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A V A N T - P R O P O S

Je su is  é tra n g e r à la géologie, à la m inéra log ie , à la bo tan ique  

et à l ’économ ie p o litiq u e  ; je  ne  su is  n i hom m e de le ttres  ni a rtis te  ; 

ceux donc qu i d ésire ro n t savoir ce que  je  su is ,

Car il fau t b ie n  enfin que  je  sois q uelque  chose,

ceux-là, d is-je , n ’on t q u ’à p a rc o u rir  les pages suivantes. Ils y 

trouveron t u n  peu de tou t, et se convaincront, je  l ’espère , que je  

suis re s té  fidèle à m on ép ig raphe . E n  e n tra n t en  Suisse, j ’ai p r is  à 

tâche d ’o u b lie r tou t ce que j ’avais lu  ou en ten d u  ju s q u ’a lo rs su r  

cette contrée tan t visitée e t si souvent décrite  ; évitant de ressem bler 

à ces gens qu i vont sem an t su r le u r  ro u te  les po in ls  d ’adm ira tion  

don t ils ont fa it provision d ’avance, j ’a i voulu ne  devoir q u ’au  pays 

seul toutes m es im pressions, et non les recevoir de seconde m ain . 

Je m e su is efforcé de ten ir, en  éc riv an t, un  ju s te  m ilie u  en tre  le 

style exclam ato ire , l ’enflure  descriptive de B o u rrit et la pédantesque 

a rid ité  de W illiam  Coxe. Loin de viser à l ’effet, j ’ai voulu p a r le r  de 

la n a tu re  dans un style n a tu re l ; p e u t-ê tre  trouvera-t-on que  j ’ai trop



A A V A N T -  P R O P O S .

bien réussi e l que m a m an iè re  est tro p  s im p le ; m ais j ’a im e à cro ire  

q ue , p o u r  la  ra re té  du  fa it, on voudra b ien  ne  pas m e fa ire  un  

c rim e  de celle s im p lic ité .

Je dois p rév en ir ici les  am ateu rs d ’aven tu res ex trao rd inaires et 

d ’ém otions vives q u e  j ’a i trop de loyauté p o u r effrayer le lecteur 

p a r  le réc it de dangers q u e  je  n ’ai pas courus et le  p lo n g er, de 

g aieté  de cœ u r, dans des angoisses q u e  je  n ’ai pas éprouvées. Je r e 

g re tte  de n ’avo ir r ien  à le u r  o ffrir de p lus te rr ib le  que des jo u r 

nées de dix à douze h e u re s  d ’une m arch e  fa tigan te , p a r  des sen tiers 

fort escarpés, fort m auvais, à la v é rité , m ais dans lesquels il n ’eû t 

pu  m ’arriv e r rien  de p is q u e  de m e donner une  entorse ou dc.m e 

d ém ettre  u n  b ras , acc iden ts v u lg a ires  et de très-peu d ’in té rê t.

D estiné très-p ro b ab lem en t à re s te r l'hom m e d 'u n  seul liv re , je  

n ’ai r ien  nég lig é  p o u r  que  celui-ci fût aussi irrép ro ch ab le  re la tive

m en t q u ’il m ’éta it d o n n é  de le  fa ire  : j ’oserai d ire  que la Suisse est 

m a chose; je  l ’a im e, je  l’ai p a rco u ru e  dan s tous les sens, à diverses 

reprises ; j ’ai fou illé  aux  sources de son h isto ire , é tud ié  ses m œ urs 

d ’au tre fo is  et ses m œ u rs d ’a u jo u rd ’h u i ; depu is l ’an n ée  1828, j ’ai 

passé tous m es étés en  Suisse, et j ’ai fa it à Genève, à tro is rep rises , 

des sé jou rs de six m ois chacun . Je m e su is a ttaché  dans m on 

liv re  à fa ire  re sso rtir  les tra its  du  ca rac tère  national el les 

nuances qu i d is tin g u e n t les h ab itan ts  des divers cantons ; je  m e 

su is m is en re la tion  avec les hom m es les p lu s  m arq u an ts  du pays, 

en  tous g en res , et j ’ai p u isé , dans le u r  conversation, de quoi rec ti

fier mes p rop res rem arq u es  e t sup p léer à le u r  insuffisance. Il ne 

m e reste plus rien à fa ire  p o u r  m on livre q u ’à fo rm er u n  so u h ait : 

c’est q u ’il p ro cu re  à m es lec teurs la m oitié  du  p la isir que  j ’ai 

trouvé à l ’écrire .



VOYAGE

EN S U I S S E
EN L O M B A R D IE  ET EN P IÉ M O N T

BALE

Un voyage en Suisse a toujours été au nom bre des projets qui ont 
souri à ma jeunesse. J ’étais décidé à l ’en treprendre, mais, à cet âge 
heureux on a tan t de lendem ains devant soi que l’on rem et tout d ’un jo u r 
à l ’autre ; cependant les années s’envolent et leu r fuite rapide émousse 
en nous cette précieuse faculté de jo u ir, plus regrettable peut-être que 
le bonheur lui-m êm e, et, lorsque enfin nous songeons à exécuter des 
projets dés longtem ps form és, nous ne nous retrouvons plus tels qu’il 
nous faudrait ê tre  pour le faire avec avantage. L’adolescent qui a rêvé 
avec délices à son plan favori et l ’homme fait qui va le réaliser sont deux 
êtres bien  différents. Jadis je  me faisais une joie d ’e rre r  au travers de 
cette belle Suisse en artiste, le sac su r le dos, le livre de croquis sous le 
bras, vivant de cette vie indépendante et aventureuse qui, tan t de fois, 
m ’avait fait envie dans les récits des voyageurs, me repaissant d’illusions 
et m ’abandonnant à ces ém otions si vives et si pures que l'aspect d ’une 
belle nature  et d ’un  pays heureux et, lib re  font naître dans une âme qui



n ’a rien  perdu  encore de sa fra îcheur native. A ujourd’hui mes disposi
tions ne sont plus les mêmes, et, si le lecteur y gagne, moi j ’y perds 
beaucoup : u n  enthousiaste de vingt ans, tout frais sorti du collège, peut 
se m ontrer bien ennuyeux, bien rid icule; mais que lu i importe? il ne 
s’en doute pas, il jou it. « Le m onde, dit Johnson, est là devant lu i tout 
ém aillé de fleurs, comme u n  lointain doré des rayons du soleil. »

Sterne range les voyageurs en sept classes distinctes, et il est dans 
l’ordre de rechercher, en com m ençant, à laquelle de ces classes j ’appar
tiens. Je déclare d ’abord que je  désavoue toute prétention  à la qualifica
tion de voyageur sentim ental ; le sentim ent me devient suspect dès qu 'il 
s’affiche, et je n ’aim erais pas à en faire m étier. A dix-huit ans, je  raffolais 
de Sterne; m ais, devenu plus m û r (dirai-je plus froid?), j ’ai cru décou
v rir que cette sensibilité et ce natu re l qui m ’avaient séduit n’était plus 
d ’aussi bon aloi, et qu ’il y en tra it u n  peu trop d ’esprit et de recherche. 
Je prendrais volontiers le titre  de voyageur paresseux qui m ’irait mieux 
que tout au tre , mais le soin de ma réputation  m ’empêche d’y songer : 
on se hâterait d ’en conclure que j ’ai l ’insolente prétention de faire un 
livre sans me donner de peine et en m ’am usant; je ne saurais, en vérité, 
trop que répondre. M 'inscrire su r  la liste des voyageurs curieux, serait 
p rendre en quelque sorte l ’engagem ent de ne dire que du neuf, ce qui, 
pour la Suisse, est assez difficile, surtout quand on arrive le deux cent, 
quinzièm e. Restent encore les voyageurs m enteurs, les voyageurs oiseux, 
les voyageurs vains, moroses, tous gens avec lesquels je  n ’ai, Dieu m erci, 
rien  de com m un. Ne trouvant donc, dans celte classification, aucune 
catégorie qui me convienne, je me vois forcé de m ’en créer une tout 
exprès et de me ran g er parm i les voyageurs sans aveu; cela n ’éveillera 
point l ’envie et me laissera une grande latitude.

H uningue et ses fortifications rasées je tten t dans une disposition peu 
bienveillante le Français p rê t à en tre r à Bâle; il ne peut, en effet, se 
rappeler, sans un  m ouvem ent d ’hum eur, que c’est aux instances des 
Bâlois que les hauts alliés ont accordé le dém antèlem ent de cette for
teresse. Il existe à ce sujet une anecdote peu connue qui expliquerait leu r 
em pressem ent à solliciter un  sacrifice qu ’on eût pu leu r refuser sans que 
l’équilibre de l ’Europe en souffrit. S’il en fut autrem ent, c’est qu ’il est 
difficile de se m ontrer deux fois généreux dans l ’enivrem ent des prem iers 
triom phes.

En 1815, le bourguem estre avait, m ’a-t-on d it, réun i quelques amis



à souper dans sa maison siluée proche du rem part : tandis qu'on discu
tait paisiblem ent, en m angeant, su r la m arche des arm ées et l ’issue pro
bable de la cam pagne, voilà qu’une bom be, lancée au hasard des batteries 
de Huningue, enfonce le toit, traverse l’étage supérieur et tom be avec 
fracas au m ilieu de la table. Ce plat, qui n ’était pas porté sur le m enu, 
fil perd re  l ’appétit aux convives, lesquels se d ispersèrent tont effrayés. 
On commença dès lors, à Bàie, à faire de sérieuses réflexions su r les 
inconvénients d’un  si im portun  voisinage qui renda it la clause de la 
neutralité  tout à fait illusoire à l ’égard de la ville. Il était clair, en effet, 
que le com m andant de H uningue, m anquant de vivres, n ’avait q u ’à en 
faire dem ander aux autorités bâloises, en ayant soin d’appuyer sa requête 
d ’une ou deux bom bes, pour être assuré de voir aussitôt a rriv e r le né
cessaire, et même le superflu. Il fut résolu, en conséquence, qu’on in 
sisterait fortem ent auprès des puissances alliées afin d’être débarrassé 
de celle fâcheuse sujétion qui entravait aussi évidem m ent le libre arbitre 
des Bàlois, en dépit de l ’inscription bienveillante placée par Louis XIV 
au-dessus de la porte de la forteresse : « Sociis tutelum , hostibus terrorem. »

Après cette anecdote, se non vera , almen ben trovata, je  veux, toute 
rancune cessante, rapporter u n  tra it honorable pour nos anciens alliés ; 
il date de la m êm e époque. La diète helvétique, dominée par la force 
des circonstances, donne ordre à un  corps de confédérés, commandé-par 
le général Bachmann, de se porter en France pour appuyer les opérations 
des alliés. Ces braves régim ents ne pu ren t oublier aussi facilem ent les 
liens de confraternité m ilitaire qui les unissaient à nous; ils n ’obéirent 
qu’avec répugnance, et bientôt, l ’idée d’avoir à se m esurer avec leurs 
anciens compagnons d ’arm es leu r devenant insupportable, ils se m uti
nèrent contre leu rs chefs, et déclarèrent q u ’ils n ’ira ien t pas plus loin. 
Il fallut leu r faire repasser la frontière, de Suisse.

Pour qui n ’a vu que nos places de guerre  fortifiées à la Vauban et à ia  
Cohorn, c 'est un  aspect frappant et original que celui que présente une 
ancienne ville suisse avec ses fortifications du moyen âge; ce long m ur 
d’enceinte, recouvert d ’un  toit au-dessous duquel règne une galerie d ’où 
les assiégés pouvaient tire r  à couvert su r les assaillants; ces fortes tours 
crénelées s’élevant d ’espace en espace pour servir d ’arsenal et de re 
traite lorsque le m u r n ’était plus tenable ; ces portes en ogive surm ontées 
d ’un beffroi d ’une  élévation prodigieuse, aux quatre angles duquel sont 
comme suspendues d’élégantes tourelles destinées aux vigies, tout ce que



vous voyez vous reporte à un  temps qui n ’est plus. Ce système de défense 
est par lui-m êm e bien autrem ent pittoresque, parle bien davantage à 
l ’im agination que nos ravelins, nos courtines et nos ouvrages à co rn es |S  
La poudre à canon a tué ce que la guerre  avait de plus poétique.

On vient de me m ontrer, su r l ’u n  des bancs de la salle où le célèbre 
Erasm e donnait ses cours, u n  portrait de lui en profil, assez ressem blant, 
tracé, dit-on, par un  de ses élèves avec la pointe d ’u n  canif. Le cicerone 
m ’a assuré avoir tout récem m ent découvert cette antiquité su r laquelle 
il a passé u n  trait à l'encre  pour la rend re  plus apparente. J ’ai bien peur 
q u ’il n ’en soit de ce portrait comme de la fameuse plume de l’abdication 
que le concierge de Fontainebleau a déjà vendue tan t de fois, et qui n ’en 
est pas moins toujours à vendre.

Un de nos plus fameux m athém aticiens a dit : « Nous sommes trois en 
Europe en état de com prendre m on livre. » Ce mot, d’un  am our-propre 
naïf, Erasm e eût pu l ’adresser à ses contemporains avec juste raison. Ce 
devait être en effet, pour son siècle, chose b ien  difficile à comprendre 
que l’érudition exempte de pédantism e, la gaieté sans licence, l ’esprit 
sans affectation et l ’im agination unie au bon goût; je ne vois guère, 
parm i les hommes m arquant de son époque, que Montaigne, Thomas 
Morus, Ulrich de Hutten et quelques autres qui aient été en état d ’appré- 
cicr tout ce que valait Érasm e. Je joindrais pourtan t encore Holbein qui, 
dans un portrait regardé comme u n  chef-d’œuvre, nous a représenté cet 
écrivain tel que nous le retrouvons dans ses ouvrages. C’est le comble 
de l ’a rt que d’avoir su réu n ir tan t de choses dans un  simple profil. Rien 
de ce qui peut révéler l ’hom m e supérieur n ’y est omis : le caractère 
pensif de ce front, cet œil qui, bien que voilé par la paupière, semble 
laisser échapper l ’éclat du feu dont il brille  ; cette bouche si expressive 
dont les lèvres m inces et les coins légèrem ent relevés ind iquent 1’,a tti
cisme d ’un  esprit inclin à la raillerie ; ce nez effilé qui passait chez les 
anciens pour l’u n  des caractères de la sagacité; l ’effet général résultant 
de l ’ensem ble de ces détails si finem ent sentis et si heureusem ent re n 
dus, tout enfin, dans cet adm irable m orceau, rappelle le grand artiste 
prenant le génie su r le fait.

Dans la m êm e salle se voit aussi le portra it de Luther égalem ent peint 
par Holbein. Tout ce que j ’en puis dire, c’est que le voisinage du prem ier 
de ces deux morceaux fait autant de to rt à celui-ci que l ’ingénieux et 
to lérant Hollandais en eût pu faire jadis au fougueux réform ateur, s’ils



sc fussent trouvés on présence. Le pinceau de l ’artiste n 'a  reproduit ici 
que la représentation d ’une nature  com m une, je  dirai presque ignoble, 
à laquelle le mens diviniur semble avoir m anqué tout à fait. J ’aime à 
croire que le pein tre ri’a pas rendu  fidèlement son m odèle, car, à voir 
cette large figure, ce regard  sans expression, ces tra its épais, dépourvus 
de caractère m oral, on croirait avoir sous les yeux u n  vrai moine défro
qué ou quelque bon vivant de bas étage plutôt qu’u n  homme appelé, par 
des facultés supérieures et par une  foi ardente, à consommer une grande 
révolution religieuse.

On voit, dans la salle du m usée, outre diverses antiquités curieuses 
trouvées dans les ru ines d ’Angusta Rauracorum , u n  tableau de la passion 
peint p ar Holbein et dans lequel se retrouvent et. les beautés et les dé
fauts qui le caractérisent : expressions variées et vraies, poses u n  peu 
tourm entées, composition riche, dessin sec et d u r, coloris froid. Ses 
ébauches et ses cartons à la plum e et au crayon noir me plaisent beau
coup. C’était un  homme d’un  caractère orig inal, b izarre, ne travaillant 
qu’à ses heures, souvent à court d ’argent et en p renan t peu de souci, en 
un mot, un  vrai a rtiste . On a recueilli quelques tra its  de lui assez plai
sants, voici l ’un  des m eilleurs.

Il avait fait prix avec un  apothicaire pour lui peindre à fresque la 
façade de sa maison. L’ouvrage avançait lentem ent, par suite des longues 
libations que le pein tre altéré faisait au cabaret voisin où l ’impatient, 
pharmacopole venait souvent le re lancer. Holbein imagine un moyen 
ingénieux pour se soustraire à son im portun ité ; ce fut de peindre au- 
dessous de son échafaudage, que recouvrait une toile, deux jam bes pen
dantes qui tirent tellem ent illusion que l’argus lui adressa désormais 
des com plim ents su r son infatigable assiduité.

C’est à to rt qu ’on attribue à Ilolbein la fameuse Danse des morts qui 
est l ’ouvrage d ’un  peintre nom m é Glauber, venu cinquante ans plus tard  ; 
celte fresque n'existe p lus; on en a transporté avec succès su r toile deux 
têtes qui se voient au musce ; elles m ’ont paru  d ’un  bon style.

On me pardonnera de donner ici quelques détails su r le sujet de cette 
fresque : dans l ’origine la Danse des morts fut sim plem ent une  farcii de 
carnaval avec travestissem ent. Des m asques, représen tan t la m ort et 
m unis de ses a ttribu ts, couraient par les rues et les places publiques, 
faisant danser les passants de gré ou de force; plus tard, par je  ne sais 
quelle transition bizarre, ces danses s’exécutèrent dans les cim etières



en l ’honneur des trépassés, avec addition de motets et sentences édi
fiantes ; le clergé en approuva l’usage, et on leu r donna le nom de danses 
macabres, de deux mots grecs qui signifient danses infernales ; ce thèm e 
devint à la m ode, les peintres s’en em parèrent ; les maisons, les livres 
d 'heures fu ren t ornés des représentations plus ou moins grotesques, plus 
ou moins ingénieuses qu’ils en firent; les m oralistes ne restèren t pas en 
a rriè re , les poètes en tirè ren t m aintes allégories, ce fut à qui traiterait 
ce bizarre sujet; on en vint ju sq u ’à croire qu’un  tableau de ce genre, 
exécuté en accom plissem ent d ’un  vœu, était si agréable à la divi
nité, qu’il pouvait a rrê te r la m arche de la peste et con jurer tous les 
fléaux1.

La fresque dont j ’ai parlé plus haut avait été peinte, au tan t que je 
puis me souvenir, par ordre du concile, à l ’occasion de la terrib le  peste 
qui ravagea Bâle dans le quinzièm e siècle. On en voyait encore les restes, 
il y a quelques années, su r  les m urs d ’un cloître qui m enaçait ru ine  et 
q u ’il a fallu dém olir .

J ’ai reg re tté  ce cloître; j ’aurais été m ’y prom ener. C’était celui de ce 
bon abbé Martin qui, en tré  à Constantinople à la suite des croisés vain
queurs, se m it, pour la plus grande gloire de Dieu et de son couvent, à 
p ille r dévotem ent les reliquaires de Sainte-Sophie. Le récit que le moine 
G unther nous a laissé de ce pieux exploit, est si naïf, si bien em preint 
du cachet de l ’époque, que je  ne puis me refuser le plaisir d ’en citer le 
passage suivant em prunté à la Bibliothèque des Croisades de MM. Michaud 
et Poujoulat :

« Pendant que les vainqueurs dépouillaient gaiem ent cette ville dont 
le droit de la guerre  les avait rendus m aîtres, l ’abbé Martin pensa aussi 
à faire son bu tin , et, pour ne pas rester les poches vides pendant que 
tous les autres s’enrichissaient, ilré so lu td e  porter sesunainssacrées à la 
rap ine; mais, comme il jugeait indigne de lui d ’enlever des choses p ro 
fanes, il songea à s’approprier des reliques des sa in ts .... Il p rit donc 
avec lui un  chapelain, et, poussé par je  ne sais quel grand pressenti
m ent, il se rend it dans une église qui était en vénération  parce qu’on y 
gardait de grands trésors et. des reliques p réc ieuses.... Pendant que les 
croisés se p récip itaient en foule dans cette église, enlevant de tous côtés

1 II existe dans quelques b ib lio th èq u es u n  ouvrage  ra re , p ub lié  en 1690 e t ayant 
po u r t i t re  : Sim u la cres e t h istoriées faces de la m o r t, danses m acabres e t danses des 
m o r ts .. 11 en  fut fait coup su r  coup p lu sieu rs  éd itions.



l ’or, l ’argent et les objets de prix qu'ils trouvaient, l ’abbé Martin jugeant 
au-dessous de lui de com m ettre un sacrilège si ce n ’était pour dès choses 
sacrées, gagna un  lieu secret où la religion sem blait lui prom ettre ce 
qu’il désirait le plus ardem m ent ; il y trouva u n  vieillard d’une belle 
figure, portant une  longue barbe blanche. C’était un p rê tre , mais fort dif
férent des nôtres par son habillem ent. L’abbé le prenant pour u n  laïque, 
lui dit d ’un  air calm e mais d ’une voix terrib le  : « Perfide vieillard, 
« m ontre-m oi les précieuses reliques que tu  conserves, ou attends-toi à 
« la m ort ! » Le v ie illa rd , plus effrayé du ton que des paroles, car il ne les 
com prenait pas, essaya d ’adoucir l ’abbé en lu i adressant d ’un  air sup
p liant quelques mots latins. L’abbé lui fit alors en tendre dans la même 
langue ce qu’il exigeait de lu i. Le vieillard alors lu i ouvrit un coffre de 
fer et lu i m ontra  des trésors que l ’abbé M artin estim ait plus que toutes 
les richesses de la Grèce. A cette vue, l ’abbé plongea aussitôt avec avidité 
ses m ains au fond du coffre, et rem plit des fru its de son pieux larcin  les 
pans de sa robe et de celle du religieux qui l ’accom pagnait, puis tous 
deux, cachant avec adresse ces précieuses reliques, se rend iren t à leurs 
navires. Ceux qui connaissaient et aim aient l ’abbé, lui dem andèrent, en 
le voyant, quel était le bu tin  qu’il venait d ’enlever. Martin leu r répondit 
d 'un  air joyeux : « Tout va bien pour nous, » à quoi ils rép liquèren t : 
« Deo grattas... » La vertu  des saintes reliques protégea constam m ent 
l'abbé au m ilieu des périls de son re tou r ; la tem pête s’apaisait en leu r 
présence, les pirates s’adoucissaient en approchant du vaisseau. Plein de 
sollicitude pour le trésor qu ’il portait, il ne craignit pas de traverser 
l ’Italie en proie aux discordes civiles et de franchir les Alpes infestées de 
brigands. Enfin il arriva heureusem ent à Bàie, et fit don à son m onastère 
des fruits précieux de tan t de fatigues et de travaux . »

La cathédrale de Bàie, d ’un  gothique m oins svelte, moins délié que 
celles de Strasbourg et de Fribourg, est cependant d’un  bel effet; elle 
se rapproche, sauf e rre u r , du style byzantin. Au-dessus du portail, on 
voit la statue équestre d’un  chevalier arm é de toutes pièces qui, lancé 
au galop, enfonce sa longue pique dans la gueule béante d’u n  dragon 
ailé. L’hom m e et son coursier sont si massifs, le dragon est si petit, que 
de loin le bon chevalier a l ’a ir de donner, du bout de sa lance, la bec
quée à un  m oineau en bas âge.

Cette vaste place de la cathédrale a été le théâtre, au moyen âge, de 
plus d’un tournoi, de plus d ’une solennité féodale. Parmi celles-ci, il



la faisant trop valoir, on force ceux qui ne l'exercent pas à compter avec 
et à lui contester une préém inence à laquelle elle n ’a pas droit. 11 
sem ble, en effet, que le m agistrat, le soldat, le savant, l ’artiste ont au 
moins autant de titres à notre reconnaissance et à nos égards que le 
négociant qui spécule su r les colons et les cafés et donne, pour de l ’a r
gent, le sucre et la cannelle; ne le fît-il m êm e, comme M. Jourdain père, 
que pour obliger ses am is. Continuons donc à préférer la considération 
qui se fonde su r des travaux honorables, su r de beaux faits d ’arm es, ou 
môme, faute de m ieux, su r de nobles souvenirs, à celle qui ne repose 
que su r des sacs d ’écus. Gardons-nous de l’excès de cet esprit cupide et 
m ercantile, capable de dégrader no tre  caractère national, et qui, s’il 
faut en croire le m ot connu d 'u n  homme qui s’est rarem ent trompé, 
tend à faire d ’une nation voisine un  peuple de boutiquiers. « Combien 
vaut-il? W hat is he worth ? » telle est la prem ière des questions q u ’on 
vous adresse en A ngleterre su r le compte de quelqu’un  ; si nous n ’y 
prenons garde, ce triste  travers deviendra le nôtre, et ceux qui vau
dront réellem ent le plus seront, parm i nous, ceux qui passeront pour 
ne rien valoir. Le niveau de la cupidité est plus à craindre encore que 
le niveau révolutionnaire qui, du m oins, ne pouvait rien  contre la 
dignité m orale et l'estim e de soi-m êm e. « Nous voyons, dit Montes
quieu, que dans les pays où l ’on n 'est affecté que de l ’esprit de com
m erce, on y trafique de toutes les actions hum aines et de toutes les 
vertus. »

J ’engage ceux qui aim ent les souvenirs historiques à se ren d re  su r le 
champ de bataille de Saint-Jacques, situé à peu de distance de la ville; 
il est aujourd’hui couvert de vignobles, dont le vin a reçu le nom de 
Sang des Suisses, en com m ém oration de l ’héroïque défense d ’une poi
gnée de confédérés qui y tin ren t en échec, pendant tou le une journée, un  
corps d’Armagnacs d’une force décuple, que com m andait le Dauphin 
de France, depuis Louis XI. Leurs vainqueurs, épouvantés d’un succès 
si chèrem ent acheté, recu lèren t ; ils sen tiren t qu’une seconde victoire 
pareille à celle-là consom m erait leu r perte. Voici u n  tra it relatif à cette 
affaire m ém orable, qui nous a été conservé par un contem porain. Un 
chanoine de Neuchâtel, revenant du concile de Bàie, rencontra en route 
mille six cents Suisses détachés du camp des confédérés, avec ordre de 
se je ter dans la ville à tout prix « ... Sur ce leu r rem onstrances que l ’osl 
du Dauphin com porloit vingt-cinq, voire tren te  m il Armagnacs, chain-



poyants1 el. spoliants monts et vaux par alentour la ville, et sembloit 
Ligne entreprise non hum aine de voloir, avec si petit reconfort, gagner 
les portes à l’encontre de telle espoventable m ullitoude. Ung des diets 
seigneurs des ligues (et sembloit iceluy chevalier, par grave et souperbe 
prestance, avoir autoritey), respondit : Si faut-il qu ’ainsi soit faict de
m ain, et, ne povant rom pre à la force les diets em pêchem ents, nous 
baillerons nos cimes à Dieu et nos corps aux Armagnacs. » Ils tin ren t 
parole. Ænéas Sylvius, alors à Bàie, rapporta que les Suisses arrachaient 
de leurs corps les flèches ensanglantées pour les lancer à leurs ennem is, 
et, bien qu ’ils eussent les m ains coupées, ils ne m ouraient point qu’ils 
ne fussent vengés de celui dont ils avaient reçu  le coup m ortel. Quatre 
Armagnacs s’acharnent su r un  hom m e de Schwyts ; ils l ’avaient re n 
versé, percé de coups et le foulaient aux pieds; son com pagnon saisit une 
hache, fond su r eux, en lue deux, met les autres en fuite, et, chargeant 
su r ses épaules le corps sanglant de son ami, l ’em porte hors de la mêlée.

L’étranger qui se prom ène su r le pont regarde avec curiosité une 
grotesque figure en bois apparaissant à une  des fenêtres de la haute 
tour et tiran t la langue aux passants par un  m ouvem ent régulier que 
lui im prim e le balancier de l’horloge. Cette figure, fo rt ancienne, re 
monte à une époque où les habitants du petit Râle étaient en hostilité 
continuelle avec ceux de la ville. Un plaisant Bâlois imagina de les n a r
guer par cette grim acejperm anente; mais ceux-ci opposèrent à l 'in ju 
rieuse facétie une image encore plus m alhonnête qui m it les rieu rs  de 
leu r côté. Cette anecdote m ’en rappelle une au tre  plus récente et de 
m eilleur goût. Le vieux m édecin S***, hom m e habile et d ’un esprit ori
ginal, passait dernièrem ent su r le pont lorsqu’une vieille commère bâ- 
loise, dans l’espoir d ’attrapper une consultation gratis, l 'a rrê te  et lui 
expose son état. Le docteur l ’écoute d’un  air d ’in térêt, et, quand elle a 
lini, lui dit : « C’est bien, ma bonne, je  vois ce que c’est; fermez les yeux 
et m ontrez-m oi votre langue. » La vieille obéit; à l ’instant le docteur 
tourne le dos, s’éloigne, laissant là sa patiente en butte aux railleries 
des curieux q u ’avait rassem blés cette scène bouffonne; un  m odeleur en 
terre  cuite en a fait un joli groupe.

A Bàie, la vie sociale a peu d ’in térêt et de m ouvem ent. Les hommes, 
après avoir employé toute la journée  à leu rs affaires, se font voiturer à 
leu r maison de cam pagne, où ils passent leu r soirée en famille. Dans

1 T enant la cam pagne.



l ’hiver, ils se réunissent pou rbo ire , fum er, deviser su r le prix des soies 
e t le taux des effets publics et parler politique. Les femmes, absorbées 
p ar le soin de leu rs enfants, la tenue du m énage, les devoirs de famille, 
vivent fort retirées. Les petits parlages de coterie (Small-Tallc), le tricot, 
les m iroirs explorateurs placés aux deux côtés de la fenêtre, em ploient 
le peu de m om ents qui leu r restent, et le passage du salon d 'été au 
salon d’hiver, du salon de gala au salon de fam ille, form ent, avec les 
m ariages et les naissances, les événem ents de leu r vie monotone. Elles 
n ’ont ni le tem ps ni la facilité d ’acquérir des talents et de cultiver leu r 
in telligence; les jeunes gens term inen t pour la p lupart, à quinze ou 
seize ans, des études superficielles et cherchen t u n  emploi plus lucra tif 
de leu r tem ps, soit dans le com ptoir paternel, soit dans quelque maison 
de banque ou de com m erce à l ’é tranger. Si les arts, les sciences et la 
litté ra tu re  sont cultivés à Bâle, c’est p ar exception et comme à la dé
robée. Les seuls plaisirs qu’on y connaisse sont les dîners et puis encore 
les séjours annuels dans les bains d ’Allemagne et de Suisse.

Je dois pou rtan t ajouter les concerts; l ’hiver, ils sont très-suivis, et 
Bâle est de toutes les villes de Suisse celle où l’on fait la m eilleure m u 
sique. On peut en dire au tan t de Zurich.

Avec les vieilles m œ urs, Bâle a conservé beaucoup des vieilles in stitu 
tions. Les lois som ptuaires, p ar exemple, y sont toujours en v igueur, et 
les Bâloises qui ont des diam ants ne les porten t guère qu’aux eaux. 
Parm i toutes ces femmes de m illionnaires, il en est peu qui se perm ettent 
le cachem ire des Indes. Les m aîtrises et ju randes se sont m aintenues, 
et les corporations d ’artisans, investies de droits politiques, exercent 
une influence réelle ; le gouvernem ent et la classe des bourgeois riches 
sont obligés de les m énager et de se soum ettre à leurs exigences.

En 1690, les artisans et le peuple, m écontents de la tendance aristo 
cratique du gouvernem ent, assiégèrent l ’hôtel de ville et y tin ren t blo
qués les m em bres du conseil, qu ’ils p riren t par la famine et forcèrent à 
capituler. Forts des concessions ainsi arrachées, les chefs des révoltés 
se saisirent du pouvoir, dont ils usèren t sans m énagem ent contre leurs 
adversaires. Entre au tres exemples de rigueu r, ils frappèrent d ’une 
am ende de six mille écus et d ’une réclusion de tro is ans, dans sa 
m aison, la femme d ’un conseiller, jeune et belle personne, pour avoir 
réu n i chez elle et présidé u n  conseil des m atrones bâloises qui se m ê
laient de politique.



SCHAFFHOUSE

La l'orét N oire. —  Le R h in .—  L au ffen b o u rg .—  Chute de Schaffhouse. —  Jean  Miiller .

La route qui conduit de Bàie à Schaffhouse, en passant par le grand- 
duché de Bade et en rem ontan t le Rhin, traverse une contrée rian te  
m ais sans caractère prononcé; ce n ’est plus un  pays de plaines mais ce 
n ’est pas encore un  pays de m ontagnes, et le cours du Rhin donne seul 
quelque in té rê t au paysage. Déjà grossi du trib u t de toutes les eaux de
là Suisse, il se m ontre digne du surnom  de Vater-Rliein ',  que les Alle
mands lui ont donné; on voit déjà su r ses rives les ceps célébrés dans 
une chanson nationale qui re ten tit su r toute l ’étendue de son cours. 11 
semble pré luder par les vins du Margraviat aux vins du Johannisberg 
et de N ierstein.

De tem ps en temps je  m ’arrêtais en gravissant à pied la m ontée qui 
conduit à la petite ville de W aldslmt; je  jetais encore un  coup d ’œil su r 
cette belle et riche Alsace dont les champs im m enses se déroulaient ju s
qu’aux pieds des Vosges. Je disais, pour quelque tem ps, adieu à la 
France, et en la perdant de vue, je  rêvais déjà au plaisir que j ’aurais à 
la saluer au re tour.

J ’ai rem arqué su r celte rou te  plusieurs ru ines de châteaux apparte
nant jadis à des seigneurs du parti autrichien , tels que ceux de Vaduz,

1 Le Pùi'c Rhin.



Baudeck, Tries en. Les confédérés, lors de la g uerre  de l ’indépendance, 
y portèren t le fer et le feu. « Ju squ ’à quand, s’écriaient les habitants de 
W aldshut épouvantés, Dieu sera-t-il donc pour les Suisses? » « Jusqu’à 
ce que vous soyez devenus m eilleurs qu’eux, » leu r répondit le cheva
lier W erner de Schynen.

Je ne veux pourtan t point passer si près de la forêt Noire sans lui 
consacrer quelques lignes, ne fût-ce que par reconnaissance. C’est à 
elle que je  dois d ’avoir vu en réalité, à vingt ans, ce qu’avaient présenté 
ina jeu n e  im agination, mes rêves arcadiens et les douces et riantes 
bergeries de Gesner. En parcourant alors cette contrée peu visitée, j ’ai 
cru me retrouver au m ilieu de mes anciennes connaissances : l ’honnête 
Amyntas, le vénérable Palém on, la naïve Chloé et l ’in téressant Myrtil; 
enfin j ’ai revu ce bon peuple de pasteurs dont j ’avais vécu entouré au 
collège et que je  croyais ê tre  disparu de la te rre  avec l ’âge d’or. Les 
m anières sim ples, l ’heureuse physionom ie, le costume propre et assez 
pittoresque de ces braves gens concouraient à rend re  l ’illusion plus 
com plète. Les têtes des vieillards étaient belles et pleines de caractère; 
les jeunes gens, bien  faits et robustes, portaient su r leu rs traits régu
liers une  expression de m âle franchise, et les jeunes filles étaient, pour 
la p lu p art, charm antes de sim plicité, de grâces et de décence. Cette 
population se m ontrait à moi, il faut le dire, sous l’aspect le plus favo
rable. Tous, petits et grands, s 'étaient endim anchés pour recevoir 
dignem ent une  auguste voyageuse, que sa renom m ée et ses bienfaits 
avaient déjà devancée au fond de ces vallées. On ne voyait de tous côtés 
qu ’arcs de triom phe en verdure, chargés de devisês, que députations de 
notables, précédées par le bailli du lieu, arm é de l ’inévitable harangue 
qui, en cette occasion du moins, n ’était point m enteuse; que danses 
villageoises au son de la cornem use, et repas à trois ou quatre services, 
auxquels il fallait faire honneur trois ou quatre fois par jour. Ces hom
mages étaient rendus avec une  cordialité franche et reçus avec un  
charm e d’affabilité qui leu r ôtait ce qu ’ils auraien t pu avoir d’im portun 
ou de servile. Si les mauvais pas q u ’on rencon tra it quelquefois su r la 
route arrê taien t, pour un  m om ent, la m arche des calèches, ces vigou
reux  m ontagnards, dans leu r zèle, se précipitaient au nom bre d’une 
douzaine su r les quatre roues, et, soulevant les voilures avant q u ’on 
eût le tem ps d’être  descendu, ils les transportaient plus loin.

Le costume du pays est à la fois pittoresque et riche; les femmes por
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m anches boudan ii:ji d 'une M a tan te  •blancheur, des bas de colon très- 
lins et bien tires veli t.s souliers garnis de boucles en argent com
plètent. leu r ajuste«®-*!.. Une grosse chaîne du mém o m étal, qui leu r 
tait deux ou trois )-••• '-".tour du corps, rient, leu r tom ber su r le côté, et 
soutient- un chapelet >-vr-r quelques bijoux, parm i-lesquels j ’ai rem arqué 
des pièces d ’or pen- - Leurs cheveux, g én é ra lem en t• blonds, leu r 
pendent su r les ép a tée  rit grosses tresses entrem êlées de rubans de- 
couleur, et su r 1 ' so'i- " -de la tète est fixé, soit un  nœ ud de larges 
rubans noirs, soit ut .. »im de paille soufrée dont les bords sont 
pendants ou relevés tic y côtés d 'une façon aussi originale q u e -
coquette. Le crayon ani g.-ine à en donner une idée exacte, an
m oins; dans les dessins c - * u vus, i’e-'fut de celte coiffure n 'était 
p o in t re n d u . Le vêternerc mroe-f .g*- la plupart de ces paysannes re 
vient, m ’a-f-on fissuré, - ce. è-cnes et plu--. Les hom m es soai
vêtus de noir è 1 cmo-g , ,  - s . L.. le phi , eu  - -g , e-é ea rivep 
rouge, s s r  c, vs.; »-->$ i : bretvitm; im caiï- p i q u é - e t
brodées am i •• -,

O n  r e m a r q u e ,  p a r m i  !>*p i l a n t s  do l a  f o r ê t  N o i r e ,  q u e l q u e s  u s a g e s

s i n g u l i e r s ;  d e  c e  l a m b i r -  . e s t  M u i  q u i  s u b s t i t u e ,  à p e r p é t u i t é ,  l e s  b i e n s  

d ' u n e  f a m i l l e  s u r  l u  t r i e  . p l u s  - j e u n e  d e s  i i i s .  L ’i n s t i t u t i o n  d e  c e s  
m i n o r a i s  a  e u  p o m  b u t ,  : i  L . d a n s  l ' o r i g i n e ,  d e  r e n d r e  l e s  m u t a t i o n s  
d e  p r o p r i é t é  l e  m o i n s  i r é  m m -  - -, p o s s i b l e ,  a f i n  d ' é v i t e r  d ’a v o i r  à  a c q u i t 
t e r  a u s s i  s o u v e n t  c e s  d n d - - -  . - - - m v e u x  a u x q u e l s  l e s  s u c c e s s i o n s  é t a i e n t  

s o u m i s e s  s o u s  l e  r é g i m e  L -- ;d  - L u  e n t r a n t .  e n  p o s s e s s i o n ,  l e  c a d e t  p a y e  
u n e  s o r t e  d e " l é g i t i m e  h -, •• e t  s œ u r s , - q u ’i l  n ’e s t  p a s  r a r e  d e  v o i r

r e s t e r  c o m m e  d o m e s t i q u e s  a * . - l a  m a i s o n  p a t e r n e l l e  j u s q u ’à  c e  q u ’ i l s  
t r o u v e n t  à  s ’é t a b l i r  s c -  a v .  ; . -, j )  a r r i v e  a u s s i  q u ’u n  p è r e  d e  f a m i l l e ,  

s e  s e n t a n t  ir  ! b r ,  a i . - .h-r ;-  - , - -, l a v e u r  d ’u n  d e  s e s  f i l s ,  a u q u e l  i l  a b a n 

d o n n e  s e s  b i e n s ,  c - r  m a m m u  c e r t a i n e s  c o n d i t i o n s  d o n t  l ' i n o x é e u l i o i i  

d o n n e  l i e u  q u i - b p K b - b  : m  f i l e n i  l é s ;  c a r ,  i l  f a u t  b i e n  l e  d i r e ,  i t o
t r o g l o d y t e s  d e  l a  > - . ; h o  s o n t  t a n t  s o i t  p e u  p r o c e s s i f s .  v u  r i o n i  p  a 
d a n L  l ’h i v e r ,  s a i s o n  • : L- l o n g u e u r  d e s  s o i r é e s  l e u r  - a , • ,<■(, a p r  
l u  u n  c h a p i t r e  d e  i -: L ò d e  o u  c o m m e n t é  l a  g a z e ! ; -  ,-v j o u i  IL  -, -■ . 

p o u d r e u s e s  p a p e r a s v s ,  a u  s u j e t  d e s q u e l l e s  u v  v o r o n  o f i i i u e v i  >. w»i <■- 
c e s  b e a u x  p a r l e u r s  g a i  f o n t  l e s  c a p a b l e s  >v- i L a q u e  h a u n -  : ■ m i l l e





SC I I A F F II OU S E .  21

' ten t des jupons d’un  beau drap rouge, plissés à plis innom brables, des 
corsets de velours noir, dessinant bien la ta ille , et d ’où sortent des 
manches bouffantes d ’une éclatante b lancheur, des bas de coton très- 
fins et bien tirés, de petits souliers garnis de boucles en argent com
plètent leu r ajustem ent. Une grosse chaîne du môme m étal, qui leu r 
fait deux ou trois fois le tou r du corps, vient leu r tom ber su r le côté, et 
soutient un  chapelet avec quelques bijoux, parm i lesquels j ’ai rem arqué 
des pièces d ’or percées. Leurs cheveux, généralem ent blonds, leu r 
pendent sur les épaules en grosses tresses entrem êlées de rubans de 
couleur, et su r le som m et de la tète est fixé, soit u n  nœ ud de larges 
rubans noirs, soit u n  chapeau de paille soufrée dont les bords sont 
pendants ou relevés des quatre côtés d’une façon aussi originale que 
coquette. Le crayon au ra it peine à en donner une idée exacte, au 
moins; dans les dessins que j ’ai vus, l ’effet de cette coiffure n ’était 
point re n d u . Le vêtem ent com plet de la p lupart de ces paysannes re 
vient, m ’a-t-on assuré, à cinq cents francs et plus. Les hom m es sont 
vêtus de noir, à l ’exception du gilet, qui, le plus souvent, est en drap 
rouge, su r lequel se détachent de larges bretelles en cu ir piquées et 
brodées avec recherche.

On rem arque, parm i les habitants de la forêt Noire, quelques usages 
singuliers; de ce nom bre est celui qui substitue, à perpétuité, les biens 
d ’une famille su r la tête du plus jeune  des fils. L’institu tion de ces 
minorats a eu pour bu t, dit-on, dans l’origine, de ren d re  les m utations 
de propriété le moins fréquentes possible, afin d ’éviter d’avoir à acquit
te r  aussi souvent ces droits onéreux auxquels les successions étaient 
soumises sous le régim e féodal. En en tran t en possession, le cadet paye 
un e  sorte de légitim e à ses frères et sœ urs,’qu’il n ’est pas ra re  de voir 
rester comme domestiques dans la maison paternelle  ju sq u ’à ce q u ’ils 
trouvent à s’établir avec avantage. Il arrive aussi qu’un père de fam ille, 
se sentant vieillir, abdique, en faveur d ’u n  de ses fils, auquel il aban
donne ses biens, en stipulant certaines Conditions dont l’inexécution 
donne lieu quelquefois à des difficultés; car, il faut bien le d ire; nos 
troglodytes de la forêt Noire sont tan t soit peu processifs, su rtou t p en 
dant l’hiver, saison où la longueur des soirées leu r perm et, après avoir 
lu u n  chapitre de la Bible ou com m enté la gazette, de fouiller dans de 
poudreuses paperasses, au sujet desquelles un  voisin officieux, u n  de 
ces beaux parleurs qui font les capables dans chaque ham eau, réveille



des prétentions oubliées et ranim e des feux m al éteints. Aussi n ’est-il 
pas ra re  de voir, à la suite de ces consultations gratuites, le vénérable 
Palémon et l’in téressant Myrtil expier, par quelques jours de prison, le 
tort d ’avoir entam é, à la légère, une mauvaise affaire su r laquelle le 
juge avait déjà prononcé en dern ie r ressort.

La principale  industrie  du pays, depuis que l’introduction des m a
chines a fait tom ber la filature du coton à la m ain , consiste dans la 
fabrication des horloges en bois, dont il se fait des envois considérables 
dans toute l ’Allemagne; il s’en expédie môme ju squ ’en Chine. On 
trouve quelquefois de ces petites pendules du prix de 6 à 12 francs 
qui m archent avec une régu la rité  su rp renan te . Les serinettes, ou 
orgues avec figures m ouvantes, qui font les délices des enfants, vien
nen t égalem ent d’ici.

Au m ilieu  de ces m ontagnes stériles et, par conséquent, peu habitées, 
le voyageur est étrangem ent surpris, en sortant d’une gorge sauvage 
qui offre l ’im age de la solitude la plus profonde, de découvrir u n  édi
fice im posant, dont les vastes toits en ardoise, les ailes prolongées, la 
façade m ajestueuse et l'é légante coupole se détachent de la sombre ver
du re  des sapins. Cet édifice est l ’antique abbaye de Saint-Biaise, qui 
jadis jouissait d ’u n  revenu considérable dont les princes-abbés savaient 
se faire honneur. Ils se p iquaient d ’exercer l’hospitalité noblem ent; et 
Voltaire, venu à. Saint-Biaise pour y faire quelques recherches dans la 
bibliothèque, y reçu t u n  accueil distingué, auquel sa célébrité lu i don
nait des droits, mais que ses opinions antichrétiennes auraient pu lui 
faire refuser de la p art de religieux qui auraien t eu une façon de penser 
m oins to léran te . Il n ’est pas inu tile  d ’ajouter, pour ces gens qui ne 
sont pas portés à l ’indulgence à l ’égard des abbayes richem ent dotées, 
que celle-ci nourrissait, par ses bienfaits, les habitants de ces pauvres 
vallées, possédait une riche collection de livres rares et de m anuscrits, 
et renferm ait des hommes qui joignaient à une  grande instruction de 
l ’esprit et du goût.

Depuis la sécularisation de tous les couvents de f  Allemagne, Saint- 
Biaise a été acheté par M. le baron d ’Eichtal de Carlsruhe, qui y a 
établi une  grande m anufacture d’arm es et répand par là beaucoup 
d ’argen t dans le pays, où il s’est fait aim er. Cette digression m ’a jeté 
hors de ma route; m ais, si elle n ’a pas de rapport au voyage actuel, elle 
a du moins rapport au voyageur, et réveille en lui des souvenirs de



tem ps, de lieux et de personnes q u ’il aime à se re tracer. Il dem ande 
donc grâce pour cette fois-ci et. rep rend  le fil de son itinéraire.

Chemin faisant on a, à Lauffenbourg, un  avant-goût des fu reurs du 
Rhin qui se précipite su r une pente, extrêm em ent inclinée et se brise 
en bouillonnant contre les rochers dont son lit est hérissé. Ce n ’est 
point, à proprem ent parler, une chute, mais plutôt u n  de ces rapides 
si fréquents dans le cours des fleuves du nouveau m onde. Quoiqu’il n ’y ait 
ici rien  de fort rem arquable, il serait pourtan t à désirer, pour l ’honneur 
de la chiite de Schaffhouse, que l’on y arrivât tout, neuf en fait de cas
cades, son effet en serait plus frappant. Il y a à Lauffenbourg u n e  pê
cherie de saum ons que l'on  dit fort productive; on les prend  dans des 
nasses en gros fil de fer, qui, suspendues dans les eaux du fleuve aux 
passées que ces poissons préfèrent, sont relevées soir et m atin , au 
moyen d ’une chaîne qui s’enroule sur une m anivelle. La rapidité du 
courant donne une haute idée de la force m usculaire des saum ons qui 
réussissent à le rem onter, et l ’on se sent disposé, quand on a dîné, à 
s’apitoyer su r le sort de ces aventureux enfants de fonde , dont les in 
fatigables efforts n ’aboutissent, le plus souvent, q u ’à les faire figurer, 
couronnés de persil, su r quelque table d’hôte.

C’est au-dessous de la chute de Lauffen que se fait, m ’a-t-on dit, la 
pêche des saum onneaux, petits poissons su r le compte desquels les 
ichthyologues sont partagés, les uns soutenant que ce sont, comme leur 
nom l’indique, de jeunes saum ons, les autres p rétendan t, au contraire, 
q u ’ils form ent une espèce à part. Quoi qu ’il en soit, il n ’y a q u ’une 
seule opinion parm i les gastronom es su r le m érite de ces poissons. Ils 
sont de la grosseur de nos goujons, dont ils diffèrent du reste au tan t 
que la m eilleure tru ite  diffère de l ’insipide poisson blanc. L’époque à 
laquelle on les pêche est un  tem ps de bombance pour les gourm ets de 
Bàie. J 'a i vu u n  de ces m essieurs dont la figure s’épanouissait et deve
nait presque poétique en me parlan t de ce mets délicat et de la m anière 
de le m anger : « Vous prenez le saum onneau en tre  l ’index et le pouce, 
vous le portez à la bouche, vous aspirez et il en tre  de lu i-m êm e. » 11 
me sem blait voir notre savant e t sp irituel professeur dans l’A rt de la 
gueule, Brillat-Savarin, enseigner com m ent on doit m anger un  becfigue 
pour le savourer dignem ent.

A une dem i-lieue de Schaffhouse, je  me suis détourné de la route 
pour p rend re  le sentier qui m ène à la cataracte dont le tonnerre  gron-



flail à mon oreille. En descendant je  m ’efforcais d ’en apercevoir quel
que chose au travers du taillis qui bordait le chem in; le cœ ur me 
battait d ’im patience et je  m archais d ’un pas rapide, comme si j ’eusse 
c ra in t d ’arriver trop ta rd . Enfin je  parviens à u n  endroit découvert où, 
d ’un  coup d’œil, j ’em brasse l ’ensemble de la cascade, dont les eaux 
écum euses blanchissaient sous u n  ciel sombre et m enaçant. Je dois 
avouer que cette p rem ière im pression est restée au-dessous de l'idée 
que je  m ’en étais faite. Je ne m ’attendais à rien  moins qu’à voir se 
réaliser à mes yeux ce qu ’avaient présenté à mon esprit ces paroles de 
la Bible : « Et les cataractes du ciel s’ouvrirent. » Les descriptions des 
grandes scènes de la na tu re  sont le plus souvent exagérées et, pour peu 
que vous ayez d ’im agination, la voilà qui va brochant su r  le tout et 
vous p réparan t ainsi des mécomptes; c’était là ce qui m ’arrivait. J ’avais 
vu, dans des pages anim ées et éloquentes, la chute du Niagara, celle du 
Velino, et je  com parais l’effet de mes lectures à ce qui était sous mes 
yeux; j ’en étais désappointé. Cependant, dès que je  fus arrivé au bord 
du tleuve, ju sq u ’au pied de la tou r d’Im w art, je  revins à une apprécia
tion p lus ju ste  et trouvai que ce spectacle gagnait de la g randeur et 
devenait plus im posant à m esure  que je  m ’en rapprochais. Le ciel était 
orageux; des nuages immobiles s’étendaient comme un  voile no ir der
rière  les collines qui dom inent le lit du Rhin et jetaient su r ce tableau 
une te in te  som bre et sévère qui lu i allait bien. Après être resté une 
dem i-heure en contem plation, exposé à la pluie, je  reçus le prix de ma 
persévérance; le soleil perçant les nuages donna soudain au paysage 
une vie nouvelle et un  nouvel aspect. L’écum e devint d ’une b lancheur 
éblouissante; des accidents de forme et de lum ière rom piren t la mono
tonie de cette masse ju sq u ’alors confuse; des m illiers de diam ants é tin 
celaient au milieu d ’u n  tourbillon  de vapeurs, su r lequel se balançait, 
au gré de la brise, u n  iris dont les vagues contours et les nuances b ril
lantes se perdaien t et reparaissaient tou r à tour. Le fleuve se précipi
tait en nappes m ajestueuses, en gerbes diaphanes, tom bait avec fracas 
dans l ’abîm e, d’où il rebondissait en bouillonnant pour se dérouler en 
vagues émues. Puis, devenues plus tranquilles, ses eaux form aient une 
m ultitude infinie de petits flots qui brillaient, comme des lames d’a r
gent poli et venaient m ourir su r le sable du rivage.

On traverse, su r un  bateau long et frôle, ces eaux encore assez agi
tées pour vous offrir les émotions d ’une traversée dangereuse, sans



vous en faire cou rir les risques. C’est du m ilieu du Rhin que l’on voit la 
chute se déployer avec le plus d ’avantage; c’est aussi de là qu 'on en juge 
le mieux l’élévation (d'environ soixante pieds). Le couran t vous fait 
dériver rapidem ent, et ce n ’est qu’avec effort que les bateliers vous 
ram ènent, en rasan t la rive, au bas du sentier qui conduit à la galerie. 
Cette galerie en bois a été pratiquée précisém ent au point où se préci
pite la masse d ’eau la plus considérable. L’observateur, de cette station, 
ne peut saisir l ’ensem ble de la cataracte, qui ne se présente à lu i que 
de profil, mais il en est dédom m agé par tout ce qu’un pareil spectacle, 
vu de très-près, peut offrir de frappant dans ses détails. Brisées et refou
lées par les anfractuosités du roc, les eaux s’échappent en gerbes dont 
les teintes azurées ou verdâtres tranchent su r la b lancheur de l’écume; 
elles se croisent en tous sens, se h eu rten t et s’éparpillent en pluie étin
celante. Des jets de vapeur s’élancent du gouffre bouillonnant, to u r
billonnent au gré de l ’a ir violem m ent agité, et sont balayées dans l’es
pace. Au fracas continu de la cataracte se m êlen t, à intervalles inégaux, 
de sourdes détonations, dont le contre-coup ébranle cette frôle galerie, 
su r laquelle un  vent im pétueux chasse de fréquentes bouffées d’un 
brouillard  qui vous inonde. L’adm iration vous ren d  m uet, le b ru it 
vous rend  sourd, et vous sortez de là  trem pé, gelé et enchanté . C’est 
hien un  enfer d 'ea u , ainsi que l ’a dit heureusem ent Byron de la chute 
de T erni.

Il ne resterait rien  à désirer ici, sinon un  entourage plus pittoresque; 
car, à l ’exception du château de Lauffen, qui s’élève avec ses tourelles 
au-dessus de la cataracte, tous les accessoires en sont de peu d’effef. 
Les collines forqiant le fond du tableau, ainsi que celles qui bordent les 
rives, sont couvertes de tristes vignes ou de broussailles, et n ’offrent à 
l’œil q u ’une na tu re  pauvre et des lignes m onotones. Sur l’un  de ces 
rochers qui élèvent au m ilieu du fleuve leurs formes arrondies que 
revêt à peine une  végétation chétive, j ’aperçus u n  objet, q u ’après un  
examen plus a tten tif je  reconnus n ’ê tre  au tre  chose qu’une figure 
hum aine, grossièrem ent découpée dans une planche et fixée au roc. Je 
ne saurais dire l'im pression qu'a produite sur moi ce rid icule ouvrage 
de la main des hommes au m ilieu de toute cette magnificence. Il n ’est 
pas, après tout, impossible que cette idée ait trouvé des approbateurs; 
car il est des gens d’u n  goût bien singulier. Un Anglais qui voyait pour 
la prem ière fois la chute de Schaff house s’était écrié d’u n  Ion m éprisant :



« Quoi! ce n ’est que cela! Il ne vaut guère la peine de venir d ’aussi loin 
pour voir si peu de chose. » En revanche, ce spectacle qui l ’avait si 
faiblem ent frappé en natu re , le ravit de telle sorte quand il le vit dans 
la camera oscura de la to u r d ’Im w œ rth, qu’il ne trouva pas de termes 
pour exprim er son adm iration. « Oh ! oh ! » s’écriait-il par intervalles, 
comme suffoqué par l ’enthousiasm e.

Ceux qui voudront, comme m oi, se donner le plaisir de contem 
pler la cataracte par le clair de lune , pourron t passer la n u it dans 
l ’excellent hôtel W eber, bâti depuis quelques années précisém ent en 
face. La chose en vaut la peine; l ’effet d e là  chute est tou t autre ; le 
silence et le calm e du soir, la dem i-lueur du crépuscule lui prêten t 
quelque chose de m ystérieux et de grandiose qui porte à la rêverie. A 
cette heure solitaire, il y a m oins pour les yeux, mais plus pour l’im a
gination.

Ce lieu-ci a failli devenir le théâtre  d ’un  événem ent tragique. Un 
am ant passionné de la na tu re , M. Baggesen, que ses ouvrages ont placé 
fort haut parm i les poêles allem ands, résolut, à une époque où il était 
ivre d’enthousiasm e et de poésie, d ’échapper au positif de l’existence en 
se je tan t, la tête la p rem ière, dans les eaux de la cataracte. Par bon
heur, il avait su p rendre si bien son tem ps, que des bateliers se trouvè
re n t là tou t à point pour repêcher le m oderne Empédocle, dans un  
m om ent où l’exaltation poétique faisait probablem ent place, en lui, à 
l’instinct tou t anim al de la conservation. Les lecteurs de M. Baggesen 
n ’y ont pas p e rd u , et lui-m êm e a acquis à bon m arché l’honneur de ce 
sau t m ém orable; il en a été quitte  pour changer d’habits.

Un voyageur allem and a écrit q u ’il ne connaissait qu’un seul moyen 
de donner une idée ju ste  de la chute de Schaffhouse, c’était de la m ettre 
en m usique. A ssurém ent, depuis la Description de l’île de Ceylon en 
quatuor, par feu M. de Lacépède, description qu’il soutenait ne pouvoir 
s’appliquer à aucune au tre  partie  du m onde, on n ’a rien  vu d ’aussi 
singulier. Sans m ’a rrê te r  à discuter une  pareille assertion, je  me bo r
nerai à faire observer que la représen tation  des objets m atériels et des 
phénom ènes de la na tu re  sort en tièrem ent du domaine d ’un art qui ne 
peut reproduire  que l ’im pression m orale résu ltan t de ces objets. Le 
Lever çlu soleil, de Haydn, son Fiat lux, son Chien couchant qui guette 
et a rrê te  en m usique, ne détru isen t pas ce que j ’avance, car je  défie 
quiconque n ’aura pas été prévenu de soupçonner le moins du monde,



en en tendant ces passages, quelle a été l ’intention du compositeur. 
Quant à la tem pête d’Iphigénie en Tauride et au calm e qui la su it, c’est 
au tre  chose; Gluck l'a  traitée dans le système que je  viens d ’ind iquer, 
et ne s’est pas restre in t à l ’im itation m atérielle, qui, en pareil cas, se 
rapproche de la chose im itée, comme le roulem ent des tim bales se rap
proche du fracas de la foudre. Les am ateurs sérieux font peu de cas de 
la m usique im itative : c’est bon pour le gros public.

Un potier a voulu égalem ent exercer son génie su r cette scène im po
sante; il a m odelé, en te rre  cuite, la cataracte y com pris ses alentours, 
et figuré, avec une fidélité scrupuleuse et dans les p lus exactes propor
tions, ju sq u ’au m oindre rocher, ju sq u ’à la plus hum ble baraque. Lors
q u ’il lu i venait des am ateurs, il vidait une carafe dans le lit du R hin, et 
le fleuve engouffrait les ondes écumeuses dans u n  abîme de quinze 
pouces et hu it lignes : l’illusion était des plus complètes.

Le Florentin Poggio, l ’un  des litté ra teu rs les plus distingués du quin
zième siècle et qui accompagna le pape au concile de Constance en 
qualité de secrétaire, est, dit-on, le prem ier au teur qui fasse m ention de 
la chute de Schaffhouse, dont Montaigne et le président de Thou ont dit 
quelque chose après lu i. Il est curieux de com parer ce peu de lignes, 
froides et sèches, que les notabilités littéraires de ce tem ps-là ont con
sacrées, comme en passant, à cette scène m agnifique, avec les longues 
et pompeuses descriptions q u ’en ont tracées les écrivains de nos jours; 
on a peine à se figurer qu’ils parlen t du môme ob je t1; à cette époque de 
dem i-barbarie, la nature n ’était point encore inventée, et c’est, une dé
couverte des siècles m odernes que celle de cette divinité supplém en
taire, en l ’honneur de laquelle on a entonné tan t d’hymnes qu’elle n ’a 
point dictés. Dans son culte, si fort à la mode aujourd’hu i, et qui fait 
tant d ’hypocrites, tout n ’est pourtan t pas factice. Le sentim ent des 
beautés "naturelles est inné chez l ’hom m e bien organisé ; cela est hors 
de doute, mais ce sentim ent ne peut se développer q u ’à la faveur de 
certaines conditions dont la prem ière se trouve peut-être dans les raffi
nem ents de notre vie civilisée, je  dirais presque artificielle, qui nous por
tent à chercher des jouissances plus vraies et plus intim es en nous rappro-

’ J ’ai re m a rq u é  p o u rta n t u n e  phrase  d u  Poggio  qui m e p a ra ît d evo ir tro u v e r  grâce 
au p rès des lec teu rs  ro m an tiq u es d u  dix-neuvièm e siècle ; la voici : « Le R hin se p ré 
cip ite  e n tre  des ro ch e rs  avec u n e  telle fu re u r  et u n  tel fracas, qu'oit d ira it q u 'il dé
p lo re  lu i-m êm e sa c h u te . »



chant dc la n a tu re , que l ’on goûte d ’au tan t mieux qu’on est. plus 
désabusé su r le vide des plaisirs tum ultueux  du monde. Le penchant à 
la rêverie, ce symptôme m aladif de nos sociétés m odernes, doit aussi 
contribuer à ce résu lta t. Nos pères, hom m es de livres, ou hommes d’ac
tion, n ’en étaient pas encore là ; ils vivaient à une époque où l’on sa
vait plus qu’on ne pensait, et. où l’on pensait plus qu’on ne sentait, à 
une époque où les facultés de la m ém oife et de l’intelligence étaient 
exercées aux dépens de celles de l’im agination.

L’impression que produit l ’aspect d ’u n  beau pays doit nécessairem ent 
s’ém ousser par l ’habitude; tém oin le fait suivant. Une dame de ma con
naissance, pleine d ’un  enthousiasm e véritable pour la Suisse, rencontra 
dans une ferm e d ’Allemagne un  berger du canton de Berne, qu’on en 
avait fait venir pour soigner des vaches, ses com patriotes. Charmée de 
pouvoir s’en tre ten ir d ’une contrée qu’elle aime avec un  homme qu ’elle 
suppose partager toute son adm iration, elle l’aborde en lu i disant : 
« Ah! que c’est un  beau pays que la Suisse ! » « Oui., m adam e, lu i répond 
naïvem ent le m ontagnard , c’est un  fam eux pays pour les bêtes à cor
nes. » Cette réponse, peu rom antique, était pourtan t toute naturelle  et 
facile à prévoir; car il y a moins de poésie dans la tête de ces bonnes 
gens qu’on ne se plaît à le croire, et puis, d ’ailleurs, une adm iration 
de tous les jo u rs , de tous les instants doit fin ir par s’am ortir à la 
longue.

Le spectacle e s t u sé , l 'h o m m e engourd i s 'en d o rt.

Il ne faut pas que j ’oublie de d ire que la vue de la cataracte est affer
m ée... pour douze cents francs par an! ! J’entends celle de la rive gau
che, car, de la rive opposée, 011 voit le spectacle gratis. Le ferm ier a 
profité de l ’escarpem ent du rocher pour p ratiquer u n  seul et unique 
sentier qui conduit à la galerie dont j ’ai parlé et dont l’accès est fermé 
par deux portes ; on sonne, aussitôt un  cicerone v ient d ’en haut vous 
ouvrir et vous in trodu it dans le sanctuaire m oyennant une. rétribution 
d ’un  franc p ar personne. Là, il vous fourn it, par-dessus le m arché, 
un m anteau de toile im perm éable fort nécessaire, et vous guide su r 
les planches glissantes qui aboutissent au point le plus avancé.de cet 
observatoire aquatique, où peu de personnes peuvent s’aventurer sans 
éprouver des vertiges. On calcule que le nom bre annuel des curieux peut



s'élever à deux ou trois m ille. C'est donc une assez bonne spéculation.
Schaffliouse est une vieille petite ville, bien bâtie, fort propre et ayant 

une  physionom ie à elle. Toutes les maisons ont le pignon su r la rue , et 
sont ornées extérieurem ent de fresques dans lesquelles l ’artiste a fait 
p lus de frais en couleurs qu’en génie, mais qui cependant donnent à la 
ville u n  aspect gai et soigné. P lusieurs de ces maisons, fort anciennes, 
ont beaucoup de cachet et attirent l ’attention des artistes. On voit saillir 
de chaque façade une  ou deux moitiés de tourelles à p lusieurs pans, 
percées de fenêtres et garnies in térieu rem ent de sièges qui en font de 
petits cabinets, d ’où les dames se tiennent, en tricotant, au courant de 
ce qui se passe par le monde, et suivent de l’œil le voyageur qui, en 
attendan t l ’heure de son souper, se prom ène dans la ville d ’un  a ir dés
œuvré (j’allais dire ennuyé, mais gardons-nous-en bien pour l’honneur 
du corps).

Cette ville-ci est la patrie  de l’h istorien de la Suisse, Jean Müller, que 
son talent a placé au prem ier rang des prosateurs de l’Allemagne, dont 
on l’a surnom m é le Tacite. 11 m ’est tom bé en tre  les m ains des fragm ents 
de sa correspondance, d ’après lesquels iP paraît qu ’il ne trouvait pas, 
dans sa ville natale, et en général dans son pays, les encouragem ents et 
les facilités dont il aurait eu besoin, lorsqu’il commençait, en 1771, à 
s’occuper de son Histoire de la Suisse , œuvre capitale. Il se plaint des 
obstacles q u ’un étro it esprit de rivalité entre les cantons, et une p ru 
dence m éticuleuse de la part des gouvernants, opposent à ses recher
ches. « La Suisse, observe-t-il, a désormais plutôt besoin d’un Tell cl 
d ’un W inkelried que d’un  Tschudi L .. Il devient plus que jam ais difficile 
d ’écrire selon la conscience, et il pourra bien arriver à mon livre d’être 
brû lé  publiquem ent dans ce pays-ci ou au moins défendu ... >;

Cette correspondance est aussi in téressante par le fond que par la 
forme ; on y voit l ’historien se dérider de temps à autre, et sa gravité de 
m étier faire place à une  légèreté enjouée qui n ’exclut pas la profon
deur. On s’y associe à ses lectures et à ses travaux ; on y recueille des 
données instructives su r la situation politique de la Suisse à l ’époque 
qui a précédé la lièvre révolutionnaire que nous lui avons inoculée afin 
d ’avoir les profits de la cure ; l ’auteur fait connaître son sentim ent sur 
les historiens de l ’antiquité, et je  crois devoir traduire les jugem ents

1 A u leu r d ’u n e  ch ron iq u e  cé lèbre .



som m aires qu’il eu porte dans une  de ces lettres : « Les anciens ne sont 
pas tous égalem ent bons; César écrit en em pereur et c’est mon au teur 
favori, ainsi que Tacite, pourtan t un peu prodigue de réflexions, el S a i- 
luste , qui resserre les vérités les plus profondes dans le style le plus 
énergique. Quant à monsieur Tite Live, il me parait déjà plus diffus, 
plus louangeur, plus inventeur, quoiqu’il le soit cependant bien moins 
que Sa Grâce et Son Excellence monsieur le bouryuemaîtreVlutarque, dont 
la prolixité et la crédulité  passent toutes les bornes. »

Il est curieux de voir Müller, qui, dans ses ouvrages, a affecté, comme 
Salhiste, de faire usage de tournures vieilles et d ’expressions surannées, 
n ’avoir aucun scrupule pour se serv ir, dans sa correspondance, d ’une 
foule de néologismes qui ne sont, pour la p lupart, que des mots fran
çais (jermanisés de la m anière la plus plaisante; je  citerai en tre  autres, 
l ’expression Voltairisieren, pour dire : écrire  l’histoire à la  m anière 
tranchante  et superficielle de Voltaire.

Müller a passé une grande partie  de sa vie hors de son pays, a été 
successivement àu service de p lusieurs cours étrangères, s’est fait créer 
baron  par l ’em pereur d’A utriche e t est m ort, en 1809, m in istre  de Jé
rôm e, roi de W eslphalie. Lorsqu’on a lu  ses écrits, d ’après lesquels on 
se le figure comme un  Suisse des tem ps héroïques, on a peine à expli
quer sa conduite par ses principes. Aurait-il m enti à sa conscience en 
professant cette fière indépendance de républicain et ce saint enthou
siasme pour le pays qui l’a vu naître? ou bien, serait-ce la pureté de 
son patriotism e qui lu i au rait inspiré l ’irrévocable résolution de s'éloi
gner pour jam ais d’une patrie  dégénérée? A-t-il enfin im ité la noble 
fierté de Caton, ou suivi l ’exemple m oins honorable de Thémistocle pen
sionné à la cour du grand  roi? Faute de pouvoir résoudre ces questions 
d ’une m anière favorable à la m ém oire de cet écrivain célèbre, on vou
d ra it les laisser indécises, mais m alheureusem ent ce qu ’on sait de sa 
vie publique et privée ne perm et guère de reste r dans le doute, et l ’on 
a à reg re tte r que son caractère ne soit pas élevé à la h au teu r dé son 
talent. Il serait si doux d ’estim er l’hom m e que l’on adm ire!

J’engage les voyageurs à ne pas qu itter Schaffhouse sans avoir été au 
village de H erbeling, à une petite demi-lieue de la ville, pour y p rendre 
une idée générale de la chaîne des Hautcs-Alpes, ainsi que l ’on parcourt 
le som m aire d ’un  livre avant que d’en com m encer la lecture. Ils jou i
ron t là d ’une vue éloignée, mais im m ense, et, em brassant d ’un coup



d’œil l ’ensemble des cantons les plus pittoresques de la  Suisse, goûte
ron t, par anticipation, le plaisir qui les attend , lorsqu’ils les visiteront 
en détail. Cette petite butte de H erbelingsem ble vraim ent avoir été mise 
là tout exprès.



ZÜRICH

Poni d ’Églisau. — Lac de  Z urich. —  Sloufa.

En arrivan t pour d îner à Êglisau, petite ville située sur le Fihin, à 
moitié chem in de Schaffhouse à Zurich, je  trouvai toute l’auberge en 
m ouvem ent. Une grande table en fer à cheval occupait la presque tota
lité de la salle à m anger; la cuisinière et ses aides s’agitaient au tour de 
leu rs fourneaux ; le parfum des fritu res et des ragoûts em baum ait les 
corridors et l'escalier ; les garçons allaient et venaient, et u n  jeune 
hom m e, à face réjouie, que je  pris pour le p rem ier som m elier, surveil
lait et activait ces préparatifs d ’un  a ir  em pressé. Il me pria de l’excuser 
s’il ne s’occupait pas im m édiatem ent de m oi; il a ttendait une noce dont 
le repas était com m andé depuis plusieurs jours, et m ’invita à passer 
dans sa cham bre, où je  voudrais bien prendre patience, en attendant 
que le m ien fût p rêt. Je fus très-surpris de me trouver dans une espèce 
de cabinet d ’étude, garni de tablettes, su r lesquelles étaient rangés 
d’excellents livres allem ands, français et anglais, dont plusieurs, je 
l ’avoue à ma honte, ne m ’étaient guère connus que par leurs titres. Ces 
livres, parm i lesquels figuraient de bonnes éditions allem andes des 
classiques latins, paraissaient avoir été lus et relus, et le lecteur n ’était 
au tre  que mon jeune hom m e à figure épanouie, qui, après avoir ler- 

, m iné scs éludes dans quelque université d ’Allemagne, n ’avait pas dé



daigné de revenir faire, la serviette sous le bras, les honneurs de l’au
berge paternelle . Il n ’y a q u ’une pareille sim plicité de m œ urs qui 
soit capable de rem édier aux inconvénients que peut en traîner une 
éducation trop soignée pour u n  homme destiné à rester dans une situa
tion secondaire où des facultés développées ne sont un  bien qu ’autant 
q u ’une sage m odération nous aide à en rég ler l ’usage. Chez nous, le 
dégoût et le m écontentem ent ne tardera ien t guère à s’em parer du jeune 
hom m e qui, ayant la conscience de ses talents, se verrait rédu it à vé
géter dans une petite ville où il ne trouverait pas des ressources en 
rapport avec les besoins intellectuels qu’un  haut degré de cu ltu re  lui 
aurait fait contracter, et où il ne pourrait u tiliser cette surabondance de 
force et d ’activité m orales qui, si elles restent sans em ploi, font le m al
heur de celui qui les possède, et troublent, en certains cas, la société 
qu’elles auraien t du servir.

C’est à Églisau que j'a i vu, pour la p rem ière fois, u n  de ces ponts en 
bois dont la construction est aussi légère que solide, et qui ont cela de 
particulier que le voyageur, au lieu de passer au-dessus de l’arche, 
passe au-dessous. Je vais tâcher d’en donner une description qui me 
fasse com prendre : Qu’on se figure deux arcs parallèles, faits de p lu 
sieurs longues pièces de sapin fortem ent assemblées, et dont les ex tré
m ités reposent, d ’un  côté sur la culée, de l ’au tre  su r  la pile. C’est à 
ces arcs, distants d 'une quinzaine de pieds, que sont enclavées les pièces 
de bois perpendiculaires auxquelles se trouve comme suspendu le ta
blier du pont, mis à couvert de la pluie par u n  toit qui lui donne l’as
pect d ’une galerie; le poids de la calèche la plus légère ébranle tout 
l ’édifice, en apparence très-frêle, et en fait sortir certains b ru its gém is
sants qui ne sont guère propres à rassurer les gens peu fam iliers avec 
les effets de l'élasticité. Des chariots de rou liers, chargés de dix ou 
douze m illiers, passent pourtan t su r ces mêmes ponls, d ’au tan t moins 
sujets à se rom pre qu’ils ploient davantage.

La situation de Zurich est ravissante et l ’aspect de la ville ne dépare 
point cette situation. Les rives du lac, m ollement ondulées, s’inclinent 
en pente douce jusque dans ses eaux, dont la lim pid ité  est adm irable; 
elles sont om bragées par d’élégants groupes d’a rb res , et rendues vi
vantes par une m ultitude de villages et d ’habitations que leu r blancheur 
perm et d ’apercevoir à une grande distance. L’œil les su it dans leurs 
gracieux contours; ici elles s’arrondissent en larges baies, plus loin



olles s’avancent dans le lac, formant, des prom ontoires de l’effet le plus 
varié et le plus pittoresque; les prés, les vignes, les forêts de sapins, les 
bouquets d’arbres d ’une verdure moins sombre a lternent et se m êlent 
de m anière à répandre  su r le paysage une heureuse diversité. Dans le 
fond règne un  am phithéâtre de m ontagnes largem ent dessinées, su r 
lesquelles se déroulent des pâturages qu’interrom pent, çà et là, des 
bois de sapins. L’horizon enfin est borné par les hautes som m ités de 
Claris et d ’Appenzcl dont les masses rocheuses s'élèvent m ajestueuse
m ent couronnées de leurs neiges éblouissantes. Un ciel p u r et lum i
neux, u n  beau soleil couchant, ajoutaient, lorsque je  le vis, à l ’effet de 
ce tableau enchanteur, où tout sem ble offrir un  caractère de bonheur 
et de calme qui pénètre l ’âme et vaut bien, selon moi, les beautés d’un 
genre  plus sévère qui distinguent les autres parties de la Suisse. Ici le 
site est gracieux, les maisons sont rian tes, et les habitants porten t sur 
leurs traits une expression de sérénité e t de contentem ent tout à fait en 
harm onie avec le pays où ils vivent. De tous côtés je  suis frappé de 
cette propreté recherchée, compagne de l ’aisance; je  ne vois ni m asures 
ni m endiants. Les sentiers et les chem ins qui côtoient le lac sont bor
dés de petits jard ins bien clos et cultivés avec soin ; chaque habitation a 
le sien ; et les fleurs n ’y sont point oubliées. Des arbres ployant sous le 
poids de leurs fru its s’alignent su r des tapis de gazon dont la v erdu re  
veloutée repose l ’œil ébloui par l'écla tan t reflet du lac. Vous ne voyez 
rien  de délabré, ni de négligé, rien ne traîne au to u r de ces maisons, de 
ces granges et de ces établcs ; chaque chose est à sa place et vous sen
tez qu ’u n  esprit d ’ordre  et de rangement préside à toutes les actions de 
la vie de ces populations laborieuses. Mais (il y a des mais à to u t!) , on 
ne tarde pas à s’apercevoir qu’il m anque quelque chose à cette déli
cieuse contrée : c’est u n  costume national. Celui qui y est en usage ne 
cadre nullem ent en effet avec la sim plicité rustique et le caractère du 
pays. .T’ai parcouru  les rives du lac dans toute leu r longueur; les habi
tants avaient leurs habits des dim anches, et j ’ai vainem ent cherché, 
parm i eux, u n  seul paysan proprem ent d it; je  n ’y ai vu que des bour
geois,, pour me servir de l’expression des gens de cam pagne. Les hom
mes portaient des vestes à pans, des gilets de soie noire, des culottes 
courtes ou des pantalons en nankin ou outres colonnades, et des cha
peaux ronds à hautes formes; les femmes et les jeunes filles étaient vê
tues à la façon de celles des villes, et avaient des robes d ’indienne à



gigots ! leu r coiffure n'offrait rien non plus de caractéristique. Ce ne 
sont plus de sim ples et naïves Philis à la Gesner; ce ne sont point en
core de sém illantes Marions, ce sont de bonnes grosses Gothons, fago
tées en spencer, en robes à la mode, et que, de loin, on p rend ra it, à 
leu r dém arche, pour des garçons déguisés.

On a dit que le m alheur avait quelque chose de contagieux; j ’ignore 
ju squ ’à quel point peu t être fondée cette observation fâcheuse en ce 
qu ’elle tendrait à nous éloigner des êtres qui souffrent, et à substituer, 
à l’im pulsion d ’un  noble dévouem ent, les froids calculs de l ’égoïsme; 
mais il est une au tre  rem arque plus consolante qui doit servir de com
pensation à la prem ière : c’est que le bonheur se gagne, lu i aussi, et est 
susceptible de s’accroître par le contact. N’est-ce pas en effet être déjà 
heureux à m oitié, que de vivre entouré de gens qui le sont? Cet inap
préciable avantage, les rives du lac de Zurich le jo ignent à ceux dont la 
nature  les a doués; et, parm i les sites divers que j ’ai visités, il n ’en est 
aucun au  m ilieu duquel je  me sois senti aussi disposé à m ’écrier avec 
saint P ierre : « Il fait bon ici; plantons-y trois tentes. »

Dans nos tristes pays de plaines, la campagne change d ’aspect p lu
sieurs fois dans le cours de la belle saison; à la verdure si gaie et si 
jeune du prin tem ps nous voyons succéder la verdure  plus te rn e  de 
l’été, qui elle-m êm e disparait pour faire place à ces teintes jaunissantes 
et rougeâtres de l'autom ne. Les p rairies se Pétrissent de bonne heure 
et les champs dépouillés ne présen ten t plus que la couleur du sol, sur 
lequel croissent encore quelques plantes tardives. Ici il n ’en est pas de 
même; les arbres et les prés se m ontren t, ju sq u ’à l ’hiver, revêtus de 
leu r paru re  prin tan ière , et j ’ai vu, en septem bre, les gazons ém aillcs 
de m ille fleurs, comme au mois de m ai. La richesse du sol, une hum i
dité constam m ent en tretenue par l ’abondance des eaux courantes habi
lem ent dirigées, conservent à la végétation sa brillan te fraîcheur 
même au cœ ur de l ’été, et bien avant dans l’au tom ne. Je m ’étonnais 
su rtou t de voir les prés recouverts d ’une herbe grasse et vigoureuse, 
qui se fauche cinq ou six fois dans l ’année; m ais je  ne tardai pas à m ’a
percevoir que, si les yeux jouissaient, c 'était aux dépens d ’un sens 
voisin. M. Simond nous a représenté les nymphes de l'IIelvétie épan
chant, de leurs urnes fécondes, le liquide tréso r des basses-cours sui' 
leurs champs altérés; moi je  les ai vues faire avec leurs doigts ce que 
nos paysans font avec des fourches et éparpiller, d ’une main plus équi-



table que propre, les bienfaits d’un  fum ier fertilisan t su r le velours 
ém aillé des prairies. C’était une parodie triviale du beau tableau du 
Guide où l’on voit l ’Aurore « laissant tom ber des fleurs qu 'elle ne ré 
pand pas. »

Cet usage me fait revenir à la m ém oire une idylle zurichoise que la 
m use pastorale de Gesner n ’eût pas désavouée; elle est de M. David 
Hess.

Un jeune paysan riche recherche en m ariage une tille de son village, 
qui hésite à accepter sa m ain, parce qu ’elle ne se sent pas assez de goût 
pour lu i (voilà qui est bien zurichois!). Le jeune homme se creuse la 
tête pour chercher les moyens de se la ren d re  favorable, et im agine de 
lui faire, pour le jo u r de sa fête, une surprise qui doit la toucher; son 
plan est arrê té , et il profite de l ’obscurité de la nu it pour le m ettre à 
exécution. Le lendem ain, lorsque la jeune fille ouvre sa fenêtre pour 
resp irer l ’air frais du m atin, son odorat est tout à coup frappé par un 
parfum  bien  connu; mais com m ent s’expliquer la chose? elle ne possède 
pas m êm e une vache, et voilà son petit p ré , son m odeste ja rd inet a rro 
sés en en tier! Son cœ ur reconnaissant la m et su r la voie; elle a deviné 
l ’au teu r de cette attention délica te ... l ’affection la plus tendre  est seule 
capable d ’un pareil sacrifice, qui ne dem eurera pas sans récom pense... 
On devine le reste.

J ’ai été on ne peut plus surpris, en en tran t pour d iner dans la salle à 
m anger de l ’hôtel, d ’y trouver réunie une société b rillan te  et d’y voir 
une recherche de toilettes que je ne m ’attendais pas à rencon trer en 
Suisse. Tous ces amis de la na tu re  avaient l ’air (d’au tan t de citadins 
venus de Paris, de Londres et de Pétersbourg tout exprès pour civiliser 
ces m ontagnes et y apporter la mode et les belles m anières. Les p ré
tentions de tous genres étaient ici en présence; des diam ants b rilla ien t 
m êm e su r le cou de quelques dames, les dentelles étaient étalées, bref, 
on eû t cru  se trouver à uri d iner prié; et c’est tout au plus si j ’ai pu 
découvrir, dans une  foule élégante, quelques jeunes gens portant la 
blouse ou la veste du voyageur sans en paraître  trop honteux. Ces tables 
d 'hôte, après tout, offrent un  spectacle assez am usant pour l ’observa
teu r. On mange d ’abord en silence, tout en je tan t u n  regard  furtive
m ent curieux su r ses nom breux com m ensaux, et en form ant, d ’après 
ces physionomies diverses, des conjectures qui m etten t souvent en dé
faut les principes de Lavatcr. Vous adressez la parole à votre voisin de



gauche pour le tâ te r : c’est un  être  n u l, u n  hom m e qui m ange : fruges 
consumere natus. Vous vous tournez vers votre voisine de droiie : c’est 
une précieuse, et cependant u n  troisièm e convive, dont quelques 
paroles sensées ou spirituelles vous ont révélé la valeur est là , à quatre 
places de vous, flanqué d’insignifiants personnages qui n ’en jouissent 
pas et vous em pêchent d ’en jou ir. Dans l ’impossibilité de pouvoir causer, 
il faut se résigner à d îner, et vous dévorez votre dépit avec les frican
deaux, les tru ites saumonées et le gibier de toutes sortes qui chargent 
la table. Lorsque la faim a cédé à la profusion des m ets, la conversation 
se généralise et rem place les chuchotem ents particuliers; les uns font 
de l’esprit pour am user les dames, d’autres, tout frais sortis des m ains 
de leu r m aître de langues, conversent laborieusem ent en mauvais 
anglais ou en italien de gram m aire et fatiguent l’assistance par leu r 
m édiocrité polyglotte. Plus loin, un  conteur élève la voix, et faisant 
sub ir à ses voisins son itinéra ire  passé et fu tu r, les en traîne impitoya
blem ent su r  les routes q u ’il a parcourues, exagère les dangers auxquels 
il a échappé, épuise les hyperboles de l’adm iralion, ju squ ’à ce qu ’enfin, 
après avoir lassé la patience de ses auditeurs, il se voit in terrom pu et 
contrain t d ’écouter, à son tour, ce qu’il a forcé les autres à entendre. 
C’est u n  pen là notre histoire à nous autres faiseurs de voyages.

Le haut bout de la table était occupé par les députés de la diète 
helvétique; parm i ces visages, rem arquables par leu r caractère grave et 
réfléchi, s’en détachait un  d 'u n e  expression qui contrastait singulière
m ent avec celles qui l ’en touraien t. Les tra its prononcés de ce person
nage, ses yeux noirs et perçants, son font élevé, son nez aquilin , sa 
physionomie mobile, son teint qui signalait l ’influence d’un  clim at 
plus chaud, tou t, en lu i, annonçait u n  enfant de l ’Italie. C’était pour
tan t un Suisse, mais u n  Suisse de nouvelle fabrique, député du canton 
de Tessin.

Parm i les m anuscrits de la bibliothèque, on conserve les lettres 
originales de l’infortunée Jeanne Gray, adressées au savant B ullinger, 
l ’un des Pères de l'église de Zvvingle. Ces lettres, écrites en latin , se 
font à la fois rem arquer par la gravité des sujets qui y sont tra ités et 
par l ’élégante correction du style; elles se distinguent en m êm e temps 
par la beauté des caractères : un  expert écrivain ne ferait pas m ieux. 
Quand on songe que Jeanne Gray avait à peine dix-huit ans lo rsqu’elle 
a écrit cette correspondance, enrichie de citations grecques et je  crois



même hébraïques, dans laquelle la solidité du raisonnem ent se trouve 
unie à ce que l’érudition  a de plus varié, on ne peut assez s’étonner de 
l’éducation toute virile que recevaient les femmes de ce tem ps-là, 
quand toutefois elles en recevaient.

Une vaste case de la bibliothèque est consacrée exclusivement aux 
œuvres des au teurs zurichois, si nom breux et si féconds depuis la 
renaissance des le ttres, que la case est déjà presque rem plie. S’ils pu l
lu len t à l ’avenir dans la m êm e proportion, ils finiront b ientôt par 
m ettre à la porte les au teurs é trangers et p ar form er, à eux seuls, une 
bibliothèque toute nationale, dans l ’acception rigoureuse du mot. Il est 
assez curieux que dans cette ville, au jourd’hui si riche en livres et en 
au teu rs, on n ’eût pas trouvé, à la fin du quinzièm e siècle, une seule 
Bible à acheter, et q u ’au m ilieu du quatorzièm e aucun des m em bres du 
chapitre ne savait écrire.

Parm i les nom s de ces écrivains aborigènes, j ’ai vu avec plaisir celui 
de Bodm er, savant aim able, litté ra teu r éclairé et honnête homme, 
q u ’on pourra it surnom m er le Platon de l’Athènes suisse. Je ne puis me 
refuser au plaisir de transcrire  une anecdote qui lu i est relative et que 
j’em prunte  à M. Bamond : celui-ci, en se faisant p résen ter à ce vieillard 
respectable, fut frappé de son extrêm e ressem blance avec Voltaire qu’il 
venait de qu itter; il lu i en fit l ’observation. « Si je  ressem blais en tout, 
à M. de Voltaire, répondit Bodmer, il ne m anquerait rien  à ma gloire, 
mais peu t-ê tre  M. de Voltaire serait-il p lus heureux s’il me ressem blait 
davantage. » Il y a plus de vraie philosophie pratique dans cette réponse 
modeste que dans tout le Dictionnaire philosophique.

A côté de Bodmer se trouve Lavater, dont on a, je  crois, beaucoup 
trop parlé  de son vivant, ce qui fait peut-être qu’on en parle trop peu 
au jourd’hu i. Ce n ’était, il me sem ble, ni u n  hom m e de génie n i u n  bon 
écrivain. Son système, beaucoup trop absolu, décèle plus d’imagination 
que de véritable esprit d ’observation. On y rencontre bien, par-ci p ar
la, quelques vérités de détails, des aperçus ingénieux, mais l ’ensemble 
n ’en est rien  moins que satisfaisant pour la raison, et l ’au teur tombe 
trop fréquem m ent dans le puéril et dans le rid icu le. Ce système, qui 
consiste à juger les gens d ’après leu r physionomie, n ’est pas sans dan
gers dans son application ; on l ’a vu successivement prôné, com battu, 
puis dédaigné, et il n ’a pas m alheureusem ent, pour le sauver de l’ou
bli, le charm e de style et les rian ts tableaux qui ont soutenu les Etudes



de la Nature , en dépit des e rreu rs  qui y fourm illent. Mais si Lavatcr ne 
possède que des litres contestés à la considération des gens de lettres, il 
en a de mieux fondés à l ’estim e et au respect des hommes de bien. Ce 
fut un  être lion, vertueux, u n  ami sincère de l ’hum anité. Sa dernière 
action fut une bonne action ; il défendit qu’on recherchât son assassin 
et m ouru t en lu i pardonnant. J ’ai parlé de lu i avec des personnes qui 
l ’avaient connu in tim em ent; son im agination exaltée le portait, m ’a-t-on 
dit, vers le m erveilleux ; il accueillait, dans sa crédulité  avide, tout ce 
qui présentait u n  caractère en apparence su rn a tu re l, et, vers la fin de 
sa vie, il en tre tenait constam m ent l’espoir que Jésus-Christ lu i apparaî
tra it face à face.

Les protestants le regarden t comme l ’u n  des apôtres les plus zélés de 
leu r croyance; d ’un  au tre  côté, Jean Müller l ’accuse d ’être  intolérant : 
reproche singulier à faire à u n  réform é ! Q uant à moi, je  lui trouve une 
façon de penser par trop large, tém oin ce passage d ’une de ses lettres à 
Mercier le d ram aturge : «  J ’adore votre dieu ! le dieu de Mer
cier, de Newton, de Confucius, de saint Paul, de Jésus-Christ ! » De ces 
cinq noms, dont on rem arquera l’étrange am algam e, le prem ier est 
souligné d’une seule ligne, le second de deux, et ainsi de suite ju squ ’au 
cinquièm e qui en a cinq. Ce passage parle peu en faveur de l ’orthodoxie 
d ’un  m inistre du saint Évangile.

Le bibliothécaire vous m ontrera le livre de psaumes de Charlem agne, 
dont il a fait don au chapitre. Car ce grand em pereur est venu à Zurich: 
si vous en doutez, voyez, au-dessus du portail de la cathédrale qu ’il a 
fondée, cette figure revêtue des ornem ents im périaux : c’est la sienne, 
à ce qu ’on assure. Elle est assise et tient, en travers su r ses genoux, le 
glaive de la puissance tem porelle ‘. S’il vous faut une preuve tirée des 
chroniques et des légendes, en voici une qui vient en droite ligne du 
bon archevêque Turpin.

Charlemagne séjournant à Zurich pour rendre  la justice, fonder une 
église, et m ettre l ’ordre dans l’adm inistration de ses domaines, avait 
fait poser à la porte de la maison qu’il habitait une  clochette que de
vaient sonner tous ceux qui avaient à solliciter le redressem ent de quel
ques griefs. Un jo u r la cloche sonna; les cham bellans, accourus au bru it, 
furent bien surpris de ne trouver personne; la même chose eut lieu le

1 « In  d iebus dom inicis e t festiv is ... o rn a tu s  sedebat g lad ium  su p e r genua tra n sv e r-  
su m  ten e n s . » {Vie de C harlem agne, p a r  le p rê tre  Sifl'rid, son  con tem p o ra in .)



lendem ain; et l ’on découvrit avec non m oins d ’étonnem ent que le son
neur n ’était au tre  q u 'un  serpent qui, pendu au cordon de la cloche, l ’a
gitait de toutes ses forces. On ouvrit aussitôt à cet étrange solliciteur, 
qui se glissa ju sq u ’au pied du trône de Charlemagne; puis, après s’ètre 
dressé su r lui-m êm e, il siffla d’un  ton p lain tif et sortit en retournant 
souvent la tête. L’em pereur com prit ce jeu  m uet, il donna l’ordre  de 
suivre la pauvre bête, qui ram pa ju sq u ’à son trou, situé su r le bord de 
la Limmat et s ’arrêta  en répétant ses sifflements lam entables. Ils n ’é
taient pas sans m otif : car un  gros poisson assiégeait l ’entrée de son ha
bitation, p rê t à dévorer sa fam ille. Sur le rapport des commissaires, 
l ’em pereur fit justice de l’agresseur, q u ’il mangea à son dîner, pendant 
lequel le reptile reconnaissant rep aru t pour laisser tom ber dans la 
coupe de Charlemagne u n  anneau d’or su r lequel brillait une m agni
fique escarboucle; c’était un  talism an qui conférait le don de plaire tou
jours à quiconque le portait. L’em pereur, jugeant que ce talism an allait 
à son épouse comme une bague au doigt, lui en fit cadeau, et, dès ce 
m om ent, il l ’aima avec une tendresse et une constance insolites. Mais 
l ’im prudente épouse, qui ne voulait rien  devoir q u ’à elle-m êm e, jeta un  
beau jo u r l ’anneau m agique dans une source d’eau m inérale; et le 
charm e continuant à opérer, Charlemagne s’attacha tellem ent à ce lieu, 
q u ’il y bâtit une ville dans laquelle il fixa sa résidence et où il voulut 
ê tre  en te rré . Cette ville est Aix-la-Chapelle.

Zurich, m algré ses rues irrégulières, me plaît par son caractère d’an
tique sim plicité qui s’harm onise parfaitem ent avec celui de la contrée 
et répond à l’idée que je m ’étais faite d ’une ville suisse. Les maisons, 
propres et bien soignées, n ’offrent, à quelques exceptions près, aucunes 
prétentions architecturales. Sur la porte de la p lupart d’en tre  elles se 
lit une inscription gravée dans la p ierre, telle que : au Limaçon, au 
Cierge, au Berceau, au Bouc. Dès le p rem ier abord, l ’étranger croit voir 
au tan t d ’auberges, m ais le grand nom bre de ces inscriptions ne tarde pas 
à le détrom per. L’usage en est fort ancien et les vieux bourgeois de Zurich 
y rattachent une foule de circonstances relatives à l’histoire de leu r ville. 
La maison du Bouc, par exemple, a donné son nom  à une association 
jadis célèbre dans le pays; c’était là que se réunissaient des jeunes gens 
déterm inés, appartenant aux prem ières familles, et qui, à l’époque où 
Zurich, alliée avec l'A utriche, faisait la guerre  aux Suisses, se rend iren t 
redoutables par leu r audace aventureuse. Au nom bre de soixante, ils



sortaient de la ville en partisans arm és jusqu 'aux  dents, guerroyaient 
pour leu r propre compte et revenaient chargés de bu tin , ou ram e
naient des prisonniers considérables dont ils tira ien t de fortes rançons. 
Quand Zurich fu t forcée de faire la paix avec les confédérés, ces sabreurs 
in trépides (schwertler) en furent exclus à la dem ande de Schwytz. Le 
conseil répugnait à adm ettre cette clause, les Boucs v in ren t en corps le 
p resser de l’accepter, disant qu’ils sauraient b ien , d ’eux-mêmes, se pro
cu re r une  paix honorable. Ils qu ittèren t en effet la ville et se re tirèren t 
dans un  château de la Souabe, d ’où ils cherchèrent à tra ile r avec les 
confédérés, mais sans succès. Ayant été informés enfin que le landam - 
m ann d’Uri, hom m e influent, se rendait à Zurich, ils l ’enlevèrent, et le 
gardèrent comme otage; ce fut à son active entrem ise et au besoin que 
les confédérés avaient du prisonnier qu’ils duren t la conclusion d’un 
arrangem ent tou t en leu r faveur; ils rev inren t dans leu r patrie, et re
çurent en outre quelques centaines de florins à titre  de rançon.

Au temps de Rodolphe de Habsbourg, Zurich était déjà une ville 
riche et. un  point im portan t. Justifiant déjà le vers apologique d’Othon 
de Frising :

Nobile T uregum  m u lta ru m  copia r e ru m .

c ’était l ’entrepôt du commerce très-actif qui se faisait alors en tre  l'Italie 
et l ’Allemagne, et. il n ’est pas étonnant q u ’une si belle proie ait excité 
la convoitise des seigneurs du voisinage. Les Zurichois, m enacés, s’a
dressèrent au comte de Regensberg, le plus puissant d ’en tre  eux, pour 
obtenir son patronage arm é, auquel il m it une  dure condition; il exigea 
que la ville le reconnût pour seigneur suzerain et lui p rêtât foi et hom 
mage. Montrant ces nom breux châteaux qui com m andaient les deux 
rives du lac, il dit aux négociateurs : « Votre ville est là comme le 
poisson dans le filet. » Ces fiers bourgeois refusèrent de sacrifier leu r 
indépendance, ils se tou rnèren t vers Rodolphe de Habsbourg, qui se 
m ontra plus accommodant. Commandés par lui, ils em portèrent d ’assauf 
et d é tru isiren t plus ta rd  ces mêmes châteaux de W ulp, d ’Uto et de Bal- 
dern , dont on avait voulu leu r faire peur.

Depuis ce m om ent ju sq u ’à celui où ce petit État fut adm is à faire p ar
tie des cantons, il a eu des fortunes diverses et des jours de crises; 
s’alliant tantôt avec les archiducs contre les confédérés, tantôt avec



Ics confédérés contre les archiducs, faisant, d ’autres fois la guerre  pour 
son compte, et contre les uns et contre les au tres, passant de la position 
d’une ville im périale au régim e de la d ictature, puis de celui-ci aux 
institutions républicaines, il a déployé, en toute occasion, une activité 
persévérante dans ses vues de liberté et d ’agrandissem ent, ainsi qu’une 
inébranlable constance dans les revers qu’il s’est quelquefois attirés. 
Parm i ses m agistrats, Zurich en compte plusieurs qui, politiques con
sommés et habiles capitaines, ont exercé une grande influence sur ses 
destinées et su r celles de la Suisse; il n ’a m anqué aux Brun, aux Stussi, 
aux W aldm ann, qu’u n  plus vaste théâ tre  pour rendre leurs noms cé
lèbres. Unissant à l ’énergie de l’homme d ’action le tact de l ’homme 
d’affaires et la souplesse du diplom ate, ils possédaient le secret de cette 
éloquence qui m et en jeu  les passions populaires qu’elle exploite; ils 
n ’avaient qu’u n  but, leu r propre élévation, qui souvent se conciliait, 
il est vrai, avec l’in térêt de la patrie; ils y tendaient de toute la force de 
leu r volonté, d 'a illeurs peu scrupuleux su r le choix des moyens. Avides 
dépensions, d ’honneurs et de pouvoir, ils se m ontraient, une fois a rr i
vés au term e de leu r am bition, arrogants envers leu rs égaux, durs en
vers leu rs subordonnés, despotiques et jaloux dans l ’exercice de leu r 
autorité, q u ’ils travaillaient sans cesse à étendre. Stussi et AValdmann 
expièrent cruellem ent des torts de ce genre. La faveur du peuple, qui 
les avait portés à la plus haute fortune, les délaissa, et. ils périren t m i
sérablem ent, l ’un dans une expédition m alheureuse, l ’autre par la main 
du  bourreau .

Stussi était un  terrib le  homme; voici u n  mot de lui qui le caractérise, 
ainsi que son époque. Les habitants d ’Utznach, petite ville que la com
tesse de Sargans avait cédée aux Zurichois par testam ent, faisant quel
ques difficultés pour ju re r  foi et hom m age à leurs nouveaux m aîtres, 
Stussi leu r dit d ’u n  ton m enaçant : « Sachez que les boyaux de votre 
ventre nous appartiennent! » Les pauvres gens ne jugèren t pas pruden t 
de s’exposer à en perd re  l’usufru it.

Ce que j ’ai dit plus haut de l’aspect de la ville de Zurich est de l’his
toire ancienne; c’était encore vrai en 1834, mais au jourd’hui les choses 
sont bien changées, et Zurich a perdu com plètem ent son caractère depuis 
la destruction de ses fortifications, su r l ’em placem ent desquelles on a bâti 
sans plan, sans ordre , sans alignem ent, au gré du caprice individuel des 
acquéreurs de terrain  et des architectes; c’est de l’anarchie en moellons



et en m ortier : cela ne ressemble à rien . Il s’est élevé par-ci par-là  quel
ques belles constructions, l ’hôtel Bauer, dans la  ville, et laP ension ,su r le 
lac, les hôtels du Belvéder et du Lac; u n  petit nom bre de maisons particu
lières; mais cela m anque d ’ensem ble et de cachet; rien  n ’était plus pitto
resque que la vue du lac depuis la salle à m anger de Y Épée, qui était alors 
l ’hôtel en vogue, cette tour du W ellenberg, qui s’élevait d ’une m anière 
si originale du m ilieu des eaux cristallines de la Limmat, faisait adm i
rablem ent bien dans le paysage comme repoussoir. Elle est rem placée 
par un  pont en pierres fort massif et fort laid, sous les lourdes arches 
duquel les eaux ont tou t au plus la place de passer.

Toutefois l ’aspect de la ville, vue du côté du lac, a beaucoup gagné; 
on en a déblayé les abords, on a planté de jolis jard ins dans le goût an
glais et tiré un  très-bon parti d ’un ancien bastion, qui forme une île et 
se rt de débarcadère aux bateaux à vapeur.

Bien que VAthènes delà Suisse soit déchue de son ancienne renom m ée 
litté ra ire  et scientifique, et que l’esprit m ercantile y ait profondém ent 
im prim é son cachet tou t prosaïque, le goût des études et des arts ne s’y 
est pas perdu entièrem ent. L’enseignem ent public y a repris u n  nouvel 
éclat par suite du système d ’épura tion  auquel ont été soumises les un i
versités d ’Allem agne. Beaucoup de professeurs distingués sont venus se 
ré fug ier à Zurich . La génération actuelle y compte une  réun ion  de sa
vants, d ’écrivains et d ’artistes dont la réputation n ’est pas circonscrite 
dans les lim ites étroites de leur patrie . MM. David Hess, Meyer, de 
Khaonau, de Wyss, Naigueli, Vogel, Wetzel et p lusieurs autres ont con
tribué  à conserver le feu sacré dans cette capitale de la Suisse a lle
m ande.

Beaucoup de nos hommes de lettres ne se doutent pas qu’une grande 
partie  de la sp irituelle  et am usante correspondance de Grimm est due 
à la plum e d 'u n  Zurichois, de Meister, qui, lié intim em ent avec le 
chargé d’affaires litté ra ire  du prince de Saxe-Gotha, le suppléait toutes 
les fois que sa paresse ou le soin de ses plaisirs l ’em pêchaient de rem 
p lir ses fonctions; le prince ne perdait rien  au change. C’est un  phéno
mène assez curieux que celui que présentent ces deux étrangers qui, 
lancés au travers du tourbillon de la société du dix-huitièm e siècle, 
parm i toutes ces coteries rivales, ont su échapper au vertige universel 
et, tout francisés qu’ils étaient quant à la forme, ont conservé pour
tant leu r individualité germ anique, ainsi que l’im pariiale liberté de



leu r jugem ent. Nul mieux qu ’eux ne nous a fait connaître l’époque cu
rieuse à laquelle ils ont vécu, et ne l’a plus justem ent appréciée sous 
le point de vue politique, philosophique et littéraire .

Je viens de visiter l ’atelier du peintre Vogel, chez lequel j ’ai vu p lu 
sieurs tableaux relatifs à l’histoire de la Suisse. Cet artiste , fort versé 
dans la connaissance du moyen âge, en a fidèlement rep rodu it dans ses 
compositions les m œ urs, le costume et le caractère; mais on peut lui 
reprocher d ’exagérer un  peu l ’expression de ses figures et la pose de 
ses personnages, comme de ne pas assez varier les airs de tète. Il s'est 
trop exclusivem ent inspiré du type qui se retrouve dans les belles pein
tures su r verre  de l ’arsenal de Lucerne; ces défauts sont surtou t sen
sibles dans son Nicolas de Flue p rêchant la concorde aux chefs des con
fédérés. J ’aime mieux celui de ses tableaux qui représente les Zurichois 
partan t pour Kappel sous la conduite de Zwingle et d ’u n  Lavater; il y a 
de l ’élan su r ces figures et du m ouvem ent dans l ’ensem ble de la com
position. Un au tre  tableau a pour sujet un  épisode singulier d ’une des 
guerres soutenues par les Zurichois. L’archiduc Albert étant venu 
m ettre  le siège devant leu r ville avec des forces très-supérieures, les 
habitants, trop peu nom breux pour résister, revêtirent de toutes les 
arm ures disponibles leurs femmes et leurs filles qui, ainsi accoutrées, 
défilèrent fièrem ent, la hallebarde à la m ain , le long des rem parts et 
abusèren t si bien l’ennem i, q u ’effrayé de la m ultitude de ces défenseurs 
im provisés, il se hâta de lever le siège.

Je conseille aux voyageurs de visiter une prom enade qui dom ine la 
ville et le lac; c’est une allée plantée de vieux arbres et longeant le ci
m etière, qui vaut aussi la peine d ’être vu. Au bout de cette allée se trouve 
un  m onum ent assez m édiocre, élevé à la m ém oire d ’u n  artiste  d istingué, 
M. George Naigueli, qui a bien m érité des amis de l’art m usical. 11 a fondé 
dans le canton des sociétés chorales pour lesquelles il a écrit des com
positions parfaitem ent adaptées à leu r destination. J’ai assisté à une 
séance de la société de Zurich ; elle compte cinq ou six cents m em bres 
form és par ce m aître habile. Il n ’y en avait guère que trois cents pré
sents à cette séance, que présidait M. Naigueli. L’exécution était excel
lente; les m orceaux, chantés sans accom pagnem ent, étaient adm irables 
d’ensem ble, de justesse et de nuances. Ce cœ ur de deux ou trois cents 
voix d’hom m e, d ’u n  tim bre mâle et grave, produit un effet auquel, 
m algré ma vieille expérience m usicale, j ’étais loin de m ’attend re . Ce



n 'est point de la m usique savante qu’on entend là, ce sont des chants 
nationaux, religieux et guerriers, ou bien môme des chansons de table. 
Dans la p lupart des villages du canton de Zurich et des cantons envi
ronnants, il existe de semblables sociétés, dont M. Naigueli peut être re 
gardé comme le fondateur. Cette institution chez les protestants se lie à 
leu r culte; la m usique vocale fait partie en conséquence de l ’éducation 
prim aire; aussi n ’est-il pas ra re  d ’en tendre, dans les tem ples des cam 
pagnes, chanter les cantiques en parties avec une grande perfection.

Le rigorism e des anciennes m œ urs et l ’intluence des m inistres se sont 
opposés, ju squ ’ici, à ce q u ’il y eût un  théâtre  à Zurich, bien que les 
habitants de toutes les classes y aim ent le spectacle avec passion. Un 
s’occupe m aintenant à bâ tir une  salle, et tout fait espérer aux en trepre
neurs qu’elle ne restera pas vide, du moins pendant les prem ières an
nées. Il y en a déjà quelques-unes qu’il s’était organisé une société 
d ’am ateurs, composée en entier d ’artisans, qui, ayant couru les pays 
étrangers, en avaient rapporté le goût du théâtre, avec quelques rém i
niscences suffisantes pour jouer, tan t bien que mal, devant des specta
teurs d’un  goût peu difficile, les pièces qu’ils avaient vu représen ter à 
Dresde, à Vienne et à Berlin. La troupe se suffisait à elle-m êm e, quant 
au m até rie l, vu qu’elle com ptait dans son personnel des ouvriers de 
toutes professions. Le cordonnier, père noble, bottait gratis le héros fer
b lan tier, qui, en re tour, le revêtait de pied en cap d’une arm ure  res
plendissante. Grâce à cet heureux  concours la troupe se trouva prête, 
et le jo u r de la prem ière représentation fut annoncé; quelques plaisants 
de la bonne société se procurèren t des billets, dans l ’intention de r ire  
aux dépens de ces Roscius de boutique, mais il en advint au trem ent, et, 
au lieu de s’am user des acteurs, ils s’am usèrent de la pièce. La bonne 
compagnie en masse se porta en conséquence à la seconde représenta
tion, et applaudit avec fu reu r; décidém ent nos am ateurs avaient la 
vogue. Plus tard , la discorde s’étant mise dans la troupe, l ’association 
dram atique fut dissoute par ordre de l ’autorité.

J ’ai côtoyé la rive gauche du lac pour me rendre à Stœfa, village cité 
comme l’un  des plus beaux de la Suisse: Il est difficile de se faire une 
idée de tou t ce que cette excursion offre d ’in térê t par une belle m a
tinée. Le sentier des piétons suit toutes les sinuosités du lac; à chaque 
pas je  découvrais un  nouveau point de vue et des beautés nouvelles; 
une vapeur légère p lanait su r le paysage, adoucissait les objets sans les



cacher, cl répandait su r toute la contrée quelque chose de vague cl 
d ’indécis qui en augm entait le charm e. Une m ultitude d ’oiseaux ra 
saient d ’une aile rapide la surface du lac, se jouaient dans les eaux 
que sillonnaient de nom breux bateaux chargés de fruits e t de légumes. 
Ces bateaux se rendaient au m arché de Zurich, dont les clochers, qu 'on 
apercevait dans le lointain, sem blaient sortir du sein des ondes. Les cris 
joyeux des bateliers, le b ru it cadencé de leurs ram es parvenaient ju s 
q u ’à la rive, et les paysans, occupés à leurs travaux, y répondaient par 
leurs salutations bienveillantes. Le soleil, encore peu élevé au-dessus de 
l ’horizon, dardait ses rayons au travers d’une atm osphère d’une  trans
parence extrêm e, dorait les croupes verdoyantes de l’Albis, les vives 
arêtes de l’Utliberg, et répandait une teinte rosée sur la cime im po
sante du Glærnisch et des montagnes neigeuses qui bornaien t le ta 
bleau. Toute cette nature  respirait je  ne sais quel a ir de jeunesse e t de 
fraîcheur que je n ’avais encore rencontré  nulle  p a r t;  c’était une de ces 
vues dont Byron a d it :

. . .  On the  h e a r t th e  freshness of th e  scene
Sprinkles its  coolness.

J ’ai pris, dans cette excursion, ma prem ière leçon d ’allem and-suisse, 
et voici com m ent. Après avoir m arché deux grandes heures, j ’arrêtai 
un paysan pour savoir de lui si j ’étais bien su r la route de Stœfa, et 
combien il me resta it encore de lieues à faire. Cet homme me regarda 
d ’un air étonné, me broya, en tre  ses deux m âchoires, quelques mots 
durs et inintelligibles, puis passa son chem in. Je m ’adressai à u n  se
cond, à u n  troisièm e, sans être plus heureux, si ce n ’est pourtan t qu'ils 
me firent com prendre qu’ils ne me com prenaient pas; j ’en rencontrai 
enfin u n  quatrièm e, plus intelligent, sans doute, auquel je  répétai ma 
question, et qui, fendant, pour sourire, la bouche ju sq u ’aux oreilles, 
prononça d’u n  a ir de triom phe le nom  de Stœfa, m ais en ouvrant et 
prolongeant l ’œ d’une façon si dém esurée qu’il faudrait une demi-dou
zaine d’accents circonflexes pour pouvoir en donner l’idée. Ce petit in
cident me fit sentir la-nécessité d’étudier la prononciation particulière 
au pays, et de tire r de mes observations quelques règles indispensables 
pour la pratique. Le fin saxon que m ’avait jadis enseigné mon m aître 
n ’était en Suisse qu’un luxe inutile*



J ’arrivai pourtan t à Stœfa, après une m arche de cinq m ortelles heu
res, et ayant fait quatre de ces lieues de Suisse qui approchent de l 'in 
fini au tan t q u ’il est donné aux choses d’ici-bas. Ce village est effective
m ent magnifique et situé dans une position ravissante; je  ne regrettai 
point mon temps ni ma peine, le bu t et le chem in qui m ’y avaient con
duit m ’en dédom m ageaient am plem ent. Après m ’être  a rrê té  su r le môle 
pour jo u ir à mon aise de cette vue adm irable, j ’entraLdans une  auberge 
de très-belle apparence, où l’on me servit u n  d îner des plus mauvais. 
Je m ’en plaignis, et la cuisinière allégua, pour son excuse, que le maî
tre et la m aîtresse de la maison étaient aux eaux pour le m om ent. Or, 
il est bon de savoir que la  fu reu r des eaux est si universellem ent répan
due par toute la Suisse, qu’il y a à peine, dans les vingt-deux cantons, 
un individu, riche ou pauvre, jeu n e  ou vieux, qui ne se fasse, en quel
que sorte, un  devoir d ’aller passerai! m oins une quinzaine à l’un des 
cent établissements de bains disséminés dans le pays, et qui sont, pour 
les gens des environs, au tan t de lieux de plaisance où ils vont se délas
ser de leurs affaires, p rendre , comme on dit vulgairem ent, du bon 
tem ps. On assure môme que cet usage est souvent l ’objet d ’une clause 
particulière insérée dans les contrats de m ariage à la dem ande de la 
jeune épouse. Au reste, cet usage date de lo in ; et, sans rem onter aux 
Romains, qui avaient, comme on sait, la passion des eaux thermales, 
nous voyons que, dès le quinzièm e siècle, Bade en Argovie était déjà le 
rendez-vous de tou t le beau m onde de la Suisse et de l’Allemagne m é
ridionale ; c’était le Baden-Baden d’alors, et l ’on y m enait joyeuse vie, s'il 
faut en croire le Poggio, que j ’ai cité plus haut : « On s’y baignait en 
com m un, revêtu de longues robes; tou t y était pêle-m êle : princes, 
princesses, prélats, chevaliers, dames châtelaines, moines, astrologues; 
on y faisait la conversation, on y jouait aux dés, il se servait m êm e des 
collations dans le bain. »

A Stœfa, ainsi qu’à Richtenschwyl et Wœdenschxvyl, qui ne sont éga
lem ent que de gros bourgs, les habitants ont fondé u n  hôpital pour les 
pauvres, une caisse d’épargnes et une maison de travail. Dans un  coin 
reculé de ce canton, les paysans, dont la petite rivière de Glatt désolait 
souvent les propriétés, ont contribué, de leurs bras et de leurs bourses, 
pour creuser dans le roc vif u n  tunnel de deux cents pas qui les p ré 
serve des ravages des eaux torrentielles. Toutes ces choses se sont effec
tuées par une simple délibération de la com m une, sans la participation



et presque à l’insu du chef-lieu du canton. Voilà les bienfaits de l’esprit 
d’association et du régim e m unicipal.

Le village, ou, pour parler plus ju ste , la petite ville de Stœfa compte 
sept cents maisons, et près de quatre m ille habitants, tous plus ou 
moins aisés. Beaucoup d’entre eux sont riches môme, et il n ’est pas 
rare  de voir de ces paysans ayant deux ou trois cent mille francs. La po
pulation est à la fois agricole et m anufacturière, ce qui peut se dire gé
néralem ent de celle des deux rives du lac. Dans chaque maison se 
trouve un  m étier pour la fabrication des tissus de soie unis ; le père, la 
m ère, les enfants y travaillent dans les m om ents que leu r laissent 
leurs occupations ru ra les; de la sorte, il n ’y a point de temps perdu, 
et c’est là ce qui explique com m ent Lyon est hors d ’état de soutenir la 
concurrence, pour ce genre de produits, avec la Suisse, qui fabrique à 
bien m eilleur m arché. Les habitudes d’ordre et de m oralité gagnent 
égalem ent à u n  pareil a rrangem en t; cette race de cultivateurs-fabri- 
cants ne peut être assimilée sans injustice à nos paysans de France, 
non plus qu’à nos canuts de Lyon. Elle est plus instru ite , plus indus
trieuse que les prem iers, plus économe et moins démoralisée que les 
seconds.

L’agricu lture, loin d ’avoir souffert de ce partage, est dans l’éta t le 
plus prospère ; le bétail, nou rri à l ’étable, n 'en  sort que pour aller- 
boire; il est d ’une race m onstrueuse, et l ’on tue souvent des bœufs 
pesant trois m illiers et plus. Les terres qu’on fume à noir produisent 
étonnam m ent et ne se reposent jam ais. J’ai rem arqué beaucoup plus 
de prairies artificielles, de pommes de terre , de raves que de céréales. 
C’est du grand-duché de Bade et de l’Alsace que cette partie de la 
Suisse lire le blé nécessaire à sa consommation. On cultive ici la vigne 
avec autant de soin q u ’en Bourgogne, et l ’on récolte une quantité pro
digieuse d ’un  vin acide et sans feu (ce qui tien t au clim at), mais qui 
trouve un  débit assuré dans le pays.

Dans ce canton les habitants des campagnes savent presque tous lire 
et écrire ; chaque village a un  m aître d ’école, et l ’enseignem ent m utuel, 
adopté dans u n  grand nom bre de localités, achèvera de rendre univer
selles ces connaissances élém entaires, qui, pour le paysan, constituent 
presque à elles seules l ’instruction et suffisent au peu de loisirs qu’il a, 
comme au peu de besoins intellectuels qu’il éprouve. Il règne, parm i 
ces populations, un  respect pour la religion et les m œ urs, un  am our de



l 'o rd re  et un sens droit qui garantissent la société contre l ’abus que des 
passions perturbatrices pourraient faire de ces moyens d ’instruction  
mis à la portée de tous. J ’ai exam iné les petites bibliothèques de p lu 
sieurs habitations de paysans, elles se composent, presque toujours, 
d ’une Bible, de plusieurs livres de dévotion dont les titres sont quelque
fois sin g u lie rs1, de quelques traités d’agricu ltu re  à la portée de ces 
lecteurs simples mais intelligents, et, par extraordinaire, d ’une Histoire 
de Guillaume Tell écrite  en style de légende, ou bien un  ou deux vo
lumes contenant les faits et gestes de quelque brigand fam eux; il ne 
m ’est jam ais arrivé d ’y rencon trer un  ouvrage impie ou licencieux. S'il 
s’en colportait de pareils dans les cam pagnes, ils trouveraient peu 
d ’acheteurs, et le m agistrat du lieu, qu ittan t sa charrue, s’em presserait 
de venir appliquer les règlem ents de police qui en prohibent la vente. 
Dans ces temps d 'exaltation fébrile qui accompagne et suit les révolu
tions, la lecture des jou rnaux , plus incendiaires en Suisse que partout 
a illeurs, a bien causé quelque effervescence parm i les habitants des 
campagnes, que les clubs travaillaient activem ent, mais les derniers 
événem ents ont prouvé que l ’agitation n’était qu’à la surface, et le bon 
sens du peuple a ren d u  vaines les m enées de ceux qui s’efforçaient de 
l’égarer.

C’est de Stœfa que partiren t en 1795 les prem iers m ouvem ents qui 
eu ren t pour bu t et pour' résu lta t d ’obten ir, en faveur des habitants des 
campagnes, une plus juste répartition des droits politiques, ainsi que la 
suppression du monopole com m ercial et industrie l que s’était réservé le 
corps des bourgeois de Zurich. On sait que c’était dans ce corps que ré 
sidait autrefois la souveraineté ; il é ta it devenu tellem ent jaloux de ses 
prérogatives que, dans l ’espace d ’un siècle et dem i, il ne fut pas créé 
un  seul nouveau bourgeois. Les écrivains, qui nous représentaient ja 
dis la Suisse comme un  pays de liberté et d ’égalité, se trom paient é tran
gem ent. Dans la p lupart des cantons, les bourgeois souverains avaient 
encore, en 1790, non-seulem ent des sujets et des vassaux, mais môme 
des serfs attachés à la (jlèbe (Leibeigene).

Tout récem m ent les rives du lac ont été le point de départ d ’une réac
tion religieuse qui fait bonneur à la population. Le gouvernem ent, fort 
avancé dans les voies du radicalism e, et, ce qui était p ire , dans les ten-

1 L’A pothicaire de  l 'â m e , l 'É ch e lle  d u  ciel, le Ja rd in e t du  P a rad is , la Cassette au 
t ré so r , e tc .



dances antichrétiennes, eu t la m alheureuse et coupable idée d 'appeler 
à Zurich le fameux Strauss pour le m ettre  à la tête du sém inaire. Le but 
était évident : on voulait déchristianiser le canton, en confiant à des 
m ains pareilles l ’enseignem ent des fu turs m inistres. Les populations ne 
s’y m épriren t pas; elles se portèren t en masse su r Zurich, accompa
gnées de leurs m inistres, et ayant à leu r tête un fabricant riche et in
fluent, M. H urlim ann; le gouvernem ent terrifié tom ba devant une 
ém eute de bâtons; je  vis arriver à Bade en fugitifs les im prudents au 
teurs de cette m esure im populaire, que personne ne plaignait.

Je suis revenu à Zurich en bateau, et j ’ai vu le soleil couchant dorer 
ce m êm e paysage qui m ’avait apparu si frais et si rom antique, éclairé 
par le soleil du m atin ; je  ne saurais dire en vérité lequel de ces deux as
pects est le plus enchan teur, et je  ne puis que conseiller, à ceux qui 
v iendront après moi, de consacrer une journée à la délicieuse excursion 
de Stœfa; le temps q u ’on emploie de la sorte n ’est rien  moins que 
perdu , et d ’ailleurs on ne voyage pas en Suisse' pour courir et pour 
arriver.

C'est sous les magnifiques ombrages d’une prom enade habituelle
m ent solitaire, qu’on a placé, au bord  des eaux cristallines de la Lim- 
m at, le tombeau de Gessner. L’em placem ent est heureusem ent choisi, 
mais le style du m onum ent n ’y répond pas; il est lourd  et sans élé
gance. On aim erait m ieux trouver, sous ces arbres séculaires, au m i
lieu  de ces gazons si frais, une sim ple p ierre , à demi-couverte de lierre  
et de mousse, su r laquelle se lira it le nom  du poëte.

L’au teu r de la Mort cl’Abel fort goûté en France, est placé, par les Al
lem ands du dix-neuvième siècle, au nom bre de leurs au teurs de troi
sième ou quatrièm e ordre; ils paraissent généralem ent en faire peu 
de cas, serait-ce, par hasard, parce qu’il n ’est que naïf et simple? Quant 
à m oi, je trouve qu’il y a toujours du m érite  à être le p rem ier, même 
dans un  genre secondaire. La crain te que j 'a i de perdre  la prem ière 
impression produite su r moi dans m a jeunesse par la lecture de cet au
teur si touchant et si na tu re l, m ’a pourtan t ju sq u ’à présent, empêché 
de le re lire ; aussi est-il fort possible que je m ’abuse su r son talent que 
je  jugerais peut-être aujourd’hui d ’une façon plus sévère. Mais il est, 
surtou t en litté ra tu re , de ces préjugés auxquels on tient, et qu ’on ne 
voudrait pas échanger contre des opinions plus raisonnées, tém oin ma
dame de Sévigné, qui, pour rien  au m onde, n ’aurait voulu renoncer à



son adm iration pour les livres de chevalerie et ces grands coups d ’épéc 
qu’elle aim ait tan t.

Gessner n ’est pas le p rem ier de sa race qui se soit illustré ; u n  de ses 
ancêtres, du m êm e nom que lui, fil; hommage à l’em pereur Ferdinand 
d’un grand  ouvrage su r le règne anim al, et l ’em pereur lui concéda, en 
récompense, des arm oiries qui faisaient allusion à ses travaux scienti
fiques. C’élait u n  écusson partagé en quatre quartiers, dont l’un conte
nait u n  lion qui figurait son Histoire des quadrupèdes ; un  au tre , un 
aigle pour la partie ornithologique; le troisième u n  dauphin  couronné, 
et enfin u n  basilic, afin que les poissons et les reptiles fussent aussi re 
présentés.

Cette famille existe encore à Z urich; la fille de l ’au teu r de la Mort 
d’Abel a épousé l’un  des hommes les plus universellem ent respectés de 
la Suisse, le bon, l ’attachant M. Gaspard Zellweger de Trogen, ami 
éclairé de son pays, hom m e élevé et libéral dans le vrai sens du mot. 
On lu i doit une  Histoire de 1’Appenzell très-com plète et ren ferm ant des 
détails curieux et instructifs.

J’ai vu exercer une  compagnie de ces carabiniers zurichois, dont 
l ’adresse et le sang-froid se sont fait rem arq u er lors de l ’invasion des 
Français; em busqués dans un  bois au nom bre d’une centaine, ils em 
pêchèrent, pendant deux jours, le corps de Masséna de passer la Lim- 
m at; ils prenaient pour point de m ire  les officiers du génie chargés des 
travaux du pont de bateaux et n ’en m anquaient aucun; il fallut effec
tu e r  le passage su r un  au tre  point. On est frappé de la bonne tenue de 
ces hommes sous les arm es; c’est que la p lupart d ’en tre  eux ont servi 
et apportent dans ces corps d 'élite  les habitudes m ilitaires. L’archiduc 
Charles disait d ’eux : « Que les Suisses conservent soigneusem ent cette 
arm e, c’est la seule qui puisse leu r être d ’une u tilité  réelle si jam ais ils 
ont à soutenir une guerre  dans leurs m ontagnes. » Tous les cantons, 
au reste, paraissent convaincus de cette vérité, et ne négligent rien 
pour en treten ir, parm i les populations, ce goût ou p lu tô t cette passion 
pour l’exercice du tir. Il n ’est pas un  petit village qui n ’ait sa société de 
tireurs se réun issan t à jo u r fixe; souvent il y a des réunions de tous 
ceux du canton, et dans ces cas-là une prim e est décernée aux plus ha
biles; c’est o rdinairem ent une arm e d ’honneur. On fabrique à Berne 
et à Zurich de ces carabines d ’une portée et d ’une justesse étonnantes; 
le prix des plus soignées Varie de dix à douze louis*



La rapidité des eaux de la Liram at ren d  croyable une gageure origi
nale qu’ont soutenue, il y a quelques cents ans, douze jeunes Zurichois. 
Invités, en leu r qualité d ’alliés, à une fête qui se donnait à Strasbourg, 
ils vouluren t, en bons convives, apporter au festin u n  plat de leu r fa
çon. Ils placèrent, en conséquence, au m ilieu d’un  bateau, u n  énorm e 
chaudron plein de bouillie de m illet toute b rû lan te , qu’ils en tourèren t 
d ’une couche épaisse de foin, et, saisissant leurs avirons, ils partiren t 
au son de la m usique et aux cris encourageants de la population réunie  
su r la rive. Ils ram èren t tan t et si bien, q u ’ils a rrivèren t, à ce q u ’on as
sure , au term e de leu r voyage, avant que leur m ets ne fût refroidi. 
Quand on songe à la longueur de ce tra je t, d ’au moins cinquante lieues, 
on a de la peine à se persuader (sans vouloir faire to rt à la force m us
cu laire  et à la véracité de ces navigateurs) qu’ils n ’aient pas servi du ré 
chauffé à leurs amis les Strasbourgeois, qui, frappés de cet exploit nau
tique, n ’y auront pas regardé de si près.

Si l'on  en excepte quelques bals et quelques concerts publics, Zurich 
offre peu d ’agrém ents de société, et celte observation s’applique à 
toutes les villes où les deux sexes vivent habituellem ent séparés. Les 
femmes se ren ferm ent dans le cercle de leurs occupations de famille, 
tandis que leurs m aris et leurs fils vont, le soir, se délasser du tracas 
des affaires dans leurs sociétés ou clubs qui leu r offrent, avec celte ab 
sence de toute gène qui est le caractère des réunions d 'hom m es, le 
passe-temps du billard , de la pipe et du vin du cru , dont ils arrosent la 
conversation politique ou com m erciale. Celle de ces sociétés qui tient 
ses séances au B augarlen, a fait preuve de goût; il est impossible de 
boire de mauvais vin en plus belle vue; la prem ière fois que j ’y vins 
il n ’y avait que très-peu de m onde; les comptoirs n ’avaient pas encore 
lâché leurs prisonniers. Je m ’assis donc su r l ’esplanade et me mis à 
regarder devant m oi, rêvant et adm irant tou r à tour. Le concierge, avi
sant u n  é tranger ainsi inoccupé, se fit un devoir d ’hospitalité de venir 
lui offrir une  pipe toute chargée, avec une allum ette; je  lui répondis 
que j ’étais ind igne; il m ’apporta, un instan t après, une  assiette qui 
contenait du pain, du fromage et u n  couteau, nouveau refus de ma 
part; mais mon hom m e ne se découragea pas et reparu t une troisièm e 
fois avec une  ehopine de vin et un  verre , je le rem erciai encore; pour 
le coup, il eût été difficile de rendre l ’expression qui se répandit su r ses 
traits ; il contem plait, avec un  air de profonde stupéfaction, mêlée



de méfiance, le bipède insensible à l’a ttra it de la pipe, du fromage 
et du vin blanc, et semblait se dem ander à quelle race appartenait 
cet in trus suspect. H eureusem ent M. S t ...,  qui m 'avait fait d ’une 
m anière si obligeante les honneurs de la ville, vint me saluer et je  fus 
classé.

On retrouve encore ici quelques restes des antiques m œ urs, et il est 
un de ces vieux usages que je  signale avec plaisir, parce qu ’il atteste 
qu’il s’est conservé, dans la population, quelque chose de cette bonho
mie, de cette honnêteté, de ce respect pour la foi ju rée  qu i, on aime à 
le croire, étaient plus communes jadis que de nos jours. Lorsqu’un 
jeune homme et une jeune personne ont fait choix l’u n  de l’au tre , que 
leurs projets d ’union ont été approuvés par les parents, et que la céré
monie des fiançailles a eu lieu, ils ont aussitôt la liberté  de se voir 
seuls ; ils sortent ensemble sans que nul y trouve à red ire . La jeune fille 
est. sous la sauvegarde de l ’honneur de son fiancé, et il est sans exemple 
que la confiance des parents ait jam ais été trom pée.

Après avoir quitté  Zurich, je  m ’acheminai à pied vers l ’abbaye d ’Ein- 
siedlen, en suivant la rive gauche du lac et les flancs ondulés de l ’Albis 
qui l'em porten t de beaucoup, pour la beauté et la variété des sites, su r 
les collines plus monotones de la rive opposée, où l ’on voit un peu trop 
de vignes. Le joli village de Ilorgen fut jadis le théâtre  de combats san
glants que se livrèrent les Suisses lors de leu rs guerres de religion. Suc
cessivement pris et repris, il fut pillé, en dern ier lieu , p ar les catholi
ques, et un  homme de Schwitz s’adjugea, pour sa part du bu tin , la 
grosse cloche de l ’église, pesant trois quintaux, que ce robuste vain
queur, s’en re tou rnan t chez lu i, em porta bel et bien su r ses épaules. 
Plus ta rd , les Zurichois p riren t leu r revanche et usèren t de rep ré 
sailles; ayant fait une excursion heureuse su r les terres de l’abbé de 
Sainl-Gall, ils s’em parèrent des cloches du couvent, qu ’ils transportè
ren t à Zurich. Singuliers trophées que ceux-là ! Ils rappellent à la mé
moire une règle de pillage jadis en usage chez les Rom ains, et fondée 
su r cette opinion, générale  alors, que dans une ville prise, les temples 
et les autels cessaient d ’être  sacrés ; comme si les dieux eussent aban
donné, en m êm e tem ps que la fortune, la cause des pauvres vaincus ; 
en conséquence, les lieux saints étaient pillés sans scrupule.

11 est des choséS qui ue sont bonnes à voir que de loin, et de ce nom 
bre est, selon moi, le caractère national des anciens Suisses. Ce peuple



n ’a eu qu ’une belle époque, celle de son affranchissem ent; il a vécu 
ensuite, e t vit encore su r sa bonne réputation d ’autrefois, qu’il n ’a rien 
fait pour justifier dès qu’il n ’a plus eu d ’ennem is à redouter. En lisant 
son histoire on sent s’évanouir le prestige attaché à son nom , et l ’on se 
voit, avec peine, forcé de le faire descendre du rang élevé où ce pres
tige l’avait placé dans l ’opinion. Au fait, du quinzième au dix-huitièm e 
siècle, les Suisses ne valaient pas mieux que les autres peuples de l ’Eu
rope, qu i, eux-mêmes, ne valaient pas grand'ehose. Leurs annales, du
ran t cette longue période, n ’offrent plus que d 'in justes agressions, des 
m archés honteux, des dém êlés de fam ille; et la fam ille qui présente le 
spectacle de ces sanglants débats a perdu, il faut l'avouer, ses plus 
beaux litres à l ’estim e et à l ’in térê t de l ’hom m e im partial. Les Suisses 
d’alors ne sont plus ce qu’étaient leurs pères, avec lesquels il ne leur 
reste q u ’un seul point de ressem blance, qui est leu r incontestable b ra 
voure. T urbulen ts, cupides, sanguinaires, ils ne reconnaissent plus 
d ’au tres droits que le droit de l'épée et se m ontren t sans pitié pour 
leu rs sujets conquis ou achetés. On se surprend à reg re tter de voir 
libres des gens qui m ontren t si peu de respect pour la liberté d ’au tru i, 
et font un si coupable abus de la leu r, et l ’on en vient presque à souhai
te r  que l’A utriche, profitant de leurs divisions, réunisse tem poraire
m ent sous son joug de fer tous ces frères dénaturés qui se battent, et 
retrem pe, par une  oppression com m une, un  peuple qui paraît avoir 
abjuré les mâles et antiques vertus auxquelles il a dû sa régénération 
politique.

Plus ta rd , ce m êm e peuple, devenu moins rem uant, n ’en paraît, guère 
plus estim able. Une politique m éticuleuse et peu nationale règle scs 
relations avec les grandes puissances voisines cl, dans ses rapports fé
déraux, se révèle u n  esprit de méfiance, de rivalité locale bien  diffé
ren t de cette noble franchise et de ce patriotism e élevé qui jadis sié
geaient dans ses conseils. Les in trigues et l ’or de l ’é tranger font taire la 
voix de l'in té rê t public; à l ’austérité  des m œ urs républicaines succède 
l ’am our des honneurs et des pensions. Le parti français, le parti a u tr i
chien et espagnol, les factions des durs et des mous se disputent le pou
voir et ensanglantent tour à to u r leu rs triom phes. Le lien fédéral se 
relâche de plus en plus, et, au lieu de cette généreuse devise des vieilles 
ligues suisses : Tous your chacun et chacun pour tous, les cantons sem
blent avoir adopté celle-ci : Chacun pour soi et Dieu pour tous. C’est



dans cet éta t que l’agression de la Révolution française a trouvé la 
Suisse, et l ’on sait ce qui en est advenu.

Comme il peut y avoir quelques-uns de mes lecteurs auxquels l’his
toire particulière de ce pays ne soit pas très-connue, je  vais leu r ouvrir 
les trésors de m on érudition d ’h ier, afin de prouver que ce n ’est point 
l’am our du paradoxe ou une disposition dénigrante qui m ’a dicté les 
réflexions ci-dessus. Parm i les faits nom breux qui viennent à l ’appui de 
mon opinion, je  me contenterai de citer l ’injuste envahissem ent et le 
partage de l ’Argovie, du pays de Vaud, l ’occupation de la comté de 
Neuchâtel, les atrocités commises dans le Toggenbourg par Ital Re
ding; les massacres et. les incendies qui ont, à plusieurs reprises, désolé 
les rives du lac de Zurich ; les h o rreu rs exercées en cette ville su r le 
cadavre du hourgucm estre S trussi, dont les bourgeois furieux déchirè
ren t le cœ ur à belles dents, et em ployèrent la graisse à fro tter leu rs 
chaussures ; le supplice de W aldm ann, de Schum acher, de Su ter, l ’as
sassinat de Pompée de P lanta, victim es de la rage des factions; les p ro
scriptions de Râle à la fin du dix-septième siècle ; .les soulèvements des 
campagnes dans ce canton et dans ceux de Lucerne, de Rerne, de So- 
leure, soulèvements provoqués par l’arrogance et la dureté avec les
quelles les bourgeois des villes exerçaient un  pouvoir usurpé ; les exac
tions et la tyrannie révoltante qui pressuraient sans relâche les bailliages 
italiens et ceux qu 'adm inistraient en com m un p lusieurs cantons; la cor
ruption  parvenue à ce point, qu ’à Rerne, l ’am bassadeur de France dis
tribuait solennellem ent, au son des trom pettes, l ’argent des pensions 
que le roi son m aître faisait aux m em bres influents du conseil, et am on
celait su r la place publique de Fribourg, des tas d’écus qu ’il faisait re
m uer à la pelle en dem andant : « Si cela ne sonnait pas m ieux que les 
paroles vides de l ’Autriche, etc., etc. » Je te rm ine  cette triste nom en
clature, q u ’il ne tiendrait qu’à moi de rend re  plus longue, en observant 
que les discordes intestines qui déch iraien t le pays, et la passion pour 
le service é tran g er avaient répandu , parm i les populations, de telles 
habitudes de licence, de sang et de brigandage que, dans une seule a n 
née (1480), il y eut, en Suisse, quinze cents individus exécutés pour 
m eurtres et pour vols.

Les villages de cette rive du lac sont beaux, b ien  peuplés et. ne le 
cèdent en rien  à ceux de la rive opposée. On rem arque parm i leurs 
habitants, enrichis par différentes branches d’industrie , un  degré de



cu ltu re  qui ferait honte à beaucoup de nos villes du troisièm e rang. 
11 s’y trouve des théâtres de société, des cabinets de lectu re , des concerts 
d ’am ateurs, et l ’hiver on y donne des bals par abonnem ents. Acteurs, 
lecteurs, m usiciens et danseurs, appartiennent tous à celte classe que 
nous nommons en France celle des paysans renforcés. Dans une petite 
église près de Richterschwyl, on m ontre, su r un  devant d ’autel, un bas- 
re lief représen tan t Voltaire et J. J. Rousseau foudroyés à côté de leurs 
ouvrages que dévore le feu du ciel; allégorie qui prouve au moins que 
leurs nom s, ainsi que la tendance de leurs écrits, ne sont pas inconnus 
dans ces campagnes.

Je dînai à Richterschwyl dans une  auberge, ou, pour mieux dire, un 
hôtel, situé au bord  du la c e t duquel on jou it d ’une vue m agnifique. 
Je m ’étonnais de trouver un aussi bel établissem ent dans u n  endroit si 
peu passager, mais ma surprise cessa quand j ’appris que c’était le lieu 
de bains (Baclort) le plus fréquenté des environs. De là , je  pris un bateau 
pour me rend re  à Rapperschwyl; l ’après-dinèe était superbe et ma tra 
versée fut une délicieuse prom enade; cette partie du lac vaut bien celle 
qui baigne la ville de Zurich; elle est aussi rian te; les rives sont aussi 
peuplées, aussi pittoresques, mais l ’effet de l ’ensem ble est plus gran
diose, parce que l’observateur est bien plus rapproché des masses im po
santes qu'offrent les hautes montagnes d’Appenzell, de Claris et de 
Schwytz, auprès desquelles celles de ce canton-ci ne sont guère que des 
collines élevées. Les sommités qui dom inent le fond du lac de Zurich 
et celui de W allenstadt ont, en outre, un  caractère abrupt et sauvage 
q u ’on n ’apprécie bien que d ’ici. J ’abordai à la petite ile d ’Uefenau pla
cée, ainsi qu ’un belvédère, au milieu dece  site adm irable. C’est là que 
reposent ignorés les restes d’un  personnage qui fit grand b ru it dans son 
temps, de Ulrich de Hutten, poëte lau réat, hom m e de guerre , contro- 
versiste redoutable, au teu r au jourd’hui oublié des fameuses Lettres des 
Hommes obscurs qui euren t un succès prodigieux au seizième siècle, et 
contribuèrent à renouveler en Allemagne la litté ra tu re  et la philosophie, 
en portant le dern ie r coup à la scolastiquc et au pédantism e aristoté
lique déjà ébranlés par les attaques des Érasm e et. des R eu ch lin 1. Il

1 L itte ræ  o bscurorum  v ir o ru m .  Les c ritiq u e s  de la célèbre Revue d 'É ilim bourg  les 
m e tte n t à côté des L ettres Provincia les  e t des le ttre s  de Ju n iu s , tan t p o u r le ta len t 
et la verve d ’iro n ie  q u e lle s  re n fe rm e n t q u e  po u r l ’elfet q u ’elles o n t p ro d u it su r les con 

tem porains.



vint te rm iner ici, clans l’exil et. la pauvreté, sa vie aventureuse. C’est 
aussi dans l ’île d’Uefenau qu ’a h ab ité , pendant quelque tem ps, Hugo 
Foscolo, l 'u n  des littérateurs les plus distingués de l’Italie m oderne, 
qui se vit égalem ent proscrit pour ses fameuses lettres de Jacobo Ortis, 
dont l ’apparition fut, de l’au tre  côté des m onts, un  événem ent politique 
autant que litté ra ire . Ces lettres, écrites en 1797, sont b rûlantes d’exal
tation, on croit entendre le fougueux tribun  Rienzi, évoquant, du haut 
des ru ines du Capitole, le génie de Rome antique et appelant à la 
liberté ses compatriotes dégénérés. On trouve bien, dans tou t cela, de la 
déclam ation et de l ’enflure, mais c’était l ’inconvénient inhéren t au 
sujet, inconvénient rendu  encore plus sensible par le caractère pom 
peux et em phatifine de la langue italienne, telle que l’ont traitée quel
ques prosateurs m odernes. Au reste, Ilugo Foscolo a eu le m érite , assez 
ra re  dans les temps de révolutions, de rester fidèle à ses principes au 
prix de tous les sacrifices. Après avoir, en vrai Italien, exhalé son élo
quente indignation contre les au teurs du traité de Campo-Formio, et 
p leuré su r l’asservissem ent de sa patrie qui en fut la suite, il s’exila en 
A ngleterre, où il vécut de ses travaux littéraires; il y est m ort il y a peu 
de tem ps. Q uelqu’u n  qui l ’a connu intim em ent, m ’a dit q u ’il n ’avait 
rien  de rom ain dans son extérieur non plus que dans ses habitudes. 11 
était, petit, laid, très-fat, rid icu lem ent recherché dans sa m ise, sans pour 
cela abandonner ses prétentions d ’au teur.

On raconte que la petite ville deRapperschwyl doit son existence à une 
circonstance singulière. Un certain comte, Rodolphe de Toggenbourg, 
revenant dans ses domaines, après une longue absence, son sénéchal, 
en qui il avait une confiance entière, vint au-devant de lui avec le des
sein de lui dévoiler les torts de son épouse. Il commença par lui an 
noncer qu’il avait une  chose de la plus haute im portance à lui com m u
niquer en secret; mais le comte qu i, peu t-être , avait déjà conçu quelques 
soupçons, l ’in terrom pit aussitôt par ces pa rtie s  : « Dis-moi ce que tu as 
à me dire, mais je  t ’avertis de ne pas te perm ettre  un mot d’observa
tion su r la comtesse qui est la bien-aim ée de mon cœ ur et la joie de 
ma vie. » Le p ruden t sénéchal sentit le danger d ’une confidence aussi 
inlem pestive, et, pour donner le change à son seigneur et cacher son 
trouble, il se rabattit su r la situation précaire de la contrée, et su r les 
moyens de pourvoir à sa défense, concluant par le conseil de bâtir un 
château fortifié et un  village su r la langue de terre  où ils se trouvaient,



ce à quoi le com Le Rodolphe acquiesça tou t d ’abord. C’est la prem ière 
lois, à ma connaissance, qu ’une cause sem blable aura amené u n  pareil 
résu ltat. Je prie donc les esprits chagrins de vouloir bien accepter la 
fondation de Rappcrsclrwyl en compensation de la ru ine  de Troie. Cette 
pauvre ville expia, on le croirait du m oins, la tache de son origine; car 
il n ’en est pas, dans ce pays-ci, qui ait été plus souvent prise, reprise, 
rançonnée, pillée et brûlée. Dans le quinzièm e siècle, tenant encore 
pour l’Autriche, elle fut assiégée, pendant sept mois, p ar les forces 
des Suisses réunies, et le blocus fut si rigoureux  que les habitants, à 
ce qu’assure un  chroniqueur, m anquaient d ’eau, bien que le lac bai
gnât leurs m urs. Le fait est difficile à croire; ils n ’avaient q u ’à gratter 
le sol à la profondeur de quelques pieds pour trouver l ’eau horizontale.

C’est l ’archiduc d’A utriche Leopold qui a fait construire, u n  siècle 
avant, entre Rappcrsclrwyl et Pfeffikon, le pont en bois qui réun it les 
deux rives du lac, dans sa partie  la plus étroite. Ce pont est, je  crois, le 
p lus long qui existe; il m ’a fallu, en m archant d’un pas ordinaire, vingt 
m inutes pour arriver au bout. Il est praticable pour les voitures, mais 
sans garde-fous, de sorte que si l ’on a affaire à des chevaux ombrageux 
qui s’effrayent du retentissem ent de leu rs pas su r ces planches mobiles, 
on court risque d ’étre culbuté dans l’eau et de s’y casser le cou, en raison 
du peu de profondeur; ce qui, au m ilieu d ’u n  lac, est. un  genre de m ort 
assez peu ordinaire. Il ne parait pas que les atterrissem ents augm entent 
de m anière à perm ettre  de prévoir le m om ent où les deux rives, venant 
à se ré u n ir , form eront deux lacs au lieu d ’un.

Dans les hivers très-rigoureux , il arrive parfois que le grand bassin 
du lac gèle en entier. Escher, vieil au teu r zurichois, raconte que la 
chose eut lieu de son tem ps et q u ’un  étranger, peu au fait des localités- 
et trom pé d’ailleu rs par une épaisse couche de neige, traversa, par le 
b rouillard , le lac dans toute sa longueur. Arrivé à Zurich, il parla  de la 
belle p laine, si un ie, su r laquelle il avait tro tté  pendant plusieurs heu
res; on lu i dit que c’était le lac; le pauvre homme tom ba de son haut, 
en entendant cela, et faillit m ourir des suites d’un  effroi rétroactif.

A peine a-t-on quitté le pont qu’on commence à gravir le chem in 
roide et raboteux qui franchit le m ont Ezel et conduit à la célèbre abbaye 
d ’Einsiedlen. Je m ’aperçus bientôt que j ’entrais dans la région voisine 
des Alpes; les bouquets de sapins devenaient de plus en plus nom breux, 
les arbres des plaines plus clair-semês; aux terres cultivées succédaient



les pâturages, et je  ne voyais plus d’habitation que de loin en loin. 
Après avoir monté péniblem ent pendant deux heures et dem ie, j ’attei
gnis le som m et su r lequel se trouvait l ’auberge isolée où je  devais 
passer la nu it. Grande fut ma joie quand, de ma fenêtre, je  découvris la 
vue du versant opposé; je  me fis m ontrer le Rigi, avec lequel je  me 
proposais de faire plus am ple connaissance le surlendem ain , et j ’allai 
m ’asseoir su r un  m am elon, proche la m aison, pour proiiter des der
n iers m om ents de la soirée. De ce point, on jouit d’une vue aussi variée 
qu ’étendue, tan t su r la plaine ondulée de la Suisse, depuis le lac de 
Constance ju sq u ’aux sommités de la forêt Noire, que sur les cantons 
m ontagneux de Glaris et d'Appenzell. Le soleil, se couchant au milieu 
des nuages floconneux, éclairait partiellem ent la contrée de la m anière 
la plus piquante; des iles de lum ières se détachaient çà et là , du sein 
des ombres; les lacs, dont l’azur foncé contrastait, en quelques endroits, 
avec la verdure qui les encadrait, b rilla ien t plus loin comme des m iroirs 
éblouissants; les neiges du Sentis étaient revêtues d’une teinte rosée, 
tandis que les rochers nus qui surplom bent au-dessus du lac de Wal- 
lenstadt offraient de ces tons chauds qu ’on retrouve pourtant quelque
fois en Suisse. Sur les deux rives de celui de Zurich, de nom breux 
clochers s’élevaient du m ilieu des arb res, et le fer-blanc qui recouvre 

.leu rs flèches légères étincelait aux d ern iers feux du jo u r. Après une 
m arche fatigante, je  savourais, en égaran t ma vue su r le paysage, la 
douceur d ’u n  repos acheté, et ce b ien-ê tre , tout à la fois physique et 
m oral, que l ’on éprouve quand on a attein t une  certaine hau teur, à 
laquelle le jeu  des poum ons semble plus lib re , et l ’action vitale plus 
facile. J. J. Rousseau a très-bien décrit cette sensation dans une de ses 
lettres, où il rend  compte d’une excursion en Valais. D’u n  point qui 
domine celui où je  me trouvais, l'œ il em brasse, m ’a-t-on dit, un  horizon 
beaucoup plus vaste, et cette seconde som m ité pourra it susciter une 
concurrence fatale à la vogue du Rigi, si des rivalités locales ne s’op
posaient pas à ce qu’on y bâtisse une auberge. Toutefois, je  crois que 
la position p lus centrale de cette dern ière  m ontagne lui assurera tou
jours la préém inence.



SCHWYTZ

E insiedlen . — M orgarten. — Lac d ’É geri. —  Zoug. —  Vallée de  Goldau. —  Arth.

Je repartis le lendem ain de bonne heure ; c’était u n  dim anche; à 
chaque pas, je rencontrais su r ma route des groupes de pèlerins disant 
leu r rosaire que le salu t de l’é tranger ne leu r faisait pas in terrom pre. 
Les femmes m archaient séparém ent, par petites bandes de quatre ou 
cinq; plus loin des hom m es, de tout âge, chem inaient en silence, le 
chapeau à  la m ain, ou bien récita ien t ensem ble les prières que l’un 
d ’eux commençait à voix haute. Je n ’apercevais ni dans leu r dém arche, 
ni dans l’expression de leu r physionomie, rien  qui sentit l ’hypocrisie ou 
l ’apathique insouciance qui accompagne les pratiques d ’nne dévotion 
m achinale. Ces pèlerins, graves et recueillis, ne me rappelaient aucu
nem ent ces habitudes de dissipation et de désordre si sévèrem ent repro
chées à leurs devanciers ; ils ne donnaient pas la plus légère prise au 
rid icu le, et leu r aspect était véritablem ent éd ifiant... Mais il me semble 
déjà voir le ricanem ent philosophique contracter les lèvres de quel
ques-uns de mes lecteurs. Ah! laissez de grâce, à ces pauvres m onta
gnards, leurs antiques et consolantes superstitions ! Le pèlerinage d’Ein- 
siedlen ne vaut-il pas bien les orgies de vos esprits forts de cabaret, et
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les excès de tout genre qui en sont trop souvent la su ite? Les hommes 
en seront-ils donc m eilleurs et plus heureux lorsque, à l ’aide de 
h égoïsme, vous serez parvenus à substituer votre doctrine de l’intérêt 
bien entendu aux vieilles croyances qui ont régénéré le mon'de?

L’em placem ent de l’abbaye paraîtrait adm irablem ent choisi, si l ’on 
ne savait pas que ceux qui ont élevé ces maisons de Dieu (golteshaus) 
n ’ont pas eu, pour la p lupart, la liberté du choix. Il leu r a fallu bâtir 
leurs prem ières cellules, remplacées plus ta rd  par de plus somptueux 
édifices, dans des lieux reculés, incultes, que les puissants de la terre 
leu r abandonnaient afin qu’ils rachetassent, par leurs prières, les éga
rem ents d’une vie trop m ondaine. L’arch itecture  simple et grave du 
couvent, ses lignes prolongées, ses vastes ailes s’harm onisent on ne 
peut mieux avec la nudité et le caractère sévère de ce vallon re tiré , où, 
sauf quelques petits bois de sapins, l ’œil ne découvre que d’immenses 
pâturages su r lesquels s’élèvent des habitations éparses et que dom i
nen t les cimes de ces deux rochers inaccessibles qui, en raison de leu r 
bizarre configuration, ont reçu le nom de Crocs de Sclnvitz. La nature 
n ’offre rien  en ces lieux qui puisse étonner ou distraire l ’im agination, 
mais il y règne une solitude et u n  calme qui conviennent parfaitem ent 
à l ’esprit des institu tions m onastiques; tou t y est monotone comme 
l ’existence des relig ieux. En effet, cette continuelle affluence de pèle
rins ne peut faire pour eux diversion ; elle ne frappe que l ’étranger qui 
voit ici ce qu’il n ’a pas vu la veille, ce q u ’il ne reverra pas le lendem ain, 
et qui s’en re tourne  ém u.

Que de fois ces pieux asiles ont caché les derniers jours de leurs 
nobles fondateurs ! Les chroniques nous apprennent qu’à l ’époque qui 
suivit les croisades, le penchant pour la vocation religieuse était devenu 
général parm i les seigneurs et les chevaliers ; cela se conçoit. Fatigués 
de la vie guerroyante à laquelle ils étaient condam nés, blasés su r les 
jouissances grossières qui étaient les seules qu’ils connussent, usés par 
l’action et par l ’âge, qui, en imposant silence aux passions tum ul
tueuses, perm ettait au cri d ’une conscience bourrelée de se faire enfin 
en tendre ; en tretenus dans l’idée alors dom inante, q u ’il n ’était pas de 
chem in plus sû r pour arriver au ciel que la porte d ’un couvent, ces 
hommes naïfs et pleins de foi se réfugiaient dans la vie contemplative 
ainsi que dans un port, et em brassaient avec ardeu r, comme une ex
piation, les austérités du cloître. Mirabilis multitudo prudentium et no-



bilium virorum ad claustra confuijit, d it lo continuateur do Berthold de 
Constance, comités et marclnones in  coquina et pistrina fratribus servire 
et porcos eorum pascere pro deliciis computabant1. »

Comme je  n ’écris point un  Manuel du voyageur, je  me dispenserai de 
parler tout au long de l ’image m iraculeuse de la Vierge, de l’élégante 
chapelle en m arbre no ir qui lu i sert de sanctuaire au m ilieu de la nef; 
des nom breux ex-voto qui couvrent les m urs ; de cette plaque d ’argent 
percée de cinq trous dans lesquels les pèlerins in troduisen t dévote
m ent leurs doigts, je  ne sais pourquoi ; de ces douze tuyaux de la fon
taine, auxquels ils boivent successivem ent, afin de ne pas m anquer ce
lui qui a servi à désaltérer le Sauveur : ces détails se trouvent partout. 
Comme je parcourais l ’église, j ’ai rem arqué, à une espèce de bureau, 
un religieux recevant des pièces de m onnaie, de la main des pèlerins 
qui se pressaient en foule au tour de lui, et leu r délivrant, en échange, 
un  petit papier. Cette circonstance eût suffi à un  voyageur aussi peu 
charitable et aussi partia l que Coxe, pour conclure aussitôt que les 
bons pères avaient renouvelé le commerce lu cra tif des indulgences; 
quant à moi j ’ai constaté que ces billets ne sont au tre  chose que les 
quittances de l’argent donné pour faire dire des messes. Dans un  coin 
obscur une jeune dame, en grand  deuil, p ria it agenouillée ; ses traits, 
à dcmi-cachés par un  long voile noir, étaient rem arquables par leu r 
délicatesse et leu r pâleur; peu t-être  p leurait-e lle  la m ort prém aturée 
d ’un époux, et venait-elle dem ander, aux pieds de la vierge d ’Einsie- 
dlen, la conservation des jours d ’un  enfant, l ’unique consolation de 
son veuvage. Quoi qu’il en soit, elle était, dans cette foule nom breuse de 
pèlerins, le seul être qui eût l ’a ir intéressant, dans l’acception que le 
monde attache à ce m ot, et le seul dont un  poète, u n  pein tre  et un  ro
m ancier eût pu faire quelque chose; tous les autres ne disaient pas la 
m oindre chose à l ’im agination .

En visitant la bibliothèque je  parlai au religieux qui m ’accompagnait 
de quelques m anuscrits curieux q u ’on m ’avait m ontrés à Zurich ; il se 
mit à  sourire en me disant : « Ils se sont enrichis de nos dépouilles; » 
puis il m ’apprit que la bibliothèque du couvent avait été mise au pil
lage, lors de l ’invasion des Français, à la suite desquels certains biblio

1 Une m u ltitu d e  é to n n an te  d ’iiom m es nob les e t p ru d e n ts  se réfug ie  dans les c lo îtres; 
des com tes e t des m arq u is  m e tte n t leu rs  délices à a id e r  les frè re s  dans les travaux de 
la cu isine  e t de la b ou langerie , e t à n o u r r ir  le u rs  cochons.



philes zurichois étaient venus crian t : Væ victis! et faisant main-basse 
su r ces trésors enfouis dans la poussière d’un  cloître, et dont les proprié
taires étaient, selon eux, incapables d’apprécier la valeur. Les religieux, 
avertis à tem ps, avaient transporté dans les recoins les plus inaccessi
bles de leurs montagnes et ju sq u ’en Tyrol, les vases sacrés, les o rne
m ents du culte ainsi que l’image m iraculeuse, à laquelle ils avaient 
substitué une au tre  vieille statue, bien noircie par le tem ps, que les 
vainqueurs ne m anquèrent pas d ’expédier à Paris comme un  trophée de 
la victoire rem portée su r la superstition.

Le pasteur Bridel dem andait à l ’u n  des religieux de l’abbaye si l'im age 
de la Vierge faisait encore des m iracles : « Oui, sans cloute, répondit le 
religieux, et le plus grand, c’est que, dans un siècle comme le nôtre, on 
continue à venir la visiter. » 11 avail raison ; cette affluence est prodi
gieuse. Je m ’amusais, de la fenêtre de mon auberge, située su r la 
grande place, à observer la foule des pèlerins venus de toutes les parties 
catholiques de la Suisse. La diversité de ces figures, m arquées, selon 
les différents cantons, d ’un type particu lier, me semblait réfu ter suffi
sam m ent l’opinion de l ’historien Jean Müller, qui croit que la popula
tion suisse est en grande partie  aborigène ou prim itive, et non pas 
composée des débris de ces peuplades d ’origines diverses, qui, tou r à 
tour victorieuses ou vaincues, ont inondé l ’Europe. Les femmes, vêtues 
de leu rs costumes nationaux, se distinguaient principalem ent par la va
riété de leurs coiffures, bizarres pour la p lupart, et parm i lesquelles je  
n ’en ai trouvé que peu qui m ’aient paru élégantes. De ce nom bre était 
celle de notre jeune  hôtesse, dont je  vais tâcher de donner une descrip
tion intelligible pour les dames que cet article intéresse plus spéciale
m ent. Qu’elles se figurent donc deux larges bandes d ’une  dentelle 
blanche, plus ou moins belle, s’élevant, à l’aide de l ’empois, verticale
m ent au-dessus de la tête, comme la double crête d’un  coq, ou plutôt 
comme les ailes repliées d ’un papillon. Elles sont fixées à un  bonnet 
très-exigu, tout juste , suffisant pour contenir les cheveux et orné d’un 
bouquet de fleurs artificielles et de brim borions d’or et d ’argent. Toute 
la coiffure est re tenue su r la tête au moyen d ’une épingle en or ou en 
verm eil, qui descend jusque su r le front. Elle a le défaut de ne pas con
venir égalem ent à tous les âges, par exem ple, la vieille belle-mère de 
mon hôtesse, avec ses cheveux gris, sortant de dessous un  énorm e bou
quet que surm onte cet élégant échafaudage de dentelles, ne ressemble



pas mal à la figure clc l ’hiver portant, su r sa tête chargée de frim as, la 
corbeille du printem ps.

Mon hôte, jeune homme de fort bonne m ine, m ’apprit, tout en m ’ap 
portan t mon d iner, qu’il avait servi comme lieutenant en pays é tran 
ger, mais que, su r les ordres pressants de son père, il avait quitté, de
puis quelques mois, le service m ilitaire pour celui de son auberge. 11 ne 
paraissait pas avoir pris encore philosophiquem ent son parti su r celte 
m utation, ni s’ê tre  résigné à son rôle de Cincinnatus. Il regrettait l ’épau- 
lette de capitaine qui s’offrait à lu i, dans une très-prochaine perspec
tive, alors qu’il avait donné sa démission, et que les agréables loisirs 
de la vie de garnison étaient encore présents à sa pensée et lui a rra 
chaient des soupirs. Ce jeune homme-là, me disais-je, est assurém ent 
bien loin des m œ urs patriarcales; eh b ien, que quelques années s 'é 
coulent, qu ’il devienne père de fam ille, et des habitudes d’ordre feront 
bientôt succéder, à ces vaines fumées de gloriole, des idées plus saines 
et plus en harm onie avec sa position. Citoyen d’un État dém ocratique, 
et participant, pour son compte, à l ’exercice de la souveraineté, il ap
préciera les avantages d ’une situation indépendante, et cessera de re 
g re tter la solde d’une puissance étrangère  et l ’existence vide et inoccu
pée du m ilitaire en tem ps de paix. En dirigeant ses propres affaires, il 
se m ettra au courant de celles de sa com m une et de son canton. Un jour 
il pourra être élu prem ier m agistrat de son village, faire partie , par la 
suite, du grand-conseil, et être appelé enfin à être u n  des m em bres in 
fluents du gouvernem ent de cette petite république, qui l ’enverra en 
diète d iscuter ses in térêts et les affaires générales de la Suisse. Si je re 
passe alors par ici, je  ne reconnaîtrai plus mon évaporé de lieutenant, 
ren tré  dans la vie civile si fort contre son g ré ; on l ’a dit avec raison : 
les institutions font les hommes.

E insiedlen est la patrie  du fam eux em pirique Paracelse, qui passa 
une partie de sa jeunesse dans cette vallée solitaire. Voici ce qu’il dit 
de lui-m êm e dans un  de ses écrits : « Apprenez, médecins! que mon 
bonnet en sait plus long que vous, et que ma barbe a plus d’expérience 
que toutes vos académies 1... C'est vous qui devez me suivre, et non pas 
moi qui vous suivrai, Avicenne, Bhazès, Galien, Mesuél Vous aussi, 
docteurs de Paris, de M ontpellier, de Souabe, de Misnie, de Cologne, de 
Vienne, des bords du Danube, du R hin; vous, iles de la m er ; loi, Italie; 
toi, Dalmatie; toi, A thènes; vous, Grecs, Arabes, Israélites; je  le ré 



pète, c’est vous qui me suivrez : mon règne est arrivé. » On voit, au 
travers de ce flux de pathos, que la modestie n ’était pas la vertu  du 
bonhomme; il se trom pettait tout un im ent lui-m êm e. Aujourd’hui on y 
fait plus de façons, c’est le voisin qui vous rend  ce service à charge de 
revanche. Pour en revenir à Paracelse, son caractère original, son im a
gination fantasque et la brusque singularité  de ses m anières avaient 
accrédité, parm i les simples habitants de cette vallée, l ’opinion qu’il 
était possédé d’un m alin esprit, et ce sera sans doute cette croyance po
pulaire qui aura  fait donner le nom  de pont du Diable à un petit pont 
je té  su r un  filet d 'eau , tout près de la maison du p ré tendu  dém oniaque, 
lequel n ’aura pas m anqué d ’être soupçonné d’opérer ses guérisons les 
plus merveilleuses à l ’aide de la magie noire. Ce même penchant à la 
superstition est encore com m un dans ce canton-ci, et, vers la fin du 
dernier siècle, une pauvre vieille femme a été condam née au  bûcher, 
comme sorcière, su r la déposition de tren te  tém oins, et a reçu , d ’après 
les expressions officielles du tem ps, « le juste châtim ent de son crim e » 
su r la place de Schwytz.

L’instruction publique est fort, eu arrière  dans cette partie  de la 
Suisse, ce qu ’il faut a ttribuer en partie , non à l’influence du catholi
cisme, ainsi que quelques protestants le p rétendent, mais à l ’éloigne- 
m ent des habitations, dispersées su r la surface du pays et rarem ent 
groupées en hameaux. J ’ai vu, dans une description topographique du 
canton, qu’en m aints endroits les enfants étaient obligés de faire deux 
et trois lieues pour aller à l ’école et en reven ir. Ce n ’est guère que pen
dant une moitié de l'année qu ’ils peuvent la fréquenter, le soin et la 
garde de leurs bestiaux absorbant tout leu r temps dans la belle saison. 
Or, en h iver, les com m unications doivent être presque im praticables ; il 
ne leu r resterait donc, de compte fait, que trois à quatre mois par an à 
consacrer à leur éducation : il n ’y a pas lieu de s’étonner de ce q u ’elle 
soit si fort négligée.

Le district d ’Einsiedlen offre un aspect des plus m onotones ; aussi loin 
que l'œ il peut s’étendre, on ne découvre que des pâturages. Tous les 
habitants sont voués à la vie pastorale et ne subsistent que du produit 
de leu r bétail, renom m é pour sa beauté; il s’en exporte, chaque année, 
trois ou quatre mille têtes pour l’Italie. Le peu de blé qui se consomme 
dans le pays vient d ’Allemagne; on n ’y voit presque point de champs 
cultivés, et, il y a tren te  ou quarante ans, l ’usage de la charrue et du



fléau y était inconnu . Le from ent, à cette époque, s’y cultivait dans les 
jard ins comme objet de curiosité, cl le pain est, encore au jourd’hu i, 
considéré comme objet de luxe dans la p lupart des localités. Le laitage 
et les pommes de te rre  font ici, comme dans beaucoup de cantons, 
le fond de la n o u rritu re . Lorsque, à l’époque de la grande disette qui 
suivit la guerre  de la révolution, les comités de bienfaisance voulurent 
d istribuer des lentilles aux habitants, ceux-ci refusèrent d ’en m an
ger. Le terrain  se p rê tera it ici aussi bien qu’ailleurs à la cu ltu re  des 
céréales; mais la crainte des mauvaises récoltes, le penchant à l ’oisi
veté et l ’esprit de rou tine qui form ent le caractère distinctif des peu
ples pasteurs ont, ju sq u ’à présent, repoussé toute tentative d’innova
tions.

Comme je quittais l ’auberge, j'y  vis en tre r une caravane de petits 
voyageurs; c’étaient des écoliers de douze à seize ans et plus, qui, sous 
la conduite du m aître de pension et d ’u n  sous-m aître, couraient gaillar
dem ent le pays, le sac su r le dos et le bâton ferré à la m ain; ceux-ci 
avaient déjà fait leurs quatre ou cinq lieues dans la m atinée et n ’en pa
raissaient nullem ent fatigués. Ces courses pédestres dans les Alpes sont 
fort en usage dans les maisons d ’éducation de la Suisse; on y consacre 
le temps des vacances, et les élèves s’en trouvent à m erveille au physique 
ainsi qu’au m oral. Ils apprennent à voir, à se tire r  d ’affaire, et, quittant 
m om entaném ent la vie studieuse pour la vie d'action, ils font connais
sance avec le monde extérieur, où leu r goût et leu r esprit d ’observation 
rencontren t m ainte occasion de se développer. Je ne suis pas aussi p ar
tisan de ce moyen d ’éducation et de ce genre de passe-temps pour les 
pensions de demoiselles, qui ont beaucoup plus à p erd re  qu’à gagner à 
courir ainsi par m onts et par vaux; pourtan t 011 a vu, à ce qui m ’a été 
assuré, tout u n  essaim de jeunes personnes ven ir en pèlerinage au Rigi, 
pour adm irer la belle na tu re .

Je ne veux pas qu itte r l ’abbaye d ’Einsiedlen sans m entionner un fait 
historique qui a de l’in térêt, en ce qu’il m ontre com m ent de petites 
causes peuvent am ener de grands résultats. En droit de pacage, contesté 
par les religieux aux pâtres de Schwytz, et au sujet duquel l’em pereur 
p rit parti pour l’abbaye, fut le germ e de ressentim ents qui, s'enveni
m ant de plus en plus, et se com pliquant, de part et d ’autre, de tous les 
in térêts hostiles et de toutes les prétentions rivales de l’époque, ne ta r
dèrent pas à allum er une guerre  longue et sanglante, d'où sortirent l ’in 



dépendance de la Suisse et la ru ine  de la noblesse qui avait tenté d ’a r
rê te r le mouvement.

Afin d’éviter un long détour et d’arriver plus tôt su r le champ de ba
taille de M orgarten, je  pris à R othenthurm , qui est à une lieue, un  
paysan qui, m alheureusem ent, n ’avait jam ais fait le chem in par lequel 
il se proposait de me conduire. Il résulta de sa présom ptueuse confiance 
qu’il nous égara com plètem ent su r le revers de la nîontagne du hau t de 
laquelle cinquante bannis de Schwytz, déterm inés à périr ou à recon
q u érir leurs droits de citoyens, firent jadis ro u le r, su r l’avant-garde de 
l’archiduc d’A utriche, des rochers et des troncs d’arbres qui y m iren t 
le désordre. J’avais besoin, je  l ’avoue, de toute la puissance de ces in té 
ressants souvenirs pour prendre mon parti su r le désagrém ent d ’e rre r, à 
l ’entrée de la n u it, au m ilieu  d’une épaisse forêt de sapins e t su r une 
pente escarpée qui n ’était pas tout à fait sans dangers. Mon gu ide, 
désorienté, s’efforçait de rép arer sa faute en couran t, à droite et à 
gauche, à la recherche d’un  sentier frayé qui nous tirâ t de ce labyrinthe. 
D’après ses indications contradictoires, je gravissais péniblem ent en 
m ’accrochant aux branches, ou bien je redescendais en me rejetan t su r 
mes hanches, me laissant glisser su r mes talons e t me précautionnant 
de mon mieux contre les risques d ’une dégringolade dont il n ’était pas 
aisé de prévoir le term e ; je  ne me souciais nullem ent de suivre les ro
chers et les troncs historiques ci-dessus m entionnés. Enfin, après nom bre 
de m arches et de contre-m arches, après deux heures d ’efforts et d ’un 
espoir à chaque instan t trom pé et renaissant toujours, nous eûmes le 
bonheur de déboucher su r une belle pelouse qui nous conduisit, par 
une pente rapide, su r le lieu à jam ais m ém orable où douze cents pâtres, 
conduits p ar Aloys Reding, culbutèrent et ta illè ren t en pièces un  corps 
de neuf mille chevaliers et hommes d 'arm es que com m andait l ’archiduc 
Léopold d’A utriche. Guillaume Tell, d ’après la chronique de Klingen
berg, com battit vaillam m ent aux côtés de son beau-père, W alter Fürst, 
l'u n  des trois confédérés du Piatii. L’élite de la noblesse autrichienne 
périt, soit sous le fer des Suisses, soit dans les eaux du lac d’Égeri, soit 
écrasés p ar les pierres et les arbres que les vieillards et les femmes de 
Schwytz firent rou ler du som m et des hauteurs voisines. Ainsi se trouva 
vérifié le m ot prophétique du fou de Léopold : « Vous avez longtemps 
« délibéré pour savoir par où vous entreriez dans le pays, mais aucun 
« de vous n ’a songé aux moyens d’en so rtir. » On a bâti, su r le lieu du



com bat, une  chapelle destinée à perpétuer le souvenir de la victoire; 
au-dessus de la porte est un  tableau assez m al peint, e t personne, en 
le voyant, ne sera tenté de dire des Suisses l'équivalent de ce qu’on 
a dit de C ésar1 ; mais q u ’ils se consolent, leu r part est encore assez belle, 
et les palmes de M orgarten, de Granson, de Morat, de Laupen, de Sem
pach, n ’ont rien à envier aux lauriers de Salamine et de M arathon.

Il existe toutefois, dans les annales m ilitaires de cette nation, deux 
époques bien distinctes qui ne sauraient être confondues que par les 
gens aux yeux desquels les triom phes, à quelque cause q u ’ils se ra t
tachent, paraissent toujours égalem ent honorables. Dès que les Suisses, 
après leurs prodiges d ’héroïsm e patriotique, com m encent à se battre 
pour le compte des puissances é trangères, dès qu’ils m ettent leu r b ra
voure à l’encan et que, selon l ’expression d ’un  contem porain, « on m ar
chande la chair et le sang d’un  Suisse comme on m archande un  bœuf, » 
m on enthousiasm e pour eux se refroidit. Quand je les vois repousser à 
Sempach une  injuste agression, je  fais des vœux pour eux et j ’applaudis 
à leurs succès; mais àM arignan, ces mêmes Suisses ne m ’intéressent 
p lus, et je  vois avec orgueil l ’im pétuosité française, la furia francese, 
triom pher des avides et insolents stipendiâmes du duc de Milan. Cepen
dant, après que leu rs guerres ont cessé d ’être nationales, ils offrent 
néanm oins toujours à notre adm iration leu r in trépidité  accoutumée, 
ainsi que cette inébranlable fidélité à leurs engagem ents q u ’il est si beau 
de conserver dans les circonstances critiques, et dont ils ont donné, à 
la fin du siècle dern ie r, u n  exemple qui doit vivre à jam ais dans la mé
m oire des hommes. La sanglante journée  du dix août, non moins célèbre 
que ses sœurs aînées, n ’a point à craindre de se voir désavouée par elles :. 
« Il est, a dit Montaigne, des défaites glorieuses à l’cnvi des plus belles 
victoires. »

Dans les temps m odernes, les rives du lac d’Égeri ont de nouveau été 
illustrées par la belle défense des républicains des petits cantons contre 
leurs frères et amis les républicains français. Les prem iers étaient com
m andés encore par un  Reding, digne rejeton d’une race généreuse qui 
s’est distinguée en temps de paix comme en tem ps de g u erre2. La courte 
harangue qu’il fit à ses soldats la veille du combat, et la scène impo-

* Eodem  anim o sc ripsit quo bellavit : Il a su  éc rire  com m e il a su  com battre .
3 Ce fu t aussi u n  R eding q u i, dans la g u e rre  d ’Espagne, gagna la bataille ap rès 

laquelle le généra l D upont se vit forcé de conclu re  la fam euse capitu lation  de Baylen •
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sante dont elle fut suivie, nous reportent aux beaux temps de la Suisse : 
« . . . .L a  m ort, confédérés, plutôt que la retraite. Si vous approuvez ma 
résolution, que deux hommes sorten t des rangs, et ju ren t, en votre 
nom , de te n ir  cet engagem ent sacré. » Deux hommes s’avancèrent aus
sitôt, et, aux acclamations de tous, p rê tèren t, en tre  les m ains de leur 
héroïque chef, u n  serm ent auquel nu l ne m anqua. Les Français fu ren t 
refoulés de M orgarten ju sq u ’au village d ’Égeri, tandis que d’autres co
lonnes étaient repoussées avec perte à W ollerau, à R ichtersweil et près 
d ’A rth , mais le curé d’Einsiedlen Herzog ayant laissé lib re , par sa re 
tra ite , l ’im portant passage de l'Etzel q u ’il était chargé de garder, les 
Suisses fu ren t tournés dans leurs positions et forcés d’accepter la capi
tulation honorable que leu r proposa le général Scliauenbourg. Ils avaient 
perdu , dans divers combats, trois cent quarante hommes seulem ent, et 
la perte des Français se monta à près de quatre m ille; la fameuse légion 
Noire fut détruite presque en entier. Après tout, le dévoum ent de cette 
poignée de vrais Suisses ne fit que re ta rd e r l ’invasion du pays, qui fut 
dévasté par la guerre , puis ru iné  par les réquisitions. Tout ce qui ne 
fut pas officiellement volé par les dignes collègues des Forfait et des Ra
pinai devint la proie de la m araude; le quart de la population fut réduit 
à vivre de la charité des cantons voisins qui ne resta pas inactive. Il est 
curieux d’en tendre u n  contem porain, dont le tém oignage ne saurait être 
suspect, exprim er son opinion su r cette expédition des Français dans 
les petits cantons : « 0  guerre  im pie ! dans laquelle il semble que le Di
rectoire ait eu pour objet de savoir combien il pouvait im m oler à son 
caprice de victimes choisies parm i les hommes libres les plus pauvres et 
les plus vertueux, e td ’égorger la liberté dans son berceau l. »

Une population agricole et su rtou t m anufacturière  pourrait à peine 
se relever d’un pareil désastre après une longue suite d’années, m ais, 
pour une  peuplade de pasteurs, il en est autrem ent ; ses prés reverd issen t, 
ses troupeaux m ultip lient, ses exportations reprennen t leu r cours, les 
dettes se payent peu à peu, et, au bout de vingt ans, il n ’y paraît presque 
p lus; si ce n ’est pourtan t que l ’habitude de la m endicité, si elle n ’est 
point réprim ée par des m esures sages et ferm es, s’y enracine et s’y per
pétue. On a m endié d’abord pour avoir le nécessaire, et il est à craindre 
q u ’on ne mendie ensuite pour avoir le superflu. 11 est vrai de dire aussi,
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à la justification de ces pauvres gens, que la plus grande partie de leu r 
pays, que j ’ai traversé en en tier, ne m ’a guère offert que des pâturages 
maigres et de mauvaise qualité, dans des fonds marécageux où il serait 
plus aisé d’établir d 'inépuisables tourbières que des prés passables.

De la chapelle de M orgarten ju sq u ’au village d'Égeri, où je  complais 
coucher, il me restait encore deux grandes lieues à faire. La nu it était 
m agnifique, le ciel étoilé et la lune dans son plein. Il y au rait eu de 
fort belles choses à d ire su r tout cela, mais j ’étais harassé ; il était dix 
heures, et Vautre réclam ait im périeusem ent son souper e t son lit. En
gagé dans un  chem in raboteux que l’obscurité et l ’im patience me fai
saient encore trouver plus long, j ’envoyais mon guide prendre des in 
form ations aux maisons isolées que nous rencontrions de loin en loin, et 
les jappem ents de quelques chiens inhospitaliers répondaient seuls à ses 
questions ; or un  te l concours de circonstances comprime singulièrem ent 
les élans de l’enthousiasm e, et est peu favorable aux périodes cadencées 
du style descriptif. Enfin nous atteignîm es l’auberge au m om ent où les 
m aîtres, su r le point de se coucher, allaient en ferm er la porte, et, en 
moins d ’une dem i-heure, je m ’attablai devant un  souper appétissant cl 
proprem ent servi. En France, en un  parail lieu et à une pareille heure, 
j ’aurais couru grand risque de m ’aller coucher dans des draps sales, 
après avoir m angé un  morceau sous le pouce.

J’arrivai à Zou g le lendem ain dans la m atinée, après avoir suivi un 
sentier agréablem ent coupé de forêts et de prairies. Cette petite ville ou, 
si m ieux on aim e, ce grand  village ne serait guère visité des étrangers, 
s’il n ’était pas su r la rou te  très-fréquentée qui m ène de Zurich au Rigi 
en passant par l ’Albis, point de vue rem arquable, et cependant l ’aspect 
de son lac fort rom antique, m ériterait bien une course exprès. Le voya
geur n ’aurait pas grand’chose à dire de la ville si, il y a quelque cent 
ans, deux rues entières n ’avaient pas glissé un beau jo u r et disparu tout 
doucem ent dans le lac sans qu’il y eût seulem ent m ort d ’homme. Un 
berceau fut aperçu flottant près de la rive : il contenait un  enfant qui 
fu t sauvé. Un événem ent de ce genre n ’est pas commun ; on l’attribua, 
dans le tem ps, à certaines carpes m onstrueuses qui avaient m iné, à la 
longue, le lit argileux su r lequel reposaient les couches calcaires ser
vant de fondation aux maisons englouties.

Le nouveau Moïse dont je  viens de p a rle r était P ierre Collin, qui fut 
tué, avec ses deux fils, à la bataille de Bellinzona, après avoir sauvé des



mnins ries ennem is la bannière du canton. Je demandai à voir cette 
bannière teinte encore de son noble sang; elle avait été brûlée p arle?  
Français avec d 'au tres trophées du m êm e g en re ... La passion de la 
gloire est une passion jalouse, et qui n ’est pas toujours généreuse.

Il est à rem arquer que ce Pierre Collin a été le prem ier landam m an 
élu parm i les bourgeois du canton ; ju sq u ’alors on avait toujours été 
chercher ce m agistrat suprêm e parm i les habitants des cantons voisins. 
D'où pouvait provenir un  aussi singulier usage ? Etait-ce d 'un  étroit esprit 
de rivalité en tre  les families riches et influentes? ou bien d ’u n  sentim ent 
d’indépendance exagéré qui répugnait à revêtir le voisin d’une autorité 
tem poraire qui aurait pu lui faciliter les moyens d ’acquérir une p ré
pondérance dangereuse? Espérait-on que l’im partialité  d ’un étranger, 
isolé et désintéressé dans les questions locales, suppléerait à tout ce qu 
lui m anquerait sous le rapport du patriotism e et de la connaissance des 
in térêts du pays? J ’aurais désiré que notre hôte, qui charm ait deux An
glaises en accompagnant sa voix traînante de la râclerie  d’une mauvaise 
guitare, eût été homme à résoudre mes doutes.

Il y a tout au plus u n  siècle que, su r cette m êm e plage où j ’attends 
mon bateau, un  hom m e descendit au m ilieu de la n u it pour s’em barquer 
secrètem ent et gagner en toute hâte le territo ire  de Lucerne. Cet homme 
fuyant pour dérober sa tête à la rage de ses ennem is triom phants, était 
le baron Fidèle de Zurlauben, rejeton d’une fam ille illustrée qui, placée 
depuis plus de deux cents ans à la tête des affaires de cette petite rép u 
blique, y avait joui d’une  autorité et d’une influence non contestées. 
Dispensateurs des pensions et gratifications que la France payait, depuis 
François Ier; au canton de Zoug, les Zurlauben s’étaient servis de ce 
moyen pour accroître leu r crédit et, afferm ir la prépondérance du parti 
français, qui se croyait hors de toute atteinte. Cependant la faction oppo
sée ne s’endorm ait pas ; elle sut habilem ent exploiter les passions en
vieuses et cupides de la m ultitude au sujet de la répartition  de l ’argent, 
de France; les deux m ille bourgeois souverains renversèrent le gouver
nem ent existant, et rem iren t le pouvoir suprêm e aux m ains des chefs de 
la faction des durs. Les proscr iptions signalèrent leu r triom phe. Zurlau
ben, banni pour cent ans et un  jour, vit ses biens confisqués et deux de 
ses principaux adhérents pendus en effigie; il m ouru t en exil, m ais la 
réaction  ne se fit pas longtemps attendre ;■ Je vent de la faveur populaire 
tourna de nouveau ; le m agistrat p rescrip teur, condam né à la peine in fa-



m ante des galères, subit l ’hum iliation de venir au pied du gibet, rece
voir, des m ains du bourreau , les effigies qu’il y avait fait clouer hu it ans 
auparavant, et d u tie s  porter sur ses épaules ju squ ’à l'hô tel de ville, ou 
il les vit ré in tég rer avec honneur. Ce même peuple, qui l ’avait naguère 
élevé su r la ru in e  de ses ennem is, m enaçait sa vie, et, par un  juste  re 
tour, il lui fallut aussi s 'em barquer secrètem ent pour aller m ourir à 
Turin au fond d’une prison ; sa fille éplorée l'accompagna seule au 
rivage.

Mon bateau longeait rapidem ent les flancs du Iligi, que j ’avais eu en 
perspective pendant toute la traversée. Les belles lignes cadencées de 
cette m ontagne célèbre, l ’élégance de sa forme pyramidale, le vaste dé
veloppement de sa base, qui, au d ire de mes bateliers, a plus de dix 
lieues de tour, captivaient toute mon attention. Son om bre projetée sur 
le lac tue protégeait contre les rayons du soleil qui, jusque-là, m ’avait 
gâté le paysage, en l ’inondant d’une lum ière trop éblouissante. J ’en 
jouissais désorm ais sans m élange, et mon œil reposé errait su r tous les 
points de ce bassin si pittoresque, om bragé des plus beaux groupes 
d’arbres. En approchant du village d ’Arth, je  distinguai, un peu au delà, 
certaines éminences grisâtres qui, vues du point où j ’étais, avaient l ’a ir 
de tas de décombres fraîchem ent rem ués, ou de ces amas de graviers 
que les to rren ts accum ulent. La distance m ’abusait ; ce que j ’apercevais 
n ’était au tre  chose que les traces et les débris de l ’éboulem enl de 1800. 
Dès que je  fus débarqué, je  me rendis su r le théâtre de cet épouvantable 
désastre qui ensevelit cinq villages et coûta la vie à quatre cent cinquante- 
sept m alheureux, écrasés sous les ru ines de leu rs dem eures. D'après la 
rélation que j ’en ai lue, des pluies prolongées avaient précédé et, à ce 
q u ’on croit, p réparé cet événem ent, que des signes précurseurs annon
cèrent dans le couran t de la jou rnée . A cinq heures du soir, une  immense 
avalanche de rochers se détacha du som m et d’une m ontagne voisine 
(le Rossberg) et fondit, avec la rapidité de la foudre et un  fracas cent fois 
plus fort que celui du tonnerre , su r la riante vallée de Goldau, qu’elle 
couvrit au loin de ses énorm es débris. Le m ouvem ent et le b ru it du
rè ren t environ deux m inutes ; puis succédèrent le silence et l ’im m obi
lité de la m ort. La largeur de la couche calcaire qui glissa ainsi su r sa 
base était, selon Ebel, de plus d ’une lieue ; son épaisseur d ’au moins 
cent pieds, et sa longueur, à p artir du haut de la montagne ju sq u ’au bas, 
de m ille pieds environ. Les rochers, broyés dans leu r chute, ont labouré



le sol profondém ent et se sont entassés clans un  désordre vraim ent 
chaotique, su r un espace de plus de deux lieues en tous sens. Quelques- 
uns de ces fragm ents, pour la plupart de forme cubique, paraissent avoir 
plus de cent pieds carrés. Quoique cette scène de désolation commence 
à perdre un  peu de sa hideuse nudité, il se passera encore bien des 
années avant que ces collines, affaissées su r elles-mêmes, se soient re 
couvertes de végétation et que ces masses de brèche décomposées se 
dépouillent de leu r aspect ru ineux . Au reste , ce domaine du chaos et de 
la m ort est déjà partagé p a r  les héritiers des m alheureuses victimes 
qu’il recouvre ; des barrières de bois divisent en petites portions un 
sol bouleversé et stérile, d ’où s’élèvent les im pures exhalaisons des eaux 
stagnantes, et su r lequel croissent quelques touffes de gazon perdues au 
m ilieu des plantes m arécageuses. Au m om ent de m on passage, le ciel 
était extrêm em ent sombre ; les nuages, balayés par u n  vent im pétueux, 
s'am oncelaient su r la vallée ; le tonnerre  grondait au-dessus de ces 
ru in es , où il ne lu i restait plus rien  à dé tru ire  ; cela sem blait en h ar
monie avec cette n a tu re  désolée, et pourtan t un  beau soleil, un  ciel 
serein eut fait, je crois, ressortir davantage l’aspect, m élancolique de 
ces lieux, autour desquels tou t eût paru b rillan t de vie et de fraîcheur.

1/expression A’avalanche de rochers que, faute de m ieux, j ’em prunte 
à l ’un  de mes devanciers, ne peut donner q u ’une bien faible idée de ce 
terrib le  phénom ène. Quelle est l ’avalanche qui en ait jam ais approché, 
tant pour l ’énorm ité des masses mises en m ouvem ent que pour l ’incon
cevable vélocité de leu r chute et les effets destructeurs qui l ’ont accom
pagnée? En traversant la portion de la vallée qui a été préservée, j ’y ai 
reconnu les traces des anciens éboulem ents dont les traditions du pays 
font m ention, et, après avoir observé attentivem ent la profonde déchi
ru re  du Rossberg, j ’ai cru  découvrir, dans F extrêm e inclinaison de ses 
couches laissées à nu et crevassées en m aints endroits, des menaces 
d ’éboulem ents fu turs. Parm i les circonstances qui ont accompagné ce
lui de 1806, il en est une que j ’em prunte à la relation du docteur Zach, 
m édecin d ’A rth, comme étant tout à fait caractéristique. Quatorze per
sonnes furent retirées vivantes de dessous les décombres, toutes plus ou 
moins blessées ; de ce nom bre était une jeune fille échappée à la m ort 
comme par m iracle. Quelques personnes la questionnant su r ce qu ’elle 
avait éprouvé lorsqu’il lui avait été possible de recueillir ses esprits, 
elle répondit q u ’elle avait cru assister à la fin du m onde et que le son



(l’une  cloche étan t parvenu ju squ ’à elle, elle n ’avait, pas douté que ce 
fui celle qui appelât au dern ier jugem ent les vivants et les m orts. Au 
reste, les accidents de ce genre sont moins rares en Suisse que partout 
ailleurs, et celui-ci, tou t déplorable qu’il est, paraît encore peu de 
chose com paré à la chute d’une partie du m ont Conto (dans les Grisons) 
qui, en 1G59, ensevelit sous ses débris la petite ville de P lurs avec ses 
deux mille habitants.

Le voyageur chem ine deux heures duran t su r ce sol bouleversé, et au 
travers de ces rochers accumulés ju sq u ’au lac de Lowerz, jadis si jo li, et 
dont une partie a été comblée par l’éboulem ent. Il a hâte d ’échapper à 
l’im pression douloureuse que produit su r lu i un  tel spectacle, et c’est 
avec u n  sentim ent de b ien-être indicible qu’il approche de Schwytz et de 
ses rian ts alentours ; il croit être délivré d ’un  affreux cauchem ar. Ce
pendant mon im agination, frappée p ar ce que je  venais de voir, m e fai
sait regarder avec quelques appréhensions la cime dégradée du My
then , qui semble m enacer de sa chute, plus ou moins éloignée, le 
bourg florissant bâti à ses pieds. Une longue tra înée de débris qui, tous 
les hivers, s’en détachent, lui trace son passage destructeur jusque su r 
la place de Schwytz; mais les habitants n ’en dorm ent pas moins sur 
l’une et l’au tre  oreille. L’un  d ’eux me disait : « Oh! le Mythen est en
core solide; il y a bien longtemps q u ’il dure. »

Les délicieuses prairies que l’on traverse avant d ’arriver sont exploi
tées de la m anière suivante : au prin tem ps on y m et le bétail, qui passe 
plus tard  su r  les m ontagnes; puis on les fauche dans l ’été, et au com
m encem ent de l’autom ne on y récolte un  regain abondant, enfin les 
vaches, en descendant des pâturages alpestres, y trouvent encore de 
quoi vivre pendant quelques sem aines. Ce petit pays, qui a de neuf à 
dix lieues en longueur et sept en largeur, n o u rrit ju squ’à seize m ille 
bêtes à cornes ! On reconnaît bien ici, en effet, la résidence d’une peu
plade de pasteurs, point de fabriques ni de m agasins, nul mouvement 
industriel ou com m ercial dans ces rues, ou pour mieux dire, autour 
de ces jolis groupes de maisons non alignées, que séparent des ar
bres, des jard ins et des prés; on voit à toutes ces figures qu’elles 
n ’ont point été étiolées dans l ’atm osphère épaisse et engourdissante 
d ’un  com ptoir; on y rem arque je  ne sais quel m élange de m âle fierté 
et de sim plicité, répondant à l’idée q u ’on se forme des anciens pâtres 
qui h a tliren t les Autrichiens à M orgarten ; toutefois, s ’il faut en croire



les voisins, la sim plicité des m œ urs pastorales ne serait qu’à l’exté
rieu r, et cette démocratie de paysans sp irituels, mobiles et passionnés 
au rait plus d’un rapport avec la dém ocratie d ’Athènes, à la cu lture et 
au poli près. Les jours de la landsgem einde l, l’in trigue  est loin d ’être 
inactive. Les brigues se suivent, se croisent, se com battent, et souvent 
l’éloquence sans apprêts de tel o rateur populaire fait tou rner les déli
bérations de m anière à trom per les prévisions des plus fins politiques 
du pays. On vit m êm e, dans le siècle dern ier, la femme du général Re
ding défendre, avec autant d ’éloquence que de présence d ’esprit, son 
m ari absent devant le peuple souverain qui poussait des cris de m ort 
contre lui ; elle parvint à le sauver. Autrefois, lorsqu’il y avait des places 
lucratives à am bitionner, telles que celles de baillis dans les pays su
jets, la corruption était passée en usage; on achetait ou vendait les 
votes sans que personne y trouvât à red ire . La charge de bailli à Bel
linzona revenait à deux m ille florins; c’était u n  prix fait. L’acquéreur 
avait, pour son argen t, un  titre  d ’abord, ce qui jadis était beaucoup en 
Suisse, puis u n  alm anach et un  écu de six livres par an, alloué comme 
salaire; on y ajoutait, il est vrai, la faculté discrétionnaire de se faire 
rem bourser par les adm inistrés, au moyen d ’exactions de toute espèce, 
le m ontant de son capital avec les in térêts. Le landam m an élu donnait 
autant de chapeaux de paille qu’il avait eu de têtes votant pour lu i; tout 
ceci est parfaitem ent exact.

Outre la crosse du saint évêque Magnus, en grande vénération dans 
le pays, l ’église de Sclrwytz renferm e encore une curiosité d ’un autre 
genre, c ’est la riche bannière en soie brodée d’or, avec inscriptions et 
devises, que le pape Jules II avait donnée à ses bons et fidèles alliés de 
Schwijlz, lorsqu’il se trouvait en guerre  avec l ’em pereur; à cette occa
sion il avait, dit un  contem porain, ajouté à ses litanies le verset su i
vant : « Sancti Suiceri, pugnale pro nobis2! » Il fut le p rem ier pape qui 
forma auprès de sa personne une garde suisse, laquelle, par paren
thèse, ne lui fut pas inutile , car lors du sac de Rome par l'arm ée im 
périale (en -1527), elle fit bravem ent et loyalement son devoir, et périt 
en grande partie pour sa défense. On sait que ses successeurs l ’ont con

1 Assemblée g énéra le  d o n i fait p a r t ie  to u t citoyen du  can to n  dès q u ’il a seize ans 
accom plis. C’est d an s  ce lte  assem blée q u e  ré sid e  la  p lén itu d e  de la so u v e ra in e té ; les 
conseils ne so n t investis q u e  d ’u ne au to rité  déléguée par elle.

- « Saints Suisses, com battez pour n o u s !  i>



servée jusqu 'à  présent en m ain tenant le costume tel q u ’il était dans 
l ’origine, ce qui forme un bizarre contraste avec la nature des fonctions 
actuelles de ce corps. N’est-il pas, en effet, plaisant de voir ces hommes 
d ’arm es du seizième siècle, tout bardés de fer, contenir, dans les solen
nités de la sem aine sainte, la foule fashionable qui obstrue les abords de 
la chapelle Sixtine, et engager leurs redoutables hallebardes dentelées 
dans les gigots bouffants des insulaires trop indiscrètes?

On lit, dans une ancienne chronique m anuscrite , que des colonies, 
sorties du Danemark et de l ’Ostfrise, v inren t, à une époque très-reculée, 
s’é tab lir dans cette partie de la contrée. Elles étaient conduites par 
deux frères, Tschey et Schwyler; une rixe s’éleva entre eux, et Tschcy 
eut le sort de Rém us; il périt de la m ain de son frère , qui donna son 
nom au pays; il est singulier de retrouver, en tre  les traditions des an
ciens m aîtres du monde et celles d’une obscure peuplade de la Suisse, 
un  tra it de conform ité aussi frappant; je  penche à croire que ce sera 
une rém iniscence du chron iqueur, ces bonnes gens aim aient à se don
n er carrière  su r le chapitre des origines.

Il m ’a fallu revenir su r mes pas pour prendre, à Arth, le chem in qui 
m ène au Rigi et qui me parait devoir être p référé  aux deux au tres; voici 
pourquoi : de ce côté vous montez, par une gorge qui vous empêche de 
rien voir, ju sq u ’au m om ent où, d’un coup d 'œ il vous découvrez tout, 
tandis q u ’en arrivant par les chem ins moins pénibles et plus in té res
sants de Weggis et de Kussnacht, vous vous êtes blasé en rou te , et vous 
perdez l’effet m agique de l ’im prévu ; une  fois en haut vous ne gagnez 
guère que d ’en voir un  peu plus à la fois.

J ’ai observé, su r la façade d’une des plus belles maisons d’Arth, une 
danse des m orts, im itation grossière de celle qui existait à Râle. Cette al
légorie se compose, ainsi que tou t le monde sait, d’une file de couples, 
dans chacun desquels la m ort figure comme partn er obligé : tandis que, 
p ren an t les postures les plus grotesques, elle racle su r son violon ou 
souffle dans son hautbois ; des individus de tout sexe, de tou t âge, de tout 
ra n g  et de toute profession dansent, m algré qu’ils en aient, au son de sa 
lugubre m usique. Parm i cette foule de danseurs à contre-cœ ur l ’artiste 
a eu l’idée de se représen ter lui-m êm e au m om ent où, peignant ce 
triste bal auquel nous sommes tous nés invités, il se voit forcé à son 
tou r d ’en tre r en danse; cet à-propos m ’a semblé plaisant et original.



LE RIGI

Les Alpes. —  Le m o n t I’ila le . —  k u ssn ac lit. - •  G uillaum e Tell. —  Gessler. —  
N eu-H absbourg .

Assez d ’autres ont décrit le Rigi et son adm irable vue par un  beau 
tem ps; le tableau de ce q u ’il est par la pluie aura du moins le piquant 
de la nouveauté. Si l ’on a alors, comme moi, la patience de s’y arrê te r 
pendant quelques jou rs, il offre, faute de m ieux, un  panoram a moral 
qui n ’est pas sans in té rê t. N’est-il pas en effet curieux  d ’y voir se suc
céder, à chaque instant, de nouveaux visages su r lesquels le désappoin
tem ent se peint dans toutes ses phases, d’étudier les symptômes divers 
de ce mal si com m un qu’on nom m e l’ennui, et d ’en suivre les progrès 
su r les muscles faciaux d 'une m ultitude d’honnêtes personnes, qui ne 
se doutent pas qu’elles servent de sujet à vos observations m orales et 
physiologiques?

Quand j ’arrivai su r le R igi-kulm  (sommet du Rigi), harassé d ’une 
m arche de cinq heures faite par une chaleur étouffante, quelques 
nuages, lam beaux déchirés de l’orage de la veille, flottant su r la plaine 
et sur les flancs des m ontagnes voisines, donnaient au paysage un aspect 
ém inem m ent pittoresque et singulier; la chaîne imposante des glaciers 
apparaissait, dans le lointain, à demi voilée par des vapeurs légères que



le soleil teignait des nuances les plus riches et les plus harm onieuses. 
Mais hélas ! mon adm iration fut de courte durée; le soleil se cacha, les 
nuages devinrent ternes, s’épaissirent de plus en plus, et bref, en moins 
d’un  quart d ’heure je  me vis comme séparé du monde des vivants et 
enseveli dans un  brouillard  qui ne me perm etta it pas de d istinguer les 
objets à dix pas. Cela était du r, mais je  me résignai ; u n  jeune Anglais, 
moins patient que moi, redescendit, après être resté un  instan t su r le 
Kulm, et, m algré les représentations de son guide, s’obstina à ne pas 
vouloir accorder au soleil le quart d ’heure de grâce, privilège des ab 
sents. Notre auberge de bois fut bientôt battue par des to rren ts de pluie 
et par les rafales d’un  vent im pétueux, et nous nous préparâm es à ache
te r, au prix  de longues heures d ’attente et d ’ennui, le re tou r douteux 
d’un  m om ent de beau tem ps. Nous avions, pour seul compagnon dans 
ce lieu de plaisance-, M. Henri Keller, de Zurich, au teu r de la carte de 
Suisse, bien connue des voyageurs, et d 'un  panoram a du Rigi, au moyen 
duquel il vous étale, su r une table, la chaîne im m ense des glaciers, 
que vous mettez ensuite dans votre poche pour la m odique somme de 
six francs. Domicilié en quelque sorte au Rigi-kulm, et en connaissant 
bien les us et coutum es, M. Keller se m ontrait moins découragé que 
nous, et nous prédit que la soirée ne s’écoulerait pas sans q u ’il ne nous 
arrivât des am ateurs, curieux d ’assister au déchirem ent des nuées, et 
de voir le magnifique tableau du Rigi se dérouler graduellem ent à leurs 
pieds, doré des rayons du soleil levant. Plus ta rd , et à ma grande su r
prise, sa prédiction se réalisa. Toute la nu it nous entendîm es ouvrir à 
de nouvelles bandes d ’arrivants qui, trem pés et recrus, m anifestaient 
leu r im patience en ébranlant la porte sous les coups redoublés de leurs 
bâtons ferrés. Ces nouveaux hôtes voulaient aussi eux, souper et se 
coucher; ils criaient à tue-tête, appelant l ’aubergiste et le garçon, qui 
leu r répondaient en courant, tout effarés, sur les planchers retentis
sants. Les guides ju ra ien t et ria ien t en tre  eux; enfin c’était, dans cette 
frêle baraque, naguère déserte et silencieuse, un  brouhaha et u n  m ou
vem ent à ne pas pouvoir ferm er l ’œil. A souper, nous n ’avions été que 
trois à table ; le lendem ain nous nous trouvâm es à peu près une tren 
taine à déjeuner, et des fig u res!... Où dian tre  la nature  va-t-elle cher
cher ses adm irateurs? On y reconnaissait les types nationaux de toutes 
les parties de l’Europe ; je  crois voir encore certaine face de Suisse, 
toute ronde, qui avait l ’air de so rtir im m édiatem ent d ’un ventre tout



rond, supporté su r une paire de jam bes des plus courtes. 11 ne m an
quait à cette figure-là que le chapeau pointu pour rappeler celle des 
Mémoires de Gramont. La grosse gaieté de ce personnage original étail 
desservie par un  rire  bruyant et une voix éclatante; je  lui entendais ré 
péter si souvent le m ot de Champagne, que je  m ’im aginai qu’il in te r
pellait quelqu 'un  de sa société portant ce nom ; m ais, en prêtan t une 
oreille plus attentive, je  compris que mon homme avait gagné u n  pari 
de cham pagne; il opinait pour qu’on sablai de suite le cham pagne, de
m andant à l ’hôte s’il avait de' bon cham pagne, car il était diablem ent 
difficile en fait de champagne. Nous avions aussi quelques Bernois qui 
affectaient, comme le beau m onde de Berne, de ne pas parler allemand. 
Ils soutenaient assez bien leu r personnage et s’exprim aient couram m ent 
en français m édiocre, quoique avec u n  accent tan t soit peu é tra n g e r1; 
de temps à au tre , pourtan t, ils lâchaient, par m égarde, u n  saget ihr, si 
vous plaît, qui, trahissant leu r origine, provoquait un  r ire  m alin  parm i 
les auditeurs lucernois.

Cependant la plnie continuait; le découragem ent était peint su r tous 
les visages; les guides, à chaque instan t consultés, secouaient la tête et 
répondaient d ’un a ir m orne qui augm entait encore la consternation gé
nérale. 11 faisait un  froid p iquant, auquel on ne pouvait se soustraire 
qu ’en se réfugian t dans la salle à m anger, où l’épaisse fumée, qui s’échap
pait en tourbillons pressés d’une douzaine de pipes, vous exposait au 
danger d 'une  suffocation im m inente. Si par hasard  le ciel venait à 
s’éclaircir, si les nuages, s’e n tr’ouvrant un  instant, donnaient l ’espoir 
d ’apercevoir quelque chose, voilà qu’aussitôt nous nous précipitions 
tous hors de la maison, dans les plus grotesques équipages : les uns af
fublés de leurs couvertures de lit, drapées à l ’antique, et arm és, en guise 
de lance, du long bâlon des Alpes; d ’autres s'enveloppant dans leu rs 
m anteaux de taffetas gommé, et soufflant dans leurs doigts d 'u n  air p i
teux. Un vent d ’ouragan s’engouffrait dans les plis de ces vêtem ents de 
circonstance, to rtu ra it les chapeaux su r la tête des dames, portait le 
désordre dans la savante sym étrie des papillotes, faisait p leu rer les 
plus beaux yeux du m onde, cl rougissait indistinctem ent les nez, jeunes

1 La p ré te n tio n  q u ’on t les Bernois de  b ien  p a rle r français n ’e s t n i nouvelle n i m al 
fondée, s’il fau t en  cro ire  A lbert de B onste llen , qui écrivait en 1481 : « Expeditiores 
om nes gallicani fe rm e  sa p iu n t lin g u am  e t o rnate  fa ri so ien t » Ils o n t un  peu dégénéré 
su r  le d e rn ie r  po in t, e t l ’adverbe  o rn a te  e s t a u jo u rd ’h u i de trop ,



ou vieux. On se hâtait de s’extasier, en grelo ttant, devant un coin du 
paysage, qui brillait un instant au travers des trouées du brouillard , 
puis disparaissait comme un  songe. Alors les figures, pour un  m om ent 
raccourcies, se rallongeaient, de nouveau. Ce spectacle-Ià ne  valait pas 
celui qu’on perdait, mais, à coup sû r, il était plus gai; car tous ces 
enthousiasm es, à moitié gelés, avaient une expression des plus comi
ques. Assaillis par la bourrasque et par la pluie, il nous fallait re tour
n er dans la m audite salle enfum ée, à moins qu’on ne préférât aller se 
claquem urer solitairem ent dans d’étroits taudis sans feu, et où il n"y 
avait, en tre  les deux lits et la porte, que la place tout ju ste  nécessaire 
pour une  petite-table et deux chaises. C’était alors qu’il faisait bon voir 
l'ennu i aux prises avec ses victimes, et chacun, selon ses goûts et son 
caractère, lu ttan t contre sa fatale influence. Ceux-ci, en chargeant leur 
dixième pipe, associent, par leu rs clam eurs, tous les assistants à leu r 
é ternelle  partie de p iquet; ceux-là se prom ènent les m ains derrière le 
dos, le front soucieux, et je tan t, de temps à au tre , u n  regard  de déses
poir vers les fenêtres, sur lesquelles la pluie ruisselle ; u n  dessinateur 
term ine négligem m ent, dans u n  coin, u n  dessin commencé dans des 
tem ps plus heureux , tandis que sa voisine parcourt, d ’un  œil d istrait, 
le spirituel et intéressant voyage de M. Simond, comme on feuillette un 
rom an nouveau, sorti de la fabrique de MM. tels et tels; plus loin un  
gros m onsieur dort d ’un a ir profondém ent réfléchi; sa tête, qui tombe 
su r sa poitrine, le réveille en sursaut, il tire  sa m ontre, va à la fenêtre, 
n ’y voit rien , se rassied, tam bourine avec ses doigts u n  petit air su r la 
table, puis se replonge dans son assoupissem ent m éditatif. Enfin ceux 
auxquels le sentim ent poétique m anque tou t à fait p rennen t leu r parti 
en se bo u rran t philosophiquem ent de tartines au fromage qu’ils a rro 
sent de grandes jattes de café à la crèm e. Une com m une infortune rend 
sociable; on va cherchant à qui p arle r, et si l ’on est assez heureux pour 
rencon trer un homme dans cette cohue, on souffle sa lan terne pour 
jo u ir  de sa trouvaille. Mais la porte s’ouvre; un  nouvel arrivant, qui 
en tre  crotte ju sq u ’à la cein ture , réveille pour u n  m om ent l’in térê t et. la 
curiosité, on se groupe au tour de lu i; les questions se croisent avant 
que d’attendre la réponse : « Fait-il beau temps en bas? Le vent a-t-il 
tourné? Par quel chem in êtes-vous m onté? Avez-vous rencontré M. un 
tel? Combien d’heures avez-vous mises à venir? » Après ce succès pas
sager, le nouveau débarqué se fond dans l’insignifiance générale, et re-



vêt peu à peu la ligure d’uniform e, ligure su r laquelle semble se réflé
chir l ’ennui de toutes celles qui l ’entourent.

Je suis en m esure de fourn ir une  nouvelle preuve à l ’appui du conso
lant système d ’Azaïs, car, si j ’ai éprouvé le désagrém ent de pouvoir re
p résen ter d ’après natu re  les brouillards du Bigi, j ’en ai été dédommagé 
du moins p ar u n  phénom ène assez ra re  et fort curieux dont j ’ai été té 
m oin. Tandis q u 'e rran t dans les nues, je  réfléchissais tristem ent su r 
m on mécompte et reg retta is.tou t ce que j ’aurais pu voir de beau, le so
leil, se faisant jo u r au travers des vapeurs, illum ina tou t à coup en face 
de moi un  nuage, su r lequel je  distinguai aussitôt une  figure hum aine qui 
s’agitait an centre d ’un  petit arc-en-ciel c ircu laire, b rillan t des couleurs 
les plus vives. Je me bâte d’appeler u n  confrère pour le faire jo u ir de 
ma découverte, et nous voyons alors deux figures gesticuler dans l ’arc- 
en-ciel, qui se peuple de plus en plus à m esure que le nom bre des cu
rieux augm ente. Bientôt il est surm onté de deux nouveaux iris , et nous^ 
voilà tous nous m irant à l ’envi dans cette psyché aérienne, et nous p a 
vanant couronnés de notre trip le auréole. Il était am usant d ’entendre 
les exclamations de surprise et de joie que la singularité  de ce spectacle 
nous arrachait, et de voir les attitudes, théâtrales ou grotesques, que 
prenaient ceux qui étaient assez heureux pour trouver place dans le 
cercle m agique.

Ce phénom ène, que p lusieurs voyageurs ont désigné par le nom de 
m iroir, me semble m érite r à plus juste titre  celui de lanterne magique 
tie la nature (style à la d ’A rlincourl). L’astre du jo u r rem plit ici l’office 
du bout de chandelle, les nuées errantes rem placent le drap, et l ’écharpe 
de la messagère céleste forme le cadre au m ilieu duquel vous figurez, 
tout à la fois spectacle et spectateurs.

Après avoir payé le tribu t de notre adm iration à ce tableau fantas
tique, nous rentrâm es pour nous attabler devant un d iner où le bœuf, 
vrai Protée de cuisine, reparu t successivement sous trois formes di
verses, aussi peu séduisantes l’u n e  que l’au tre ; le lendem ain, en re 
vanche, nous eûmes affaire à un  veau tout entier, se m ultipliant en 
grillades en ragoûts, en blanquettes et en rôtis. Je dois pourtan t conve
n ir, plaisanterie à part, que l ’auberge du Rigi-kulm est relativem ent 
bonne, et qu ’il faut s’estim er heureux de trouver, su r la dernière cime 
de la m ontagne, un  gîte passable, d'où l’on n’a que dix pas à faire pour 
jou ir de la plus adm irable des vues générales que présente la Suisse. 11

G



n ’y a pas bien des années qu ’il n ’existait ici qu ’un  m isérable chalet, et 
c’est au moyen d’u n e  souscription volontaire, à laquelle ont su rtou t pris 
part les am ateurs de Lucerne et de Zurich, qu’on a constru it cette m ai
son, dont tous les m atériaux ont dû être apportes ici à dos d’hommes. 
Elle est en bois et très-basse, afin de donner moins de prise aux furieux 
ouragans qui régnent dans ces hautes régions. Les fondateurs n ’ont 
point eu comme le président Desportes, la prétention d’élever un  temple 
à la na tu re  (nom pompeux donné à la baraque de Montanvert); leu r 
bu t a été seulem ent d’offrir un  modeste asile à ceux de ses adorateurs 
qui ne sont pas par trop exigeants; on y trouve une quarantaine de lits, 
un  peu durs, il est vrai, une chair qu i, si elle n ’est pas recherchée, est 
du moins saine et substantielle, et enfin une bonne figure d 'hô te . Celui- 
ci s’attache fort à ses pratiques, dont il sait, avec art, soutenir la pa
tience chancelante, en les flattant par l’espoir d ’un beau temps pro
chain .

Le surlendem ain de mon arrivée la pluie cessa enfin totalem ent su r 
le soir. Le ciel é tait cependant encore chargé de nuages lourds, d’une 
couleur cuivrée qui, tranchée horizontalem ent, laissait rég n er au-des
sous d ’eux, une longue zone nuancée d ’u n  beau vert azuré. Les cimes 
du Bigi, du Pilate et des m onts environnants, entièrem ent plongées 
dans l’om bre, contrastaient avec la plaine qui était inondée de lum ière. 
Les lacs étincelaient des feux du soleil, caché pour nous derrière  l ’épais 
rideau  dont j ’ai parlé; à nos pieds nous voyions Lucerne, avec son en
ceinte de m urailles blanches, flanquée de ses jolies tours, se dessiner sur 
de verdoyantes collines; des bateaux, rédu its  par l ’éloignem ent aux di
mensions de ceux des Lilliputiens, apparaissaient comme des points 
noirs su r l’azur de son lac; ils nous apportaient des compagnons. L’air, 
im prégné d ’hum idité, était d 'une transparence extraordinaire qui per
m ettait de d istinguer les objets les plus éloignés. Une m ultitude de pe
tites villes et de villages se détachaient su r cet océan de verdure  dont 
les Alpes sem blaient être les rivages. La vue étonnée planait sans ob
stacle su r u n  im m ense bassin, q u ’inondait une clarté rendue plus écla
tante par la tein te obscure du ciel et. les fortes ombres des montagnes. 
Com prenant les cantons de Lucerne, de Soleure, de Bàie, de l'Argovic, 
de Zug, ainsi qu’une partie  de ceux de Zurich et de Berne, ce bassin 
n ’avait, pour bornes que la chaîne du Jura et les lignes bleuâtres des 
Vosges et des m ontagnes de la Forêt-Noire. Tout cela était bien beau,



ine direz-vous ; d ’accord, mais il y m anquait les neiges éternelles des 
llautes-Alpes, et ce que je  ne voyais pas m ’em pêchait de jo u ir sans mé
lange de ce que j ’avais sous les yeux ; je  dus encore ajourner mes espé
rances au lendem ain m atin .

Il faut tout l ’ennui d ’un  séjour pareil à celui que j ’ai fait ici pour se 
résoudre à feuilleter ju sq u ’au bout ces volum ineux registres, destinés 
à recueillir les tirades pom peusem ent adm iratives des am ants de la 
belle na tu re , ainsi que les jugem ents contradictoires que les voyageurs 
plus prosaïques y inscrivent su r le m érite  de telle ou telle auberge. Tout 
en parcourant d ’un  regard  d istrait ces pages insipides, j ’en tirais des 
inductions peu favorables à la classe des oisifs qui, ne sachant pas s’en
nuyer à domicile, consacrent leu r temps et leu r argent à prom ener par 
le m onde le fardeau de leu r désœ uvrem ent. C’est u n e  macédoine q u ’un  
volume sem blable; ici, un  jeune voyageur propagandiste, à propos du 
sol classique de la liberté, fulmine ses invectives contre la ty rannie  des 
rois et les m anœ uvres de l ’aristocratie, et appelle du haut du Bigi les 
peuples à l ’indépendance; plus loin, u n  Anglais atteste q u ’il a trouvé à 
l ’hôtel du Cheval blanc, the accommodations veri] good and the charges 
very moderate (formule invariable), il est dém enti, deux lignes plus bas, 
par un de ses com patriotes; ailleurs, un  étudiant allem and, tout frais 
ém oulu de l ’université, apostrophe, d’une citation grecque ou latine, 
la na tu re  qui n ’en peut mais ; enfin, à la page suivante, un bel esprit de 
Genève ou de Neuchâtel s’échauffe à froid dans une tirade de vers fran
çais, irréprochables quant au nom bre des pieds. Ceux-là, à mon avis, se 
montrent, les plus sensés qui écrivent sim plem ent leu r nom pour don
ner avis de leu r passage à des amis que le hasard peut am ener ici le 
lendem ain; j ’ai dû à cette habitude d ’agréables rencon tres1.

Les guides avaient ordre dé nous réveiller, pour peu que le lever du

1 Je veux p o u r ta n t d o n n e r u n  échan tillon  de la poésie du c ru  qu i a p o u r m oi le m é
r ite  d’ê tre  to u t à  fait de  circonstance . C’est un  voyageur désappoin té  q u i p a rle  :

N i g r e s c i t  c œ l u m  n e b u l i s ,  s u b i t o q u e  l i q u c s c i t  
V er e t  i n l 'a n s à  l a b i l u r  u n d a  n u b e ;

E v a n u c r e  o c u l i s  v a l l c s  s y l v æ q u e  v i r a n t e s  ;
E v a n u e r e  a g r i  c o m i l e i q u c  l a c u s ,  e t c . ,  e t c .

Suit la n o m en cla tu re  descrip tive  de to u t ce q u i s ’évanou it au x  yeux. Un Anglais a 
fait égalem en t u n e  assez jo lie pièce de vers su r  le rap e tissem en t des objets vus de cette  

h a u te u r  considérable.



soleil s’annonçât b ien , sinon , non. Je ne dorm is guère, et, à la pointe du 
jo u r, je  distinguai quelques légers bruits, car cette maison est sonore 
comme la fameuse prison acoustique du tyran de Syracuse ; on m ar
chait doucem ent, on se parlait à voix basse, on ouvrait la porte exté
rieu re  pour regarder dehors ; il était clair que nos gens se consultaient 
su r ce qu’ils avaient à faire ; leur parti est pris, ils m ontent avec fracas, 
chacun d ’eux s’en va frapper à la porte de scs m aîtres, leu r crie de se 
lever. « Le soleil va paraître , les glaciers seront superbes. » Ceux-ci ré 
pondent, questionnent, s’in terpellen t, dem andent leurs bottes, leurs 
m an teaux ... mais les sons du cor des Alpes ont re ten ti, sem blables à 
ceux de la trom pette du jugem ent; « il rauco suon della tartarea tromba. » 
Tout le monde est debout ; le b ru it va augm entant par degrés, les por
tes s’ouvrent avec fracas, c’est une tem pête ; les voyageurs se précipi
tent hors de leurs cham bres, se pressent dans l ’étroit corridor, descen
dent l ’escalier quatre  à quatre, et nous voilà tous réun is, au nom bre 
d ’une quarantaine, au pied du signal, l ’œil fixé vers le point de l’horizon 
où le soleil s’annonce. Quelques vieux guides, quelques habitués du 
Rigi secouent la tête d 'u n  air de méfiance, mais l’enthousiasm e plein 
d’espoir des novices dédaignait leu rs fâcheux pronostics. En effet, les 
pics gigantesques des Hautes-Alpes ressortaient nettem ent su r le bleu 
foncé du ciel ; les glaciers, qui se déroulent en festons à leurs bases, et 
les vastes plaines de neige qui les en touren t étaient visibles su r toute la 
ligne, mais, à nos pieds, Lucerne et son lac, ainsi que le plat pays de la 
Suisse, étaient cachés sous d ’épais brouillards. Enfin u n  point lum i
neux b rille  à l ’horizon, un  cri de joie se fait entendre, on se retourne 
vers la chaîne des Alpes, mais, ô stupeur! son aspect n ’a pas varié; 
point de ces belles nuances rosées, de ces teintes transparentes et va
poreuses dont on nous avait fait fê te , point de ces cimes fantastiques, 
apparaissant comme suspendues entre le ciel et la te rre  et baignées 
d ’une lum ière éthérée ; cela était d’un  froid et d ’un  terne à désespérer! 
Un m audit nuage bleu  lapis, avec un  liséré  d ’or, qui s’était interposé 
entre le soleil et les hautes som m ités des Alpes, avait suffi pour décolo
re r  ce sublim e tableau et le dépouiller de sa poésie. Par compensation, 
l ’aspect de la plaine était curieux, le soleil travaillait activem ent la 
masse des brouillards ju sq u ’alors im m obiles ; c’était une vraie déroute; 
les nuées s’échappaient de ci, de là, s ’élevant en tourbillons pressés. 
On eût dit une im m ense chaudière dont l ’écum e bouillonnante débor-



dait de tou les p a r ts1. Il y avait ici de la couleur et du mouvement; p ar
fois on apercevait Lucerne, puis, la trouée, se referm ant pour se form er 
plus loin, laissait entrevoir un coin du lac et de ses rives pittoresques. 
La cime du Pilate, ses arêtes richem ent éclairées sem blaient la digue 
qui refoulait les vagues floconneuses de cette m er de vapeurs. Bientôt 
dilatées par la chaleur, elles m ontèrent rapidem ent, laissant la plaine à 
découvert, mais voilant le soleil et la chaîne des glaciers.

Cependant le Pilate s'obstinait à tenir sa tête chauve affublée de son 
bonnet de nuages, selon l’expression des gens du pays, et, de plus, il 
avait ceint, au tour de ses lianes décharnés, son grand sabre de vapeurs. 
Ma constance ne tin t pas contre ces funestes présages, et je  me rendis 
aux avis de mon guide qui me garantit l ’infaillibilité d ’un  pareil oracle, 
plus sûr que celui de Galchas, c’est-à-dire de mon hôte qui s’efforcait de 
me re ten ir, la jou rnée  du lendem ain devant être fort belle, d ’après ses 
notions particulières.

Ce que j ’ai dit plus haut de la modeste auberge du Rigi-Iuilm  appar
tient désormais à la Suisse prim itive; c’était vrai il y a vingt-cinq ans, 
mais le temps a m arché, et les progrès du siècle, en ce qui touche la 
civilisation m atérielle, ont fait leu r chem in jusque su r le sommet du 
Bigi. On y a constru it un im m ense hôtel des plus confortables, qui peut 
héberger cent voyageurs, en leu r donnant à chacun un  lit. L’été der
nier, l ’hôtel en a contenu trois cents à la fois, tous retenus par le m au
vais tem ps, qui rendait la descente im praticable. Il se bâtit un  second 
hôtel pareil au prem ier, dans lequel on est fort bien, m ’a-t-on assuré, 
et à des prix m odérés, eu égard à ce point élevé, où il faut tou t apporter 
à grands frais.

Ayant à choisir en tre  les deux chem ins qui conduisent à Lucerne, je  
préférai p rendre celui de Kussnacht, pour voir, en passant, la fameuse 
Hohle-gasse (chemin creux) où Tell, après s’être élancé hors du bateau 
de Gcssler qui l ’em m enait prisonnier, vint l ’attendre et le percer de la 
flèche qu’il lu i avait destinée. Je trouvai, su r  le théâtre  de cet événe 
m ent, la chapelle et le tableau d ’usage, avec une  inscription en vieil 
allem and qui en explique le sujet. On va concevoir de moi une  bien 
mauvaise idée, je  ne saurais qu ’y faire, mais je  dois avouer que Guil
laum e Tell n 'est pas mon héros. Sans m ’arrê te r ici à discuter le plus ou

1 1Manfred  de Byron.



moins de vérité historique du fait qui le concerne1, je  me bornerai à 
observer qu’on Va loué outre-m esure. On a ju g é , ainsi qu’il arrive trop 
souvent, son action d’après l ’événem ent et, parce qu’il a frappé intem 
pestivem ent le p rem ier coup, on l’a proclam é le libérateur de sa patrie, 
tandis qu’il n ’a fait, après to u t, que venger, par le plus légitime des 
guet-apens (expression de.M, Simond), une  in ju re  qui lu i était person
nelle. Cet acte isolé faillit au contraire com prom ettre le succès du grand 
projet d ’affranchissem ent, e t fut regardé  comme un  contre-tem ps fâ
cheux par tous ceux qui y avaient pris part. Les vrais libéra teurs de la 
Suisse sont, à mes yeux, Stauffacher, Erni de Melchtal, A ttinghausen, 
chefs de cette noblesse de paysans, comme Gessler l ’appelait ironique
m ent, qui, représen tan t les cantons de Schwytz, d ’Uri et d’Underwald, 
form èrent la sainte conjuration du G ratili. En adm ettant pour constatée 
la circonstance de la pom m e, dont M üller ne dit pas un  m ot dans son 
Histoire philosophique, mais que Tschokke, dans son Histoire populaire, 
n ’a eu garde d ’om ettre, il me semble, sauf e rreu r, que Tell eût dû tu er 
Gessler avant que de ten te r, aux dépens de son cœ ur paternel, la b ar
bare épreuve que celui-ci lui im posait ; en effet, sa seconde flèche n ’eût 
pu lui rend re  ce que la prem ière pouvait lui faire perdre. En relisant 
ce paragraphe, il me vient dans la pensée qu’il ne ferait pas bon à le 
débiter su r la place d’Altorf u n  jo u r de m arché; l ’au teur pourrait bien 
éprouver le sort, que le gouvernem ent d ’Uri fit subir, au m ilieu du der
n ier siècle, à un  petit écrit in titu lé  : Tell, fable danoise; il fu t b rû lé  pu
bliquem ent par la m ain du bourreau.

Le village de K ussnacht, où je  me suis em barqué, a été jadis tém oin 
de la résistance héroïque de quarante-cinq hommes de Schwytz qui y 
tin ren t en échcc plus de mille A utrichiens. Au reste, les faits d ’armes 
de ce genre sont si m ultipliés, dans les beaux temps de l’histoire de la 
Suisse, q u ’on croit à peine devoir les signaler, et l ’on peut dire, de 
cette partie du pays, ce que Cicéron disait d'Athènes : « En quelque 
lieu que je  pose le pied, j ’y rencontre un  souvenir historique. »

En traversan t le lac pour se rend re  à Lucerne, on passe tou t auprès 
de la petite île d ’Alstadt, su r laquelle notre abbé Raynal, dans son en
thousiasm e pour les Suisses, avait fait élever, à ses frais, un obélisque 
en p ierre , destiné à perpétuer le souvenir de leu r délivrance. Ce m onu

1 Voyez là -d essu s  les le ttre s  de Coxe.



m ent avait bien quarante pieds de hau t, ce qui, à côté de la pyram ide 
du Rigi, ne laissait pas que de faire u n  assez bel effet, et le fondateur 
n ’avait point oublié, comme bien on pense, la pomme historique qui 
figurait em brochée au bout de la flèche; mais il avait, compté sans la 
foudre qui frappa si souvent l ’obélisque, qu ’on le trouva un  jo u r gisant 
en m orceaux au pied de son socle. L’abbé avait fait des dém arches, au 
près des m agistrats d ’Uri, pour en obtenir l ’autorisation de réaliser son 
projet su r la prairie de G ruttli; il essuya u n  refus. La réponse noble et 
judicieuse de ces républicains m érite  d ’être rapportée ; la voici : « Tant 
que les Suisses dem eureront libres, et se sen tiron t fiers de leu r liberté, 
un  pareil m onum ent sera sans objet, et si jam ais ces généreux senti
m ents de patriotism e venaient à s 'é te indre chez leurs descendants, il 
serait encore aussi inutile  aux confédérés que le fu re n t, aux Ro
m ains asservis, les trophées élevés dans les jou rs glorieux de la répu 
blique. »

L’em pereur Rodolphe de Habsbourg avait fait bâtir, près du village de 
Meggen, dans le voisinage de Lucerne, u n  château, auquel il donna le 
nom de Neu-Habsbourg, et qui fut, pendant p lusieurs années sa ré s i
dence d’été. L’em placem ent que mes bateliers m ’ont m ontré, en était 
fort bien choisi; il dom inait toute cette partie du lac, et était en touré  de 
forêts pleines de g ibier; l ’em pereur, qui s ’y plaisait beaucoup, s’était 
fait aim er dans le pays, et les chroniqueurs nous ont conservé de lui 
un  trait qui est bien dans l’esprit du tem ps. Un jo u r q u ’il chassait dans 
les environs, il rencon tra , su r les bords d ’un  ruisseau grossi par l ’orage, 
u n  vieux p rê tre  qui, portant le saint viatique à u n  m ouran t, ôtait sa 
chaussure pour passer à gué le to rren t débordé. Rodolphe m et aussitôt 
pied à te rre , et force le bon vieillard à m onter su r son palefroi et à s’en 
servir ju sq u ’au lieu de sa (destination. Le lendem ain, le p rê tre  vint lui 
tém oigner sa reconnaissance, en lui ram enant l ’anim al; mais l 'em pe
re u r lu i répond : « Dieu me garde de jam ais m onter ou de laisser m on
ter à mes hommes d’arm es, le cheval qui a porté m on Créateur. Si vous 
croyez, en conscience, ne le pouvoir garder, disposez-en pour le ser
vice de Dieu, car j ’en ai fait p résen t à lu i, de qui je  tiens mon corps, 
mon âm e, mes honneurs et mes biens. » Lorsqu’eu t lieu, plus ta rd , le 
soulèvem ent du pays, ce m êm e château assiégé p a rle s  forces des quatre 
W aldstettes, se rendit à la seule condition que la châtelaine pou rra it 
em porter ce qu’elle avait de plus précieux; cette condition obtenue, elle



chargea son m ari su r ses épaules. Mais on ajoute que celui-ci la tua su r 
la p ra irie  de Meggen, « ne voulant pas, dit-il, qu ’une femme pût se 
vanter d ’avoir sauvé la vie à un  chevalier. » Si je  rapporte cet on dit, que 
i ’aime à croire calomnieux, c’est, seulem ent pour m ontrer q u ’alors, 
comme aujourd’hui, les partis n ’élaient que trop enclins à accréditer, 
les uns contre les au tres, les im putations les plus odieuses qui trouvaient 
les passions et les haines politiques toujours prêtes à les accueillir. Sur 
ce chapitre-là les pâtres suisses n ’étaient nullem ent en reste vis-à-vis 
de leu rs ennem is, et, en lisant les témoignages des contem porains, il 
est aisé de s’apercevoir que, « pour être héros, en n ’en est pas moins 
hom m e. »

M aintenant quelques mots pour ceux qui préfèrent les souvenirs litté
ra ires aux souvenirs historiques : un  de nos prem iers écrivains, Paul- 
Louis Courier, a fait, en 1809, u n  séjour de deux mois sur les rives du 
lac de Lucerne, ici près. « Ses bords, d it-il, n 'on t pas un rocher où je 
n ’aie grim pé pour chercher quelque point, de vue, pas un  bois qui ne 
m ’ait donné de l’om bre, pas u n  écho que je  n ’aie fait jaser m ille fois, 
c'est ma seule conversation. » Ce fut dans une de ces courses, au pied 
des tours ruinées de Neu-Habsbourg, q u ’il fit un jo u r la rencontre 
d’une jeune paysanne lucernoise, cueillant des pois dans un  champ, 
rencontre à laquelle nous devons une des m eilleures de ses excellentes 
lettres. Je vous renverrais bien, ami lecteur, à la page 264 de sa cor
respondance, si ce n ’était la crainte que j ’ai que vous ne revinssiez plus 
à mon livre.

Je trouve les lettres de Courier supérieures à ses pamphlets, tout ad
m irables qu ’ils sont. D’abord elles ont su r eux l'avantage d ’être complè
tem ent exemptes de manière; on y retrouve la correction, l ’élégance, 
l ’harm onie de style, l ’inépuisable variété de formes des écrivains du 
grand  siècle; on ne se lasse pas de les adm irer comme œuvre d ’art., 
mais j ’avoue que je  ne saurais m ’attacher à celui qui les a écrites; l ’au
teu r et l ’hom m e resten t, pour moi, deux êtres tout à fait distincts,-et, 
en rendan t pleine justice au p rem ier, il m ’est impossible d ’aim er le se
cond n i de sym pathiser avec lu i.

Il y a, dans le caractère de Courier, bien différent en cela de Jean- 
Jaeques Rousseau et de B ernardin  de Saint-Pierre, quelque chose de 
sec, de hargneux, je  dirais presque de haineux qui me repousse; on a 
peine à croire qu’il ait été bon. En réfléchissant su r la sévérité de ce



jugem ent, je me demande s’il ne s’y glisserait pas, à mon insu, un reste 
de rancune politique, ce qui, j ’avoue, serait fort possible, car Courier 
est, après D éranger, l’homme qui a fait le plus de mal à la Restau
ration.



LUCERNE

Zw ingle. —  L’arsena l. —  M onum ent. —  S em pach. —  B iittisholz. —  Mont P ilate. 
—  H abitan ts de l ’E n tlibuch .

Pendant ma quarantaine dans les nuages du Rigi, le hasard m ’avait 
servi à souhait, en me m ettant à même de faire quelques connaissances 
qui ont été pour moi d ’une ressource précieuse, tan t là haut qu’ici-bas. 
De ce nom bre étaient trois Lucernois, sous les auspices desquels j ’ai vi
sité tout ce que leu r ville offre de rem arquab le1. J ’ai passé avec eux 
deux heures à l ’arsenal, l ’u n  des plus curieux de la Suisse ; j ’y ai con
tem plé, avec une sorte de respect, les lam beaux des bannières sous les
quelles les Suisses ont vaincu à Sempacli, ainsi que les arm ures et les 
drapeaux conquis su r les ennem is de leu r indépendance. On m ’a égale
m ent m ontré un  trophée moins glorieux, mais auquel l ’esprit de rivalité 
religieuse a jadis attaché non moins de prix, je  veux parler de la hache

* MM. de R u ttim an n , fils de l ’ancien  avoyer, e t M. le colonel Pfyffer de  W yher, a u 
te u r  d ’u n e  d escrip tion  e t d 'u n  p anoram a du  Rigi ind ispensab les p o u r tous ceux qui 
v eu len t d éb ro u ille r  le chaos des m on tagnes e t des g laciers. Ces m essieu rs m ’ont 
fait les h o n n eu rs de leu r  in té ressan te  ville avec u n e  obligeance que je  n e  pu is trop  
reco n n a ître .



d’arm es de Zwingle, tué au combat, de Kappel; elle prouve que si ce 
prédicateur-soldat y a reçu, comme dit Ebel, la couronne du m artyre, 
ce n ’a été du moins qu’à son corps défendant.

On conserve ici un  grand nom bre de ces arbalètes qui ont servi aux 
Suisses à affranchir leu r pays, et sont restées en usage assez longtem ps 
encore après l ’invention des arm es à feu; l ’une d ’elles, brisée par le 
m ilieu, m ’a mis à même de reconnaître les m atériaux dont elles sont 
faites et la m anière dont on les travaillait. L’arc se compose de p lu
sieurs lames de corne, large de deux à trois pouces, et dont l’épaisseur 
va en dim inuant du milieu aux deux ex trém ités; elles sont solidement 
collées et ficelées ensem ble, de façon qu’elles sem blent ne faire qu’un 
corps hom ogène, d ’une extrêm e dureté, mais qui ne laisse pas que 
d ’être assez élastique. Cet arc, lourd  dans ses proportions et dans sa 
forme, est fixé par le milieu à un  m anche de bois, plus ou moins cu
rieusem ent travaillé, et se tend au moyen d 'un  cric, auquel nulle force 
hum aine ne saurait suppléer. La flèche, égalem ent très-courte et très- 
peu élégante, est, en revanche, d ’une grande solidité, et se term ine par 
un  fer quadrangulaire à pointe fort obtuse, mais assez bien trem pée 
pour pouvoir faire son trou , ainsi qu’une balle, au travers des arm ures. 
Quant à la corde, elle est en boyau, longue de deux pieds à peu près, et 
de la grosseur du petit doigt. Ces engins m eu rtrie rs  atteignaient leu r 
b u t à une  grande distance, et les chroniques rapporten t que Henri de 
H anenberg, retenu dans Arth par les A utrichiens, décocha, par-dessus 
le m ur, u n e  flèche qui fut trouvée à m ille pas de là avec un  billet sur 
lequel on lisait : « Demain tenez-vous su r vos gardes à Morgarten. » Les 
Suisses, incertains su r le point par où l ’on se proposait de les attaquer, 
du ren t leu r salut à cet avertissem ent amical.

J ’ai exam iné aussi les redoutables morgenstern (étoiles du matin) qui 
jouen t u n  grand  rôle dans les victoires des Suisses. Ce sont des espèces 
de m assues en fer, mais perfectionnées, et dont l ’ex trém ité, qui se ter
m ine le plus souvent en boule, est hérissée de dents aiguës ; cette arm e, 
m aniée par un  bras vigoureux, brisait casques et cuirasses, fracassant 
les têtes et les côtes qui se trouvaient dessous. Les éperons des cheva
liers, par leu r efficace sim plicité, ont encore attiré  m on attention; ce 
sont tou t bonnem ent des pointes en fer de cinq ou six pouces de long, 
très-aiguës et fixées à dem eure. Quand un cheval se sentait poignardé 
par celle terrib le  paire de stylets, force lui était de courir ju sq u ’à ce que



la vie lui m anquât. Au m ilieu de tous ces trophées du moyen âge, j ’en 
ai rem arqué un  d ’un  genre tout différent; c’est un  énorm e drapeau en 
soie, orné de broderies dans le goût oriental. On m ’apprit que c’était le 
pavillon am iral de je  ne sais quel capitan-pacha, q u ’un Lucernois, 
François de Sonnenberg, enleva de sa m ain en je  ne sais quelle ren 
contre ; u n  de ces m essieurs ajouta qu’un  voyageur questionneur (in
quisitive traveller) dem anda, en voyant ce pavillon, si les pirates turcs 
faisaient des courses jusque su r le lac de Lucerne.

Je ne veux pas qu itte r l ’arsenal sans signaler aux am ateurs ses adm i
rables peintures su r verre, curieuses surtou t en ce qu’elles offrent une 
représentation  aussi fidèle que variée du costume civil et m ilitaire des 
anciens temps. Le sujet en est presque toujours l’écusson d’un  canton 
ou d’une ville ayant pour supports deux hérauts d ’arm es, vêtus des 
couleurs nationales. Le caractère des figures de la p lupart d ’entre eux 
est d’une beauté qui ne le cède en rien  au fini de l’exécution. On vante 
beaucoup les vitraux de l ’abbaye de Rathaus près d 'ici, qui sont, dit- 
on, supérieurs à tout ce qu ’on voit en Suisse dans ce genre ; je  n ’ai pu 
m ’en assurer par moi-môme.

Sur l’un  de ceux de l’arsenal, j ’ai vu une figure gigantesque rep ré 
sentant u n  homme tout barbu , vêtu très-légèrem ent d ’une  ceinture de 
feuillage, arm é d ’une m assue et servant de support à l ’écnsson d e là  
ville. Voici ce qu ’on m ’en a raconté ? Il y a b ien, bien longtemps que 
des bûcherons découvrirent, sous les racines d ’un  très-vieux chêne, des 
ossements d ’une dim ension extraordinaire, et l ’on ne m anqua pas do 
dire, dans le pays, q u ’ils avaient appartenu à un  être de notre espèce, à 
l’un  de ces géants antédiluviens dont parle l ’É criture. Un célèbre m éde
cin de Bàie, auquel on les envoya, accrédita cette opinion populaire, qui 
ne trouva point de contradicteurs, ju sq u ’au m om ent où les progrès de 
l’anatom ie comparée perm iren t de reconnaître l ’e rre u r. L’existence du 
Wilclmann ou hom m e sauvage est encore, pour les paysans, un fait hors 
de doute. Comment cet être fantastique est-il parvenu à se glisser dans 
la charge officielle qu’il occupe au jourd’hui? C’est là ce qu’on n ’a pu 
m ’apprendre. Tout ce que j ’en sais, c’est qu ’il a usurpé la place de 
l ’aigle de l’em pire qui, lui-m êm e, avait pris celle du moine encapu
chonné, dern ier indice de la dom ination des abbés de M urbach.

Ce que Lucerne renferm e de plus digne de l ’attention des étrangers, 
c’est le m onum ent qui a été élevé, par souscription, à la m ém oire des



Suisses massacrés le 10 août, et dont la p rem ière  pensée appartient au 
colonel Pfyffcr d'Altisbof, l ’un de ceux qui ont eu le bonheur d’échapper 
à cette boucherie. Il n 'est rien de plus sim ple à la fois et de plus poéti
que que cette pensée, qui a été saisie et rendue, par Thorw aldsen, avec 
tout le succès qu 'on devait attendre d ’un aussi grand artiste. C’est, un 
lion percé d’une lance, qui expire, en couvrant de son corps un  bou
clier fleurdelisé q u ’il ne peut plus défendre. Je m ’attendais, sans trop 
m ’expliquer pourquoi, à quelque chose de petit, de m esquin, mais je 
me suis senti saisi d ’adm iration, d ’attendrissem ent et de respect, en 
contem plant cette œuvre du génie; la tête du lion m ourant est d ’un  ca
ractère sublim e. Il est couché dans une grotte peu profonde, creusée 
dans un pan de rocher absolum ent vertical; le tronçon de la lance qui 
l'a  percé est resté enfoncé dans son flanc, il étend sa griffe redoutable, 
comme pour repousser encore une dern ière  attaque; scs yeux à demi 
fermés vont s 'é te indre pour jam ais, et cependant son regard  semble 
m enacer encore I Sa face majestueuse offre l ’expression d 'une noble dou
leu r et d ’un  courage calme et résigné ; ce n ’est pas un  anim al qui se 
débat dans les dernières convulsions d ’une rage im puissante, c’est 
l’image d ’un  héros se dévouant à l ’accomplissement d’un  grand  devoir, 
et p rê t à exhaler son âm e .généreuse.

Au-dessus de la grotte se lit l'inscription suivante : Helvetiorum fulei 
ac virtuti (à la fidélité et au courage des Suisses) ; au-dessous sont gra
vés les noms des officiers et des soldats qui ont péri dans le mas
sacre, et de ceux qui, arrachés à la m ort, ont contribué à l ’érection du 
m onum ent. A dix pas de là s ’élève une petite chapelle, su r la porte de 
laquelle sont ces deux mots : invictis pax  (paix à ceux qui n ’ont pas été 
vaincus), et, du côté opposé, 011 voit la m aisonnette du gardien, qui est 
u n  des survivants du 10 août. Une pièce d ’eau vive, alim entée par p lu 
sieurs sources, baigne le pied du rocher, dont le som m et est couronné 
d’une riche végétation, et tout alen tour sont disposés avec goût, 
quelques groupes d’arbres qui om bragent des bancs placés aux diffé
rents points de vue les plus favorables. Tout cela est bien, mais la part 
de la critique n 'a  pas été tout à fait oubliée par les arrangeurs du local; 
cette m aisonnette du gardien, devenue une  boutique de vues et de cos
tumes du pays, dans laquelle sont étalés, en outre, tous ces brim borions 
faits pour ten ter les voyageurs oiseux; cet uniform e de garde suisse, 
mis, ôté, rem is vingt fois par jo u r  par le cicerone qui accourt débiter à



chaque nouveau venu son explication apprise par cœ ur, voilà ce qui ne 
vaut rien  et ce qui glace le voyageur, qu ’il faudrait laisser seul, livré à 
ses im pressions. Il y a là-dedans un  a ir  d’exhibition et de spéculation 
qui contraste d’une m anière désagréable avec la sim plicité grandiose du 
m onum ent, et les graves pensées qu’il réveille. C’est de la prose la plus 
vulgaire à côté de la plus haute poésie.

Pour achever de donner une idée de cette œuvre adm irable, il me 
reste à en ind iquer les dim ensions. Le lion a v ingt-huit pieds, depuis 
l’extrém ité du mufle jusqu’à l ’origine de la queue, et sa hauteur, s’il 
é tait debout, serait de dix-huit pieds. Il est en ronde-bosse (alto relievo) 
et taillé , d ’un  seul m orceau, dans la masse môme du rocher. La grotte, 
dans laquelle il est couché, a quarante-quatre pieds de long su r vingt- 
hu it d 'élévation. C’est un  jeune scu lp teur de Constance, nom m é Aborri, 
qui, sous la direction du colonel Pfyffer, a exécuté ce travail avec beau
coup d’intelligence, d’après le modèle en p lâtre envoyé de Rome par 
Thorwaldscn. Le célèbre scu lp teur, après avoir lu la le ttre  qui contenait 
ses prem ières instructions, voulut prouver au négociateur qu’il com
prenait ce qu’on lui dem andait, et crayonna à la hâte , su r le dos de 
l ’enveloppe, u n  croquis que j ’ai vu et qu i, tout incorrect qu’il est, n ’en 
est pas moins in téressan t, en ce q u ’il renferm e la première intention de 
l ’artiste, son idée-m ère . Le modèle arriva à Lucerne tellem ent endom 
magé que le m asque fut trouvé gisant, en morceaux, au fond de la 
caisse; ce fut un  coup de foudre pour ceux des souscripteurs présents, 
mais l ’un  d ’en tre  eux, le colonel Pfyffer de W yher, recueillit ces frag
m ents précieux que le frottem ent, par bonheur, n ’avait pas encore 
usés, et parvint, à force d’in d ustrie  et de patience, à les rem ettre  cha
cun à leu r place et à les rejoindre solidem ent. J 'ai vu le modèle ainsi 
restauré, il y paraît à peine.

Soit par inadvertance, soit à dessein, Thorwaldsen a omis, dans son 
ouvrage, ce cinquièm e doigt, à peine ébauché, qui pend en dedans de 
la patte de certains quadrupèdes. Cette omission, q u ’on a reproduite 
avec scrupule sur le m onum ent, a été sévèrem ent relevée p ar quelques 
connaisseurs pointilleux, auxquels je  ne pense pas qu’on doive envier 
le triste  honneur d’avoir, les prem iers, signalé une tache aussi légère 
dans un  pareil chef-d’œuvre. Il est des gens doués d 'un  m alheureux 
sang-froid ! le génie ne peut les émouvoir, il les trouve inexorables. Si 
j ’osais hasarder une critique, elle porterait su r la crinière du lion, qui



110 ine parait pas suffisamment hérissée, horrida; elle est trop arrangée, 
trop bouclée. Je la voudrais massée à la m anière de la chevelure du 
gladiateur m ourant.

L 'inauguration de ce m onum ent national, quoi qu’on en dise au jou r
d ’hui, a eu lieu le 10 août 1821. L’affluence des étrangers et des Suisses 
fut telle , en cette occasion, que, les auberges et les maisons particu
lières regorgeant de monde, on vit des voyageurs sans asile e rre r dans 
la ville, à l ’en trée de la nu it, im plorant l ’hospitalité des habitants cl. 
s’installant, pour ainsi dire, de vive force su r les escaliers et dans les 
vestibules des maisons où ils étaient parvenus à se glisser ; une pension 
de jeunes personnes, qui se trouva dans ce piteux cas, am usa beaucoup 
les mauvais plaisants de Lucerne. Au m om ent où l’on enleva, devant 
cette foule innom brable de spectateurs, la toile qui couvrait l ’échafau
dage, deux pigeons, qui, pendant les travaux, y avaient élu domicile, 
s 'envolèrent effrayés et rev inren t peu après reprendre  possession de leu r 
gîte, d ’où l’on a eu le bon esprit de ne pas les chasser. Trompé par les 
proportions colossales du lion, je  les ai pris pour des m oineaux, bien 
que je  les visse de très-près, et je  n ’ai pas été seul dupe de cette illusion 
d’optique.

L’hoiel de ville vaut la peine d’être vu; les salles spacieuses, et point 
trop éclairées, en sont lam brissées en chêne ; les plafonds à com parti
m ents sont du m êm e bois et travaillés comme la pièce d’ébénisterie la 
plus soignée. Ce genre d ’ornem ents, grave et sim ple, convient parfaite
m ent à la destination de l’édifice. Dans l ’une des salles, j ’ai rem arqué 
un  tableau historique dont le sujet a de l ’in té rê t. Les A utrichiens, déjà 
chassés de Lucerne, ten tèren t de su rp rend re  la ville au moyen d ’un 
stratagèm e concerté avec quelques-uns des habitants, qu ’ils avaient mis 
dans leu rs in térê ts . Les conjurés s’étaient réunis pour la dernière fois, 
afin de rég le r les m esures définitives qui devaient assu rer le succès de 
leu r plan ; ils allaient se séparer après avoir a rrê té  le jo u r de l’exécution, 
lo rsqu’ils s’aperçuren t de la présence d’un  enfant qui, se trouvant là 
par hasard, avait tout entendu. Quelques-uns d 'en tre  eux furent d ’avis 
de le tu er, mais, le plus grand nom bre s’opposant à cette précaution 
barbare, on se contenta de le faire ju re r  de ne révéler à personne ce 
dont il avait été tém oin. L’enfant se glissa aussitôt dans la ville, mais il 
n 'y connaissait aucun dçs bourgeois ; d’ailleurs il était ta rd , et la p lu 
part des habitants étaient déjà couchés. Il ne se découragea pas, et, à



force d ’e rre r  dans les rues, il aperçut encore de la lum ière dans une 
maison où se réunissait pour boire la corporation des bouchers. Il entra, 
puis se tourna vers le poêle et dit à haute voix : « Poêle ! écoute bien ce 
que je  vais te d ire; les gens d ’Autriche s’entendent avec les bateliers et 
quelques-uns des bourgeois. Demain une centaine d’en tre  eux aborde
ront cachés dans des tonneaux ; ils en sortiront au coup de m inuit. On 
leur livrera les portes ; ils tueron t les hommes de garde et feront en
tre r leurs cam arades apostés près de la ville. » Cette bizarre allocution 
fut rapportée en toute hâte aux m agistrats ; le complot fut déjoué, et 
Lucerne dut son salut à la présence d’esprit, de cet enfant et à l ’in te r
prétation un  peu large qu’il donna à son serm ent.

À l ’époque dont je  parle, l ’animosité contre les A utrichiens et ceux 
des nobles qui faisaient cause com m une avec eux était telle, qu’on ne 
pouvait, sans courir risque de la vie, se m ontrer en public avec une 
plum e de paon à sa coiffure, cet ornem ent étan t le signe de ralliem ent 
des adhéren ts de l’Autriche. On raconte, à ce sujet, qu ’un  paysan lu 
cer n ois, qui buvait dans un cabaret, brisa avec fu reu r son verre su r la 
table, parce qu ’un  rayon* de soleil, venant à frapper dessus, lu i m ontra, 
dans la réfraction prism atique, des couleurs abhorrées. Peut-être, dans 
ces temps d’ignorance et de superstition, un  arc-en-ciel apparaissant su 
bitem ent à Sempach ou à Morat, au-dessus des phalanges ennem ies, eût 
suffi pour frapper de découragem ent les Suisses et changer la fortune 
de ces journées décisives.

Le pendant du tableau dont je  viens de parle r représente la re tra ite  
de Mcaux, célèbre par l’in trépidité  des Suisses; Charles IX, arrivé à 
Paris sain et sauf au m ilieu de cette forteresse m ouvantel, s’écria : 
« Sans mes bons compères les Suisses, ma vie et ma liberté étoient en 
grand bran le . » Voici u n  second tém oignage non moins honorable pour 
eux : « Sans jam ais s’étonner, dit Lanoue, ils dem eurèrent fermes pour 
un tem ps, puis se re tirè ren t serrés, tou rnan t toujours la tête comme a 
accoutum é de faire un  furieux sanglier que les aboyeurs poursuivent, 
ju sq u ’il ce qu’on les abandonnât, voyant qu’il n 'y  avoit apparence de les 
forcer. » 11 est bon d’ajouter que les assaillants étaient Condé et l ’am iral 
à la lètc de l’élite de leurs troupes.

Je suis en tré  dans la salle où siège le grand  conseil et se tra iten t les 
affaires de la république ; ce n ’était point l ’époque de la session el j ’en

1 Expression  énerg ique d ’un tém oin  oculaire.
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ai été lâché. 11 eût été in téressant pour moi d ’assister à l ’une des 
séances, qui ne laissent pas que d’etre quelquefois orageuses. Sur l ’es- 
Irade où les conseillers posent leurs pieds, on voit nom bre de petites 
ouvertures recouvertes d ’u n  grillage et pleines de sciure de bois ; ce 
sont les crachoirs des honorables. La plaisante apologie de la pipe que 
Boufflers nous a donnée dans ses lettres m 'est revenue aussitôt à l ’esprit ; 
il y ram ène si com iquem ent cette phrase concluante : « Puis on crache, 
et cela fait toujours plaisir ! » MM. les représentants de Lucerne pa
raissent pénétrés de la vérité de ce principe.

Cette ville-ci est jolie, les rues en sont larges et assez régulières. On 
voit que la baguette de fer de l’abbé de Murbach a passé par là ; il faut 
savoir, pour com prendre ceci, que cet abbé, jadis prince de Lucerne, 
avait, entre autres droits, celui de faire porter devant lu i, quand il allait 
par la ville, une tringle longue de douze pieds, qu’u n  estafier tenait 
horizontalem ent, et toute maison qui l ’a rrê ta it au passage devait être 
ou démolie, ou rachetée par le propriétaire au prix d ’une  am ende assez 
forte; la police de grande voirie au ra it dû adopter cet usage dans la 
p lupart de nos villes. On chercherait vainem ent au jourd’hui les traces 
de ce quartier, composé en entier des maisons de bois que des Lucernois 
vainqueurs avaient rapportées du sac de la petite ville de R ottenburg; 
elles ont été depuis longtem ps rem placées par des habitations dont 
l ’extérieur soigné, mais sans recherche, annonce l ’aisance des habi
tants. 11 s’est conservé, au reste, une assez grande sim plicité de m œ urs 
à Lucerne, qui, en cela, se ressent du voisinage des petits cantons avec 
lesquels elle s’est alliée presque dès l ’origine. On n ’y voit point de 
grandes fortunes, ce qui tient à ce que la population n ’est ni m ercantile 
ni m anufacturière ; le commerce de transit avec l’Italie (par le Saint- 
Gothard), qui était jadis fort actif, a beaucoup perdu depuis l’ouverture 
de la route du Splugen. Il n ’y a point ici de luxe ni, en général, de 
prétentions d ’aucun genre ; on y rencontre très-peu d’équipages. La 
société, fort unie avant la révolution, s'y est divisée depuis, mais non 
autant que dans quelques autres villes de Suisse; elle se distingue par 
une urbanité et un  am our du plaisir qu’on ne s’attendrait guère à trou
ver dans cette contrée alpestre. Bals, concerls, comédies de société se 
succèdent pendant tout l’hiver; on donne même dans le carnaval des 
bals masqués. Le goût du service étranger, fort général dans ce canton, 
a contribué à répandre et à en treten ir ces habitudes de sociabilité. Une
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grande liberté est accordée à la jeunesse, qui, à ce q u ’il paraît, n ’en 
abuse pas. Tous les dim anches, pendant la belle saison, les jeunes gens 
des deux sexes se réunissen t pour aller faire une  collation cham pêtre 
dans les environs et passer la soirée à danser. Les paren ts ne font point 
partie  de ces réunions, où règne, dit-on, m algré cela, la plus grande 
décence, et qui sont présidées p ar un  couple nouvellem ent m arié q u ’on 
a revêtu tem porairem ent d’une au torité  dictatoriale en ce qui concerne 
le choix du lieu, ainsi que les apprêts et la police de ces petites fêtes. 
Je voudrais seulem ent qu ’on substituât d ’autres dénom inations à celles 
de galopin et de galopine données aux époux dirigeants.

J ’ai vu ici, avec un  extrêm e plaisir, le plan en relief d ’une partie  de 
.a Suisse, fait par le général Pfyffer, m ais, pour en bien jou ir, il faut 
avoir parcouru le pays et le connaître u n  peu à fond, car autrem ent on 
ne regarde guère ce beau travail, dont le célèbre Saussure faisait grand 
cas sous le rapport de l ’exactitude, que comme u n  joujou d’enfant, et 
l ’on ne peut soupçonner tou t l ’in térê t qui s’y attache. Quand on a 
franchi ces cols, gravi ces glaciers, traversé ces to rren ts, suivi ces sen
tiers, reconnu les versants de ces différentes chaînes et exploré l ’in té
rieu r de ce labyrinthe de m ontagnes, on ne peut se lasser d ’exam iner 
cet ouvrage, et de refaire de l ’œil des excursions in téressantes, mais 
pénibles, qui avaient en ou tre  le désavantage de ne dérouler que suc
cessivement devant vous les diverses parties d ’un grand  tout, que vous 
embrassez ici d’un  regard. La représentation m inutieusem ent fidèle de 
cette nature  alpestre évoque une foule de souvenirs fugitifs qui prêten t 
un  charm e infini à ce voyage résum é. Alors, pour peu que l’im agina
tion s’en m êle, les montagnes et les vallées de carton disparaissent, 
ainsi que les lacs faits de morceaux de m iroir, et c’est la Suisse elle- 
m êm e, dans son ensemble et avec ses m oindres détails, su r laquelle 
votre vue plane comme d’u n  point élevé; l ’illusion est com plète, et 
je  conseille fort aux voyageurs, désappointés par le mauvais temps 
dans leu r course au Rigi, de ne point dédaigner cette fiche de conso
lation.

Le général a eu la singulière idée de faire en trer, dans la composition 
de son plan en relief, des fragm ents des diverses espèces de roches qui 
form ent la base des principales chaînes; chacune est scrupuleusem ent à 
la place qu’elle occupe dans la na tu re . 11 est difficile de déterm iner quel 
a pu être , en cela, le motif de M. Pfyffer, si ce n ’est peut-être qu’il a



pensé que, dans le cas où ses modèles viendraient un  jo u r à disparaître, 
il était bon de conserver dans sa copie les échantillons des élém ents 
dont ils se composaient.

Une des curiosités de Lucerne est son orgue, construit sur les plus 
grandes dim ensions connues; le principal tuyau, qui est en m étal, a 
quaran te  pieds de haut et trois de d iam ètre; on dirait un  abîme quand 
on regarde dedans. Je l ’ai fait parler et j ’ai été fort surpris de ne rien  
entendre, mais d 'éprouver par tout le corps une sorlc de frém issem ent 
très-fort, revenant à intervalles égaux. C’étaient les vibrations du son 
dont je  me trouvais trop rapproché pour en avoir la perception, mais 
qui, en revanche, se faisait entendre dans l’église et à une demi-lieue 

‘plus loin. Une dame aux nerfs délicats s’était trouvée mal peu de temps 
avant, en entendant m ugir cet ut, gigantesque enfant d’Éole, comme di
ra it un  poëte.

La cathédrale me fournit u n  trait qui fait connaître l’esprit dont 
étaient anim ées les troupes des petits cantons, lors de l’invasion fran
çaise, et le peu de discipline qui régnait parm i ces braves descendants 
des pâtres de Morgarten. S’étant rendus m aîtres de Lucerne, qui avait 
accepté, bon gré m al gré, la nouvelle constitution gallo-helvétique, ils 
je tèren t pêle-mêle su r la place leu rs arm es, qu ’ils confièrent à quelques 
sentinelles, et se précip itèrent en foule dans l’église pour y entendre la 
messe, que leu r dit un  de leurs chefs, le capucin Steiger, et rem ercier 
Dieu de leu r victoire. Rien n ’eût été plus facile aux Lucernois que de 
ferm er les portes et de prendre , comme dans une souricière, leurs vain
queurs désarm és; l ’idée n ’en vint à personne.

Je viens de visiter u n  lieu plein de nobles souvenirs; j ’ai parcouru le 
champ de bataille de Sem pach '; encore plein des émotions que j ’y ai 
éprouvées, je  ne puis me refuser au plaisir de parle r de cette journée 
que l’héroïsme de W inkelried a rendue célèbre. Le dévouem ent de 
Léonidas et de ses trois cents Spartiates a servi de thème à plus d ’un  
écrivain novice.

Les deux arm ées étaient en présence; quatorze cents paysans libres 
allaient défendre, contre plus de quatre m ille chevaliers et hommes

1 .l’v ai é té  accom pagné par les descendan ts d ’un  hom m e qu i s’y est d istingué. C’é tait 
un  lU ittim ar.n  qu i défendait Sem pach, e t  il o b tin t, p ou r prix de sa belle co n d u ite , le 
d ro it de bourgeo isie  à L ucerne ,



d’arm es, la cause sainte que leurs pères avaient fait triom pher à Mor
garten. L’archiduc Léopold d’A utriche et ses barons, ne pouvant se servir 
de leurs chevaux su r ce terrain coupé et ne voulant pas attendre l ’a r 
rivée des fantassins pour châtier l'insolence de ces rebelles et les écraser 
du talon1, avaient mis pied à te rre , s’étaient formés en phalange et m ar
chaient couverts de leu rs cuirasses, arm és de leurs longues lances et 
présen tan t de tous côtés un  inexpugnable rem part de fer. Les Suisses, 
après s’être jetés à genoux pour faire leu r prière, fondent su r eux avec 
leu r im pétuosité accoutum ée, en poussant leu r cri de guerre  ; mais ils 
font de vains efforts pour entam er ce carré im pénétrable qui reçoit leur 
choc sans s’ébran ler. Deux fois repoussés, ils reviennent deux fois à la 
charge; les lignes des A utrichiens sont encore intactes et les Suisses 
ont perdu un  grand nom bre de leurs m eilleurs com battants; l ’avoyer de 
Lucerne, Gondolding, est tom bé, et avec lu i p lusieurs des chefs les 
plus intrépides. « Frappez su r les bois de lance, ils sont creux ! » s’écrie 
une voix, mais ce moyen est sans succès ; déjà les confédérés reculent, 
ils éprouvent déjà ce découragem ent fatal p récurseur de la défaite; le 
fron t de l ’arm ée ennem ie, qui sen t son avantage, se déploie et va les 
envelopper... Dans cet instan t critique, Arnold de W inkelried s’écrie : 
« Confédérés, prenez soin de ma femme et de mes enfants, je  vais vous 
faire u n  chem in ! » Il se précipite aussitôt, les bras étendus, sur les 
piques au trich iennes, en saisit autant qu’il en peut atteindre et, les 
réun issan t en faisceau su r sa poitrine, il tom be percé de coups et en 
traîne dans sa chute ses nom breux adversaires. Les Suisses s’élancent 
par cette trouée, se font jo u r au travers des rangs ennem is à la faveur 
de la confusion, et y portent la te rreu r et la m ort. Les chevaliers en 
désordre, em barrassés par leurs lourdes arm ures, ne peuvent ni fuir 
ni se défendre; les Suisses triom phent, et le dévouem ent d ’un homme a 
arraché la victoire aux m ains d ’un  ennem i déjà victorieux. Certes les 
temps les plus glorieux de Rome et de la Grèce n ’ont pas un héros qui 
soit au-dessus de cet cm brasseur de lances2.

Cette journée porta, à la puissance de l ’Autriche dans ce pays, u n  coup

1 E xpressions a ttr ib u é es  à l’arch id u c .
- P ardon d u  néo log ism e; je  m e p révau d ra i d ’un  p récéd en t qu i est de n a tu re  à le 

ju stifie r, e t que l’analogie des deux  cas ren d  on ne  p eu t plus concluan t ; C harlotte de 
M ontm orency, p a r la n t de son fds le g rand  Condé, l’appelle Je fa m e u x  renverseur de 
m u ra ille s .



dont elio ne put se relever. Six cent quatre-vingts barons et chevaliers, 
la fleur de la noblesse d ’Allemagne et de Suisse, y périren t, et l ’archiduc 
Léopold fut tué en voulant sauver sa bannière. La veille du combat, la 
confiance était extrêm e dans son camp, et Jean d ’Ochsenstein, doyen 
du chapitre de S trasbourg, lui dem anda : « Comment voulez-vous avoir 
tous ces paysans? bouillis ou rôtis? » Lorsque les chevaliers eu ren t mis 
pied à te rre  pour com battre, ils ne tardèren t pas à s’apercevoir de l ’in 
convénient de leu rs chaussures à la poulaine, dont les pointes, dém e
surém ent longues, gênaient leurs mouvements; chacun se m it aussitôt 
en devoir de re tran ch er avec sa dague ce luxe incommode. Il y avait 
dans l’arm ée sept gentilshommes du nom de M ullinen, et l 'u n  deux, en 
opérant avec trop de précipitation, se fit au pied une blessure assez 
grave pour l ’em pêcher de prendre part à l ’action; il lu i fallut a ller se 
faire panser à  l’arrière-garde, et ce fut à  cet heureux  accident qu’il dut 
la vie; ses six homonymes périren t, il resta le seul de son nom pour 
perpétuer une  noble race, qui depuis, et ju sq u ’à une époque récente , a 
figuré avec honneur dans les annales de la Suisse1.

On célèbre chaque année l ’anniversaire de la bataille de Sempach. Le 
clergé de la ville vient dire, dans la chapelle bâtie su r le lieu môme, 
une messe pour le repos de l’âme de tous ceux qui y ont péri, amis et 
ennem is indistinctem ent; on lit, à la foule assemblée, un  récit de l’ac
tion composé un  demi-siècle après, puis les noms des Suisses m orts 
pour la patrie. C ejour-là, chaque indigent domicilié dans le district de 
Sempach reçoit un  pain; cette fondation rem on te , d it-o n , ju sq u ’à 
l ’époque de la bataille ; elle est touchante.

Du haut des collines de Sempach, su r l ’au tre  rive du lac, on découvre 
le champ de bataille de Buttisholz, su r lequel les paysans de l ’Entlibuch 
taillèrent en pièces, à eux seuls, les nom breuses bandes d ’Armagnacs et 
d’hommes d ’arm es anglais qu’Enguerrand de Coucy avait pris à sa solde 
pour faire valoir, en Suisse, certains droits de succession, et qui pil
laient le pays par avancem ent d’hoirie. Les vainqueurs revinrent dans 
leurs villages montés su r les superbes chevaux de leu rs ennem is, re 
vêtus de leu rs riches arm ures et portant fièrem ent su r leu rs tètes les 
casques empanachés des barons. P ierre de Thorberg, bailli de Wollliau-

1 L 'usage des arm es p a rlan te s  é ta it a lo rs g é n é ra l;  celles de ce tte  fam ille so n t une  
ro u e  de m oulin  [m aille) avec ce tte  devise : P u ra  m e m o v e n t.  Si d ’ap rès feu 1 avover 
Mullinen on ju g e  de ses an cê tres , ce tte  belle devise n ’a u ra it pu ê tre  m ieux portée1.’ !s,l,’i



sen, voyant passer, sous les m urs de son château, un paysan ainsi ac
coutré, s’écria assez hau t pour ê tre  entendu : « Faut-il que tan t de 
nobles chevaliers aient péri de la m ain de ces rustres, qui se pavanent 
avec leurs dépouilles ! » Le pâtre leva la tête et lui répondit sans s’ém ou
voir : « C’est pourtant là ce qui est arrivé, seigneur chevalier ; nous 
avons mêlé au jourd 'hu i, sous les coups de nos hallebardes, le sang des 
nobles et celui des chevaux, et voilà comme il faut tra ite r ces pil
lards, ces ravageurs du pays ; mais vous, prenez garde de payer cher 
bientôt la compassion que vous m ontrez pour eux ! » Cette menace 
était prophétique, et peu de tem ps après le bailli de W ollhausen fut, 
comme tous ses collègues, expulsé de la contrée par les populations 
soulevées.

A part l ’in térê t historique, la course de Sempach vaut bien la peine 
d’être faite; c’est l’affaire d ’une après-dînée qu’il serait difficile d ’em
ployer à une plus jolie prom enade. En revenant de la chapelle, nous 
nous sommes arrêtés dans la ville, qui semble avoir conservé la même 
physionomie q u ’elle avait à l’époque où l’on préparait, sous ses m urs, 
une si belle page d’histoire à Jean de M üller. Nous prîm es le café chez 
un aubergiste que nous trouvâm es lisant un  Virgile bien feuilleté ; je  le 
félicitai su r son instruction  et ses goûts studieux rares, en tous pays, 
parm i ses confrères ; il me répondit par une citation latine très-bien 
choisie, dont je n ’ai pas la prétention d’ind iquer la source ; je me rap 
pelle seulem ent qu’il y était question des m uses. Honteux de dem eurer 
en reste, j ’évoquai tout mon latin à m on aide et lui ripostai m odeste
m ent par le banal « dui ces ante omnia m usx. » Nous parlâm es de la 
journée de Sem pach, et un  heureux  à-propos me suggéra le « nec sine 
pulvere palma; » alors mon homme me rétorqua une phrase de Tacite 
en l'honneur de la liberté ; pour le coup, je  restai court et je  me mis à 
lui vanter l ’excellence de son café, dont je  lui demandai la recette. 11 
m 'apprit que c’était du petit village de M unster, à l ’au tre  extrém ité du 
lac de Sempach, qu’était sorti Ulrich Gering, qui, le p rem ier, apporta à 
Paris, en 1472, son secret pour imprimer des livres. J 'ai lu  quelque part: 
qu'il y exerça avec distinction la profession d ’im prim eur, qui alors 
faisait partie des professions savantes, ju sq u ’en 1510, et qu’en m ourant 
il légua sa fortune aux étudiants et aux pauvres de Paris, en recon
naissance de quoi la Sorbonne faisait célébrer tous les ans un service 
pour le repos de son âme.



Le lac de Lucerne se fait rem arquer par un  genre de beautés totale
m ent différentes de celles qui distinguent le lac de Z urich . On peut 
opposer ces deux sites l ’un à l’au tre , et non les com parer. Le caractère 
de grandeur sauvage de celui de Lucerne frappe plus fortem ent le 
voyageur, mais l'aspect si r ian t de l’autre le séduit peut-être davantage; 
on aim erait à visiter de tem ps en temps le prem ier, tandis qu’on préfé
re ra it vivre su r les bords du second. La m ajesté, en effet, finit par fati
guer, mais le charm e ne s’use point, et l ’on se lasse plutôt d ’adm irer 
que de jou ir. Il y a ici deux ponts couverts, praticables seulem ent pour 
les piétons, et qui, par l ’avantage de leu r position et leu r longueur (l’un 
a 1,580, l ’autre 1,000 pieds), offrent une prom enade à la fois facile et 
agréable. On y jou it d ’une superbe vue su r le lac, qui, d e là , vous ap
parali dans toute son imposante magnificence. Devant vous s’étend un 
large bassin, encadré de hautes m ontagnes, parm i lesquelles s’élève, à 
gauche, le Rigi, dont la forme pyram idale et les flancs tapissés d ’une 
douce verdure, contrastent heureusem ent avec la cime déchirée et les 
arides escarpem ents du Dilate. Plus loin, vous découvrez ces deux pro
montoires pittoresques aux pieds desquels, pendant les dangereuses 
bourrasques qui soulèvent à l’im proviste les flots du lac, plus d ’u n  
voyageur pâlissant a recom m andé son âme à Dieu. Ils sont dominés par 
le Rollistock, le AVœllenstock et plusieurs autres montagnes verdoyantes 
des cantons de Schwytz et d ’Underwald, au-dessus desquelles brille 
encore, comme u n  diadème éblouissant, la ligne des neiges éternelles. 
Lorsque le lac est calme, le paysage se reflète en entier dans ses ondes 
lim pides, dont la surface est anim ée par une m ultitude d’oiseaux d’eau. 
Ce sont, je  crois, des m acreuses ; elles nagent, çà et là, se poursuivent, 
plongent avec une prestesse merveilleuse, sans s’effrayer de la présence 
des passants, dont elles reçoivent des m iettes de pain ; placées sous la 
sauvegarde d ’une ordonnance de police, elles n ichent en paix dans les 
roseaux qui bordent la rive. Personne ne s’expose à payer une am ende 
assez forte pour le sol plaisir de tu e r un gibier, qui ne fuit pas et dont la 
chair est mauvaise.

L’étranger peut faire tou t un cours d ’histoire de Suisse, à l ’aide des 
tableaux qui o rnent les ponts, et de l’explication instructive qu’en a 
donnée le chanoine R usinger. Des enfants du peuple m ’aidaient, obli
geam m ent de leu rs lum ières, quand ils me voyaient em barrassé à dé
m êler le sujet de ces croûtes patriotiques. Les noms de Tell, d ’Arnold



de W inkelried, de Gondolding leu r sont fam iliers; ils naissent et vivent 
au m ilieu de ces souvenirs, et savent de bonne heure qu’ils ont une 
patrie dont ils peuvent être fiers. Que l ’on interroge chez nous les en
fants de la môme classe au sujet des Duguesclin, des Bayard, des Condé, 
des T urenne, ils répondront qu’ils ne connaissent pas ces messieurs-là, 
et qu’apparem m ent ils ne sont pas du quartier.

Revenu à Lucerne après bien des années, je me suis frotté les yeux, 
comme la Belle au bois dormant, croyant rêver. A la place d ’un  de ces 
pontg couverts et des bas-fonds du lac, où les macreuses se jouaient au 
milieu des roseaux, se disputant le pain que leu r jetaient les passants, 
j ’ai retrouvé un  quai magnifique, planté de m arronniers à fleurs roses, 
et bordé de somptueux hôtels, parm i lesquels on distingue en tre  tous 
les autres l'hôtel Suisse (le Schweizer-Hof), l ’un des m eilleurs de la 
Suisse. De ce quai, la vue s’étend su r le plus splendide panoram a : en 
face de vous le Rigi, à droite le m ont Pilate, qui semble placé là tout 
exprès pour lui faire contraste, et, au fond, les montagnes du canton de 
Schwytz, le tout se reflétant dans les eaux cristallines du lac ; par un 
jo u r  de soleil, cela est d ’une beauté qui délie toute description.

Indépendam m ent des deux.ponts que j ’ai cités et qui form ent comme 
une galerie historique, il en est un  troisième consacré aux développe
m ents d ’une allégorie philosophique qui a du rapport avec la Danse des 
morts, jadis si populaire de ce côté-ci des Alpes. On y voit représentés 
des personnages de l’un et de l’au tre  sexe, appartenant aux diverses 
conditions sociales et vaquant à leurs affaires ou à leurs plaisirs, sans 
paraître prendre nul souci de la m ort, toujours présente à leurs côtés. 
Ici, c’est un roi su r son trône ; là, un chevalier la lance au poing; plus 
loin, un m agistrat su r son tribunal, un  triom phateur su r son char, une 
jeune fiancée devant son m iroir, et partout la m ort ricanant d ’u n  rire  
diabolique, et prêle à saisir sa victime à l ’improviste, au m ilieu de ses 
folles illusions. Déguisée sous le costume de quelque personnage secon
daire, qui rend plus grotesquem ent hideuse sa tète de squelette, elle 
prend toujours part à l’action. Elle est, par exemple, le postillon qui 
conduit le char du triom phateur; elle est. le m aître-d’hôtel qui sert à 
table le gastronom e en jouissances ; c ’est elle qui pose sur la tète de la 
jeune fille la couronne nuptiale. On peut se faire, d ’après cela, une idée 
de cette série de tableaux dont la conception vaut, au reste, m ieux que 
l’exécution, et pour lesquels le pein tre s’est évidem m ent inspiré de la



fameuse fresque de Bàie, qu ’on a longtemps, par e rre u r , attribuée à 
Ilolboin.

L’origine de Lucerne et les vicissitudes qu’elle a éprouvées m éritent 
la peine d’être m entionnées, comme donnant une idée de la m anière 
dont les choses se passaient dans l’ancien tem ps. Un duc d’Allamanie ou 
deSouabe, nom m é W ickard, fonde ici près, au septième siècle, un  cou
vent dont il devient abbé, et auquel il fait don, en toute propriélé, de la 
chétive bourgade de Lucerne,, ainsi que des terrains incultes et m aréca
geux qui l ’entourent. Les moines défrichent les terres, dessèchent les 
marais, y établissent des colons, et, s’attachent, dans leù r intérêt bien 
entendu, à accroître, par tous les moyens alors en usage, l ’importance 
de la bourgade dont ils sont seigneurs. Par suite des franchises et. im 
m unités qu'ils lui octroient (on n ’était libre alors que par privilège), sa 
population augm ente rapidem ent avec sa p rospérité ; bientôt c’est une 
ville florissante pour l’époque. Mais voilà qu’un siècle plus ta rd , l ’abbé 
du couvent de M urbach, en Alsace, vient à passer par Lucerne en se 
rendant à Rom e; il convoite, comme une proie, la ville naissante et 
l ’abbaye qu’elle en rich it, et n ’a pas peine à en obtenir l ’investiture de 
Pépin, roi des Francs, dont tout ce pays dépendait. En conséquence, 
Lucerne se voit forcée de reconnaître pour souverain un  moine résidant 
à soixante lieues de l à 1; mais les abbés de Murbach suivent, à son 
égard, le judicieux système de leurs prédécesseurs. Paternellem ent 
gouvernée par leurs délégués, s’adm inistrant elle-m êm e, la ville con
tinue à s’agrand ir, à s 'em bellir de m anière à m érite r le surnom  de 
Lucerna lucens, qu ’elle reçu t alors. Ses nouveaux seigneurs confirment 
et étendent, moyennant finance, les libertés dont elle jou it, et cet âge 
d 'o r se prolonge ju squ ’à l’époque où, pour faire face à des prodigalités 
ru ineuses, un abbé de Murbach se voit forcé de vendre, corps et biens, 
son petit peuple à l’em pereur Rodolphe de Habsbourg, au m épris de 
l’engagem ent solennel pris par ses devanciers de ne jam ais aliéner leu r 
droit de souveraineté, engagem ent payé à haut prix par leu rs sujets 
trop confiants. Des m ains habiles et hum aines de Rodolphe, qui mit 
to u ten  œuvre pour adoucir l ’am ertum e de ce changem ent, les Lucernois 
tom bèrent sous la dom ination arb itra ire  et oppressive de son fils, l’a r
chiduc Albert. Leurs privilèges, leurs franchises, violés sans scrupules,

* L > fait n ’était pas r a re  alors; le pays d ’Uri ap p arten a it à une abbaye de fem m es de 
Zurich et la Valb line à celle de Saint-D énis p rès Paris.



leur soul successivement re tirés pnr les baillis autrichiens; plus de 
traces de libertés m unicipales, plus de sécurité. Entraînés dans les 
guerres continuelles de leur tu rbulen t seigneur, ces pauvres gens ver
sent sans profit leur sang pour une cause qui n ’est pas la leu r, et voient 
se ta rir, l ’une après l’au tre , toutes les sources de leu r prospérité. Le 
résultat de tant de vexations ne se fit pas longtemps attendre. Vingt- 
deux ans après être passés sous ce joug détesté, les Lucernois exaspérés 
le brisèren t et conclurent, avec les trois cantons, nouvellem ent affran
chis, le traité  de paix perpétuelle qui fonda leu r indépendance.

Après cette époque, l ’histoire de Lucerne ressem ble à celle de toutes 
les autres villes de la Suisse. Son territo ire  s’agrandit par achats, par 
conquêtes, par l ’incorporation des petites cités et seigneuries du voisi
nage, auxquelles elle accorde le droit de combourgeoisie, ou q u ’elle 
adm et sous son patronage. 11 est pourtant une particularité  que je  crois 
devoir signaler comme étant caractéristique de l ’époque. On voit, long
temps après le u r affranchissem ent, les Lucernois solliciter et obtenir 
de l ’em pereur Venceslas le droit de vie et de m ort et celui de battre 
monnaie. Non contents de cela, ils font confirm er plus ta rd , p ar l’em
pereur Sigismond, cette concession à laquelle ils paraissent attacher 
tant de prix et dont il semble qu’ils pussent si aisém ent se passer. C’est 
qu ’il existait alors une idée profondém ent enracinée dans les esprits : 
celle du droit im prescriptible de souveraineté inhéren t à la couronne 
im périale, idée que l’on voit prévaloir au milieu de toutes les u su rp a 
tions cl de toutes les révolutions de ce temps-là. Jamais les populations 
ne la perden t com plètem ent de vue, et ces droits de l’empire sont l ’objet 
de clauses et de réserves spéciales dans tous les tra ités d ’alliance conclus 
par les cantons successivem ent affranchis de la dom ination au tri
chienne. La langue actuelle a même conservé des traces de l ’influence 
générale qu’a exercée cette idée su r les esprits. Les grandes routes 
portent encore en Suisse le nom de routes impériedes; le mot empire se 
prend dans l’acception de domaine public, et l ’on dit : bâ tir, anticiper 
su r l ’empire, y déposer quelque chose, etc. Feu l ’avoyer de M ullinen, 
l ’un des hommes les plus instru its dans l ’histoire de la Suisse, croit que 
c’est, pour avoir tenté de substituer les couleurs de l'A utriche aux cou
leurs im périales que le bailli Gessler a fait éclater le soulèvem ent des 
trois cantons, qui n ’auraienj fait, d ’après cela, que repousser une  u su r
pation.



Lo Filale a eu jadis une lori mauvaise réputation et donné lieu à une 
foule de contes effrayants, que l’ignorance et l ’attrait du merveilleux ont 
accueillis avec avidité. On assurait, su r la foi d ’une légende, que Ponce 
Pilate, poursuivi par scs rem ords, était venu de Jérusalem  se précipiter, 
la tête la p rem ière, dans le petit lac qui se trouve au sommet de cette 
m ontagne, et que, dans des accès d 'hum eur dont un  noyé devrait être 
guéri, il déchaînait, sur le lac de Lucerne et sur la contrée environ
nante, d ’épouvantables tem pêtes, recevant fort mal les visiteurs que la 
curiosité lui am enait, leu r prodiguant les bourrasques, la grêle, le ton
nerre , et tiran t traîtreusem ent par les pieds ceux qui poussaient la fa
m iliarité ju sq u ’il se baigner dans son lac. Ces bru its étaient si bien 
accrédités que l’autorité de Lucerne défendit pendant longtem ps, sous 
peine d ’une forte am ende, de ten te r l ’ascension de celte cime redoutée ; 
les pâtres qui habitent au pied s’engageaient même, par serm ent, à n ’y 
conduire et à n ’y laisser m onter personne sans autorisation spéciale. Le 
naturaliste  Conrad Gessner, dont il a été question au chapitre de Zurich, 
fut le p rem ier qui rom pit le charm e au seizième siècle. Les m agistrats 
de Lucerne, loin de s’opposer à son ascension, lu i envoyèrent le vin 
d’honneur avant le départ et lui donnèren t, pour lu i servir de guide, 
le héraut de la ville revêtu de son m anteau officiel de deux couleurs. 
Gessner a rédigé en latin  le récit de son expédition. J ’en ai vu des frag
m ents curieux ; l ’au teur y énum ère complaisamment les jouissances des 
différents sens dans cette excursion, et cite A risto te à propos des courses 
de m ontagnes. Ses guides lui m ontrèren t, au m ilieu d’une pelouse ver
doyante, une place entièrem ent nue et sans herbe : « Là, nous dit-on, 
s’était posté l’enchanteur, appartenant à cette classe appelée jadis éco
liers ambulants, et qui sont les successeurs des Druides, comme je l ’ai 
fait, voir dans mon livre in titu lé  Mithridate. Par la force des conjurations 
qu ’il fit en ce lieu, il contraignit Pilate à se je te r, du haut du rocher 
q u ’il habitait, dans le m arais voisin. » Puis le naturaliste réfute grave
m ent les on dit populaires et ajoute, avec une naïve bonhomie : « Telle 
est mon opinion ; si quelque hom m e droit et pieux trouve une m eil
leure solution, je  l ’adopterai volontiers. » Trente-cinq au teurs, avant 
lu i, avaient accrédité les rêveries contre lesquelles il eu t le courage et 
le bon sens de s’élever. Q uarante ans après son ascension, on y croyait 
encore dans le pays, et u n  curé de Lucerne, ayant à cœur de les déra
ciner, monta sur la montagne enchantée, suivi de tous les prêtres du



voisinage et d ’une foule de curieux, je ta , en leu r présence, des pierres 
dans le lac, et provoqua l’om bre de Pilate par ces paroles outrageantes : 
« Maudit! je tte  ton limon! » Pilate se tin t coi et ne souffla pas; depuis 
oneques il n ’a fait parler de lui.

Celui des revers de cette belle m ontagne qui domine le lac était cou
vert de magnifiques forêts de sapins, que la difficulté ou, pour mieux 
dire, la presque impossibilité de l ’exploitation rendait sans valeur. Un 
m archand de bois de construction a acheté à vil prix ces belles forêts, 
dont il a su tire r  parti à force d’industrie et à l ’aide de travaux qui ont 
quelque chose de gigantesque. Il a fait construire, sur la pente escarpée 
du Pilate, une espèce de rigole ou de couloir en troncs de sapins solide
m ent assemblés, le long duquel glissaient, entraînés par leu r poids, les 
arbres ébranchés q u ’on y poussait du haut de la montagne. Ce couloir, 
long de douze m ille m ètres (trois lieues de poste), franchissait les ro 
chers, les vallées, était suspendu au-dessus des précipices, serpentait, 
en courbes immenses, su r le flanc et la base du Pilate, et aboutissait au 
lac par une pente habilem ent m énagée. Un tronc de sapin, de quatre- 
vingt-dix pieds de long su r deux et demi de diam ètre, ne m ettait pas 
trois m inutes pour arriver en bas, et la rapidité de son passage était 
telle que, à l ’instant, pour ainsi d ire, où vous l ’aperceviez au-dessus de 
vous, il était déjà bien loin au-dessous, ne paraissant plus avoir que 
quelques pieds de longueur. Il arrivait souvent qu’un  de ces arbres, 
rencon tran t u n  obstacle ou p renant une fausse direction, était lancé, 
ainsi qu ’une flèche énorm e, hors du couloir et retom bait à une grande 
distance, se brisant comme une baguette, ou s’en te rran t à moitié 
dans le sol. M. le colonel Pfyffer m ’a assuré avoir plusieurs fois 
essayé de toucher avec sa canne ces troncs qui passaient devant 
lui, rapides comme la foudre; il n ’en a jam ais eu le temps. Du lac, 
les bois gagnaient le Rhin par la Reuss et l ’Aar, et descendaient en 
Hollande.

D’après Müller, les habitants de l'E ntlibuch sont la race d ’hommes la 
plus rem arquable de la Suisse, tant par leu r force et leu r beauté que 
par les dons natu rels dont ils sont doués. J 'a i vu, en effet, à Lucerne, 
plusieurs paysans de ces vallées dont l’ex térieur avantageux et la phy
sionomie intelligente justifiaient cette opinion. C’est une tribu de pas
teurs, sim ples, attachés à leurs anciennes m œ urs, d ’un caractère fier, 
indépendant et d ’un to u r d’esprit original et ra illeu r. Ils aim ent de



passion les exercices gymnasliques, et su rtou t la lu tte , dans laquelle ils 
excellent et dont ils ont fait un a rt, ayant ses termes techniques tout 
comme celui de l’escrim e. E ntre autres vieux usages qu’ils ont conservés, 
il en est un  qui rappelle les saturnales de l'ancienne Rome ; il consiste à 
s'envoyer réciproquem ent, le lundi gras, d 'u n  village à l’au tre , un député 
à cheval, vêtu d ’un  habit aux couleurs nationales et grotesquem ent orné 
de nœuds de ru b an , de bouquets de Heurs et de petits fragm ents de m i
ro ir . Cet envoyé, reçu en grande pompe su r la place, s’arrête  au-des
sous de la bannière de la com m une, avale un  verre de vin qu 'on lui 
présente avec tout le cérém onial usité en pareil cas, puis il tire grave
m ent de sa poche sa dépêche officielle, écrite su r une immense feuille 
de papier, sur le dos de laquelle sont barbouillées, en vert et rouge, les 
arm oiries de l’Entlibuch, et il la débite avec emphase et force gestes 
burlesques à la population attentive. C’est une pièce de vers libres, 
moitié historique, moitié anecdotique, cl satirique plus qu’à demi, qui 
a tra it à son village et à celui vers lequel il a été envoyé. Il est interdit 
au poëte de nom m er aucun individu, mais perm is à lui de désigner les 
personnages par tout ce qui peut servir à les faire reconnaître. Les vic
times du rustique Aristophane se résignent souvent à se racheter pour un 
ou deux écus, plutôt que de se voir ainsi immolées à la risée publique. 
J ’ai lu  dans l’ouvrage de l ’abbé Stadler, qui a habité longtem ps ce 
district, plusieurs échantillons de cette éloquence bouffonne; le gros sel 
et les plaisanteries graveleuses n ’y sont point épargnés, et, bien qu’il 
soit impossible à u n  étranger d’en saisir le principal m érite, qui consiste 
dans les allusions et l’à-propos, il peut cependant y reconnaître un  fond 
d’esprit naturel et une verve de gaieté rem arquables. L’am bassadeur, 
grâce à son caractère, est toujours respecté dans l ’exercice de scs fonc
tions officielles; m ais, ce m om ent passé, sa personne n ’est plus invio
lable, et il est p rudent à lui de s’éloigner avant la nu it, s’il veut éviter 
les coups de bâton et la .g rêle  de pierres que lu i réserve la rancune de 
ceux qu’il a bernés. Quelquefois il est arrivé que cet échange de mysti
fications, mal prises ou poussées trop loin, a donné lieu à des rixes v io 
lentes entre les populations des différents villages, et l ’autorité supé
rieure  a dû, pour le m aintien de l'o rd re , in terd ire  en certaines occa
sions l ’ambassade du lundi gras. Les mariages dans l’Entlibuch offrent 
aussi certaines particularités curieuses ; on reproduit le sim ulacre d’une 
enchère publique, et la m ariée est adjugée à sou époux, comme au plus



offrant. Une vieille fem m e, tou t habillée de ja u n e 1, je tte  au feu, après 
la cérém onie, la guirlande de l’épousée et le bouquet du jeune homme, 
et, d ’après la m anière dont la flamme les consum e, elle tire l ’horoscope 
du nouveau couple.

1 C’éta it, je  crois, la cou leur d ’u n ilo rm e  de  l ’hym énée chez les an c ie n s  : « croceo 
■velatiti a m ich i. »



U N T E R W A L D

StaiiLz. —  Baie d ’AIpnacli. —  Vallée d ’E ngelberg . —  Titlilz. —  F au lb la tter. — Passage 
des A lpes-Surênes. —• Vallée d u  Kessel.

Je partis de Lucerne par une belle soirée, et, après avoir suivi, pen
dali! une heure, une route qui serpente au travers d’un  vallon solitaire, 
dont le fond, occupé par de fraîches prairies et orné de beaux massifs 
d ’arbres, donne l ’idée d ’un parc anglais, j ’arrivai à W inkel, petit village 
d'où l ’on s’em barque pour le canton d’Unlerwald; je voulais aller cou
cher à Stantz, et j'a ttendais dans l ’auberge que les bateliers eussent 
achevé leurs préparatifs, lorsque tou t à coup la porte s’ouvre. Un jeune 
homme en tre  précipitam m ent dans la cham bre ; il était haletant et 
liaigné de sueur. Il me- dem ande, en fixant su r moi un regard scruta
teur, si je n ’ai rien  oublié à Lucerne. Cette question fut pour moi un 
trait de lum ière ; par un  mouvem ent tou t instinctif, je  passai rapide
m ent mes mains au tour de moi et m ’écriai sur-le-cham p : « Ah ! oui, 
ma ceinture ! » Convaincu de l ’identité par l’à-propos de mon geste et 
de mon exclamation, cet homme me la présenta aussitôt ; elle contenait 
une assez forte somme en o r: Le m aître de l ’hôtel de VAigle, l ’ayant 
trouvée dans le secrétaire de ma cham bre peu après mon départ, n ’avait 
pas perdu un  m om ent pour faire courir su r mes traces u n  garçon sûr 
e t intelligent, chargé de me la rem ettre  et de lui-en rapporter un reçu,



J ’en fus donc quitte  pour la peur, et il n ’en eût pas été de môme par
tout. Rien, en effet, n ’eût été plus aisé à l ’aubergiste que de garder le 
silence su r sa trouvaille, et d ’oppposer à ma réclamation des dénéga
tions parfaitem ent plausibles. S’il eût eu une obligeance moins em
pressée, il eût égalem ent pu attendre que je  revinsse su r mes pas lui 
redem ander mon bien.

Je n ’ai rien  vu en Suisse de rom antique com m ela petite baie d’Alpnach, 
que l ’on traverse pour se rendre à Stantzstadt. Le soleil se couchait dans 
des nuages de pourpre et d ’or, éclairant de ses derniers feux un 
paysage ravissant, dont une partie, qui s’effaçait déjà dans l’ombre, 
rendait l ’au tre  plus rian te et plus lum ineuse. Le lac u n i, transparen t 
comme une glace, réfléchissait les gracieux contours et les teintes moel
leuses de ses rives les plus rapprochées, tandis que, dans le lointain, 
les vapeurs diaphanes du soir planaient su r ses eaux d’u n  azur plus 
foncé. Le Pilate présentait, sous l’aspect le plus pittoresque, les arêtes 
bizarres de sa cime et l ’im m ense développement de ses flancs dépouillés, 
su r lesquels e rren t presque constam m ent de légers nuages. Il avait l ’a ir 
d ’avoir été placé là, dans son imposante m ajesté, pour faire valoir le 
cône verdoyant du Rigi, que je  voyais s’élever vis-à-vis, inondé d’une 
lum ière éclatante. Combien la vue devait y être belle, avec ce brillant 
soleil et ce ciel si pur ! J ’étais parti trente-six heures trop tôt. Mais nous 
approchions du rivage, et, en a ttiran t mon attention su r la tour blanche 
de la petite ville de Stantzstadt, qui sortait du sein du lac, mes bateliers 
m ’appriren t que, lors de l ’em brasem ent de la ville, en 1798, cette tour 
échappa seule à l’incendie. L’un  de ces hommes, déjà septuagénaire, 
avait été tém oin et avait failli être victime des désastres qui pesèrent 
alors su r ce m alheureux canton. Trop heureux s’il n 'avait jam ais été 
que l ’objet de la curiosité des étrangers! Mais de terrib les voyageurs, 
qui s’étaient croisés contre toute liberté ne ressem blant pas à la leur, 
v inren t, à la fin du dernier siècle, visiter avec le fer et le feu ces con
trées paisibles. Une lu tte  inégale s’engagea ; la patrie de W inkelried en 
fanta encore des héros, et l ’Unterwald eu t aussi ses Thermopyles. Deux 
m ille Suisses, dignes en tout de leurs pères, défendirent pendant huit 
jou rs leu r territo ire  contre une armée de quinze m ille Français, com
m andés p a r le  général Schauenbourg. Écrasés par le nom bre plutôt que 
vaincus, leu r résistance opiniâtre ne fit qu’exaspérer le soldat. Le canton 
fu t mis à feu et à sang; tout ce que le fer put atteindre fut massacré
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Uri enfant dormait paisiblement à côte de ses 
parents égorgés



UN Ì  h lì WAL : i t s

sans piliv, 1 e rogo du v a in q u eu r n ’ópaere-; rems le prem ier mom ent 
»s î'ûjjr ii .--eve. J ’ai vu dans le cim elièn -v  Stenta une-'épitapho à la 
m ém oire de deux cents-Unterwaldois, m o n  - ire-,*r l î r cause de ht liberté; 
ti y avait parm i eux des -vieillards, des l'ete w .: , des enfaûts et invine 
un prêtre qui fut iué près de l'au tel. Tout i- = ! bientôt soumis;
mais celte conquête sans gioire coûta, du . ..ex Français six m ille 
hommes, i ’ny dirigea u n e  des principales aie; r.. - il était alors simple 
capitaine, et j ’aim e à penser qu’il fut mi de. • • -auçais généreux qui
m irent Ion ien  œuvre pour re ten ir la fu reur • ; o.«.ics victorieuses et 
adoucir les horreurs de la guerre  qui se di-< . . tn.i ?ur ce m alheu
reux petit pays,

On est heureux de rencontrer., dans le révn : • ces journées de deuil ut 
de sang, quelques-uns de ces tra its qui consolent k; cœ ur et le réconcilient 
avec 1 espèce liumainc; en. voies un de ce gearé. kenilani le sac de Starilz', 
un  >vii!;a, em porté par l'a rdeu r du m èueire ‘ du pillage, pénètre dans 
nne maison isolée pour s’as-yi r-e u y  - a-' plus rien h tuer ou à 
prendre. 11 voit, en entra ht, «nv jeune !• nurie et son mari étendus sana 

■ vie au pied du berceau d 'un end;ni go. wem wreaàretrwìsil it rv'lé dv 
ses parents égorgés. A ce >‘e, ,v,v suidai est ém u; il saisit
1 entant dans scs bras tout sanglants e t s'écrie : « Pauvre abandonné ! 
je le servirai de père ! » 11 tint .parole; on le vit revenir à Lucerne et en 
rep a rtir  pour 'la  Frdnce portant, su r son sac cet orphelin , q u ’i l  avait 
adopté et qu ’il soignait comme une nourrice.

La devastation à laquelle ce canton fut alors en proie servit également 
à .développer le génie bienfaisant-d’un am i de l'hum anité , du célèbre 
Pestalozzi, qui recueillit environ une centaine d ’enfants que Ja m ort ou 
ia ru ine de leurs parents avait laissés sans aucune ressource, e t fil su r 
eux le prem ier essai de son modq d 'éducation. La ville lui avail cédé,' 
pour cet objet, la jouissance d’un édifice public-, c’est-à-dire des quatre 
m urs et. du toit. L’est là q u ’il réalisa u n  m iracle de charité , et qu'à 
i aide de som aehl dévouem ent, tic son esprit d 'o rd re  et d ’économie, iï 
parvint à en!reten ir et à élever ces orphelins devenus ses enfants; la 
bienfaisance publique, seconda ses efforts : des dons lui parv inren t de 
toutes les parties de la Suisse : mais l’arrivée des liasses, reioeiés : 
les arm es victorieuses des. i-nuirais, le contraignit bieiihg dé >'< 
gnor, lui et sa nom breuse famille adoptive, pour cheif lier .tin ■ --
il pût en paix faire le Dieu. Le canton de Borne lui accorda rereé
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sans pilié, cl la rage du vainqueur n ’épargna clans le p rem ier m om ent 
ni l ’âge ni le sexe. J ’ai vu dans le cim etière de Stantz une épitaphe à la 
m ém oire de deux cents Unterwaldois, m orts pour la cause de la liberté; 
il y avait parm i eux des vieillards, des femmes, des enfants et même 
un p rêtre  qui fut tué  près de l'au tel. Tout le pays fut bientôt soumis; 
mais celte conquête sans gloire coûta, dit-on, aux Français six m ille 
hom m es. Foy dirigea une  des principales attaques; il était alors simple 
capitaine, et j ’aime à penser qu’il fu t un  de ces Français généreux qui 
m iren t tout en œuvre pour re ten ir la fu reu r des troupes victorieuses et 
adoucir les horreurs de la guerre  qui se déchaînèrent su r ce m alheu
reux petit pays.

On est heureux de rencontrer, dans le récit de ces journées de deuil et 
de sang, quelques-uns de ces tra its qui consolent le cœ ur et le réconcilient 
avec l’espèce humaine; en voici u n  de ce genre. Pendant le sac de Stanlz, 
un  soldat, em porté par l ’ardeur du m eu rtre  et du pillage, pénètre dans 
une maison isolée pour s’assurer s’il n ’y reste plus rien  à tu e r ou à 
prendre. Il voit, en en tran t, une jeune femme et son m ari étendus sans 
vie au pied du berceau d’un enfant qui dormait paisiblem ent à côté de 
scs parents égorgés. A ce déchirant spectacle le soldat est ém u; il saisit 
l ’enfant dans ses bras tou t sanglants et s’écrie : « Pauvre abandonné ! 
je  te servirai de père ! » Il tin t parole; on le vit revenir à Lucerne et en 
rep a rtir  pour la France portant su r son sac cet orphelin , qu’il avait 
adopté et qu ’il soignait comme une nourrice.

La dévastation à laquelle ce canton fut alors en proie servit également 
à développer le génie bienfaisant d’un ami de F hum anité, du célèbre 
Pestalozzi, qui recueillit environ une centaine d’enfants que la m ort ou 
la ru ine de leurs parents avait laissés sans aucune ressource, et fit sur 
eux le prem ier essai de son mode- d ’éducation. La ville lu i avait cédé, 
p our cet objet, la jouissance d’un édifice public, c’est-à-dire des quatre 
m urs et du toit. C’est là qu ’il réalisa un  m iracle de charité , et q u ’à 
l’aide de son actif dévouement, de son esprit d ’ordre et d’économie, il 
parvint à en tre ten ir et à élever ces orphelins devenus ses enfants ; la 
bienfaisance publique seconda ses efforts ; des dons lu i parv inren t de 
toutes les parties de la Suisse ; mais l’arrivée des Russes, refoulés par 
les arm es victorieuses des Français, le contraignit bientôt de s’éloi
gner, lu i et sa nom breuse famille adoptive, pour chercher u n  Tieu où 
il pût en paix faire le bien. Le canton de Berne lui accorda généreuse-
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m ent un asile clans la petite ville de Berthoud, qu’il a habitée ju sq u ’à 
l ’époque de son établissem ent à Yverdun.

Je liens d’un  spirituel vieillard, qui a eu le bonheur de m ourir tout 
jeune  à quatre-vingt-quatre ans, de M. de Bonstettcn, des détails cu
rieux su r le systèm e, ou pour mieux dire sur l ’absence de tou t système 
qu’offrait l ’institu t de Pestalozzi. « Ce n ’étaient, me disait-il, q u ’essais 
et tâtonnem ents continuels ; nous étions fort liés, j ’allais souvent passer 
quelques jou rs chez lu i, e t, à chaque nouvelle visite, je  trouvais son 
établissem ent régi par une m éthode nouvelle, différant quelquefois 
com plètem ent de celle que j ’avais vue appliquée à mon précédent 
voyage; era sempre bene! Le bon Pestalozzi m ’assurait toujours q u ’il ob
tenait les résu lta ts les plus satisfaisants quand même. Il lu i est arrivé ce 
qui arrive à tous les au teurs d’inventions utiles trouvées par simple tâ
tonnem ent, c’est de laisser perdre des vérités découvertes p ar hasard . » 
11 sem blait s’être voué à un  cours d’expériences su r l’éducation, dont 
ses élèves étaient les sujets. Ne se p iquant nu llem ent d ’être inventeur, il 
se bornait à recueillir des faits et des observations qui pussent servir de 
base à cette science nouvelle, epe les Allemands ont appelée \a. pédago
gique, e t faisait bon m arché de ses principes toutes les fois qu ’une dé
couverte nouvelle, un  aperçu lum ineux, venait à en affaiblir l ’autorité. 
Il était d ’un caractère simple, modeste, et s’étonnait de la célébrité que 
ses travaux lui avaient faite, célébrité dans laquelle l ’engouem ent en
tra it certainem ent pour beaucoup. On affirmait que, loin de p lier ses 
nom breux élèves à l ’uniform ité d 'une  règle générale d’éducation qui 
ne peut convenir également à tous, Pestalozzi étudiait le caractère, les 
dispositions naturelles, le degré d ’aptitude de chacun d’entre eux, 
dans le bu t de lu i appliquer une  méthode qui lui fût plus spécialement 
appropriée. Un Génevois, M. Huber-Saladin, qui a été élevé chez lui, 
raconte plaisam m ent à ce sujet comme quoi le célèbre in stitu teu r, s’étant 
trouvé un  jo u r seul à seul avec lu i, s’était m is à le questionner, à le 
faire causer, et que, satisfait de ses réponses, il lu i avait donné une 
petite tape d’encouragem ent su r la joue, en lui disant : « Eh mais, tu 
es gentil, mon enfant; com m ent te nom m es-tu? » 11 y avait deux ans que 
M. Huber était dans la maison.

On voit ici, dans une des salles de l ’hôtel de ville, un  assez bon ta
bleau représen tan t Nicolas de Flue qui prend  congé de sa famille pour 
venir ré tab lir, parm i les chefs de la confédération réunie à Stantz, la



concorde qu 'avaient troublée le partage des riches dépouilles enlevées aux 
B ourguignons, et l'im portante question de l'adm ission de Soleure et de 
Fribourg dans la ligue des cantons. Les esprits étaient aigris au d ern ier 
point; une ru p tu re  paraissait im m inente, et la suite en eût été une 
guerre  civile qui livrait la Suisse à ses ennem is comme une proie facile. 
Les conférences, abandonnées et reprises plusieurs fois, paraissaient 
irrévocablem ent rom pues, et les députés des divers cantons faisaient 
leu rs préparatifs de départ. Les rues de Stanlz retentissaient de cris de 
désolation : « Ce qu’Autriche et Bourgogne n 'on t su faire, se disait-on, 
va se faire en pleine paix ... le dern ier jo u r de la Suisse est arrivé ! » 
Dans ce m om ent critique, le saint erm ite paraît, convoque l ’assemblée, 
et, par son esprit conciliant, son éloquence persuasive, par les vues éle
vées de son ardent patriotism e, il parvient à conjurer l ’orage; « en une 
heure, disent les chroniqueurs, tout fut a rrangé. » Les députés se rap 
prochèrent, s’en tend iren t, et conclurent l ’alliance connue sous le nom 
de l ’Union de Stcintz, qui, à vrai dire, fonda la confédération suisse. La 
joie que causa ce résu lta t si heureux  et si inespéré fu t telle, que partout, 
jusque dans le m oindre village, les cloches furen t sonnées en signe de 
réjouissance. Après avoir accompli cet acte de bon citoyen, l ’homme de 
Dieu retourna  dans sa solitude, dont il ne sortit plus.

J’étais seul, dans la salle à m anger de la prem ière auberge de la ville, 
a ttendan t mon souper; je  rem arquai tro is petits m eubles sem blables à 
des arm oires, en beau bois de noyer, bien poli et travaillé avec re 
cherche. J ’eus la curiosité d ’en ouvrir u n  : je  reconnus, à ma grande 
surprise, qu’il contenait u n  cadre enrichi de dorures et divisé en une 
foule de com partim ents, dans chacun desquels étaient peintes des a r
moiries, où toute la science du pal, du contre-pal, du champ de gueules 
et du cham p d’azur avait été déployée; je  crus d’abord avoir sous les 
yeux les preuves de tous les quartiers de noblesse du pays, mais je  ne 
tardai pas à ê tre  détrom pé par les inscriptions suivantes : « Corporation 
des m aîtres cordonniers. » Ayant ouvert les battants d ’un second 
m euble, j ’y lus : « Corporation des m aîtres bouchers. » Je renferm ai 
alors respectueusem ent dans leurs sanctuaires les notables du tire-pied 
et les privilégiés de l ’abattoir, en ,m ’écriant d ’un ton philosophique : « Où 
diable la p rétention  aristocratique va-t-elle se n icher? » Je crois devoir 
ajouter, pour l’explication de ce fait singulier au dix-neuvième siècle, 
q u ’ici, comme presque partout en Suisse, le régim e des corporations a



été m aintenu, et que jadis tout bourgeois suisse, étant libre et homme 
d’arm es, avait le droit d ’avoir u n  écusson; aussi l ’usage en était devenu 
général dans le pays et s’y est conservé.

Une des fontaines publiques est surm ontée de la statue d ’Arnold de 
W inkelried, dont on m ontre encore la modeste habitation, non loin de la 
ville; bien q u ’il com battit dans les rangs des Suisses, il était chevalier, 
et sa famille, ancienne dans le pays, avait déjà fourni des hommes re 
m arquables. Une vieille légende attribue à l’u n  de ses ancêtres, Stru- 
than de W inkelried, la destruction d’u n  dragon ailé qui, re tiré  dans 
l ’antre ténébreux de Rotzloch, en sortait pour faire d ’épouvantables ra 
vages parm i les troupeaux. S tru than , banni de la contrée pour cause de 
m eurtre , s’engagea à la délivrer de ce fléau, si l ’on consentait à le re 
lever de son ban ; sa proposition fu t acceptée, et il com battit à cheval le 
m onstre, qu 'il tua  après une  lu tte  acharnée ; il fu t légèrem ent blessé 
dans le com bat, mais le sang de son redoutable adversaire, tel qu’un 
poison subtil, envenim a la blessure et la rend it m ortelle.

Un chevalier de l ’Unterwald, .lobst de Rudenz, avait épousé la fille de 
Rodolphe d’Erlach, le héros de Laupen ; des difficultés s ’élevèrent entre 
eux au sujet de la dot. Em porté par une fu reu r aveugle, Rudenz détacha 
de la m uraille  l ’épée avec laquelle le noble vieillard avait vaincu pour 
la patrie, et la lui plongea dans la poitrine. Quelle atrocité ! .. .  Ne vous 
récriez pas si fort, bonnes gens! les rapports de famille ne sont pas, de 
nos jours, beaucoup m eilleurs ; m ais autre tem ps, autres m œ urs. Au
jo u rd ’hui, en pareille occurrence, le gendre ferait u n  bon procès au 
beau-père; les avocats s’en m êleraient. Jadis le sang coulait, au jour
d’hui c’est l ’encre qui coule ; on tua it avec l’épée, on diffame par un 
mémoire; et si les résultats sont autres, ce sont toujours, au fond, les 
mêmes sales motifs.

J ’avais perdu de vue le frais bassin de Stantz et les magnifiques noyers 
qui om bragent ses pelouses couvertes d ’habitations si riantes ; je  m ’en
fonçais dans l’étroite vallée d’Engelberg, dont l ’aspect devenait par degré 
plus sauvage et plus solitaire ; j'éprouvais une sorte de jouissance à 
me voir enfin hors des routes battues par la foule des voyageurs, et à me 
trouver seul au m ilieu de cette n a tu re  grandiose des Alpes (pas telle
m ent seul pourtant, que je  n ’eusse quelqu’un à qui pouvoir dire : Voilà 
qui est beau!). Un voyageur, le comte de Forbin, rend  compte fort plai
sam m ent de l ’im pression désagréable que lui a fait éprouver, su r les



ru ines de Thùbes, l ’apparition d’une femme de cham bre anglaise, en 
petit chapeau plat, en robe à taille de guêpe, et foulant, un  parasol à la 
m ain, la vénérable poussière des siècles. Je com prends son dépit; il est 
des rapprochem ents qui ont je  ne sais quoi de faux et de ridicule, et l ’on 
conviendra sans peine qu’u n  erm ite agenouillé devant la croix m ous
seuse, un  chevalier chevauchant su r son palefroi, quelques pèlerins che
m inant en disant leu r rosaire, u n  pâtre rassem blant ses chèvres, seront 
bien plus d ’accord avec le caractère de cette vallée re tirée  q u ’un  dandy , 
perché su r son m ulet et lo rgnant les Alpes au travers de ses besicles. 
Ce n ’est pas que j ’aie, au reste, la prétention  de faire m eilleur effet que 
mes confrères les am ateurs du pittoresque dans ces paysages où je  les 
trouve de trop ; je  compatis bien volontiers au désappointem ent de ceux 
d ’entre eux dont ma présence intempestive aura troublé les poétiques 
extases. Mais, si je  n ’aime point à rencon trer des m essieurs, en revanche 
c’est toujours avec un  nouveau p laisir que je  reçois le salut cordial du 
m ontagnard ; ce témoignage, tou t banal qu 'il paraît, me flatte de la part 
d 'un  homme indépendant qui n ’a rien  à craindre  ni à espérer de moi. 
Dans les campagnes, en France, on n ’est pas gâté su r cet article, et le 
coup de chapeau si hum ble du pauvre diable de m étayer qui me salue 
ne m ’y semble pas moins déplaisant que l ’air rogue du paysan enrichi 
qui ne me salue pas. Ces gens-ci y m ettent plus de bonhom ie ; ils s’esti
m ent, non sans raison, tout autant que le m onsieur q u ’ils rencontren t ; 
mais ils ne le regardent pas, pour cela, du haut de leu r égalité.

Je rem ontais le cours de l ’Aa, to rren t fougueux q u ’alim ente la fonte 
des neiges et des glaces accum ulées su r le Titlitz et dont les flots b lan 
châtres, ainsi que de l’eau de savon, m ’ont singulièrem ent désenchanté 
su r  le compte des glaciers, que je  m ’étais figurés, d ’après quelques écri
vains enthousiastes, tels que B ourrit, comme autant de fantastiques pa
lais de cristal, d ’où s’échappaient, en filets d ’argent, des ruisseaux lim 
pides. La vallée est richem ent boisée à droite et à gauche, et dominée, 
dans quelques parties, par de belles masses de rochers pittoresquem ent 
revêtus d’une végétation vigoureuse. Des alpes1 se déroulent en pelouses 
veloutées su r les pentes les moins rapides, et quelques chalets épars, 
qui s’élèvent en tre  les bouquets de sapins, rappellent seuls la présence 
de l’homme. Un sentier rocailleux suit le cours du to rren t, serpente au

1 Nom donné aux pâtu rages élevés qu i ne  se fau ch en t pas.



travers des prairies, tourne des parois de rochers à pic et s’enfonce sous 
l’épais ombrage des hêtres dont les branches pendent ju sq u ’à te rre  ou 
s’arrondissent en voûte au-dessus de la tête du voyageur; des ruisseaux 
nom breux s’échappent des fissures du roc tapissé de mousses et de 
plantes grim pantes; ceux-ci sont lim pides; on les voit bouillonner de 
cascade en cascade, et aller se perdre  dansl'A a, dont les eaux tu rb u 
lentes se brisent contre les blocs de gran it qu ’elles blanchissent d’écume. 
Au so rtir d ’un étro it défilé, la vue plonge tou t à coup su r un vaste bassin 
verdoyant, mais sans arbres, dont l’abbaye d ’Engelberg occupe le fond 
et que dom ine la masse im posante du Titlilz et les cimes les plus élevées 
des Alpes Surênes. Je ne saurais décrire l ’im pression forte et profonde 
qu’a produite su r  moi l ’aspect de ces m onts gigantesques, couverts de 
leurs m anteaux de neige et de leurs éternels frimas. Je ne les avais en
core vus que de loin, c’est-à-dire du haut Rigi; ils concouraient, alors, 
comme accessoires, à l ’effet d ’un grand et magnifique ensem ble; mais 
ici ils occupaient, à eux seuls, tout l ’horizon, et agissaient d ’autant plus 
puissam m ent sur mon im agination que l’œil, comme em prisonné dans 
une  vallée resserrée et sans issue apparente, ne pouvait leu r échapper. 
La som bre et solennelle uniform ité de cettp natu re , m uette et immobile 
comme la m ort, porte dans l ’âme u n  certain  sentim ent de tristesse et 
d'effroi que je  n ’avais point encore éprouvé. En observant l’architecture 
sévère et les m urs rem brun is du couvent, je  me disais que les religieux 
qui habitent cette m élancolique re tra ite , étaient placés là dans la posi
tion la plus favorable pour considérer celte vie comme un  temps d ’exil, 
ce monde comme une vallée de larm es, et pour appeler, de toute l ’a r
deur de leurs vœux, le m om ent où il leur sera tenu compte des privations 
qu 'ils se sont volontairem ent imposées. Ici elles sont nom breuses : rien 
n ’y est de na tu re  à récréer la vue ou à reposer l ’âme fatiguée des m édi
tations et de l’austère uniform ité de la vie m onastique; pas u n  groupe 
d ’arbres ni une habitation rian te . Quelques sapins, au port roide, au lu 
gubre feuillage, d ’im m enses pâturages, su r lesquels s’élèvent, de loin en 
loin, de chétives cabanes en bois, au-dessus des rochers dépouillés, voilà 
tout, ce que l ’œil découvre dans ce vallon désert et n u  au cœ ur même 
de l’été, et qui, pendant un  hiver de six mois, doit offrir l ’image d’un 
vaste tom beau de neige et de glace, prêt à se referm er su r les êtres vi
vants qui en occupent la triste  enceinte. Ce lieu rappelle à la m ém oire 
les belles paroles de Thomas : « C’est bien là que la vie n ’est que l ap-



prentissage de la m ort ; mais la m ort y touche aux cieux : c’est une porte 
qui s’ouvre su r l’é tern ité . » S’il faut en croire un des anciens abbés de 
Clairvaux, le choix de l’em placem ent n ’au ra it pas été, de la part des fon
dateurs de m onastères, quelque chose d ’arb itra ire  ou de fortu it : « Nos 
saints et b ienheureux prédécesseurs, écrivait-il à u n  confrère, choisis
saient de préférence des vallées hum ides et basses, pour y bâtir leu rs 
établissem ents, afin que les relig ieux, é tan t souvent m alades et ayant 
la m ort devant les yeux, vécussent toujours dans la crain te du Sei
gneur. »

L’abbaye d’Engelberg (le mont des Anges) a été fondée an com m en
cem ent du onzième siècle, et, placée sous le protectorat des quatre 
W aldstettes, elle a exercé, ju sq u ’en 1798, la plénitude des droits de 
souveraineté su r cette vallée qui compte quinze cents habitants ; elle y 
a constam m ent signalé son autorité  paternelle  par de nom breux bien
faits. Un abbé, Léodégar, dont le nom  y est encore béni, établit, dans 
une partie des bâtim ents du couvent, des ateliers pour p réparer et filer 
la soie, et. institua une école où la jeunesse du pays reçoit g ratu ite
m ent une  instruction proportionnée à ses besoins. Une bibliothèque de 
dix m ille volumes, la seule de cette im portance qui existe dans cette 
partie de la Suisse, est ouverte à ceux que d’heureuses dispositions 
poussent à faire des études plus approfondies. Parm i les ouvrages cu
rieux q u ’elle renferm e, un  voyageur digne de foi m ’a assuré avoir 
découvert un  vénérable bouquin écrit en la tin , dans lequel il a reconnu 
les élém ents, assez développés, du fameux système de Gall. Des planches 
explicatives, jointes au texte, représentaient, sous leurs divers aspects, 
des crânes, ou, pour m e servir de l ’expression technique, des boîtes 
osseuses, divisées en com partim ents num érotés, indiquant les diffé
rentes protubérances ou bosses qui appartiennent à chaque organe. 
Pour le coup, ce serait bien là le cas de s’écrier, avec u n  homme d’es
prit : « Il n ’y a plus rien  de nouveau que ce qui a vieilli. » Mon voya
geur n’a vaut pu me donner avec exactitude le titre  de l ’ouvrage en 
question, le tem ps et la patience m ’ont m anqué pour le dé terrer du m i
lieu de cette docte poussière.

Voici u n  trait touchant d ’u n  des abbés, dont je  regrette  d ’avoir oublié 
le nom . Les paysans s’étaient soulevés contre son autorité et avaienl 
commis des excès graves, qui m iren t les cantons voisins dans la néces- 
sité d ’in tervenir pour ré tab lir l ’o rdre . Un corps de Lucernois armés oc-



cupa la vallée et fit re n tre r  les m utins dans l ’obéissance; on saisit les 
instigateurs du m ouvem ent, qui furent jugés et condam nés à la peine 
capitale. L’abbé, qui possédait, comme souverain, le droit de glaive, 
devait confirm er la sentence pour q u ’elle devint exécutoire, et, lorsque 
les juges se présen tèren t devant lui à cet effet, ce vieillard vénérable, se 
tou rnan t vers un  crucifix, leu r répondit avec émotion : « Je serais in 
digne du Maître que je sers et qui me pardonne tous les jours, si je  
n ’avais appris à pardonner. Qu’on délie ces gens et q u ’ils aillent en 
paix ! »

La vengeance que la sanguinaire Agnès tira  du m eurtre  de son père, 
l’em pereur Albert, décima, comme on sait, la noblesse suisse. Plus de 
m ille victimes, prises dans les principales familles de l’Argovie, péri
ren t sous la hache du bourreau ; leurs biens fu ren t confisqués, et les 
couvents devinrent l ’unique refuge des filles nobles, réduites à la m en
dicité. Dans une seule année, en 1325, l ’évêque de Constance donna, le 
môme jo u r, le voile à cent tren te -n eu f cl'entre elles, dans l’église de 
l ’abbaye d ’Engelberg. La reine Agnès fonda, avec les dépouilles des 
m alheureuses orphelines qu’elle avait faites, le couvent de Kœnigsfeld.

De la fenêtre de l ’auberge je  vois la calotte neigeuse du Titlitz, qui 
sem ble s’élever im m édiatem ent au-dessus de l ’église de l ’abbaye, à 
laquelle on dirait q u ’elle sert de coupole. L’accès en est difficile et dan
gereux; plusieurs ascensions ont été pou rtan t couronnées d ’un  plein 
succès; j ’ai lu  la relation de celle du docteur Heygrabend, qui dit, 
en tre  autres choses, que la détonation d’un pétard, allum é dansda cour 
du couvent au m om ent où il atteignit la dernière cime, ne se fit en
tendre à son oreille que cinq m inutes après qu’il en eu t aperçu le feu. 
Elle lui paraissait ne pas lu i arriver directem ent, mais répercutée par 
les rochers d’alen tour. Il était accompagné d’une quinzaine de per
sonnes, tant guides que curieux, et aucune d’elles ne put, non plus que 
lui, découvrir le clocher de Strasbourg, que d ’autres voyageurs assu
ren t avoir distingué à l’aide d ’une bonne lunette . Ils avaient sous'les 
yeux une m er de glace ou une chaîne de glaciers qui leu r semblait se 
prolonger, sans in terrup tion , ju sq u ’au pied du m ont Blanc, dont l ’élé
vation, relativem ent aux autres cimes, était prodigieuse, m algré l’éloi- 
gnem ent.

Je me rem is en m arche le lendem ain de grand m atin , pour me 
rend re  à Allorf, par le col des Alpes Surênes, passage plus fatigant que



dangereux, fort peu fréquenté des voyageurs, et qui m ériterait de L’être 
davantage. On gravit pendant à peu près cinq heures, par une pente 
assez douce, et au milieu d ’une natu re  âpre et sauvage. Autour de vous 
s’élèvent le Tillitz, le Faulb latter, le Spanœter, m ontagnes de douze à 
treize mille pieds de hau t, constam m ent couvertes de neige. E ntre les 
arêtes de rochers qui hérissent leurs lianes descendent et sont comme 
suspendus en festons des glaciers plus rem arquables par leu r b lancheur 
que par leu r étendue, et d 'où sortent des m illiers de filets d’eau qui se 
déroulent en rubans d ’écume le long des parois grisâtres de ces masses 
gigantesques, su r lesquelles l’œil chercherait en vain u n  seul arbre ou 
une seule touffe de verdure. Le sentier, à peine frayé, passe au fond 
d ’une vallée étroite, aride, parm i les débris de rocs que les avalanches 
am oncellent, et au travers des sapins renversés dont les troncs, brisés à 
plusieurs pieds de terre  et blanchis par les hivers, ressem blent, de loin, 
à au tan t de fantômes debout su r ces ru ines ; il règne, dans ces hautes 
régions, un  silence solennel qui n ’est in terrom pu  que par le m urm ure  
lointain des eaux découlant des glaciers. Ce silence, cette arid ité , cette 
profonde solitude, cette absence complète de vie et de m ouvem ent, 
produisaient su r moi une im pression étrange et pénible. Peu fam iliarisé 
encore avec la sauvage m ajesté des Alpes, j ’en étais comme écrasé, et 
nulle part le sentim ent de la faiblesse de l ’hom m e et du peu de place 
q u ’il occupe dans la création ne m ’avait aussi vivement affecté. Il me 
sem blait que l’idée de l ’infini et de l’éternité , cette idée qui donne le 
vertige quand l’intelligence cherche à la saisir, fût, en quelque sorte, 
rendue sensible par les objets qui m ’entouraient. Mes notions su r les 
hauteurs et les distances étaient totalem ent renversées, et telle arête, à 
laquelle je  croyais toucher, était à plusieurs heures de m arche du point 
où je  me trouvais. La cime du Titlitz, semblable à un  dôme d’argent, 
m at, grandissait à m esure que j ’en approchais, s'élevant de plus en plus 
au-dessus de ses voisines, qui jusque-là avaient paru  rivaliser avec elle. 
Je cheminais lentem ent, au travers des débris accum ulés, ou su r un  sol 
noir, spongieux, que recouvrait à peine un  gazon m aigre et flétri, et 
qui cédait sous le pied; le te rra in  allait se renflant et s'abaissant tour à 
tour; nous m archions sans avoir l ’a ir d’avancer, et une ém inence 
gravie nous laissait voir de nouvelles ém inences à gravir. Une plaque 
de neige, d ’une centaine de pas de tour, qui se trouvait près du senlier, 
lit diversion au sentim ent d ’im patience et de découragem ent qui coin-



mençait à s’em parer de moi. J ’éprouvais un  vrai plaisir de badaud, une 
joie d ’enfant, à voir de la neige au mois d’août, et par une chaleur de 
vingt degrés; je  gambadais dessus, je  m ’en frottais les m ains, j 'en  
portais à ma bouche. Après avoir pris là le repas frugal dont mon se
cond guide s’était pourvu, j ’atteignis, par un  dern ier effort, le point le 
plus élevé du passage, qui en est aussi le plus rem arquable. La vue, du 
côté d’Engelberg, s’étend su r un  bassin presque circulaire, qui, dans sa 
nudité , présen te un  caractère de désolation vraim ent grandiose ; il est 
dominé par u n  imposant am phithéâtre de rochers presque à pic, cou
ronnés de neiges, et offrant les formes les plus hardies et les p lus b i
z a rre s1. À leurs pieds s ’accum ulent, en talus, les débris qu’en détachent 
incessam m ent la chute des avalanches et la fonte des neiges. Ces débris 
fin iront quelque jo u r par en te rre r ces masses prodigieuses, faisant suc
céder à leu rs arêtes dentelées, à leurs parois verticales, des contours 
plus régu liers, arrondis en cône par la m ain de la nature  et du tem ps. 
De loin en loin s’élancent quelques pics décharnés, pareils à des co
losses ; ils arrê ten t, dans leu r course erran te , les nuages, qui, s’am on
celant au tour d’eux, les voilent pour un instant, puis, bientôt balayés, 
laissent apercevoir, au travers des vapeurs, une cime sourcilleuse qui a 
l'a ir de n’appartenir ni au ciel ni à la te rre .

Du côté opposé, la contrée est toute différente et présente un  aspect 
moins sauvage et plus varié. L’horizon, bien m oins circonscrit, em 
brasse les cantons d ’Uri, de Claris, ainsi que les principales sommités 
de celui des Grisons. M alheureusement les nuages, qui s’étaient abaissés, 
me cachaient l ’ensemble de ce magnifique tableau, et la chaîne des 
hautes Alpes n ’était visible qu’en partie. J ’apercevais les neiges b riller, 
çà et là, dans la région des nuages que perçaient quelques-unes des 
cimes les plus élevées. La verdoyante vallée d’Altorf, éclairée d ’un 
rayon de soleil, apparaissait à mes pieds à une im m ense profondeur, et 
le Bristenstock et la W indgellc, dont les coupoles glacées dom inent au- 
dessus de ce m onde de m ontagnes, me m arquaient la direction de la vallée 
de la Reuss, que mon œil suivait, dans ses nom breux contours, ju s 
qu ’aux dernières sommités du Saint-Gothard.

Il se rattache à ces lieux une  tradition  propre à faire connaître le 
genre d ’im agination de ces m ontagnards, que certains voyageurs vou-

1 L’u n  d 'eu x  figure assez exactem ent u n  im m ense  a rtich au d  avec ses feuilles t r è s -  
ouvertes.



ciraient nous donner pour une race toute poétique, appelée à renouveler 
les riantes et ingénieuses fictions de la Grèce. Cet affreux désert, r a 
conte-t-on, n ’a pas toujours été ce qu 'il est aujourd’hui : de gras p â tu 
rages, couverts de troupeaux nom breux et, peuplés de riants chalets, 
tapissaient cette vallée du Kessel (la Chaudière), m aintenant si aride. 
Mais l’âge d’or cessa tou t à coup par l’effet de l ’audace d’un riche berger, 
qui conçut l ’idée impie de baptiser son bélier favori selon les rites con
sacrés par l’Eglise. A peine le sacrilège fut-il consommé, que l’anim al 
se transform a tou t à coup en dragon te rrib le  et dévora le profanateur 
avec son bétail. Ce ne fut pas tout : les rochers, au m êm e instant, s’é
croulèrent de toutes parts, les avalanches fondirent du som m et du 
Titlitz su r la vallée, qui, couverte au loin de neiges et de débris, fut 
frappée d ’une complète stérilité . Cependant les innocents, englobés 
dans la punition du coupable, m irent tout en œuvre pour faire cesser 
la m alédiction qui pesait su r eux ; mais ce fut en vain : l ’affreux dragon 
continuait ses ravages parm i leurs troupeaux, réduits à m ourir de faim 
dans ces mêmes lieux ori ils avaient trouvé naguère une n ou rritu re  
abondante. Un savant vint à passer (peut-être était-ce u n  de ces écoliers 
ambulants dont le bon Conrad Gessner parle dans son M ithridates); con
sulté su r les moyens de m ettre  un term e à cette calam ité, il prescrivit 
de prendre u n  veau, né sous l ’influence de certaine constellation, de le 
laisser te ter u n  an , et d ’adjoindre, au bout de ce tem ps, une seconde 
vache à celle qui l ’avait a lla ité , puis, l ’année d ’après, une troisièm e, et 
ainsi de suite ju squ ’à la douzième année, époque à laquelle le m ons
trueux taureau , fort du lait de ses douze nourrices et probablem ent 
aussi de quelque petite diablerie du nécromant., fut conduit par une 
jeune fdle su r la montagne et lâché contre le dragon, qu’il tua après une 
bitte acharnée. Depuis ce tem ps, ajoute-t-on, la vallée, sans avoir repris 
sa prem ière fertilité, a pu être de nouveau fréquentée par les pâtres 
d ’Engelberg.

Je crois rêver quand je me rappelle que des arm ées ont franchi, avec a r
tillerie et m unitions, ces rochers presque inaccessibles élevés de sept à hu it 
m ille pieds au-dessus du niveau de la m er : « cœlum petimus stultitia  ‘, » 
a dit Horace; ici cela n ’a pas l ’air le moins du m onde d’une hyperbole. 
En 1799, le génér.al Lecourbe passa, avec sa division, les Alpes Surênes,

1 Nous a ttaq u o n s le ciel (tans n o tre  folie.



pour a ttaquer à F improviste les Autrichiens cantonnés su r la Reuss; ils 
ne pu ren t ten ir devant cet ennem i tom bé du ciel et se rep lièren t. Peu 
de tem ps après, Soult vint p rendre position su r le Saint-Gothard, dont il 
fit le centre des opérations stratégiques contre lesquelles Russes et Au
trichiens échouèrent. Dans cette campagne, si glorieuse pour nos arm es, 
où l'hom m e n ’eut pas seulem ent à se m esurer contre l’hom m e, mais où 
il lu i fallut encore vaincre la natu re , les élém ents et les privations de 
toutes espèces, les Russes se m ontrèren t, par leu r in trépidité  et leu r 
activité infatigables, les dignes adversaires des Français. Quant aux A u
trichiens, leu r courage passif, leu r prudente lenteur, ne leu r ont pas 
fait jouer le beau rôle dans le cours de celte guerre; on dirait que ce 
pays-ci leu r porte m alheu r.

Lorsque je  je ta i les yeux su r l ’escarpem ent effrayant par lequel j ’avais 
à descendre, j ’avoue que je  fus u n  peu déconcerté : j ’en étais à mon 
début dans les courses alpestres ; m ais, sachant d’un  voyageur expéri
m enté qu ’il y avait ici plus de danger apparent que de danger réel, je 
pris mon parti et. me mis en devoir de chercher mon chem in parm i des 
p ierres roulantes, et dans de petits ravins creusés par les eaux; ce sol 
m ouvant et inégal m ’exposait à de fréquentes chutes, plus risibles que 
périlleuses. J ’étudiai la m anière de me servir de ce long bâton ferré, 
auxiliaire indispensable en pareil cas, et su r lequel on apprend à 
com pter comme sur une troisième jam be; jusque-là, il m ’avait plutôt 
em barrassé et je  ne l ’avais pris que pour me servir de contenance et 
com pléter le fournim ent du voyageur. Je m archais avec d ’au tan t plus 
d’ardeu r que je  voyais à mes pieds une vallée, en apparence bien unie, 
et au milieu de laquelle il me sem blait distinguer un  sen tier, inondé il 
est vrai par la pluie de la nuit, précédente. J ’en croyais être à une demi- 
lieue environ; or, cette apparente dem i-lieue, il m ’a fallu plus de deux 
heures pour la parcourir, et le sentier inondé s’est trouvé être un  to rren t 
passablem ent large. Des couches de rochers, disposées en gradins, se 
succédaient les unes aux autres; lorsque je  me retournais pour recon
naître le chem in que je  venais de parcourir, les sinuosités de l’étroit 
sentier avaient, cessé d ’être visibles, et je  com prenais à peine comment 
j ’avais pu descendre de là-haut au trem ent que par les airs. J ’arrive enfin 
dans la vallée qui de loin ne m ’avait tan t plu que parce qu’elle semblait 
m ’annoncer que j ’approchais d ’Altorf, mais, hélas! après y avoir che
miné pendant plus d’u n e  heure, je  m ’aperçus, en débouchant d’un petit



bois, que je  n ’en étais q u ’à Ventre-sol, selon l'expression d’un  spirituel 
voyageur, et que le rez-de-chaussée était encore à une désespérante 
profondeur. Altorf m ’apparaissait comme au fond‘d 'un  entonnoir de 
verdure, et j ’avais encore pour deux heures de m arche. Bientôt le sen
tier, s’enfonçant dans une forêt de sapins, commença à devenir rapide 
et difficile; il se repliait su r lui-même en m éandres nom breux, me rap 
pelant ce mot d ’un plaisant qui, pour vanter u n  ja rd in  anglais de 
France, observait q u ’on y avait toujours un  pied en zuj et l ’au tre  en za g. 
En vain je  me hâtais au travers des pierres et des racines qui entravaient 
ma m arche, il me sem blait, à chaque cla irière, revoir Altorf toujours 
à la m êm e distance; pour comble de contrariétés, une averse, dont 
j ’avais reconnu les avant-coureurs sur le haut du passage, vint m ’as
saillir et rendre  la descente encore plus difficile ; sans le bâton ferré , ce 
sentier inégal et glissant m ’aurait coûté plus d’une culbute et d ’une 
contusion. Bref, après une pénible course de plus de dix heures, j ’a r
rivai à Altorf, trem pé, fatigué et affamé, mais ravi pourtan t de cette 
prem ière jo u rn ée  de mon voyage dans les hautes Alpes; je  lui devais 
des émotions toutes nouvelles, et c’est bien le cas de s’écrier avec Ha
rold :

Oh ! th e re  is sw eetness in th e  m o u n ta in  a ir  
And life th a t blotted ease can never hope to s h a re 1.

! Oh ! il est d an s l’a ir des m on tagnes u n e  d o u ceu r e t u n e  vie que la m olle indolence 
ne  peu t jam ais  esp é re r  p a rtag e r.
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H faut q u ’il y ait u n  principe vivifiant dans l ’a ir qu’on respire en 
Suisse et que les sensations inconnues et variées qu’on y éprouve, ainsi 
que les distractions sans nom bre qui s’y offrent aux yeux, aient le pou
voir de charm er les fatigues du corps, tout en tenan t continuellem ent 
e n je u  les facultés de l’âme. Telle était la réflexion que je faisais à Altorf, 
en me levant aussi dispos et aussi ingam be que de coutum e, après la 
fatigante et longue étape de la veille. Je me sentais, au moral comme au 
physique, une force, une élasticité inaccoutum ées, et il me semblait 
jo u ir de cette p lénitude de vie qu’on ne connaît guère que dans la p re 
m ière jeunesse. Cet effet, je  l ’ai plus d’une fois éprouvé dans ce pays-ci, 
et je  suis convaincu que, pour une  foule de cas, un voyage de plusieurs 
sem aines fait à pied dans les Alpes serait un rem ède d ’une grande effi
cacité. Cet exercice soutenu, ces journées passées au grand air, au m i
lieu de cette atm osphère si pure des m ontagnes, cette succession d’émo
tions nouvelles et. su rtou t ce changem ent complet d 'habitudes, ce 
passage subit de no tre  vie factice à la vie de nature , tou t me paraît 
devoir exercer, su r l ’âme comme su r le corps, une action puissante et



réparatrice, et tire r hors de lui-m êm e l’être le plus absorbé par le sen
tim ent de son mal, ou par la préoccupa lion d’une grande douleur.

Je m 'achem inai, aussitôt après m on déjeuner, vers Fluelen pour m 'y 
em barquer et visiter la partie historique du lac des Quatre-Canlons que 
je  ne connaissais pas encore. Je jouissais de l ’idée que j ’étais enfin au 
cœ ur de la Suisse, dans les Alpes proprem ent dites. A Lucerne, leu r 
caractère grandiose se faisait déjà pressen tir, il est vrai ; mais je  n ’étais 
pas satisfait entièrem ent : Lucerne tenait encore à la plaine; ici il ne me 
restait plus rien  à désirer en fait de montagnes : j ’en avais devant, d er
rière, au-dessus de moi ; aussi loin que ma vue pouvait s’étendre , ce 
n ’étaient que m ontagnes : et toutes de l’aspect le plus im posant. L’étroite 
nappe bleue du lac, profondém ent encaissé, se prolongeait ju sq u ’à 
B rounnen, au pied du Rigi, où elle sem blait finir; des parois de rochers 
d ’une im m ense h au teu r plongeaient verticalem ent dans ses ondes et 
surplom baient en certains endroits au-dessus du bateau qui portait le 
voyageur et ses tablettes. Les sommets de ces gigantesques rem parts 
étaient tapissés de pâturages de la verdure  la plus fraîche, ou couronnés 
d’une végétation magnifique ; au-dessus d’eux s’élevait un  second étage 
de rochers, égalem ent couverts de pelouses et de forêts; m ais, dans 
cette région p lus haute , les sapins dom inaient et tranchaient avec le 
feuillage gai des hêtres et des charm es qui form aient la zone inférieure. 
Si je me retournais, mon œil s’arrêtait sur cette ouverture si pittoresque 
de la vallée de la Reuss, en suivait les sinuosités, s’égarait entre les 
nom breux plans de m ontagnes fuyant les uns derrière  les autres, se 
com plaisant dans la riche variété de leurs lignes et la dégradation de 
leurs teintes harm onieuses, puis était involontairem ent ram ené sur 
le point principal du paysage, su r la m ajestueuse pyram ide du Bristen- 
stock, dont la cime, toujours couverte de neige, dépassait toutes les 
som m ités voisines. Que cette scène paraissait grande et adm irable ! 
C’était par une belle et calme m atinée du mois d’août. Le ciel était sans 
nuages et la contrée à dem i enveloppée de ces vapeurs chaudes qui 
fondent les nuances, adoucissent les lignes du paysage et lu i donnent 
un caractère indécis et m ystérieux qui plaît à l ’im agination.

J ’ai fait halte à la chapelle bâtie su r la plate-form e m êm e où Guil
laume Tell s’élança de la barque de Gessler. Il faut convenir q u ’il a 
choisi, pour exécuter cet acte d ’agilité intrépide, le point le plus rom an
tique de toute la rive; W atclet et Gudin n ’au ra ien t pu sauter plus heu-



reusem ent. Il n ’y a rien  de ravissant, en effet, comme cette petite cha
pelle s’élevant en tre  ces rochers aux formes hardies et ces belles masses 
d’arbres, dont, les branches pendent su r les eaux calmes et profondes. 
Elle est en arcades et ouverte; su r les m urs in térieurs sont peints les 
principaux tra its de l ’histoire de Tell, celui du chapeau, de la pomme, 
du débarquem ent, de la m ort de Gessler. Ces fresques m ’ont présenté 
une curieuse particu larité , laquelle a donné lieu à la rem arque ingé
nieuse, et, selon toute apparence, fondée, qui se trouve dans l ’histoire de 
la destruction des républiques de Schwytz, etc., par le célèbreTschokke : 
« Dans des tableaux bien an térieurs à la Révolution française, dit-il, 
Guillaum e Tell figure toujours revêtu des couleurs nationales de la 
Suisse, qui sont le vert, le rouge et le jaune; mais il est assez singulier 
que l ’odieux bailli Gessler soit, ainsi que ses satellites, constam m ent 
habillé aux trois couleurs françaises. Cette circonstance a peut-être con
tribué, plus qu ’on ne le croit com m uném ent, à faire naître  chez les 
habitants des petits cantons cette insurm ontable aversion contre les 
Français et tou t ce qui se ra ttachait à eux. » Cette aversion avait des 
racines plus profondes ; le livret infernal, nom que dans ce pays on avait 
donné à la nouvelle constitution, œuvre inform e du Bâlois Ochs, était, 
par sa tendance un ita ire , trop incom patible avec l ’esprit, les m œ urs 
des petits cantons auxquels on prétendit l ’im poser d 'une m anière si b ru 
tale. L’exaltation politique et religieuse fut à son comble; la vierge 
d ’Einsiedlen fit des miracles; des bergers prophétisèrent et des moines 
p lan tèren t la croix au m ilieu des landsgemeinde assemblées ; les bour
geois allèrent aux voix, le chapelet à la main; l'é lan  fu t général, et la 
résistance héroïque opposée par les cantons de Schwytz, d ’Uri et d ’Un- 
terwald à l'invasion de la propagande arm ée m ontra ce que peuvent 
quelques pâtres quand ils sont anim és d ’un  véritable patriotism e. Si, à 
cette époque désastreuse1, tous les cantons avaient fait preuve d ’autant 
d ’union et de dévouement, si les efforts de Berne pour repousser l ’ag- 
gression avaient coïncidé avec ceux de ce petit peuple; si, tranchons le 
m ot, la Suisse n ’eût pas présen té alors le phénom ène d ’une république 
fédérative sans esprit fédéral, elle eût pu, en recourant à la dictature, 
réussir à sauver son indépendance et ses institutions.

On m ’a raconté qu’u n  pèlerin  des bailliages italiens, venant d ’Ein
siedlen, s’arrêta  à la chapelle de Tell ; il était peu versé dans l’histoire 
du pays, n ’entendait point la langue, e t p rit tout naturellem ent les pein-



turcs à fresque qui décorent les m urs pour des ex-voto en l ’honneur du 
saint du lieu. Son attention se porta su r une arbalète suspendue dans un 
coin, et, ne doutant pas que ce ne fût une relique, il s’en approcha et la 
baisa dévotement; mais cet im pruden t hommage fit p a rtir l ’arbalète ten 
due, soit à dessein, soit par hasard, et la corde froissa rudem ent le nez 
du pauvre Italien, qui s’écria en colère : « Les saints de ces gardeurs de 
vaches sont aussi rustres qu’eux. »

Je me suis fait conduire de là au fameux pré du Grulli, ou plutôt 
R u tili1. Les voyageurs qui m ’ont précédé m ’ont laissé peu de chose à 
dire su r ce lieu célèbre, et je  me bornerai à faire rem arquer qu’il fut 
tém oin d’une seconde alliance ju rée , quatre cents ans après la prem ière, 
en tre  les cantons catholiques, faisant cause com m une, contre les can
tons protestants. Combien était différent l ’esprit qui dicta ce second ser
m ent, par lequel des Suisses se liguaient contre des Suisses ! Combien 
les temps étaient changés! La fu reu r des haines religieuses avait rem 
placé cet élan sublim e qui jadis avait anim é leurs ancêtres, e lle s  fils des 
prem iers libérateurs de la Suisse ju ra ien t de tourner contre leurs 
frères ce même fer qui avait chassé de le u r sol l ’oppresseur étranger.

Plus récem m ent encore, en 1798, le Rutili a été le but d’une prom e
nade politique de quelques représentants du peuple suisse. Dans celle 
parade révolutionnaire, capable de profaner un  lieu consacré par de si 
purs souvenirs, on débita des lieux com m uns su r les droits de l'hom m e, 
que les baïonnettes françaises étaient venues faire triom pher su r les 
ruines de l ’indépendance de la patrie  ; on récita des vers à la louange de 
la liberté, de Légalité et de la fraternité , nouvellem ent im portées de 
Paris, et l ’on bu t à la république helvétique, une et indivisible. Ce toast 
ne lui porta pas bonheur, car, après avoir tra îné , pendant quatre ans, 
au travers des séditions, une existence odieuse à tous ceux qui ne l’ex
ploitaient pas à leu r profit, elle tomba, et l ’acte de m édiation, « cette 
planche de salut dans le naufrage, » y m it fin, à la satisfaction générale, 
en 1805.

En côtoyant u n  rocher dont la base, offrant un  talus moins roide, 
était om bragée d ’une fraîche végétation et tapissée d 'une herbe épaisse, 
j ’entendis u n  bêlem ent p la in tif qui me fil tourner la tête; je  distinguai 
deux chevreaux, perchés sur l ’angle d’une grosse p ierre  et suivant tris-

1 D im inutif d 'u n  vieux m ot allem and  ru l l i ,  qui signifie défrichem en t.



tem ent de l ’œil mon bateau qui s’éloignait. Ne voyant là ni habitation ni 
étable, je  demandai à qui appartenaient et d ’où venaient ces animaux 
abandonnés ainsi à eux-mêmes; les bateliers m ’appriren t qu’ils étaient 
à un  paysan de F luelen, propriétaire de ce coin de te rra in , sur lequel ils 
sont condam nés à subir un  exil tem poraire; ils y vivent dans l ’abon
dance, mais em prisonnés, d ’un  côté, par les eaux du lac, de l ’autre, par 
la paroi infranchissable du rocher; ces petits Ilobinsons à quatre pattes 
im plorent la pitié des bateliers qui passent, et dem andent, en leur patois, 
qu ’on les tire  de leu r ennuyeuse captivité, dont ils se rappellent fort 
bien qu’un bateau a été l ’instrum ent; je  m ’étonne seulem ent de ce que 
le redoutable læm m er-geyer, ce vautour des Alpes qui enlève quelque
fois des enfants, ne vienne pas m ettre u n  term e à leu r exil.

J ’ai dîné àB rounnen , d’où j ’ai joui d ’une vue complète su r le canton 
de Schwytz, dont le chef-lieu se présentait à moi sous un  nouvel aspect. 
Ce fond de vallée où l ’on découvre, au m ilieu des arbres, ces jolies mai
sons éparses, ou pittoresquem ent groupées, a u n  caractère tout idyl
lique. En tournant sur m on talon, j ’avais devant moi cette portion du 
lac de Lucerne, ou, pour m ieux dire, ce troisième bassin que je  n ’avais 
point encore vu, et qui a, lui aussi, son genre de beauté . Ses rives, 
moins escarpées, sont entrecoupées de forêts et de pâturages, et l ’on y 
voit plusieurs villages ainsi que de nom breuses habitations isolées : la 
délicieuse anse de Buochs, avec ses om brages magnifiques, fait le fond 
de ce bassin, dont la ci-devant république de Gersau occupe un des bords. 
Cette république, plus microscopique encore que celle de Saint-M arin, 
com ptait, en tou t, quinze cents habitants. Fidèle à la cause de la confé
dération suisse, dont elle faisait partie , elle a recueilli sa part de gloire 
dans les journées mém orables où cette noble cause a triom phé. On voit 
encore, appendue aux piliers de l’église, la bannière des comtes de 
Hohenzollern, tige de la maison royale de Prusse; c’était un  trophée 
rapporté de Sempach. Ce petit État a été englobé dans le canton de 
Schwytz de son consentem ent ; les habitants y sont aisés, et cum ulent 
les profits que leu r donne l ’éducation du bétail avec ceux de quelques 
branches d’industrie  introduites parm i eux. Les traits suivants donne
ro n t une idée de la loyauté et de l ’extrêm e simplicité de m œ urs qui s’é
taient conservées dans ce coin de te rre . Un voyageur anglais, lord H****, 
m ’a rapporté qu ’il s’y était fait débarquer, en 1785, m algré les rep ré
sentations des bateliers lucernois, qui lu i peignaient les habitants comme



une peuplade de demi-sauvages, capables de fori mal accueillir la visi le 
d’un  étranger. Lord IP***, sans s’in lim ider, descendit à terre , fil, en deux 
heures, le tou r de la république, en visita cri détail la capitale, et dé
jeuna, au m ilieu de la population réunie , avec les provisions q u ’il avait 
apportées de Lucerne. Comme il s’éloignait pour regagner le bateau, il 
s’en tendit appeler à grands cris; curieux de connaître le m otif de ces 
clam eurs, il re tou rna  su r ses pas, m algré les observations des bateliers, 
et reconnut q u ’il s’agissait de lui ren d re  un  bouchon que ses gens 
avaient laissé par te rre . Il serait à souhaiter que tous les républicains, 
passés, présents et fu turs, eussent été et fussent aussi scrupuleux que 
ceux-ci su r l ’observation du septièm e com m andem ent. Un au tre  voya
geur m ’a dit avoir vu affiché, dans une auberge de Gersau, un  arrêté  du 
conseil souverain, portant défense, sous peine d’am ende, de vendre du 
vin à deux individus désignés par leu rs nom s, a ttendu  que l’un s’eni
vrait habituellem ent et que l ’au tre  trich a it au jeu .

Je refis, pour revenir coucher à Altorf, le même tra je t que j ’avais fait 
le m atin ; mais, dans un  pays tel que la Suisse, loin de perdre à revenir 
su r ses pas, on y gagne tout au contraire. On jou it b ien  au trem ent, en 
effet, du paysage, quand on l’a constam m ent devant les yeux, que lors
qu’il faut se re to u rn er pour le voir; dans les deux cas, il n ’est point le 
mêm e, et j 'a i souvent éprouvé q u ’il n ’était pas indifférent de voyager, 
dans les Alpes, en tel sens ou en tel au tre .

A Fluelen, une douzaine d ’enfants, arm és d’arbalètes et précédés 
d ’une bannière rouge, su r laquelle se détachait, en no ir, la tête de bœ uf 
(armes d’Uri), se sont avancés vers moi, en bon ordre , au m om ent où 
je  débarquais. L’un d’eux, prenant la parole, me dit que la société des 
petits arbalétriers, fondée, je  suppose, par le fils de Tell, venait me com
plim enter sur mon arrivée dans le canton et me souhaiter un  bon 
voyage. Le harangueur débita son discours avec un  a ir d ’im portance et 
de gravité fort comique. Je lui donnai une pièce de vingt sols, et j ’eus, 
pour mon argent, le plaisir d ’entendre vanter ma générosité par la 
société des petits arbalétriers. Le drapeau s’inclina respectueusem ent de
vant moi, la troupe défila en me présentant les arm es, et, m archant au 
pas de charge, s’en alla h o n o re r ,d ’une réception sem blable deux An
glais qui me suivaient. Hommage touchant, quoique un peu banal, et 
qui m ontre que les Suisses com m encent de bonne heure à exploiter les 
souvenirs de leur patrie.



Altorf, avant le terrib le  incendie qui la détru isit de fond en comble 
en 1796, offrait presque l’aspect d ’une grande ville ; le luxe et ses jouis
sances s’étaient répandus parm i les habitants, devenus riches par le 
com m erce de transit qui se fait su r cette route Irès-fréquentée. Le re 
lâchem ent des m œ urs, suite ordinaire des richesses nouvellem ent 
acquises, s’y était graduellem ent in troduit, et, celte circonstance en
flammant d ’un  zèle inconsidéré quelques religieux des environs, ils 
dépeignirent Altorf aux yeux des simples habitants de la campagne 
comme une nouvelle G o m o r r h e  prom ise aux feux du ciel. Ces im pru
dentes déclamations, débitées du haut de la chaire, égarèrent-elles quel
que fanatique envieux, au point de le pousser à anticiper, par des 
moyens hum ains, su r l'effet de la justice divine? le feu prit-il par ha
sard? c’est ce qu ’on ne peut décider; mais toujours est-il constant que les 
gens des cam pagnes, accourus à l ’incendie, sc m ontrèren t beaucoup 
plus empressés à en profiter pour p iller qu’à chercher les moyens de 
l ’éteindre. La presque totalité de la ville fut rédu ite  en cendre, et la 
perte évaluée à la somme, relativem ent énorm e, de quatre m illions et 
demi. Le vent du m idi (fœhn), qui s’éleva au moment m êm e, accrut la 
violence des flammes, et cette circonstance provoqua, peu de tem ps 
après, de la p art du gouvernem ent, un  a rrê té  qui prescrivait d ’éteindre 
le feu dans toutes les maisons, aussitôt que le vent fatal venait à souf
fler. Une disposition de police sem blable existait aussi dans le canton de 
Claris.

Le dim anche, à la messe, j ’ai été frappé de la physionomie antique 
des m em bres du conseil et des notables du pays; nu lle  part en Suisse 
je  n ’avais vu un  aussi grand nom bre de figures de l ’ancien régime. Les 
conseillers portaient des habits dont la coupe surannée eût fait sourire 
la jeunesse réfléchissante et pensante (je veux dire notre jeune France, 
car l ’au tre  expression a bien vieilli). Par-dessus était jeté le m anteau, 
insigne de leu r charge, et ils avaient, presque tous, les cheveux poudrés 
et la queue 1 Je leu r ai su, au reste, bon gré de s’être refusés à adopter la 
coiffure à la Titus, im portée chez eux sous de si fâcheux auspices, J ’aime 
à croire que l ’ancienne loyauté d ’Uri s’est conservée avec ses anciens 
usages, et que, si l ’occasion s’en présentait encore, on entendrait les 
m agistrats du canton répéter cette belle réponse q u ’ils tirent, au quin
zième siècle, aux envoyés de Berne, de Zurich et de Lucerne concernant 
le partage de l ’Argovie, conquise su r l ’archiduc d ’Autriche par les arm es



des confédérés : « Nous avons entendu que l’em pereur Sigismond et 
l ’archiduc Frédéric se sont réconciliés. Restituons donc à ce dern ier ce 
que nous lui avons pris, afin qu ’il rende lui-m êm e à l’em pereur ce qui 
lui appartient; car nous avons fait cette guerre  pour le compte de l ’em- 
pire>et non pour le nôtre. Et nous, gens d ’Uri, nous ne voulons aucune
ment en tre r en partage de ce qui n ’est point à nous, nos pères nous 
ayant transm is pour règle et pour usage de priser la loyauté par-dessus 
toute chose. » Berne, Zurich, Lucerne, adm irèren t ces nobles paroles, 
mais n ’en partagèrent pas moins le gâteau.

J ’ai trouvé quelque p art un  exemple plus récent et non moins hono
rable du respect professé par ce petit peuple pour les droits acquis. Un 
fort grand nom bre de paysans se trouvaient être débiteurs de sommes 
em pruntées aux bourgeois aisés de la ville, auxquels ils desservaient un  
in térêt de cinq pour cent. L’un  d’eux im agina de se libérer au moyen 
d 'une subtilité : selon lu i, tout prêt à intérêt étant prohibé par l’Église, on 
devait envisager les in térêts payés comme autan t d’à-comptes rem boursés 
su r le capital. 11 persuada à cinq paysans, qui se trouvaient dans le même 
cas, d 'appuyer sa proposition devant la landsgem einde, c’est-à-dire de
vant le peuple assem blé. Il porta la parole, et conclut en proposant que 
tout débiteur ayant payé les in térêts de sa dette depuis vingt ans fût 
considéré comme libéré. Une indignation générale accueillit ces conclu
sions, et l’orateur fut chassé ignom inieusem ent de l’assem blée.

On assure que le gouvernem ent d’Uri, m algré cet extérieur d’antique 
sim plicité qui distingue les m agistrats, est, depuis longtem ps, en pos
session de se faire rem arquer par le langage pompeux et figuré de ses 
docum ents publics, de ses dépêches et com m unications officielles avec 
les autres cantons. Il y a toujours, dans le style, quelque chose d’oriental 
qui form e un  singulier contraste avec le peu d 'im portance des affaires, 
pour la p lupart d’u n  in térêt tout local. Au reste, cette petite démocratie 
n ’a pas m anqué d ’hommes en qui l ’absence de cu ltu re  n ’excluait pas 
l’habileté, et son histoire particulière n’offre pas, que je  sache, les 
crises orageuses, les sanglantes réactions qui ont fréquem m ent signalé, 
dans les cantons voisins, l ’exercice de la souveraineté populaire ; les 
droits politiques y sont moins inégalem ent répartis, et chaque com
m une, s’adm inistrant elle-m êm e, form e, pour ainsi dire, un  petit Etat 
indépendant. Une pareille démocratie n ’est, au fond, ainsi que l ’a dit 
M. Simond, qu’une aristocratie de paysans ; mais cette aristocratie, si



elio n ’est pas progressive, est du moins conservatrice, et c’est là tout ce 
qu ’il faut à cette tribu  de pasteurs. Chaque village possède son école, 
dont le conseil m unicipal a la direction et le curé la surveillance. L’un  
de ces régents de cam pagne, M. T riner, s’était mis en tête, pour sup
pléer à la modicité de son tra item ent, de dessiner des vues des Alpes 
qu ’il vendait aux étrangers. Doué d’heureuses dispositions, il est par
venu à faire, seul et sans conseils, des dessins qui décèlent un  vrai 
talent et sont d ’une fidélité rem arquable.

Ces m ontagnards ont un  goût décidé pour les pompes religieuses, et 
il n ’y a pas bien longtemps qu’on voyait encore, à la voûte de l ’église, 
un  bout de corde qui jadis avait servi à la représentation du mystère de 
l'ascension.

Le jou r de cette fêle, un  m annequin , revêtu de belles draperies 
et orné de guirlandes de fleurs et d’oripeaux, était hissé, à l ’issue 
de la g rand ’messe, ju sq u ’au faîte de la voûte, au son d ’une m u
sique bruyante; de là, il laissait tom ber su r la foule les guirlandes 
dont il était couvert et disparaissait dans les combles; cet usage, fort 
ancien, est tombé en désuétude. Le fameux général Souvarow, qui con
naissait le faible des habitants d ’Altorf, et qui lui-m êm e était porté par 
goût ou par calcul vers les pratiques religieuses les plus bizarres, dé
buta, en arrivant ici, par une représentation qui eut u n  grand succès. 
11 paru t à la fenêtre de l’hôtel de ville, couvert de scapulaires et de re 
liques, dans u n  costume moitié monacal, moitié m ilitaire, et accom 
pagné du curé, auquel il dem anda sa bénédiction, qu’il reçu t à genoux 
et rendit im m édiatem ent au peuple ébalii. Après quoi il lui adressa une 
harangue ampoulée, dans laquelle il l ’exhortait à se lever en masse 
contre les Français, qui étaient les précurseurs de l ’Antéchrist, dont ils 
venaient établir le règne.

Je n ’ai point vu ici, dans le cim etière, autant de fleurs que dans le 
reste des cantons catholiques ; mais su r les tombes nouvelles était placé 
un  vase plein d ’eau bénite, avec u n  ram eau de buis. C’est une idée 
touchante que celle de cette m uette invitation adressée aux passants 
pour en obtenir u n  souvenir en faveur de ceux qui ne sont plus. Je ne 
me suis pas refusé à rem plir ce pieux devoir, et tan t pis pour l’être 
égoïste et froid qui ne verrait là dedans que l ’accomplissement d’une 
pratique superstitieuse. J’ai été payé, au surplus, par l’affectueux salut 
d’un  vieillard qui, appuyé su r le m u r du cim etière, jetait un regard



attristé su r une fosse encore fraîche ; peut-être venait-elle de se referm er 
su r les restes d’un  fils.

11 y avait, ce jour-là , soirée chezM . le landam m an, et je  voyais les 
messieurs noirs de la messe qui s’y rendaient. J’aurais bien désiré avoir 
u n  moyen d 'in troduction  pour assister à cette réunion, et y prendre 
une idée du genre de la bonne société d ’Altorf. J ’y aurais puisé, en 
outre, dans la conversation des notabilités du pays, de ces notions qu’un 
voyageur ne trouve pas dans les livres. Mais il est probable, après tout, 
que la partie de cartes et la politique du jou r, qui préoccupe tous les 
esprits en ce m om ent, auront servi, ici comme ailleurs, de passe-temps 
à l ’honorable com pagnie; j ’aurais été toutefois curieux d ’entendre s’ex
pliquer su r les affaires de la Suisse M. Zgraggen (prononce ce nom qui 
p o u rra !) , l ’une  des m eilleures têtes des petits cantons, à ce que l’on 
assure.

Il est une locution proverbiale : ennuyeux comme la pluie, dont on ne 
peut apprécier la justesse .quand on n ’a pas étudié ce déplaisant phéno
m ène sub dio , en plein a ir, au m ilieu de la Suisse. Vous quittez votre 
gîte dans la  crainte d ’y être retenu par le mauvais tem ps, aussi bien que 
dans l ’espoir de voir le soleil reparaître  un  peu plus loin. Vous che
minez d ’abord sous des nuages m enaçants, qui se tra înen t pesam m ent 
su r les revers de la vallée ou y dorm ent en longues bandes im mobiles; 
quelques fragm ents du ciel, dont l’azur brille au travers de leurs 
déchirures, soutiennent votre courage chancelant; m ais, peu à peu, 
tout se rem brun it, les nuées s’abaissent de plus en plus et finissent par 
vous dérober la vue des m ontagnes, dont les teintes, après avoir perdu 
par degrés toute leu r transparence, se confondent en une masse d’un 
bleu  presque noir. Enfin, quelques gouttes de pluie vous avertissent, 
trop lard, hélas! d ’une im prudence dont il vous faut subir les suites. 
L’ondée arrive, et, de quelque côté que se tou rnen t vos regards inquiets, 
vous ne découvrez ni une maison ni un  chalet pour vous m ettre à cou
vert. Ces magnifiques noyers ne vous offriraient qu ’un  abri m om entané 
et tro m p eu r; leu r feuillage, une fois transpercé, vous payerait vos a r
riérés avec u su re ; il faut donc vous résoudre à continuer votre m arche 
au travers des flaques d’eau dont le chem in est inondé, ou su r u n  gazon 
glissant qui vous fait trébucher à chaque pas. C’est en vain que vous 
interrogez le ciel pour y chercher quelques présages consolateurs; les 
nuages enfantent de nouveaux nuages, les averses succèdent aux averses ;



des vapeurs blanchâtres, s’élevant lentem ent du flanc des montagnes 
comme des colonnes de fum ée, viennent vous ravir le peu d 'espoir qui 
vous reste. Le m anteau de toile im perm éable, préservatif insufüsant, 
ne vous protège Le buste qu’aux dépens des genoux et des jam bes; ses 
plis nombreux form ent autant de gouttières qui vous tiennent dans un  
dem i-bain perm anent. Cédant alors à l'influence attristante de cette 
situation, vous vous laissez aller à une disposition m élancolique, rendue 
plus vive par le souvenir récent des beaux jours dont vous avez joui. 
Vous prenez de l ’hum eur et vous vous abandonnez aux plus fâcheux 
pressentim ents : « Cette pluie a tou t l ’a ir de devoir du rer, dites-vous 
au gu ide... C’est le mauvais v en t... Où en est la lune ? nous pourrions 
bien avoir ce temps-là ju sq u ’au prochain quartier ! » Bientôt la conver
sation, de plus en plus languissante, finit par tom ber tou t à fait; les 
lieues, s’étendant indéfinim ent, comme dans la ballade de Goldsmith, 
sem blent s’allonger devant v o u s1 ; vous marchez en silence, d ’u n  pas 
rapide, et fixant un  œil im patient su r les circuits du chemin qui vous 
reste à faire. Cependant vous approchez du village choisi pour votre 
ha lte ... Déjà le ciel s’éclaircit ; vous franchissez enfin le seuil de l’au 
berge ... et voilà que le soleil, comme pour vous narguer, recommence 
à b rille r de tou t son éclat ! Le lecteur voudra bien se contenter, faute 
d’au tre , de cette description de la pluie, faite d ’après natu re , et puisse- 
t-il ne pas répéter, en finissant, l ’exclamation qui commence ce para
graphe ! Je serais d’ailleurs fort em barrassé de parler de la vallée de la 
Reuss, que j ’ai longée sans la voir. Il faudrait, pour cela, faire u n  appel 
à mon im agination, et je  suis décidé à n ’avoir recours q u ’à mes sou
venirs.

Il est temps cependant que j ’introduise mon guide su r la scène, et 
que j ’expose, en peu de mots, les circonstances qui ont am ené notre 
association tem poraire, dont je  n ’ai eu q u ’à m e louer. L’aubergiste de 
S***, sachant que je  me proposais de com m encer mon voyage pédestre 
en partan t de Zurich, m e proposa un  de ses protégés, qui se présenta 
pendant m on souper, précédé, ainsi que l’honnête Lafleur de Sterne, 
des m eilleures recom m andations, et porteur, comme lu i, d 'une de ces 
physionomies heureuses qui laissent peu à faire aux certificats les plus 
favorables. Après que je  lui eus adressé en français quelques questions,

1 « .................Im m easurab ly  sp read .
« Seem  len g th en in g  a s l  Go. »



auxquelles il répondit en allem and, nous fîmes nos conventions et je 
l ’arrêtai. Mais à peine fut-il sorti que ma prudence endorm ie se réveilla, 
pour me faire observer que j ’avais agi, dans cette occasion im portante, 
avec mon défaut de réflexion habituel ; que cet homme était un vieil
lard , encore assez vert, à la vérité, mais que son âge me rendrait in u 
tile s’il m ’arrivait de me trouver dans u n  de ces mauvais pas, dans une 
de ces circonstances difficiles où toute l’audace et toute l ’agilité d ’un 
jeune hom m e ne sont pas de trop. Ces considérations ne m ’ébranlèrent 
pas, et puis je  venais de souper, et il me répugnait, en u n  pareil mo
ment, de faire perdre à ce pauvre diable sa subsistance de tout l'été, 
sur laquelle ma promesse lui avait donné le droit de com pter. C’est 
une vérité hum ilian te , mais je  crois

Qu’on en vau t m ieux après avoir m angé.

L 'auteur du Voyage sentimental a dit l ’équivalent avant moi. Je me dé
cidai donc à garder mon sexagénaire, et je  n ’eus pas lieu de m ’en re 
pentir, car c’était bien la plus honnête créature  et le plus divertissant 
bonhom m e qui eût jam ais grim pé une m ontagne. Il avait été soldat au 
service de trois ou quatre  puissances, et en était revenu un  parfait cos
mopolite. Il regre tta it infinim ent le grand Napolion, fameux iminquêre, 
qui avait mis la profession fort en honneur et l ’avait rendue lucrative. 
Cela ne l'em pêchait pas pourtan t de rendre justice aux harengs et à la 
bière des garnisons de la Hollande, ni de faire cas des agrém ents du 
service anglais, dont cependant les demi-payes ne lui plaisaient pas. 
C’était enfin l ’officier de fortune Dalgetty en personne, au grade et à la 
fortune près; car il était ren tré  dans ses foyers, si toutefois il avait des 
foyers, avec des années de plus, des dents de moins et rien  pour exercer 
celles qui lui restaient. Il avait embrassé le m étier de guide, ne se sen
tan t pas propre à autre chose, et p ar suite de ce penchant pour la vie 
erran te  et désœuvrée dont le soldat perd difficilement l ’habitude. 
L'avant-veille, dans la descente rapide des Alpes Surênes, ses vieilles 
jam bes trom paient souvent l ’ardeur de son jeune courage; il glissait 
fréquem m ent, chancelait, tom bait, puis se relevait d ’un  a ir de dépit : 
« Maudites bottes ! » s’écriait-il en se redressant; et bottes n ’en pouvaient 
mais. Il avait une m anière à lui pour se reposer : elle consistait à m ar
cher à grands pas, afin de me devancer d’un quart d ’heure pour pou



voir alors s’asseoir et souffler en m ’attendant. Je le retrouvais d’ordi
naire causant avec quelque paysan, auprès duquel très-probablem ent il 
p renait, su r la rou te  et su r les distances, des notions plus exactes que 
celles qu’il possédait. Tant que nous avons été dans le canton d’Uri, il 
s’arrê ta it presque tous les cent pas, et, dirigeant son bâton ferré vers le 
som m et de quelque m onticule où brilla it un  point blanc, ou bien vers 
quelque recoin de la vallée, il s’écriait d’un  air im portant : « Capelle 
Tell; Jâteau Gessler ; Fillache Tell ! » Ces deux noms me poursuivaient, 
et je faisais des vœux pour être au plus tôt délivré de l’oppresseur 
comme du libéra teu r de la Suisse.

J ’arrivai à Amsteg le soir d’un  jo u r de fête ; non loin de l ’auberge, 
les hommes du village étaient réunis pour tirer à la cible, genre de di
vertissem ent très-populaire dans toutes les parties de la Suisse. Ils y fai
saient preuve d’une adresse m erveilleuse, atteignant très-souvent le 
point central de la cible, éloignée de plus de deux cents pas; c’était, 
comme s’ils eussent mis dans un  écu de six francs. On me proposa poli
m en t de tire r , ce que je  me gardai d ’accepter, pour ne pas compro
m ettre l ’honneur du nom français. Tous ces paysans étaient chasseurs 
de chamois, et je  plaignais le gibier qui avait affaire à de tels tireu rs ; ils 
me d iren t effectivement qu’on en détruisait beaucoup, et que, pour em
pêcher que la race ne vînt à s'en p erd re  entièrem ent dans le canton, le 
gouvernem ent s 'é ta it vu dans la nécessité de m ettre en in terd it une 
montagne de plusieurs lieues de tour, qui est, pour ces pauvres ani
m aux, comme un  lieu de refuge. Tout chasseur pris dans l ’enceinte ré 
servée est passible d ’une am ende assez forte pour lui ôter l ’envie d ’y 
revenir. La valeur d’une peau de chamois, tué dans la bonne saison, 
varie de vingt francs à un  louis ; la chair se débite à vil prix  dans les 
auberges, et est bien inférieure à celle de nos bons chevreuils du Niver
nais. Ce sont les émotions que donne cette chasse, intéressante autant 
que périlleuse, et non les profits qu’on en re tire , qui font que les m on
tagnards s’y livrent avec cette ardeur passionnée.

Une fois à Amsteg, le voyageur commence à m onter pour ne plus 
descendre que lorsqu’il est parvenu su r le revers m éridional du Saint- 
G othard; c’est aussi là q u ’il voit les prem iers ouvrages d ’a rt de la route 
si hard ie  que les Suisses ont réussi à tracer au travers des vallées de la 
Reuss, des Schœllenen et d ’Urseren, et qui sert de com m unication avec 
l ’Italie. On peut désormais ro u le r commodément et rapidem ent en voi-



tu re  par ces gorges effrayantes, où il n 'y  avait, ju sq u ’à ces derniers 
tem ps, qu’u n  chem in étro it, raboteux et roi de, qui n ’était praticable 
que pour les piétons et les m ulets. Les difficultés de cette entreprise me 
paraissent avoir été encore au-dessus des obstacles qu ’a rencontrés la 
construction de la fameuse rou te  du Simplon, et les ressources qui ont 
dû y faire face étaient en m êm e temps bien  inférieures à celles que la 
volonté toute-puissante de l ’E m pereur avait mises à la disposition de nos 
ingénieurs. C’est un  em prun t ouvert en Suisse qui a couvert les frais de 
ces travaux-ci ; les capitalistes de Bâle ont fourni la plus grande partie 
des fonds, et on a tout lieu d’espérer que ce placem ent patriotique pro
diera aux particuliers ainsi qu’au pays. Les dépenses d’entretien ne 
peuvent cependant m anquer d’être considérables, et de nom breuses 
causes de destruction conspirent contre ce m onum ent de l’audace persé
vérante de l’hom m e. Les eaux torrentielles ravinent profondém ent la 
route, taillée en grande partie  en corniche su r le flanc de montagnes 
escarpées, qui sem blent en pleine décomposition; elle est exposée aux 
éboulem ents de rochers, à fa chute des avalanches, et le parapet qui 
règne en m aints endroits le long du précipice offre çà et là de larges 
brèches, emportées par les blocs qui ont rou lé  dans la vallée. Je me hâte 
d’ajouter, pour rassu rer les tim ides, que les accidents de ce genre n ’ont 
presque jam ais lieu dans la belle saison, et qu’ils sont occasionnés par 
les longues pluies de l’autom ne et par la fonte des neiges. Autrefois le 
transit était fort actif su r cette rou te , et neu f m ille bûtes de somme y 
étaient employées; mais l’ouverture récente des routes du Bernardin et 
du Splugen a dû ra le n tir  ce grand m ouvem ent, en m ultipliant les 
communications en tre  l’Allemagne et la haute Italie.

Ce canton-ci n ’a guère d’autres ressources ; il n ’en est peut-être pas, 
en Suisse, qui possède moins de te rra in  susceptible de cu lture , et les 
m ontagnes y sont trop abruptes, trop dépouillées, pour y offrir des pâ
turages alpestres bien étendus ou bien abondants. Sur une  surface de 
vingt-quatre m illes géographiques, il ne n ou rrit, je crois, que dix m ille 
têtes de bétail d ’une petite espèce, mais qui fournit u n  fromage très- 
recherché des gourm ets italiens. J ’ai entendu dire par un hom m e du 
pays qu’une bonne vache donnait, dans son été, deux quintaux de ce 
fromage, puis un  dem i-quintal de fromage moins gras qui se consomme 
su r place. On reconnaît encore ici les traces de la guerre  qui a ravagé 
ces pauvres vallées. Russes, Français, A utrichiens, ont tour à tou r dé



voré les faibles ressources de ces m ontagnards, arrivés à la fin à un  tel 
excès de dénûm ent, que, d ’après le relevé fourni par le district d ’Altorf 
au gouvernem ent central, plus de m ille familles, form ant le sixième de 
la population totale du pays, étaient réduites à vivre d’aumônes. Des 
centaines d ’enfants furent adoptés par la charité  des cantons voisins. 
J ’engage le philanthrope opulent qui parcourt cette route dans une 
bonne berline à réfléchir su r ces données exactes avant de débiter 
des lieux com m uns su r les abus de la m endicité au m alheureux dont 
les sollicitations l'im portunen t. Eh! ne voyez-vous pas, à ses tra its hâves 
et. flétris, aux haillons qui le couvrent à peine, que la m isère et ses hor
reu rs ont passé par là? Que si vous en accusez la paresse des habitants, 
jetez les yeux autour de vous su r cette nature  désolée, su r ce sol ingrat; 
observez ces prés rares et m aigres, soigneusem ent enclos de pierres 
amoncelées et arrosés d’un  filet d ’eau am ené à grandes peines ; suivez 
du regard  ce pâtre qui, grim pant de rocher en rocher, s’en va, suspendu 
quelquefois à une corde, faucher, au péril de sa vie, su r le bord d ’un 
précipice, quelques poignées d’herbe que ses vaches n’ont pu atteindre ; 
peut-être alors, revenant de votre injuste prévention, tirerez-vous de 
votre poche la petite pièce de m onnaie qui peut faire vivre u n  de vos 
sem blables ju sq u ’à dem ain ; après, la Providence y pourvoira.

Une chose qui frappe l ’étranger dans ce canton et en général dans 
toute la partie alpestre de la Suisse, c’est, le mauvais aménagement des 
forêts ; c’est bien ici que pourrait s’appliquer la fameuse prophétie de 
Colbert, que l’événement a heureusem ent dém entie quant à la France : 
« Le pays périra  faute de bois. » En effet, le régim e forestier est telle
m ent négligé dans la p lupart des cantons, qu’on pourrait presque dire 
q u ’il n ’y existe pas. Les forêts croissent à l ’aventure, à la garde de Dieu, 
comme disent les gens du pays ; elles sont exploitées sans p récaution , 
deviennent de plus en plus clair-semées, et les versants des montagnes 
se trouvent exposés sans défense à l’action des eaux, qui, entraînant la 
couche végétale, rendent le m al sans rem ède. Les superbes forêts de 
W asen, qu’on croyait inépuisables, sont au jourd’hui presque en tière
m ent détru ites, et j ’ai lu  quelque p art que, lors de l ’incendie d’Altorf, 
on fut forcé, pour rebâ tir la ville, de porter la hache dans la forêt dn 
Bannberg, où il avait été ju sq u ’alors défendu, sous les peines les plus 
sévères, de couper u n  seul pied d’arb re  ; cette défense prudente  avait 
pour bu t de prévenir les ébôulem ents de rochers qui auraient menacé



le chef-lieu du canton. On dit qu ’il y a, dans le voisinage, des m ines que 
le gouvernement pourra it exploiter avec avantage : il lui faudrait, pour 
cela, du bois ou de la houille ; où en prendrait-il?

Les guides ne m anquent pas de vous faire rem arquer, près de Wasen, 
un  abîme étroit et profond, dans lequel on entend m ugir les eaux de la 
Reuss. C’est dans ce gouffre, disent-ils, que, d ’après une tradition lo
cale, un  moine aurait précip ité jadis une jeune fille, victime de ses sé
ductions, et se serait je té  après elle, poussé par le rem ords. Cette tra 
gique histoire, qui a fourni à M. Raoul-Rochette une ou deux belles 
pages, a été, en revanche, pour le célèbre Saussure, l ’occasion d 'une 
e rreu r plaisante. Peu fam ilier avec la langue allem ande, ou trom pé par 
une désinence, il fait, du Saut du Moine, le Saut du Singe, et s’avoue 
incapable d ’ind iquer l’origine de celte dénom ination bizarre, ne voyant 
pas ce que peut avoir à faire u n  singe en un pareil lieu. Je crois que 
c’est lu i qui nous apprend que les plus gros cristaux découverts dans les 
Alpes ont été recueillis ici près, au fond d’une grotte qui porta le nom 
de Sand-Balme. Il y en avait qui pesaient p lusieurs quintaux, et l ’un 
d ’eux allait ju sq u ’à sept ou huit cents livres; mais ils n ’étaient pas d’une 
eau bien pure.

Après avoir dépassé Wasen, la vallée se ré tréc it et devient belle à force 
d ’horreur; à m esure que j ’avançais, la végétation paraissait plus lan
guissante; les arbres à feuillage vert, tels que les hêtres et les charm es, 
avaient successivement disparu, et étaient rem placés par de mélancoli
ques sapins et par les plus adm irables mélèzes q u ’on puisse voir. Quel
ques-uns, et ce n 'étaient pas les moins beaux, sortaient des entrailles 
mêmes du rocher, paraissant ne se n o u rrir  que de l ’hum idité qui suintait 
le long de leurs racines et de l ’air vital des hautes Alpes. Les habitations, 
de plus en plus rares, annonçaient une natu re  âpre et hostile, avec la
quelle l’homme semble redouter d ’en tre r en lu tte , et je  découvrais à 
peine quelques traces de cu lture su r ce sol appauvri. Cependant un 
champ de pommes de te rre , créé su r un  im m ense quartier de granit qui 
s’était éboulé des hauteurs voisines, champ dans lequel le propriétaire 
parvenait au moyen d’une échelle, me rappelait Malle rendue fertile à 
force d 'a rt, et me prouvait que l ’indolence des habitants n ’était pour 
rien dans cet aspect général de stérilité. La contrée, devenue graduelle
m ent plus sauvage, ne m ’offrit bientôt q u ’une effrayante solitude, au 
m ilieu de laquelle mon œil attristé  eût cherché vainem ent une maison,



un  arbre ou quelque chose qui eût vie. Des deux côtés d’une gorge 
étroite s’élèvent presque verticalem ent, à une hau teu r étourdissante, des 
m ontagnes couvertes de débris de rocs qui pendent su r votre tète et sil
lonnées profondém ent, de leu r cime à leu r base, par d ’affreux ravins 
dans lesquels bouillonne l’écume des torrents. On n ’entend, au fond de 
ce ténébreux défilé, que le retentissem ent de la Reuss, dont les eaux 
tourm entées se b risen t et bondissent toutes blanchissantes contre les 
blocs de g ran it dont son cours est encom bré ; elles form ent une série non 
interrom pue de cascades, au-dessus desquelles tourbillonne une hum ide 
vapeur. Après une heure  et dem ie de m arche, j ’arrivai à ce fameux 
pont du Diable dont j ’avais trop entendu parler pour en ê tre  bien vive
m ent frappé; il n ’a, par lui-m êm e, rien  de bien diabolique, et j ’en avais 
passé dans la journée quatre ou cinq qui m ’avaient beaucoup plus étonné 
par leu r hau teur et la hardiesse de leu r construction. Quant à celui-ci, 
le rem plaçant qu ’on vient de lu i donner le fait paraître  encore plus 
m esquin. La chute tan t vantée de la Reuss m ’a su rp ris, mais en moins; 
de môme qu’à Schafhouse, je  m ’attendais à m ieux, et cette cascade m ’a 
fait l ’effet d ’une écluse de m oulin m agnifiquem ent encadrée. Le volume 
d’eau de la cataracte du R hin, sa chute perpendiculaire, ne seraient pas 
de trop pour répondre au caractère grandiose du site. Ce to rren t, re s
pectable partout ailleurs, forme un contraste m esquin avec l ’im posante 
majesté de la scène qui l ’entoure; il n ’est pas à sa place.

Le nom  pompeux de pont du Diable a, dit-on, son origine dans une 
vieille légende, assez pauvre d’invention, et qui, je  crois, n ’a pas même 
le m érite de se rattacher exclusivement à ce lieu-ci. Au bon vieux tem ps, 
u n  pieux erm ite conçut le projet charitable de je te r un  pont su r ce to r
re n t ; il se m it à l’ouvrage avec ardeur; mais certain personnage m ysté
rieux, qui avait ses raisons pour faire donner le saint homme au diable, 
profitait du temps où il disait ses patenôtres pour défaire ce q u ’il avait 
fait; c’était toujours à recom m encer, et l ’erm ite se désolait. On devine 
que ce malfaisant personnage n ’était au tre  que Satan lui-m êm e, qui, tin 
beau jou r, se présenta devant le persévérant anachorète en grand cos
tum e, queue en trom pette, pied fourchu, nez crochu, œil flamboyant, 
et la langue tirée  de deux pieds. Il lui proposa polim ent d’entreprendre 
l ’ouvrage, lui dem andant pour récompense de lui abandonner le p re
m ier individu qui passerait su r le nouveau pont. Son offre fut acceptée ; 
le lendem ain le pont se trouva fait et bien fait, et l ’infernal architecte



dem anda ses honoraires. Alors le rusé vieillard tira  de dessous sa robe 
un chai noir qui, jeté  su r le pont, fut le p rem ier à Yétrenner. Honteux 
d ’avoir été pris pour dupe, le diable em porta le chat, s’enfuit, la queue 
entre les jam bes, et ne reparu t plus. Si le lecteur n ’est pas content, je 
lu i dirai que c’est là de l’érudition de guides, que je  lui donne pour ce 
qu’elle vaut.

Le passage des Schœllenen est dangereux en hiver et surtou t au p rin 
tem ps; les avalanches et les éboulem ents de rochers y sont fréquents ; 
l ’on sait que pour déterm iner la chute des avalanches, il suffit souvent 
du plus léger b ru it. Aussi, dans les endroits les p lus mal famés, les m u 
letiers ont-ils soin de boucher avec du foin les clochettes de leu rs m ulets 
et de passer rapidem ent sans proférer une parole. Malgré ces précau
tions, il arrive pourtan t des m alheurs ; et des croix de bois, placées en 
assez grand nom bre le long de la route, indiquent la place où des voya
geur c ont p éri. Ces tristes m onum ents, dont quelques-uns sem blent 
nouvellement posés, ajoutent encore à l ’im pression produite par l ’aspect 
sévère et m enaçant de ces lieux. Les croix dont il s’agit ont fait tom ber 
M. Ramond dans une e rre u r com ique : persuadé qu’elles avaient été 
mises là en m ém oire d ’assassinats nom breux (il revenait d ’Italie), il ju 
gea devoir p rendre des m esures de défense, et traversa le redoutable 
défilé avec u n e  carabine su r l ’épaule, deux pistolets à sa ceinture, et un 
grand couteau de chasse, s’attendant à être attaqué à chaque détour, et 
effrayant bien gratuitem ent, par cet appareil terrib le , les pacifiques 
m ontagnards qu ’il rencontrait en rou te . Je dois d ire, pour ceux qui se
raient disposés à partager ses craintes, qu ’il est sans exemple qu’un voya
geur ait été attaqué en Suisse.

Au sortir de l’étroit défilé, de ce chaos de rochers croulants et de ro
chers écroulés, on pénètre  sous une galerie percée dans le roc vif ; on y 
fait une centaine de pas dans la boue et dans une dem i-obscurité, puis 
on débouche, comme p ar enchantem ent, dans une vallée spacieuse, ver
doyante, parsem ée d 'habitations, et em bellie par le joli ham eau d’An- 
derm alt. Les dernières cimes du Saint-Gothard la dom inent d ’un côté, et 
elle est bornée de l’au tre  par les neiges éclatantes du Gallenstock et de 
la Furca. On y voit dorm ir, au milieu des prairies, la Rcuss, dont le 
cours, encore si paisible, va bientôt cesser de l’être . Fatiguée des scènes 
de bouleversem ent et de destruction qui se succèdent dans l’affreuse 
gorge dont on vient de sortir, la vue se repose avec délices su r ce petit



coin de paysage auquel, partout ailleurs, on ferait à peine attention. En 
l ’exam inant davantage, on est frappé de sa complète nud ité ; horm is un  
bois de sapins de quelques arpents, qui protège le village contre les ava
lanches, on n ’aperçoit ni un arbre , ni une touffe de broussailles. Quel
ques aunes, qui m arquent le cours de la rivière, in terrom pent seuls la 
monotonie des plans. D’im m enses pelouses, se déroulant à perte de vue, 
tapissent le fond de la vallée et le talus des m ontagnes; ce sont elles 
qui lui donnent cet aspect frais et verdoyant dont on est charm é au p re 
m ier coup d ’œil, mais qui ne tarde pas à fatiguer par son uniform ité : 
les habitants et quelques voyageurs affirm ent que la na tu re  du sol n ’est 
pas propre aux arb res; mais le bouquet de sapins dont j ’ai parlé fournil 
la preuve du contraire ; en outre, u n  Bernois, très-versé dans tout ce qui 
touche au régim e forestier, a proposé aux gens de la vallée de planter 
gratu item ent en mélèzes et en arbres résineux de différentes sortes les 
terrains qu 'on lui désignerait, répondant du succès : ils ont rejeté son 
offre; et l ’espoir d ’un avantage certa in , mais éloigné, n ’a pu les déter
m iner à passer par-dessus la rou tine et la crainte de m écontenter la 
classe des habitants pauvres qui vivent du transport des bois de construc
tion et de chauffage. La tradition rapporte qu’un magicien, envieux de 
la prospérité de cette petite vallée, qui jadis était comme un  paradis ter
restre, couvert de bois, de bosquets et d ’arbres fru itiers, brûla les uns 
et les au tres, et charma le sol, pour les em pêcher de repousser; ce sor- 
cier-là né faisait pas les choses à demi.

Je trouvai, en arrivant, tout A nderm att en ru m eu r. La foudre venait 
de m ettre  le feu au clocher de l’église, attirée probablem ent par les 
cloches q u ’on avait sonnées à grandes volées pour écarter l ’orage, d ’a
près la peu judicieuse coutum e égalem ent en usage dans nos cam
pagnes. Tous les gens du village étaient sortis de leurs m aisons; les 
femmes surtou t se faisaient rem arquer au m ilieu de la bagarre ; ce 
sexe, ém inem m ent im pressionnable, donne à tout une physionomie 
dram atique. De petites filles couraient dans le village, toutes hors d ’ha- 
leine, et crian t d ’un ton lam entable : Au feu! au feu! Cette scène ra p 
pelait le désordre et les femineos ululatas de Lem brasem ent de Troie ; 
heureusem ent ces te rreu rs étaient fort exagérées. L’incendie, qui fu
m ait fort et b rû lait peu, se borna à quelques lattes de la to iture de 
l’église. Aux prem iers cris d ’alarm e, la m aîtresse de l’auberge, ses 
tilles, ses servantes, frappées d ’une panique contagieuse, s’étaient hâ-



tues d 'em paqueter argenterie, linge, batterie de cuisine, croyant déjà 
voir en flammes toute leu r maison, quoique le voisin Ucalégon ne brûlât 
pas encore1, et pour bonne raison : l ’église était à six cents pas de là. 
Contemplant d 'un  œil a tte rré  ces préparatifs de mauvais augure, le 
voyageur voyait s’ajourner indéfinim ent la perspective de son dîner. 
Heureusem ent, le feu une  fois éteint, tou t ren tra  peu à peu dans l ’ordre , 
et l ’on songea aux nouveaux venus, auxquels on servit, sous diverses 
formes, les tru ites les plus ju stem en t renom m ées de toute la Suisse; il 
y avait, en outre, u n  ragoût de veau garni de raisins secs et d'am andes 
bien épluchées et nageant dans la sauce. J ’enregistre ici le fait pour 
l ’instruction  des gens qui pensent que l ’histoire de l ’estomac hum ain 
n ’est pas moins digne d ’in térêt que celle du cœ ur hum ain. Si nous en 
croyons Athénée, il y avait de son tem ps un  certain A rchestrate qui 
voyageait dans le bu t unique de rechercher, de déguster et de décrire  
les mets inconnus. A voir l ’air de réflexion de quelques-uns de mes 
commensaux, absorbés dans leu r assiette, je  soupçonne que celte classe 
de voyageurs pourrait bien s’être conservée ju sq u ’à nos jou rs; ce sont 
incontestablem ent nos voisins d’outre-m er qui lui fournissent le plus 
de sujets. Je vais leu r offrir u n  au tre  fait digne de leurs m éditations. 
Un habitant de cette vallée, ayant m angé à Còme des escargots q u ’il 
avait trouvés délicieux, eut l ’idée d ’enrich ir sa patrie de ce nouveau 
plat ; mais il ne lui m anquait pour cela que des escargots ; il ne pu t par
venir à en découvrir u n  seul dans toute la vallée; il ne se découragea 
point et fut chercher à Còme deux tonneaux des m eilleurs e t des plus 
beaux limaçons destinés à la colonisation, qui réussit au delà de ses 
souhaits. Grâce à ce gastronom e patriote, les habitants d ’Urseren ont 
trouvé pour l ’hiver et le tem ps de carêm e une ressource qui leu r est 
précieuse ; je  leu r ai su, pour mon com pte, bien bon gré de n ’y avoir pas 
fait participer leurs hôtes.

On s’aperçoit avec peine, en visitant le cimetière d’A nderm att, que la 
sim plicité pastorale a fait place chez cette petite peuplade à une puérile  
ambition de se d istinguer. Les tom bes n ’y sont point ornées comme 
ailleurs de guirlandes et de bouquets, mais de croix en fer travaillées 
avec recherche et surchargées de colifichets en cuivre doré. Ces croix 
dom inent des plaques de m arbre su r lesquelles sont gravées en or des

1 « ................................................... Jam  p ro x im u s a rd e t
« Ucalégon. »
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epitaphes où les titres du défunt ne sont point omis ; il y en a beaucoup 
dans ces républiques suisses, et ils sont longs. En les lisant je  recon
naissais les effets de cet esprit de rivalité, si mal placé dans un  pareil 
lieu. Les survivants cherchent, dans l’in térê t de leu r vanité, à tire r  le 
plus de parti possible de leu r m ort, et renchérissent les uns su r les au
tres en colifichets dorés et en form ules laudatives. Ce n ’est certes pas 
dans cette vallée solitaire que je  me serais attendu à rencon tre r un  tel 
abus. Q uelqu’u n  de ses habitants aura rapporté cette mode des pays 
é trangers; la sim plicité de m œ urs n ’est, après tout, qu ’une heureuse 
ignorance.



GRI S ONS

Vallée d ’U rseren . — Lac d’O beralp. —  Abbaye de  D issentis. —  Sum vix. — F orê t de I ro n s .
—  Ilanz. —  Vallées de Lugnetz e t d eW alz .—  Bains d eP e id . — Plaz. —  R oute de Saint- 
B ernhavdin . — Défilé d ’In te rrh e in . —  S p lu g e n .—  Défilé des Roffles. —  La Via Mala.
—  Vallée de  D oratese li.—  Le R h in . — T u s is .— Vallée de la lla u te -E n g a d in e .—  
R eich n au .—  Coire. —  G ouvernem ent. — D im anche aux griefs .—  M alserhaïde.— Vallée 
de  P re ttig a u .—  In su rrec tio n  des P re ttig au v ien s .

M aintenant que j ’arrive dans les Grisons, j ’aurais beau jeu  pour dé
crire  un  canton*qui ne l ’a été, que je  sache, par aucun voyageur fran
çais ; mais les descriptions ennuien t à la  longue, même celui qui les 
fait. Je prierai donc, une  fois pour toutes, le lecteur bénévole de se fi
gurer des m ontagnes, des forêts, des rochers, des pâturages, des gla
ciers, e tc ., etc., en un  m ot, tout ce qui en tre  comme partie intégrante 
dans la composition d’u n  paysage alpestre ; il disposera ces m atériaux 
d ’après les diverses combinaisons que lu i suggérera son imagination 
d’artiste, et me dispensera ainsi de me m ettre  en frais pour peindre 
avec des mots, genre de pein ture  qui n ’est guère plus satisfaisant pour 
le public que pour le pe in tre , surtou t lorsque celui-ci ne possède q u ’un 
pinceau peu exercé et une palette peu riche , qui l ’exposent à retom ber 
fréquem m ent dans les mêmes form es et dans les mêmes tons. Je me 
réserverai seulem ent de dire un mot des sites qui offriraient quelque



chose de frappant, ne consultant toutefois en cela que nia m anière de 
seniir.

L’entrée de ce canton, lorsqu’on y pénètre par la vallée d ’Urseren, 
n ’a rien  de bien séduisan t; on je tte , chem in faisant, un  regard de re 
connaissance su r le petit lac d ’Oberalp, d’où sortent les délicieuses 
tru ites saumonées dont j ’ai parlé plus hau t. L’hôte d ’A nderm atl, qui, 
pour un  prix m odique, afferme d e là  com m une le droit de pèche, prend 
quelquefois dans u n  seul mois d’été douze à quatorze quintaux de ces 
poissons délicats. Ce lac, au reste , ne peut avoir d ’in térêt que pour un 
pécheur ou u n  gourm and ; les bords en sont m arécageux, dénués de 
végétation et dominés par la cime peu pittoresque du Baduz, l 'u n  des 
sommets du Saint-Gothard. A peu de distance du lac, on commence à 
descendre, par une pente rapide, dans une  vallée dépouillée dont les 
revers n ’offrent que d ’assez m aigres pâturages, et su r lesquels on aper
çoit de loin en loin quelques chalets qui, pour leu r m alpropreté in té 
rieu re  et extérieure, peuvent rivaliser avec les plus sales burons de 
l ’Auvergne. On n ’y fabrique de fromages, m ’a-t-on dit, que ce qu’il en 
faut pour la consommation du pays, dont le com m erce consiste dans 
les bestiaux, qu ’on tâche de m ultip lier le plus possible et qui se vendent 
en Italie. Comme les habitants gardent plus d ’élèves qu’ils n ’en peuvent 
convenablem ent n o u rrir , et que les génisses portent dès la fin de la 
seconde année, il en résulte  que la race a souffert. Leurs vaches sont 
petites, mais bien proportionnées, d une jolie couleur gris cendré, avec 
les extrém ités noires; elles n ’ont point la physionomie bonasse et le 
regard  stupide des nôtres ; on dirait presque des vaches d’esprit, à voir 
leu r air éveillé. Un large collier de cu ir, piqué avec recherche et attaché 
par une boucle de cuivre bien luisante, suspend à leu r cou une clo
chette dont les tin tem ents argentins prouvent qu’elle est faite d ’un 
m étal choisi. On porte le nom bre des bêtes à cornes que nou rrit ce 
canton (le plus étendu de la Suisse après celui de Berne) à quatre-vingt- 
dix m ille, et les profits qu’il re tire  de ce genre de trafic se m ontent à 
huit cent m ille flo rins1. C’est, avec le transit, la principale source des 
revenus du pays.

Je fis halte  vers m idi dans u n  ham eau d ’un  aspect assez pauvre pour 
m e reposer et p rend re  du lait. Au long pourparler qu’avait mon guide

1 Le florin  est de deux francs quinze centim es.



avec une respectable m atrone qui s’était mise à la fenêtre, je  conjec
turai qu’il n ’y avait pas grand’chose à espérer; dans mon im patience, 
je  me mêlai de la négociation et reconnus que mon plénipotentiaire cl 
la dame se parlaient sans se com prendre. La langue rom ane, ou ro 
m ance, est la seule qui soit en usage dans cette partie du canton, et mon 
guide ne savait que son patois allem and. Au moyen de quelques mots 
latins et italiens dont je  lardai mon discours et d 'une pièce d’argent 
que je  m ontrai, je  parvins pourtan t à me faire en tendre, et nous fûmes 
introduits dans la principale pièce de la maison. Trois femmes âgées et 
une jeune fille, assises autour d’une table, prenaient leu r repas du m i
lieu du jo u r, qui consistait en une  sorte de potage au riz, blanchi avec 
un  peu de crèm e, quelques galettes d ’un  pain noir et compact et quatre 
espèces de fromage de diverses couleurs et de puanteurs diverses, dont 
l ’un était si d u r, qu ’on eût dit un  fromage fossile. Le costume de ces 
femmes, fort pittoresque, rappelait celui dans lequel on représente 
Marie Stuart ; un  petit bonnet de velours noir avec une pointe descen- 
cendant sur le front, un  corset p renan t toute la longueur de la taille et 
finissant également en pointe; un  jupon noir plissé et assez court, des 
souliers à talon, voilà ce dont il se composait. La mise de la jeune fille 
était la même, sauf quelques légers changem ents que l ’esprit innovateur 
de la mode y avait in troduits. Le caractère de la physionomie de ces 
femmes, l ’ensem ble de leurs traits fins et réguliers, la couleur de leurs 
cheveux, et, p lus encore, la différence du langage, indiquaient une race 
totalem ent distincte de celle que j ’avais quittée dans le canton d ’Uri.

Tout en m angeant mon lait, mes yeux s’a rrê tè ren t su r un  petit rc- 
posoir où brilla it u n  crucifix orné de fleurs artificielles et d ’oripeaux; 
au tour étaient suspendues quelques mauvaises gravures, parm i les
quelles je  reconnus à l’instan t le portrait d ’un enfant qui, selon l ’ex
pression du poëte, eut

. . . .  Des scep tres po u r hochets,
P our b o u rre le t u n e  co u ro n n e .

Je fus curieux de savoir quelle idée ces femmes attachaient à ce por
tra it du roi de Rome, et je  dis au guide de s’en en quérir. « Quel est ce 
sai nt-là? » leu r dem anda-t-il. Elles n ’en savaient rien ; toute im age, aux 
yeux de ces bonnes gens, est une figure de saint, et ils avaient acheté



celui-là de confiance. Il y au rait ici m atière à tout, un chapitre de 
réflexions philosophiques.

Cependant la contrée, à m esure que je  descendais, devenait moins 
sauvage et plus riche ; la vallée s’élargissait ; j ’avais devant moi de l ’air 
et de l’espace ; les villages que je  traversais étaient plus beaux ; à toutes 
les fenêtres je  voyais suspendus des vases d’étain. « A quoi servent-ils 
donc? dem andai-je au guide, est-ce à m ettre le lait? —  Non. — Se- 
raient-ce des ustensiles de cuisine? —  Pas davantage. » Et mon homme 
souriait. Ses dénégations et surtout son sourire  m ’eurent bientôt mis 
su r la voie. « Mais pourquoi donc exposer ainsi cette singulière pièce 
de vaisselle à la vue du public? — Oh! m onsieur, répondit-il, c’est que 
ces pots ont de la valeur, et vous comprenez que, lorsqu’on en a beau
coup aux fenêtres, cela annonce une maison bien m ontée. » La vanité 
tire  parti de tou t. Je crois avoir lu  dans les vovages de Montaigne que 
de son tem ps, en Suisse, cette sorte de m euble était en a rgen l, tandis 
que les plats et les assiettes éta ien t de bois. Cela m e fait penser à une 
épigram m e adressée à je  ne sais quel em pereur rom ain qui portait fort 
loin la recherche su r cet a r tic le 1.

Je chem inais par u n  sentier p ierreux qui traversait d’excellents prés 
appartenant à l ’antique abbaye de Dissentis. Cette abbaye a joué jadis un 
rôle im portant dans l ’histoire du pays; ru inée par la guerre  à la 
fin du dern ier siècle, ravagée par un  incendie vers cette même épo
que, c’est à peine si elle a pu se relever de ces désastres successifs. 
On faisait dans ce m om ent les foins, et quelques religieux, aidés des 
jeunes novices, s’am usaient à faner par une belle soirée, faisant, par 
passe-tem ps, ce que leu rs devanciers avaient dû faire dix siècles aupa
ravant par-nécessité. L’abbé, qui se prom enait au m ilieu d ’eux, avait 
plutôt l ’a ir de calculer le nom bre et la valeur de ses chars de foin que 
de réfléchir su r ce rapprochem ent. L’abbaye possède une belle biblio
thèque riche en m anuscrits curieux, et parm i les pieux cénobites il s’en 
est trouvé plusieurs qui ont su u tiliser ces moyens d 'instruction  ; on 
cite, en tre  autres, le père Placide, m inéralogiste in stru it et infatigable 
grim peur de m ontagnes. C’est à lui qu ’Ébel, qui n ’est jam ais venu dans 
les Grisons, doit tout ce q u ’il dit dans son Manuel relativem ent à ce can-

1 Elle  fin it a insi : « Bibis au ro ; cariu s ergo c   » Boileau a d it avec ra ison  :

L e  l a t i n ,  d a n s  l e s  m o t s ,  b r a v e  l ’h o n n ê t e t é .



ton. Le P. Placide en a m esuré les points les plus élevés, et exploré la 
structure  géologique dans les diverses ramifications de ses vallées; c’est 
le Saussure des Alpes R hétiques.

J’arrivai au beau village de Sumvix au coucher du soleil, comptant, y 
passer la nu it ; m alheureusem ent on m ’apprit qu ’il ne s’y trouvait plus 
d ’auberge, mais qu’il y en avait eu une l ’année précédente, ce qui ne 
me consola que m édiocrem ent. Je m ’assis donc, comme les voyageurs 
des anciens tem ps, su r la grande place, pendant que mon guide allait à 
la découverte et frappait aux portes des maisons les plus apparentes, 
dem andant, en mon nom , le vivre et le couvert pour de l’argent. Soit 
défaut d ’hospitalilé, soit pour tout au tre  motif, après quelques instants 
de pourparler on le plantait là ; il frappait plus loin ; on échangeait avec 
lu i quelques paroles, puis on le replantait là ; enfin il revin t tout attristé 
me dire que personne ne se souciait de m ’héberger. On lu i avait objecté 
que, les messieurs é tant accoutum és à de bonnes auberges, on n ’était 
pas en m esure de les satisfaire, q u ’on craignait le dérangem ent, et là- 
dessus on lu i avait ferm é la porte au nez. Il y avait su r celle d ’une belle 
maison en face de moi une patte d ’ours, et j ’aurais bien désiré loger là, 
dans l ’espoir de faire connaissance avec le jam bon de cette patte, mais 
nous y reçûm es la même réponse évasive. Il n ’était nullem ent question 
ici de s’arm er d 'u n  superbe dépit, et de passer ou tre , en secouant la 
poussière de' ses pieds contre ce village inhospitalier ; trois grandes 
lieues nous séparaient encore du gîte le plus rapproché; il était nu it 
close, et il nous fallait absolum ent rester là où nous nous trouvions, 
dussions-nous souper d’un morceau de pain et dorm ir su r le foin. Une 
seule habitation restait encore, à laquelle nous n ’avions pas frappé ; 
c’était celle du prem ier m agistrat du village. Je dis au guide d ’aller voir 
si là nous ne serions pas plus heureux ; après un  assez long colloque, il 
me fit signe qu’il avait réussi ; j ’entrai et fus reçu par le fils d e là  maison, 
qui était landam m an, ou m aire. Un m om ent après arriva son père, vieil
la rd  plus que septuagénaire, mais encore fort, leste et qui rem plissait la 
charge de podestat, de sorte que toutes les dignités adm inistratives et 
judiciaires de l’endroit se trouvaient réunies dans la m êm e fam ille. La 
gravité de cette double m agistrature n ’empêcha point mes hôtes de se 
disposer de la m eilleure grâce du monde à me donner à souper. J 'insistai 
pour avoir l’honneur de leu r société, et nous prîm es place bientôt à une 
table couverte d 'u n  linge très-blanc, et su r laquelle brillaien t la salière



en argent, salinum paternum, ainsi qu’un huilier et des couteaux de 
même m étal. Les preuves de l ’habileté culinaire de m adam e la landam- 
m an ne se firent pas attendre ; le vieux podestat ne restait pas un  instant 
en place ; il a lla it, venait de la cave à la cuisine, et était partout à la fois. 
On n’eût pu recevoir son m onde avec plus d’empressement, et de cordia
lité; moi de me confondre en rem ercim ents et en politesses, enchanté 
que j ’étais de cet accueil qui me rappelait l ’hospitalité des temps 
antiques. Je me récriais su r la gentillesse des enfants, qui étaient m or
veux ; je caressais le gros chien de la maison, qui avait protesté par ses 
aboiements opiniâtres contre mon admission ; je faisais causer le vieil
lard , dont j ’écoutais les longues histoires, débitées dans un  patois alle
m and mêlé d’expressions rom anes. Il n ’était jam ais sorti de son village 
que pour aller, chaque année, su r les frontières d’Italie, vendre son 
bétail; mais son frère, qui avait servi en France comme capitaine, et son 
père, qui y était parvenu au grade d’officier général, lu i avaient raconté 
beaucoup de choses su r les pays étrangers, et c’était de France q u ’ils 
avaient rapporté ces pièces d ’argenterie dont on ornait la table, aux bons 
jours. Les portraits de ces deux officiers, en grand uniform e et décorés 
de croix de Saint-Louis larges comme la m ain, ornaient la pièce où nous 
soupions. Le repas term iné, on me conduisit, par un  escalier ressem blant 
fort à une échelle, dans la grande cham bre d’honneur, qui était m eublée 
avec une sorte de recherche. Là, en réfléchissant à la bonne réception 
dont j ’étais l ’objet, je  me sentis assez em barrassé : oserai-je offrir six 
francs, pour mon souper et mon lit, à des gens riches, qui sont les p re
m iers m agistrats du lieu, et qui tiennent de si près à des officiers supé
rieurs? Je ne vis d ’au tre  expédient, pour sortir honorablem ent de là, que 
de laisser, pour la servante, un  peu plus que ce que m ’au ra it coûté une 
couchée d ’auberge, afin de m ettre ma respectabilité à couvert aux yeux 
de mes hôtes. Le lendem ain m atin un  m ot, saisi à la volée, me tira  de 
ma perplexité ; profitant naturellem ent de la-propos, je  demandai au 
jeune homme combien je  devais; plus civilisé que son père, il avait une 
certaine susceptibilité de délicatesse qui lui fit répondre en balbutiant :
« Mais, m o n sieu r... nous avions c ru .. .  nous avions espéré  que vous
nous feriez l ’h o n n eu r... » Son vieux père en tran t au m êm e m om ent, 
cette vue lu i rappela qu’il n ’était pas m aître dans la maison : « Je vais 
en parle r à mon père, » ajouta-t-il. Le bonhom m e ne se fit nullem ent 
p rie r ; il vendait ses bœufs, son blé, son chanvre, et ne voyait pas pour



quoi il n ’aurait pas, tout aussi b ien, vendu son souper ; il en fixa le prix , 
qui d 'ailleurs fu t fort raisonnable. Je fus, je  l ’avoue, tout désenchanté, 
et j ’aurais, de bon cœ ur, donné le double à la fdle pour pouvoir em porter 
avec moi mes illusions.

Ici le pays commence à prendre un  grand et beau caractère ; la vallée 
est très-large, les revers en sont peu escarpes et revêtus partout d ’une 
végétation riche et variée. Le chem in serpente à mi-côté au travers des 
prairies et de champs couverts de belles moissons déjà m ûres; c’est un  
spectacle redevenu nouveau pour m oi. Au-dessus s’étend la région des 
forêts entrecoupées de pâl urages alpestres, enfin les cimes du Crispait, 
du Piz-Roseïn, du Dœdi, couronnent m agnifiquem ent l’ensemble du pay
sage, qui ne le cède point en beautés à ce que j ’ai vu ju squ ’ici. A mes 
pieds coule le Rhin, c’est-à-dire u n  des trois to rren ts qui portent ce nom 
célèbre; il y a en effet le Rhin an té rieu r, c’est celui-ci; leR hin  postérieur, 
et le Rhin du m ilieu , ce qui ne laisse pas que de je te r dans l ’em barras 
les gens pour lesquels les épanchem ents de l ’enthousiasm e sont un  
besoin, et qui ne savent ici où les adresser. Les géographes et les é ru 
dits auraient, certes, bien pu se donner la peine de faire des recherches, 
pour constater quel est le véritable Rhin, le Rhin classique, historique et 
poétique; ils on tsouven lpâlisu rdes questions d ’unem oindreim portance.

Les lieux que je  parcours évoquent des souvenirs chers et glorieux 
pour les habitants du haut pays (Oberland). Le jo u r de la liberté s’était 
enfin levé su r cette contrée, qui gémissait sous u n  joug oppresseur, 
tandis que la Suisse jouissait depuis plus d’un  siècle d’une indépendance 
chèrem ent acquise. Ce fut sous u n  érable de la forêt de Trons, que l’on 
m ontre encore, que fut ju rée  en 1424 la prem ière des ligues grises, 
ainsi nom m ées de la couleur du vêtem ent que portaient les paysans 
députés par les com m unes. Ceux-ci s’abouchèrent avec plusieurs sei
gneurs, que la crainte des vexations de l’évêque de Coire, déjà trop puis
sant, engagea à se réun ir à leu r cause et à se faire u n  appui de leurs 
paysans en les affranchissant. L’abbé de Dissentis en tra  dans la ligue ; 
et, après p lusieurs conférences nocturnes tenues m ystérieusem ent dans 
la forêt, prélat, nobles et vassaux prêtèren t ensem ble le serm ent de 
s’allier pour m ain ten ir la justice et la paix dans le pays et faire re s
pecter leurs droits, sans porter atteinte à ceux cl’autrui; cette dern ière  
clause fut fidèlement observée. N’est-il pas curieux  de voir se rep ro 
duire dans un  coin de la Rhétie une combinaison qui, deux siècles au-



paravant, avait je té  les bases des institutions d’u n  puissant royaum e? 
La conjuration de Trons rappelle l’origine de la grande Charte d’Angle
terre .

Aux environs de ce village, la vallée m ’a paru  plus pittoresque, plus 
fertile et plus peuplée. Le flanc des m ontagnes est cultivé ju sq u ’à une 
grande hau teu r et ombragé de beaux bouquets d’arbres; de nom breux 
et élégants clochers blanchissent au m ilieu de cette verdure. Je rem ar
quai su r la route un  grand nom bre de frênes m isérablem ent m utilés et 
dépouillés comme en h iver, ainsi que des cerisiers couverts de fruits. 
Le feuillage des prem iers, que l’on recueille deux fois par an, sert de 
n ou rritu re  aux chèvres pendant l’hiver ; quant aux cerises, on les fait 
sécher au soleil pour les m anger dans une sorte de potage à la farine. 
Partout je  vois les échelles dressées et les paysans occupés à faire cette 
récolte, dont le mode ne me semble pas exempt de danger.

Le guide s’était trom pé de chem in et nous avait fait dépasser le vil
lage où nous devions déjeuner; moi, par imprévoyance, j'avais refusé 
deux œufs durs et du pain , que mon hôte le podestat m ’avait offerts le 
m atin . Nous m archions toujours, et l ’e rre u r du guide n ’avait été con
statée que lorsqu’elle n ’était plus réparable ; nous m ourions de faim 
l’u n  et l ’a u tre ; il était dix heures, il y en avait quatre que nous chem i
nions sans nous a rrê te r, et nous en avions encore deux pour arriver à 
Ilanz. Nous ne voulions pas re to u rn e r sur nos pas; exténués de besoin et 
de fatigue, nous nous asseyions fréquem m ent su r l ’herbe, avalant quel
ques gorgées d ’eau fraîche qui ne rem plissaient pas le vide toujours 
croissant de notre estomac. Je n ’adm irais plus ; je regardais à peine , je 
grom m elais, donnant au diable et mon étourdi et moi-même, me tra î
nan t à pas lents et guettant, à chaque échappée de vue, le clocher du 
village, qui sem blait fu ir devant nous ; c’était un  vrai m artyre : je  n ’avais 
jam ais réellem ent souffert de la faim qu’en cette occasion. La m orale de 
cet incident, de peu d’intérêt d ’ailleurs, est qu’il ne faut jam ais oublier, 
en se m ettan t en rou te  de bonne heure, de se m u n ir d ’un morceau de 
pain , lorsqu’on n ’est pas très-sû r des distances. Le sentim ent du besoin, 
jo in t à celui de la fatigue, bien plus fort dans ce cas-là, suffit pour 
désenchanter la plus jolie course. Les voyageurs qui déjeunent à cinq 
ou six heures, avant de se m ettre en rou te , gâtent égalem ent leu r m a
tinée : ce repas fait sans appétit vous rend  lourd et vous empêche de 
m archer. Mais je  m ’aperçois que je  vais su r les brisées du bon et m inu-



fieux Ebel, cloni je  n ’ai pas la prétention de supplanter le Manuel, qui 
doit être le vade-mecum  de tout voyageur.

Le déjeuner dinatoire qu’on nous servit à Ilanz n ’était point de nature 
à nous dédom m ager du jeûne prolongé que nous venions de faire ; mais 
il ne m anquait pas de cet assaisonnem ent qui jadis faisait passer le 
brouet noir. Celte petite ville, détru ite  à moitié par la guerre et l ’in
cendie, ne s’est point encore relevée de ses ru ines, et son aspect attriste 
au m ilieu de cette contrée riche et rian te . C’est le chef-lieu de l’Ober- 
land des Grisons, de la partie du pays dans laquelle le roman est ex
clusivem ent parlé . S’il faut en croire les érudits, cette singulière langue 
serait l ’idiome prim itif de quelques peuplades étrusques qui, sous les 
prem iers rois de Rome, v in ren t se réfugier au sein de ces m ontagnes. 
En adm ettant cette supposition, elle ne serait point la tille de la langue 
latine, ainsi que d ’autres l’ont avancé, mais bien plutôt sa m ère. Tite 
Live rapporte qu’une colonie de Toscans, chassés de leu r patrie par les 
Gaulois, vint s’établir dans les vallées reculées de la Rhétie, et ajoute 
que les R hétiens, descendus de ces colons, conservaient encore, dans 
leu r langage, de nom breuses traces de leu r idiome prim itif. La môme 
circonstance est m entionnée par Pline l ’Ancien et par Justin . Dans le 
Charlrier de l'abbaye de Dissentis, qui date du com m encem ent du 
sixième siècle, on voit un  rôle de redevances fort ancien, ainsi qu 'un  
testam ent d’un  des prem iers évêques de Coire, qui offrent l ’un  et l ’autre 
une foule de mots et de locutions étrusques. Une quantité  de noms de 
lieux, répandus dans le pays, sem blent, en outre, par leurs racines et 
leurs désinences, ind iquer une origine étrangère. En parcourant la 
carte, on est frappé de leu r physionom ie exotique, et un  historien 
grison, Porta, observe que le voyageur, en visitant son pays, pourrait se 
croire dans l ’É tru rie , le Latium  ou la Campanie '.

Je projetais de m ’enfoncer dans les vallées sauvages et peu visitées de 
Lugnctz et de Walz, afin d’arriver aux sources du Rhin, en franchissant 
le col du Calendari, par où l’on descend à H in terrhein ; je  pris en con
séquence un  guide m alheureusem ent peu.au fait de ces particularités 
locales qui je tten t de l ’in térê t su r la rou te  que l'on a à parcourir ; il était 
incapable de répondre à mes questions d’une m anière tant soit peu satis-

1 Je jo in s ici, p ou r les cu rieux , quelques m ots com m e exem ples : Tusis (Thuscia), 
Reali (Rhetia alta), Lavin (Lavinii), V ettan (V etlones), A rdets (A rdeates), Sam m en 
(Sam nites).



faisante; en général, si j ’excepte les guides de Chamouny, je  n ’ai guère 
trouvé parm i les hommes de cette profession que des gens im portuns 
par leu r Bavardage, ou im patientants par leurs préjugés et l ’ignorance 
où ils sont des choses qu ’ils devraient savoir; ils parlen t presque tous 
ou trop ou trop peu. Ceux qui ont le p rem ier de ces défauts contribuent 
à farcir la tête de l ’étranger qui les écoute des notions les p lus absurdes 
ou les plus incomplètes ; et c’est une de ces sources d’informations 
dont, on ne saurait trop se m éfier. Je me flattais de me dédom m ager 
am plem ent de la nullité du m ien dans la soirée, et j ’espérais trouver 
aux bains de Peid, où je devais passer la nuit, une nom breuse réunion 
de gens du pays, parm i lesquels il ne pouvait m anquer de s’en rencon
tre r quelques-uns d ’in téressants à questionner; on sait que ces établis
sements sont dans la belle saison le rendez-vous des notabilités du pays. 
Calcul fait du temps et des distances, il me sem blait que nous étions près 
d ’arriver, et j ’allais cherchant des yeux cette maison de bains objet de 
mes vœux, dans laquelle je  me croyais sûr de trouver « bon souper, bon 
gite, et le reste. » Je dem andai im patiem m ent au guide si nous n ’étions 
pas bientôt à l’établissem ent ; alors il me m ontra et me ht, découvrir à 
grand’peine, à nos pieds, un bâtim ent ou pour m ieux dire une baraque 
dont la vue fit évanouir tous mes rêves et me plongea dans le plus am er 
désappointem ent. Il n ’y avait aucune possibilité d ’aller coucher plus 
lo in ; d’a illeurs, j ’y aurais gagné peu de chose. Ces bains sont situés au 
fond d ’une gorge étroite et sauvage, à l’em branchem ent de deux tor
ren ts qui rou len t avec un b ru it assourdissant leurs eaux lim oneuses su r 
un lit de rochers; il est difficile de se figurer un séjour plus ennuyeu
sem ent affreux. Il ne laisse pas cependant d’être encore assez fréquenté; 
m ais la bienfaisante naïade de Peid épanche son u rn e  pour des gens 
qu’elle guérit ou ne guérit pas, sans que cela tire  à conséquence pour 
sa renom m ée, circonscrite dans le petit d istrict d’Ilanz et dans la vallée 
de Lugnetz. Peut-être ne lui m anque-t-il pour devenir célèbre qu’un 
médecin habile et su rtou t adroit, et un  en trep reneu r en état de faire 
quelques avances, pour le bien de l ’hum anité et le sien propre. Ajou
tons-y pourtant encore cinq ou six guérisons de malades de distinction 
afin de lu i donner la vogue, on la verra  alors rivaliser avec la nymphe 
dePfeffers, toute fière des mille m alades comme il faut qui viennent an
nuellem ent la visiter. En attendant u n  destin si beau, les bains de Peid 
ne vous offrent qu’une m isérable bicoque ouverte à tous les vents, dans



laquelle j'a i vu réunis une douzaine de paysans et paysannes des envi
rons, hôtes modestes de ce modeste séjour, baragouinant leu r langue 
romane ou un patois allem and inintelligible pour m oi. Les buveurs 
d ’eau et les baigneurs, parm i lesquels les femmes, sexe plus porté à es
pérer que le nô tre , form aient la m ajorité, étaient rassemblés dans une 
méchante cham bre décorée, faute d’autre chose, du nom de salle à 
m anger, écrit su r la porte. La table é tait couverte de grands brocs, 
contenant le salu taire  breuvage, et qui se vidaient et se rem plissaient 
tour à tour. Us firent place aux apprêts du souper, qui était à l ’avenant 
du local et des convives ; on nous servit en détail un  de ces grands 
diables de moulons bergam asques durs comme du cham eau. Le souper 
fini, mon guide tira de son sac une clarinette fausse, et se m it à souffler 
avec véhémence des valses qui rav iren t ces bonnes gens. J’en vis même 
quelques-uns d’en tre  eux qui, oubliant leu rs rhum atism es, com m en
cèrent gaiem ent à danser. L’hôte, espèce d’italien , rem pli de préve
nances pour il signor forestiere, m ’apporta deux carafes pleines, disait- 
il, d ’eau de vertu  diférente, savoir : l ’une, m erveilleusem ent propre à 
rafraîchir les gens trop échauffés ; et l ’au tre , qui n ’avait pas sa pareille 
pour réchauffer ceux qui s’étaient refroidis. « Rara cosa, ajoutait-il en 
m ’expliquant ces effets divers, e pero e verità. » Ces eaux, que je goûtai 
en voyageur pénétré du sentim ent de ses devoirs, avaient la saveur de 
l ’encre et le piquant de l’eau de Selz, ce qui indique, si je  ne me trompe, 
la présence du fer et du gaz acide carbonique. Une troisièm e source ali
m ente les bains, au sujet desquels les habitants du pays ont un  singulier 
préjugé. Ils se figurent que le moyen curatif n ’a aucune efficacité si le 
baigneur n ’a subi préalablem ent la désagréable opération des ventouses 
su r les bras, la poitrine et le dos ; ils sont persuadés sans doute q u ’il 
lau t ouvrir à l ’eau des passages pour qu’elle puisse plus aisém ent pé
nétrer et agir à l ’in té rieu r. Un m alade nouveau venu se m ontrait fort 
récalcitrant su r ce sujet, et l ’éloquence des bonnes femmes ne l’ébran
lait pas. Il invoqua mon témoignage pour contre-balancer le leu r ; l ’au
bergiste nous servit d ’in terprète, et je  déclarai d ’un  air capable qu’aux 
bains de Cade, les plus célèbres de la Suisse, on en usait ainsi de temps 
im m ém orial, et que Michel Montaigne avait vu les bassins publics tout 
rouges de sang. Les bonnes femmes triom phèrent, et l ’hom m e, victime 
de mon érudition, fut ventousé, à ce que j ’appris le lendem ain.

Dans la belle saison, me disait l’hôte, nous avons ici des m essieurs,



(jente pulita (ties gens propres), qui viennent ici per passar il tempo.
« Juste ciel ! pensai-je à part moi, où faut-il en être réd u it pour recher
cher u n  pareil passe-temps ! povera gente pulita ! ! » Le dimanche, après le 
service divin, les habitants des villages voisins affluent à Peid, s’abreu
vent largem ent aux deux sources pour les m aux présents et à venir, 
dînent à Y établissement, et s’en re tou rnen t le soir gonflés d’eau m iné
rale et un  peu échauffés du vin q u ’ils ont bu , en guise de correctif. 
Ceux qui tiennent à faire la cure dans les règles avalent cinq ou six 
grands verres d ’eau le m atin de fort bonne heure , se baignent, puis 
déjeunent avec un  appétit qu’ils ont la bonhomie d ’attribuer à la vertu 
de ces copieuses libations.

L’hôte me m ena dans une des cham bres les plus décentes; en passant 
l’inspection du lit, je  lu i fis observer que les draps n ’étaient pas propres.
« Impossible ! s’écria-t-il d ’u n  air d ’assurance, on n ’y a encore couché 
qu’une seule fois. » Cette garantie tout italienne ne me suffisant pas, je  
m e jetai sans me déshabiller su r ce grabat, en pensant aux comforts et 
aux recherches des auberges de la Suisse proprem ent dite, et m ’expli
quant la différence par le nom bre des é trangers qui y affluent. Dans 
cette partie reculée du pays des Grisons, ce n ’est que de loin en loin 
qu’il passe des voyageurs ; rien  n ’y est calculé pour eux et ils ne peuvent 
pas justem ent s’en plaindre.

A peu de distance de Peid, la vallée, jusque-là spacieuse, se partage 
en deux vallées supérieures : celle de Lugnetz, que je  laissai à droite, et 
celle de Walz ou de Saint-Pierre. Je pénétrai dans une gorge étroite, en 
suivant un sentier assez facile qui s’élevait à mi-côte et était ombragé 
d’arbres touffus et de magnifiques sapins qui me cachaient l ’abîme au 
fond duquel m ugit l ’im pétueuse Glenner, que je  voyais de tem ps à autre 
b lanchir au travers du feuillage. Sans ces parapets de verdure, cette 
route, d’ailleurs très-bonne, serait effrayante, par l ’escarpem ent et la 
profondeur du précipice, et. il serait difficile de la parcourir sans y éprou
ver des vertiges qui la rendra ien t dangereuse. Elle est intéressante par 
le caractère im posant et solitaire du pays, richem ent boisé et pittores
quem ent rem ué. Après urie m arche de quatre  heures, pendant lesquelles 
nous avions monté d’une m anière presque insensible) nous atteignîmes 
le fond de la vallée de Saint-Pierre, dont les Alpes et les vertes pelouses 
s’étendaient, ainsi q u 'un  im m ense tapis, ju squ ’à un nouvel em branche
m ent, auquel venait aboutir une  seconde gorge plus resserrée et plus



sauvage encore que celle dont nous sortions ; devant nous étaient grou
pées les maisons en bois de Plaz, chef-lieu de la vallée. La messe venait 
de finir; les paysans des environs couvraient le chem in, et il m ’était 
facile de reconnaître à leurs tra its, su r lesquels se reproduisait le type 
caractéristique des hommes du Nord, une race totalem ent différente de 
celle que j ’avais rem arquée à llanz ; leu r costume était aussi tout au tre , 
et offrait par sa simplicité peu élégante et par les couleurs sombres qui 
y dom inent quelques rapports avec celui de nos m ontagnards d’Au
vergne. La langue allem ande est la seule en usage parm i eux.

Tandis que la Rhétie gémissait sous le joug féodal qu’appesantissaient 
su r elle les évêques de Coire, les abbés de Pfeffers, les comtes de W er- 
denberg, de Bregenz de Montfort, et les puissants barons de Valz, de 
Montale et d ’Aspremont, les habitants de cette vallée reculée, issus, dit- 
on, des débris des peuplades allam aniques qui, refoulées par les Huns, 
avaient cherché un  refuge dans ces lieux déserts et inexpugnables, 
étaient les seuls qui fussent restés libres au m ilieu de la servitude gé
nérale.

Me voici installé dans la m eilleure cham bre de la maison de M. le 
landam m an, qui cum ule ici, comme dans beaucoup d’endroits, les fonc
tions de prem ier m agistrat et celles d ’aubergiste. Devant sa porte s’élève 
un grand sapin ébranché, d ’où pend un  drapeau aux couleurs du can
ton. Un second bâton, fiché à côté de celui auquel tien t le drapeau, in 
dique que c’est pour la seconde fois que m on hôte jou it de la distinction 
qui lui a été conférée par le suffrage de ses concitoyens. Il me suffit de 
je te r un  coup d ’œil su r tous ces arbres élevés devant les maisons les 
plus apparentes, pour pouvoir com pter les familles influentes de cette 
petite république, et déterm iner le  degré de considération et de con
fiance dont chacune d ’elles a été appelée à jou ir. En me prom enant de 
long en large dans mon appartem ent, tou t lam brissé en bois de sapin 
et dont ma tê te  effleure la plafond égalem ent en m enuiserie, je  m ’arrête  
à l ’une de mes six petites fenêtres carrées, pour voir exercer, su r la 
place de l ’église, la force arm ée, ou plutôt le corps de réserve de l ’a r
rondissem ent, dont le contingent d ’élite vient de partir pour le champ de 
m anœ uvres, où se réunissent les milices de six cantons lim itrophes. Ce 
corps-ci, auquel dem eure confiée, pour le moment^ la défense de la val
lée, se compose de dix hommes et d ’u n  Sous-officier qui commande 
l’exercice, et qui, jo ignant parfois l’exemple au précepte, m ontre qu’il



est loin d ’ê tre  aussi novice que sa petite troupe. Ces pauvres gens ont, 
sous les arm es, une tenue qu’il est inutile de chercher à dépeindre, 
attendu q u ’il n ’est personne chez nous qui n ’ait vu exercer des conscrits 
et n ’ait adm iré les m ouvements parfaitem ent gauches et tou t d 'une pièce 
de ces apprentis m aréchaux de France. A voir la m anière dont ceux-ci 
tiennent leu r fusil, qui paraît être pour eux un em barras bien plus qu’une 
arm e, il est difficile de se figurer qu’ils eussent beaucoup m eilleure grâce 
à tendre l’arbalète deT ell,ou  à m anier la hallebarde de W inkelried ; ceci 
soit dit sans offenser quelques auteurs distingués qui voudraient ram e
ner les Suisses du dix-neuvième siècle au système de guerre du quator
zième. Il y a du moins ici une  chose qui me plaît; tout ridicules que 
paraissent ces guerriers inexpérim entés, ils sont libres, et cela se voit tout 
de suite à la m anière dont les tra ite  leu r instructeur, qui ne se perm et 
point de leur relever le m enton avec le poing ou de les secouer par les 
oreilles, comme je  l’ai vu faire en Allemagne, et voire même en France, 
à l ’époque de nos triom phes. Je suis descendu pour causer avec le sous- 
officier, beau garçon de v ingt-huit ans bien découplé, qui avait servi 
longtem ps dans les Suisses de la garde et était revenu dans ses m on
tagnes, depuis quelques années, donner des citoyens à la patrie et lui 
form er des défenseurs. Il était tou t fier de me parle r de Paris devant ses 
compatriotes ébahis; il énum érait les divers postes ori il avait été de 
garde, et me disait combien il était vexé, lorsqu’il veillait aux barrières 
du Louvre, d’être obligé, p a rs a  consigne, d’en in terd ire  l’entrée « à de 
« beaux m essieurs, si bien habillés, tout au moins des comtes ou des 
« barons, et cela parce q u ’ils portaient un petit paquet sous le bras. » Il 
ne pouvait pas s’expliquer la Révolution de 1850, dont quelques-uns de 
ses compatriotes lu i avaient" parlé comme témoins oculaires ; toutes ses 
notions m ilitaires et politiques en avaient été com plètem ent brouillées.

Ici on vous donne, pour toute couverture, une sorte de lit de plum e, 
qui vous m et dans la fâcheuse alternative d ’étouffer de chaud si vous 
le gardez, ou de grelotter si vous le repoussez. En outre, on vous m et, 
entre le drap et le matelas, une ou deux peaux de mouton, la laine en 
dessus, qui vous échauffent au point de vous en donner une sorte de 
fièvre. Ajoutez à cela des couchettes qui sont si courtes, que, pour peu 
que vous soyez long, vos pieds dépassent et prennent le frais toute la 
nu it. Au dem eurant, eut dit Marot, ce sont les m eilleurs lits du monde. 
La chère est à l ’avenant; on ne voit, je  crois, de viande fraîche dans les



auberges que lorsque quelque vache ou bouvillon éprouve un  accident 
grave qui met dans la nécessité de le tu e r pour l ’em pêcher de crever ; 
même dans ce cas, on en sale la chair pour la conserver. Du lard séché 
à la fumée et frit dans la poêle, des choux et des œufs, composaient in 
variablem ent notre ordinaire tan t que nous avons été dans cette partie 
du pays. Ces derniers étaient, à la vérité , apprêtés d’une m anière toute 
nouvelle pour nous et que nous trouvions délicieuse ; je  ne doute pas 
que si le tatsch des Grisons était connu à Paris, il ne figurât avec honneur 
su r la carte des restau rateurs. Je n ’ai pas vu une seule pomme de terre  
depuis que j ’ai mis le pied dans ce canton ; j ’en soupirais, car j ’ai pour 
elles une sym pathie tout irlandaise.

Le lendem ain je  me rem is en m arche, avec u n  nouveau guide que 
M. le landam m an se chargea de me fourn ir, en prélevant, je  le soup
çonne, un droit de commission qui dut écorner d ’au tan t la rétribution 
de ce pauvre homme. Nous grim pâm es assez péniblem ent pendant en 
viron une heure , après quoi nous nous trouvâm es dans une vallée supé
rieu re , dépouillée de végétation, où nous chem inâm es de plain-pied 
encore une heure à peu près, avant que de com m encer à regrim per pour 
atteindre le haut du passage. A tous les cois que j ’ai franchis ju squ ’ici, j ’ai 
rem arqué ces vallées superposées en étages, et qui sont comme les paliers 
d ’un  im m ense escalier, placés là probablem ent pour toute au tre  chose 
que pour la commodité du voyageur. A cette élévation, on ne rencontre 
plus d’habitations ni de traces de la présence de l ’hom m e; on voit qu ’il 
ne fait que passer au travers de ces solitudes. Le sentier que nous sui
vions était à peine frayé, et un  pont de bois, tom bant de vétusté, nous 
servit à franchir un  to rren t qui n ’était pas guéable. Ce pas n ’était point 
sans danger, non que l ’on courût le risque de se noyer, à proprem ent 
parler, dans ces eaux peu profondes, mais l ’im pétuosité du courant vous 
renverserait infailliblem ent, vous broierait contre ces quartiers de gra
n it amoncelés, et c’en serait fait de vous, à moins qu’on ne parvint à 
vous repêcher avant la suffocation, le corps m eurtri et les m em bres frac
turés. Nous n ’apercevions point de vaches, quoique ce fût la saison de 
l ’Alpacfe; mais mon guide me m ontra , sur le liane d’une m ontagne voi
sine, une im m ense pelouse, su r laquelle se détachaient une m ultitude 
de points blancs, que je pris d ’abord pour au tan t de petites plaques de 
neige. C’étaient des moutons qu i, chaque été, viennent, par m illiers, de 
la Lombardie, passer trois mois su r ces pâturages excellents, mais trop
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escarpés pour le gros bétail, et qui, à la fin de l’autom ne, reportent, 
aux consom m ateurs de Milan leurs succulentes côtelettes et leurs gigots 
chargés de graisse ; l ’ours prélève quelquefois sa dime su r le troupeau, 
et il arrive souvent aussi que quelques-uns de ces moutons s’égarent et 
passent l ’hiver dans la m ontagne ; ils reviennent à l ’état sauvage, et, s’ils 
échappent à la dent des ours, ils finissent par être tués à coups de fusil 
par les chasseurs de cham ois. On rem arque que la chair de ces fugitifs 
est beaucoup plus délicate que celle des moutons ordinaires.

Je fis route, pendant la dern ière  partie de la m ontée, avec un  veau 
q u ’on m enait aux bains du B ernhardin, non pas pour sa santé, à ce que 
je  présum e ; sortant pour la prem ière fois de l ’étable m aternelle, il 
trouvait fort d u r de gravir cette pente escarpée, et s’a rrê ta it tous les 
vingt pas; son m aitre pensa que le besoin pouvait ê tre  pour quelque chose 
dans cette répugnance à avancer : il donna une petite pièce de monnaie 
à u n  enfant, qui lu i amena une chèvre, et tous les deux se m iren t aussitôt 
en devoir de faire déjeuner le jeune voyageur. C’était une scène à pein
dre : la chèvre, peu accoutum ée à u n  nourrisson de cette taille, qui, au 
lieu de pendre à sa m am elle, la tenait elle-m êm e suspendue à deux pieds 
de terre, la tête en bas, avait l ’a ir, dans cette posture rid icule, de faire 
ses réflexions, en allaitant cet enfant d ’une autre m ère. Coxe, qui a par
couru la Suisse, ayant toujours une citation classique à la bouche, n ’eût 
pas m anqué ici de faire allusion à cet arbre greffé, si étonné de porter 
des fru its qui ne sont pas les siens. « M iratur... non sua poma. »

Avant que d ’atteindre le point le plus élevé du col, nous eûmes à 
m archer pendant une grande heure dans une neige ram ollie où nous 
enfoncions jusqu’à la cheville. Un soleil ardent, reflété par le champ de 
neige que j ’avais cru  pouvoir franch ir en dix m inutes, m ’aveuglait et me 
rendait la tête brû lan te , tandis que mes pieds étaient glacés ; c’était mon 
début dans ce genre d’épreuve; il me fallait m ’a rrê te r fréquem m ent 
pour reprendre haleine, et, en prom enant mon regard  su r le ciel dont 
l’azur paraissait d ’un  noir foncé, puis su r cette nappe éblouissante, 
j ’éprouvais une sensation de vertige fort désagréable. Un temps chaud 
et pesant, jo in t à l’ascension assez pénible que j ’avais faite, avait, presque 
épuisé mes forces, et ce fut avec un  vif sentim ent de bien-être physique 
et m oral qu ’en m ettant le pied su r la terre  ferm e je reconnus l ’influence 
salutaire de l’a ir plus frais et plus vital qui me venait du versant opposé. 
L’effet en fut instantané : mes forces rev in ren t, mes esprits se rem on



tèren t, je  me sentis tout au tre . Je fis halte un  instant pour je te r les yeux 
au tour de moi ; ce passage, élevé de six m ille pieds, n ’avait rien qui le 
d istinguât de ceux que j ’avais franchis. Des rochers en pleine décompo
sition, s’écroulan t en énorm es fragm ents, ou s’accum ulant en débris 
qui form ent à leu r base comme de longues tram ées en ta lus, des eaux 
s’in filtran t en tre  leurs crevasses en filets plus ou m oins considérables 
qui hâtent leu r destruction, de la neige en grandes plaques disséminées 
çà et là , ou entassée dans quelques ravins inaccessibles aux feux du 
soleil, des pelouses d 'un  gazon flétri, dont la croûte, déchirée en m aints 
endroits, laisse apercevoir un  sol noir et. spongieux, un  horizon de m on
tagnes dentelées, du som m et desquelles descendent quelques glaciers 
peu considérables : tels étaient, les objets qui s’offraient à ma vue. Je ne 
dois pas oublier cependant les quinze ram pes de la rou te  du Saint- 
B ernhardin , qui s ’élevaient en zigzag, form ant des angles très-peu 
ouverts. De la h au teu r où j ’étais, il me sem blait voir u n  ruban  jeté sur 
le flanc de la m ontagne et se rep lian t su r lui-m ùm e. Ce qu’il y avait de 
plus intéressant dans le voisinage, ce que j ’avais espéré voir, et ce que 
je  ne voyais pas, c’était la source du R hin, sortant de son berceau de 
glace, hérissé de rochers gigantesques et entouré d’incom m ensurables 
plaines de neige... à ce qu’on m ’a dit. Cependant il est u n  objet qui 
absorba notre attention pour un  m om ent, et donna lieu à diverses con
jectures : nous vîmes distinctem ent, su r une cime voisine, un  point no ir, 
mobile, qui se détachait sur le c ie l; il d isparut avant que j ’eusse eu le 
temps de b raquer m a longue-vue su r lu i. Était-ce u n  ours, u n  chamois, 
un  chasseur? Nous ne pûmes fixer nos doutes à cet égard, mais, à coup 
sû r, c’était un  être vivant, et, dans cette profonde solitude, une  pareille 
apparition est un  événem ent.

J ’arrivai en deux heures à la porte de l ’auberge de H inlerrhein, 
ham eau d ’une vingtaine de maisons, situé à quatre  m ille cinq cents 
pieds au-dessus du niveau de la m er. Il n ’y avait personne ; j ’envoyai 
mon guide aux enquêtes, et il revint au bout d’u n  quart d’heure , 
m ’am enant la m aitresse de la maison, petite femme à laquelle le cha
peau d ’homme dont elle était coiffée donnait u n  a ir de coquetterie 
piquante qui ne rappelait en rien ces terribles virayo de l ’antique Rhétie, 
jetant à la tê te  des soldats rom ains leurs enfants à la m am elle, plutôt 
que de consentir à élever une race d ’esclaves pour le service de leurs 
Vainqueurs; mon hôtesse avait bien cependant conservé, comme on



va le voir, u n  reste de la férocité de ses ancêtres. Après m ’avoir fait 
en tre r, elle me dit, de l’a ir le plus prévenant et le plus dégagé, qu ’il lui 
était impossible de me p réparer à m anger; qu’elle n ’en avait pas le 
temps, et qu ’il fallait qu ’elle re tou rnâ t sur-le-cham p à ses foins qui 
pressaient. J ’étais fatigué et affamé, et l ’on peut ju g e r de mon effroi 
quand je me vis menacé de devoir différer mon déjeuner ju sq u ’à cinq 
heures du soir. J ’obtins cependant de cette inexorable fdle de Rhétus 
qu’elle m it au moins à ma disposition du beu rre , des œufs e t du lait, 
me chargeant de com biner moi-même ces élém ents nécessaires de tout 
repas de ce pays-ci. Elle fit, de fort bonne grâce, ce que je lu i dem an
dais, m ’allum a du feu et s’en alla, me laissant m aître de la m aison. Je 
ne savais ce dpnt je  devais le plus m ’étonner, de la légèreté de cet ac
cueil sans façon, ou de l’extrêm e confiance que cette femme tém oignait 
à u n  étranger auquel il eût été facile d’en abuser. Il me fut aisé au 
moins de conclure qu’à H interrhein les foins rapporten t aux aubergistes 
plus que les voyageurs.

Le soir cependant, il en arriva  trois avec lesquels je  soupai. Leur 
compagnie me fut doublem ent agréable; depuis cinq jours que je  p ar
courais les Grisons, je  n ’avais pas rencontré  un  confrère ni une figure à 
qui parler. Ces trois m essieurs étaient Allemands ; ils venaient de faire 
le voyage de Sicile, dont ils se louaient beaucoup, et étaient fort intéres
sants à en tendre. Comme moi, ils se proposaient de visiter la source du 
R hin. Nous primes langue pour arranger cette excursion ; mais nous 
apprîm es, à notre grand déplaisir, par notre hôte et par un  chasseur du 
village, que l ’énorm e quantité  de neige tom bée l ’hiver et le printem ps 
précédent n ’élait point encore fondue, mais bien am ollie au point qu’on 
y enfonçait ju squ ’à la ceinture, non sans danger des avalanches. Ce fut 
avec un  véritable regre t que je  me vis contrain t de renoncer à l ’un  des 
principaux buts q u ’avait ma tournée dans les Grisons. Il fallu t me con
ten ter de ce que je  pus entrevoir de la vallée du Paradis, qui, autant 
qu’il est possible d’en ju g er d’u n  point un  peu élevé qui me perm etta it 
d ’y plonger, me paraît l ’em porter de beaucoup, par son caractère de 
grandeur sauvage, su r la vallée où descend le glacier du Rhône.

Que ces gens positifs, aux yeux desquels le m érite de l’exactitude 
passe avant tous les autres, se hâtent de bann ir de leu r m ém oire le vers 
de Boileau qui commence sa belle description du Rhin :

Au [lied d u  m o n t Adule, e n tre  m ille  roseaux .



Ce vers pèche gravem ent contre la vérité , et l'on  chercherait inu tile
m ent u n  seul roseau aux trois sources du Rhin et à celle du Rhône ré u 
nies. Roileau, ne pouvant faire une  pein ture  exacte d ’un  lieu qu’il 
n ’avait jam ais vu, s’est contenté d’en faire une poétique, en attendant 
m ieux. Les voyages en Suisse n 'é ta ien t pas encore à la mode de son 
tem ps, et il s’en est tenu  aux traditions classiques. Représenter un  dieu 
de fleuve sans les roseaux obligés lu i eût paru  une faute grave contre le 
costume ; c ’eût été donner trop beau jeu  à P errau lt et aux Aristarques 
de Trévoux. Il est probable d ’ailleurs qu’une description faite d ’après 
natu re  eû t trouvé très-peu de créance parm i les beaux esprits de l’é
poque ; le vrai ne leu r aurait pas paru  vraisem blable.

A peine à deux lieues de son berceau, le Rhin a déjà toutes les al
lures des grands personnages : il fait du fracas, prend  vingt fois plus de 
place qu’il ne lui en faut, et se m ontre tellem ent capricieux, qu’on a dû 
construire une digue et u n  éperon en gros quartiers de rochers pour le 
contraindre à passer sous le pont bâti récem m ent pour lu i ; il le laissai^ 
sans façon de côté. Ce pont dessert la nouvelle route du Saint-R ernhardin , 
qui, après s’être élevée par une pente artistem ent m énagée ju sq u ’au 
som m et du col, va, en longeant le val Misocco, aboutir à Rellinzona1. 
Elle est ém inem m ent pittoresque, à ce que m ’ont dit mes voyageurs 
allem ands, et très-fréquentée par les étrangers qui se rendent dans la 
haute Italie ou en reviennent. Le canton des Grisons, qui l ’a fait con
stru ire  à ses frais, aidé par le roi de Sardaigne, pour les États duquel 
elle ouvrait un  débouché im portant, a eu à vaincre d’incroyables obsta
cles, suscités par le gouvernem ent autrichien et par celui du Tessin, 
qui avait été gagné. Les au tres cantons de la Suisse, dans un  esprit peu 
fédéral et dans des vues d’in térêts locaux, lui ont refusé leu r appui, et 
il a fallu que ce petit État triom phât, par ses seuls moyens et par une 
grande force de volonté, des difficultés sans cesse renaissantes qu’on lui 
opposait. Une telle persévérance et une telle unanim ité dans une rép u 
blique fédérale me sem blent un fait à noter.

Quand on a m anqué les glaciers du R hin, cette vallée d’IIin terrhein , 
aride et désolée, n ’a rien  qui puisse re ten ir le voyageur ; je  songeai en 
conséquence à ren tre r dans le monde, civilisé, c’est-à-dire à m ’ache
m iner vers Coire, chef-lieu du canton. Je ne sais pas m arch er su r les

1 La pen te  est de cinq  à sept cen ts  pieds s u r  u n e  lo n g u eu r d e c e n t  pieds.



routes carrossables *, je  m ’y ennuie, et partan t je  m ’y fatigue; d ’ailleurs, 
on y perd son tem ps. Le petit chariot à foin de mon hôte, transform é en 
char-à-banc au moyen d ’un siège qu’on y adapta, me transporta  en une 
heure et demie, ' non sans me cahoter m isérablem ent, au village de 
Splugen, situé au point où la route de ce nom se réun it à celle du 
Saint-Bernhardin. Pendant ce tra je t, la contrée n ’avait pas changé sen
siblem ent d ’aspect ; elle était toujours âpre, déserte, dépouillée de vé
gétation, et l ’on ne sait ce qui a pu lu i faire donner son nom  de Rhein- 
W ald (forêt du R hin). Je m ’arrêtai pour changer de cheval et de voiture 
à l ’auberge de Splugen, im m ense bâtim ent qui sert à la fois d’asile 
aux voyageurs et aux voituriers, et, d ’entrepôt pour les m archandises 
dont le transport occupe et fait vivre toute la population de la vallée 
dans le temps du traînage. Cette route forme m ain tenant la principale 
com m unication en tre  l’Allemagne et l ’Italie; elle a été construite aux 
frais du canton des Grisons ju sq u ’à la frontière ; au delà le gouverne
m ent autrichien s’en est chargé. Le passage des voyageurs et des m ar
chandises est considérable, m algré l’élévation du péage. En hiver, tout 
paysan qui possède un  cheval, un  m ulet ou une vache, est voiturier ; 
c’est une  grande ressource pour ces pauvres m ontagnards, dont le pays 
ne produit que du foin qui s’y consomme et des sapins dont on exporte 
les planches en Italie. On ne parle que l’allem and dans cette haute 
vallée, et ses habitants descendent de ces colonies de Souabes que l ’em
pereur Frédéric Ier transporta ici pour défendre le passage im portant 
du Splugen. Ce passage était déjà connu au tem ps des Romains, qui y 
avaient ouvert une route m ilitaire après la conquête de la Bhétie faite 
par Drusus et Tibère. On m ontre encore aux curieux  la trace des roues 
des chars antiques creusée dans le roc vif.

A peu de distance de Splugen, on pénètre  dans l'effrayant et p itto
resque défüé des Roffles, qui surpasse tou t ce que j ’ai vu ju sq u ’à présent 
en Suisse, tan t par la coupe hardie des rochers et leu r élévation per
pendicu laire, que par les accidents singuliers qu’ils présentent dans 
leu r entassem ent. Cette na tu re  im posante est ornée par une  végétation 
d’un  caractère analogue. Des sapins vigoureux croissent en bouquets 
su r les pentes les moins rapides, couronnent les sommités de l’étroit 
défilé, ou s’élèvent isolém ent au m ilieu des blocs de g ran it richem ent 
tapissés de mousse. Ce n ’est pas sans une  certaine émotion q u ’on s’en-

1 Du m ot ita lien  carro zza b ile , qui no u s m anque.



fonce dans ces ru ines croulantes des Alpes, surtou t quand on côtoie ces 
effrayants abîmes, entraîné au grand tro t par un  cheval ombrageux ; 
mais l’impression profonde produite par ce site extraordinaire finit, par 
vous arracher au sentim ent d ’un  danger plus apparent que réel, car la 
Via Mala, jadis si redoutée, est devenue, grâce à l ’habileté des ingé
nieurs, buona, anche buonissima. Ce que j ’ai surtou t rem arqué ici de 
particulièrem ent frappant, c’est le Rhin, to rren t déjà large et im pétueux, 
forcé d’engouffrer ses eaux dans une crevasse, ou, pour parler plus 
exactem ent, dans une fissure qui divise ces prodigieux rochers, et qui 
en certains endroits ne semble pas avoir plus de deux pieds de large ; 
qu’on en suppose trois ou quatre en raison de l ’illusion résu ltan t de la 
distance, et qu’on juge d’après cela de la profondeur de ce lit si resserré , 
où le fleuve poursuit son cours en silence et comme com prim é par une 
force qui dompte ses fu reurs. Des troncs de sapins brisés, des blocs de 
granit, ont roulé des hauteurs et sont restés suspendus dans ce sombre 
et étroit abîm e. De nouveaux débris, successivement accum ulés, forme
ron t à la longue comme une voûte naturelle  sous laquelle le Rhin achè
vera de disparaître, et nos arrière-neveux viendront adm irer ici un  
phénom ène bien au trem ent rem arquable que la perte du Rhône. Dans 
maintes parties de la rou te , la paroi surplom be, ou les touffes d’une 
végétation vigoureuse vous dérobent la vue du gouffre, et vous vous 
croiriez bien loin du R hin si, de tem ps à au tre , un  filet d ’eau d 'un  
beau vert, que vous apercevez glissant au travers du feuillage et se per
dant sous la ténébreuse cavité du roc, ne vous rappelait qu’il coule à 
vos- pieds. Vous le franchissez su r deux ponts audacieusem ent jetés 
d 'une des parois à l ’au tre ; l 'u n  d ’eux est élevé de cent cinquante mè
tres au-dessus du fleuve. On dirait que les ingénieurs les ont posés là 
tout exprès pour les peintres. Au sortir de la Via Mala et après avoir 
dépassé deux rochers à pic d ’une  hau teur prodigieuse, qui s'élèvent 
comme les bastions des Titans pour en défendre l ’en trée , je  me trouvai 
dans la spacieuse et riche vallée de Domlcsch, tout inondée des feux 
d’un  m agnifique soleil couchant. Ce contraste im prévu me frappa : il 
me sem blait sortir du ténébreux royaum e des ombres et rep rendre  pos
session de la te rre  des vivants. Ici le R hin se dédommage de la gêne 
qu’il vient d’éprouver ; il s’étend sans obstacles, et, bien que le volum e 
de ses eaux ne soit pas encore très-considérable, son lit, m arqué par 
des grèves blanchissantes, occupe .un espace de près d’une dem i-lieue



de largeur, qui est recouvert en en tier à l ’époque de la fonte des 
neiges.

Je voulais aller coucher à Coire, et je  ne m ’arrêtai à Tusis que le 
temps nécessaire pour me procurer u n  cheval et une voiture; j ’eus to rt : 
la vallée de Domlesch aurait pu m ’offrir de quoi employer agréablem ent 
une journée. C’est ici l ’occasion de m ’accuser d’une faiblesse com m une 
à presque tous les voyageurs ; cette faiblesse, c’est la m anie d ’avancer, 
d ’être toujours pressé; il sem ble qu ’une voix im périeuse crie incessam 
m ent à leurs oreilles la fameuse apostrophe de Bossuet : « Marche ! 
m arche! » ou bien qu’en se m ettan t en voyage ils participent quelque 
peu à la m alédiction attachée au Juif-E rrant, qui ne peut jamais s’a rrê ter. 
J ’ai eu„plus d’une fois, lieu de me rep en tir de n ’avoir pas com battu les 
accès de cette fièvre locomotive. En s’y laissant a ller, on s’imagine 
gagner du tem ps, et l ’on perd bien certainem ent des jouissances.

J ’ai observé, dans la vallée de Schams, qui sépare la gorge des Roffles 
de celle de la Via Mala, u n  singulier phénom ène que je  n ’ai pu m ’expli
quer, et su r lequel mon conducteur ne m ’a rien  dit de satisfaisant. On 
voit, au m ilieu des forêts de sapins qui revêtent les revers de la vallée, 
de longues zones rougeâtres, composées d ’arbres dans la force de l’âge 
et qui ont séché sur pied sim ultaném ent. La couche végétale dans 
laquelle ils ont pris racine a-t-elle glissé su r sa base tout d’un  coup? 
Manquait-elle de l’épaisseur nécessaire pour les n o u rrir  passé u n  certain 
âge? ou bien serait-ce aux ravages de quelques insectes q u ’il faut a ttri
buer cette m ortalité? c’est ce qu’il m ’est impossible de déterm iner. Quoi 
qu ’il en soit, ces pauvres sapins m orts qui sont là debout, par m illiers, 
au m ilieu de leurs verdoyants et vivaces confrères, produisent un  effet 
frappant et m élancolique.

On peut voir ici, d ’u n  coup d ’œil, ju sq u ’à six châteaux ru in és; dans 
aucune partie  de la Suisse, on ne rencontre  un  aussi grand  nom bre de 
ces antiques m anoirs dont les tours, à demi écroulées, sem blent, du 
sommet des hau teurs qu ’elles couronnent, s’élever encore, dans une 
attitude m enaçante, au-dessus de l ’hum ble chaum ière cachée au fond de 
la vallée. Dans le canton des Grisons, on en compte, je  crois, cent vingt- 
deux.

Sans être  de ces gens qui cherchent à louer le tem ps présent aux dé
pens du tem ps passé, il est cependant perm is de ne pas aim er un ordre 
de choses qu i, tout poétique qu’il nous apparaît à distance, n ’en était pas



moins oppressif par sa nature, et contraire à toutes les lois divines et 
hum aines. 11 nous suffit, je  crois, d ’exam iner ce qui se passe journelle
m ent sous nos yeux, pour nous faire u n e  idée de ce qui avait lieu dans 
ces temps où les hom m es, pris en masse, ne valaient certainem ent pas 
m ieux qu’ils ne valent au jourd’hui. En dépit de nos institutions protec
trices et de cette puissance de l ’opinion publique, jadis inconnue, ne 
voyons-nous pas se m ultiplier, sous toutes les formes, les abus d’auto
rité, et l ’in térêt du plus grand nom bre sacrifié sans cesse aux calculs 
d ’u n  égoïsme qui, s’il ne m arche plus b ru talem ent arm é de la force, 
n ’en est pourtan t ni moins envahissant, ni moins opiniâtre? Que devait- 
cc donc être à une époque où les puissants de la te rre  ne reconnaissaient 
d ’autorité que celle contre laquelle ils ne se sentaient pas assez forts 
pour lu tte r, et où le seul frein qui eût pu contenir leurs excès était le 
christianism e, dont le véritable esprit était encore généralem ent si peu 
com pris? D 'ailleurs, cette m ultitude de châteaux crénelés, de petites 
villes ceintes de m urs et de fossés, ne tém oignent-ils pas assez de l ’état 
de guerre perm anent qui déchirait la société non encore assise su r ses 
bases? Tout atteste que le droit du poing, comme l’appellent énergique
m ent les historiens allem ands, régnait alors sans partage. Les popula
tions étaient divisées en deux classes, l ’une qui vivait de ce droit, l ’au tre , 
bien plus nom breuse, qui travaillait à s’y soustraire, en repoussant la 
force par la force, et qui trouva enfin son salu t dans l ’esprit d’associa
tion. Je pense que, pour peu qu’on ait étudié le caractère de l’anarchie 
féodale au moyen âge, ailleurs que dans Tristan le voyageur et les bal
lades de nos poêles, on ne trouvera point ces réflexions trop sévères. 
Voici deux faits avérés très-propres à les justifier, et qui offrent u n  in té 
rê t historique tout local, puisqu 'ils se rattachent à la délivrance de ces 
vallées; pour elles la liberté  sortit de l’excès même de l’oppression.

Jean Chaldar, vassal du seigneur de F erdun  et de Bærenburg (le châ
teau de l’Ours, dont on voit les ru ines dans la vallée de Schanjs), s’était 
p lain t, à plusieurs reprises, de ce q u ’on lâchait dans son enclos les 
chevaux des hommes d ’arm es : on n ’avait eu nu l égard à ses réclam a
tions; il perd patience, et, re trouvant un jo u r les chevaux dans ses prés, 
il leu r coupe les ja rre ts  avec sa faux. Saisi aussitôt, il est jeté dans le ca
chot du donjon, dont il ne sort que lorsque ses parents et ses amis ont payé 
une forte rançon pour le racheter. Quelque temps après cet événem ent, 
le châtelain de Bærenburg se présente chez son vassal, curieux sans doute



de voir s’il lui portait rancune. Il entre à l ’instant, où la famille allait 
com m encer son repas, regarde d’u n  air hautain ces paysans qui se dé
couvrent à son aspect, puis, s’approchant de la table, il crache dans leur 
soupe. Chaldar, à ce nouvel outrage, ne se possède p lus; il s’élance su r 
son seigneur, le renverse su r la table, lu i plonge la tête dans l’éeuelle 
et l ’égorge en lui criant : « Eh bien , m ange-la donc cette soupe que tu  
viens d ’assaisonner 1 » Il sort aussitôt, le couteau sanglant à la m ain , 
rassem ble les habitants, les entraîne su r ses pas, et les châteaux de Fer- 
dun et de Bærenburg, surpris par cette m ultitude exaspérée, sont réduits 
en cendre avant la fin du jour.

Dans une des vallées de la H aute-Engadine s’élevait le château de 
Gardovall, dont le seigneur était la te rreu r du pays. Violent, avide, dé
bauché, il ne reconnaissait de lois que ses caprices. A une fête de village 
il est frappé de la beauté d’une jeune paysanne et ordonne à l’un  de ses 
gens de la lu i am ener ; celui-ci va trouver le père et lu i délivre effronté
m ent son message. Le vieillard dévore son outrage et répond tranquille
m ent que le lendemain il conduira lui-m èm e sa fille au château. Cepen
dant il rassem ble dans la nu it ses parents et ses amis, leu r raconte la 
chose : « Sommes-nous des hommes, leu r dit-il, ou ne sommes-nous que 
le bétail de ce seigneur? » Il les enflamme de son indignation, leu r 
com m unique son audace et son espoir, et, sû r de leu r concours, il o r
donne à sa fille de se parer de ses plus beaux habits, puis se m et en 
route avec elle , suivi des habitants de la vallée, m archant par petits 
groupes. Le baron de Gardovall s’avance à leu r rencontre , franchit le 
pont-levis, s’approche de la jeune fille ; alors le père tire  un  poignard 
caché sous ses vêtem ents, l ’en frappe et le fait tom ber sans vie à ses 
pieds. A ce signal sanglant, les conjurés se précipitent et se rendent 
m aîtres du château, qu’ils livrent aux flammes. Ce coup désespéré affran
chit pour toujours la vallée de la tyrannie qui pesait sur elle (1450).

Mes réflexions et ces deux anecdotes au ron t indisposé contre moi les 
trop poétiques partisans du bon vieux temps ; je  veux donc ten ter avec 
eux

Q uelque pe tit rap a triag e ,

en disant ici deux mots en faveur de ces pauvres droits féodaux qu’on 
a tant calomniés, faute de s’entendre. Il est facile de prouver, en effet, 
l’histoire à la m ain, qu’ils n ’étaient pas, en eux-mêmes, aussi oppressifs



qu 'on s’est p lu  à les rep résen ter, et que, dans la p lu p a rtd e s  cas, ils dé
coulaient d ’un contrat m utuel librem ent consenti, mais pour l ’exécution 
duquel l ’une des parties ne trouvait, à dire vrai, de garantie que dans la 
bonne foi ou l ’in té rê t bien entendu de l’au tre . Reportons-nous au tem ps 
de la conquête, qui a fondé, après tou t, la p lupart des droits existants. 
Supposons notre envahisseur sicam bre ou franc installé dans la jouis
sance des terres que le chef dont il relève lui a concédées à titre  d’usu
fru it, et dont plus tard  nous le verrons fixer la  propriété dans sa famille; 
une convention tacite s’établit en tre  lu i et les paysans habitant sur ses 
domaines : il leu r laisse la vie, leurs maisons, leurs champs, à la condi
tion qu’ils partageront avec lu i les produits du sol qu’ils cultivent, et il 
s’engage à les protéger contre les déprédations de ses voisins arm és. A 
proprem ent parler, il n ’est point encore question ici de droits féodaux ; 
il n ’existe pas, en effet, en tre  le seigneur et les paysans de pacte volon
ta ire . Mais des colons étrangers, de nouveaux m énages, veulent fonder 
un  établissem ent dans la partie de ses te rres qu’il s’est réservée ; il leu r 
alloue, à cet effet, une certaine portion de prés, de te rres arables; ils y 
bâtissent leu r m aison, leurs écuries, dont il leu r perm et de prendre les 
m atériaux dans ses forêts ; il leu r fournit gratis la charrue, le chariot, 
une paire de boeufs attelés, les semences, enfin tout ce dont ils ont be
soin pour défricher et m ettre en rapport leu r terra in . Il donne la pre
m ière vache de l ’étable, une tru ie  avec sa portée, un  coq et des poules, 
puis quelques objets de prem ière nécessité, tels qu’une hache, une 
échelle; et le vassal, qu’il ne faut pas confondre avec le serf, s’engage, 
en re to u r, à faire des charrois et divers autres travaux pour le compte 
du seigneur, et à lu i payer annuellem ent une certaine redevance en blé, 
chanvre, poules et œufs. Quand le chef de famille vient à m ourir, le 
meilleur habillement des coffres, la meilleure tête de bétail de la basse-cour 
et le meilleur ustensile du ménage sont acquis au seigneur; le reste appar
tient, en toute propriété et à titre  d ’héritage, aux enfants du défunt. On 
voit, d ’après ce qui précède, q u ’il n ’y a pas un  bon bourgeois de la rue 
Saint-Dénis, ennem i ju ré  des droits féodaux, qui ne place tous les jours 
ses fonds à u n  taux plus usuraire . Mais de ces droits ont dû découler, 
à cette époque de désordres, une foule d’abus dont je  suis loin de m e 
constituer le défenseur : il est arrivé p lus d ’une fois que le châtelain, 
ayant du monde à d îner, a exigé vingt-quatre poulets, quand il ne 
lui en revenait qu’une douzaine, et le vassal a dû les donner, sous peine



de se voir confisquer toute sa volaille; ainsi du reste. Il n ’avait aucun 
recours contre l ’arb itra ire , et, dans toutes les contestations élevées 
entre lu i et son seigneur, ce dern ier était toujours juge et partie . Vaine
m ent objecterait-on que son in térê t l ’em pêchait de ru in er son vassal, 
celui-ci n ’en était pas moins à la m erci d ’un  m aître qui, avide et dissi
pateur, n ’avait pour bornes dans ses exactions que la crainte de pousser 
son vassal au désespoir et de se priver par là du fru it de ses sueurs. 
Quand un  hom m e peut tou t ce qu’il veut, il est ra re  q u ’il ne veuille pas 
souvent tou t ce qu 'il peu t, et j ’ai peine à croire que la puissance du 
sabre ait jam ais été assez paternelle pour m ériter nos regrets. En adm et
tant m êm e que le plus grand nom bre de ces pachas du moyen âge se 
soient m ontrés équitables, hum ains et bienfaisants, il n ’en est pas moins 
vrai que l ’exemple d ’un  baron de Gardovall, d’un  châtelain de Bæren- 
bu rg , suffirait pour faire resso rtir le vice d ’un  ordre de choses qui fai
sait dépendre du hasard le sort de toute une population.

C’est à Reichenau que la vallée latérale que je  parcours vient débou
cher dans la principale vallée des Grisons, que j ’ai quittée à Ilantz. Le 
Rhin postérieur, dont je  viens de suivre le  cours, se réu n it ici à ses deux 
homonymes, qui se sont rencontrés plus hau t; ses eaux sont sensible
m ent moins pures et sem blent hésiter à se m êler à celles du Rhin anté
rieu r. A leu r confluent se voit un  édifice pittoresquem ent situé, auquel 
s’attache un  in té rê t particulier. C’était jadis une maison d ’éducation 
fort estimée dans le pays, et l ’un  des élèves, au jourd’hui m agistrat, 
nous a conservé le réc it suivant d ’un  épisode qui v in t y rom pre jadis la 
m onotonie de la vie de collège : « Un soir, un  jeune homme d’un  exté
rieu r distingué, portan t un  petit paquet au bout d ’un  bâton, arriva, 
seul et fatigué, dans la cour de la maison. Il dem anda tim idem ent, en 
allem and, mais avec u n  accent é tranger, à être conduit vers M. de Jost, 
l ’u n  des chefs de l ’établissem ent. Peu de jours après, nous apprîm es 
que le m onsieur é tranger se nom m ait Chabot, et qu ’il devait rem plir 
les fonctions de m aître de français et de m athém atiques. Chacun de 
nous désirait vivement faire partie de la classe de M. Chabot, tant son 
a ir prévenant et la cordialité de ses m anières nous avaient bien disposés 
en sa fav eu r1. » Le nouveau venu était le duc de Chartres, qu i, forcé de 
qu itter B rem garten à l ’approche de l’arm ée française, et ne sachant plus 
où se réfugier, apportait à M. de Jost une le ttre  du général de Montes-

1 Voyez Vanderung, du lieu len an t-co lo n e l T scharn er, vol. Il, page 2 4 t .



quiou, par laquelle celui-ci le pressait de lui accorder un  asile. Cette re 
commandation ne pouvait mieux s’adresser; deux autres personnes fu
ren t mises dans le secret, qui fut fidèlem ent gardé, et le nouveau m aître 
commença ses leçons, qu’il continua assidûm ent pendant les hu it mois 
que dura son séjour à Reichenau. Il m angeait avec ses collègues, et 
jouait ou se prom enait avec les élèves, dont aucun ne pénétra  alors le 
m ystère, qui ne fut dévoilé que lorsqu’il pu t l ’être sans danger.

L’école de Reichenau a offert la contre-partie de celle de Corinthe : 
le professeur est devenu roi. De ces deux conditions si diverses, la 
dern ière , q u ’on voudrait croire imposée par l’im périeuse nécessité, n ’a 
certes pas été la moins pénible.

Les villages qui en touren t Coire m ’ont paru , ainsi que tout ce que 
j ’ai vu depuis H in terrhein , sans caractère prononcé. Ce n ’est point l ’a r
chitecture rustique de la Suisse, mais un  genre bâtard  participant de 
celle-ci et de l’arch itecture  bourgeoise, et qui a cessé d 'ê tre  simple sans 
être beau ni élégant. On ne voit partout que baraques lourdes, bar
bouillées d’ornem ents en grisaille, dans le style tourm enté  de nos an 
ciennes boiseries, avec enroulem ents, coquilles, pilastres, volutes, bal
cons, etc., etc. C’est du plus mauvais effet, et l ’on d irait qu ’en allant 
chercher cette mode en Italie, les habitants en ont rapporté, en même 
tem ps, quelque chose de la m alpropreté et du défaut de soin qui carac
térisent leurs voisins. Coire est une petite ville irrégu lière , mais assez 
bien tenue, et qui offre les traces de son antique origine. Elle fut fon
dée et enceinte de m urs par l’em pereur Constance, qui lui donna le 
nom qu’elle porte encore au jourd’hu i (Curia, Char), et en fit le lieu de 
résidence du p ré teu r. Au cinquièm e siècle, elle était déjà devenue le 
siège d’un  évêché. D urant le moyen âge, les évêques de Coire avaient 
acquis dans le pays une  grande prépondérance, et on les voit fréquem 
m ent figurer dans les sanglants débats de cette époque. Les puissants 
abbés de Saint-Gall, de Pfeffers et de Dissentis en agissaient habituelle
m ent ainsi, e t on les voyait chevauchant pêle-m êle avec les barons et 
les chevaliers, le pot en tète et la lance au poing; c’était conforme à l ’es
p rit du tem ps. Dans l’un  des fréquents démêlés qui eu ren t lieu en tre  
les habitants du pays cl les A utrichiens, deux cham pions com battirent 
en champ clos pour le triom phe de leur cause respective. Celui des Gri
sons fut désarçonné, et, en délaçant son casque pour le secourir, on re
connut, à sa tonsure, que c’était un m oine. Ce n ’est pas un des moin-



dres m érites de Charlemagne que d’avoir senti la gravité d ’un pareil 
abus et d ’avoir tâché d ’y rem édier; il tenta vainem ent d ’in terd ire  aux 
évêques et aux abbés l ’usage des armes; ceux-ci, croyant voir dans cette 
in terdiction une sorte d’outrage, réclam èrent avec force pour le m ain
tien de leurs droits.

On trouve, en général, dans ce canton bien peu d’industrie; les ob
jets de prem ière nécessité, ju squ ’aux écuelles de te rre , viennent de 
l ’é tranger, et il s’im porte annuellem ent pour sept cent mille francs de 
blé, tandis que, su r cet article, le pays serait en état de pourvoir à ses 
besoins, sans l’apathie et l’esprit de rou tine des habitants. Ils n ’ont 
même pas de tanneries et vendent leurs peaux crues à leurs voisins, 
desquels ils les achètent préparées. Le canton renferm e, dit-on, des 
sources salines et des richesses m inérales de toutes sortes, non exploi
tées par l’effet de la m êm e cause, et peut-être aussi par la faute des 
institutions, qui paralysent l ’action du gouvernem ent et tendent à sacri
fier l ’in térê t public aux in térêts locaux. C’est ainsi que la rou te  adm i
rable que je  viens de parcourir a rencontré des difficultés incalcula
bles dans l’opiniâtre et aveugle résistance de quelques communes 
qu’elle devait traverser et de quelques autres qu’elle laissait de côté; 
les unes et les autres croyaient y voir leu r ru in e  prochaine. Un grand  
nom bre d ’habitants des hautes vallées de 1’Oberland et de l ’Engadine 
ém igrent en pays étranger, où ils p rennent du service, ou exercent les 
professions de pâtissiers, de confiseurs, de lim onadiers, etc.; tous re 
viennent au pays lo rsqu’ils ont fait une petite fortune; et l ’on m ’a cité 
un  de ces industriels qui, après s’être enrichi dans une  grande ville 
d’Italie, a fait bâtir, su r le plateau élevé qu’occupait la chaum ière pa
ternelle , une maison en p ierre , ou plutôt un palais qui lu i a coûté cent 
vingt m ille francs, somme énorm e pour le pays; c’est, dit-on, un  beau 
m orceau d’arch itecture  de confiseur. J ’ai eu l ’occasion de rem arquer 
plus d’une fois cet am our des Suisses pour leu r sol natal; ils s’en éloi
gnent facilement, il est vrai, mais c’est toujours avec l ’espoir d’y reve
n ir  finir leurs jours; il n ’est pas ra re  de voir, dans les villages les plus 
reculés, quelque vieux m ilitaire offrant sa croix de Saint-Louis et ses 
épaulettes de capitaine aux respects de ses concitoyens, au milieu desquels 
il s’est re tiré  après avoir échangé la vie agitée des camps ou l’insipide 
vie de garnison contre une existence plus sim ple et plus douce qui lui 
rappelle les tem ps de sa jeunesse.



Du haut d ’une colline située à un quart de lieue .de la ville, j ’ai 
joui d ’une des vues les plus rem arquables q u ’offre ce canton. 11 était 
sept heures du soir; un  des côtés de cette spacieuse et magnifique val
lée, déjà plongé dans l ’om bre, faisait ressortir les teintes à la fois b ril
lantes et moelleuses dont les rayons du soleil couchant dpraient le re 
vers opposé. Les m ontagnes latérales s’échelonnaient par plans nom breux, 
dont les tons, adoucis par les brum es du soir, a lla ien t se dégradant en 
nuances insensibles, depuis lé vert som bre des sapins les plus rappro
chés ju sq u ’à l’azur vaporeux des dernières cimes du Saint-Gothard, qui 
bornait l ’horizon. Le Rhin étincelait par intervalles comme un  fleuve de 
feu, au m ilieu des prairies et des groupes d ’arbres, puis s ’éteignait 
dans l’om bre, en rasant la base escarpée de la Galanda, l ’une des plus 
belles m ontagnes du pays. Quelques châteaux ru inés couronnaient p it
toresquem ent les collines qui form aient les plans interm édiaires, et la 
ville de Coire, se déployant à mes pieds, anim ait le  paysage avec ses 
clochers et ses édifices blanchissants, du m ilieu desquels s’élevait, dans 
sa m ajesté, une forte et antique to u r entièrem ent recouverte de lie rre .

La na tu re  du gouvernem ent des Grisons est essentiellem ent démocra
tique ; l ’unité cantonale se forme de l ’agrégation de trois républiques 
distinctes, parfaitem ent indépendantes, et dans lesquelles les conseils et 
m unicipalités des com m unes sont investis du pouvoir su p rêm e1. Les 
affaires d’in térêt général se tra iten t par u n  grand conseil composé des 
députés nommés par les bourgeois, sans distinctions ou privilèges au
cuns. A en ju g er par l ’étal a rrié ré  du pays, cet ordre de choses ne serait 
pas très-profitable en pratique, et les habitants payeraient cher l’hon
neur d’exercer, dans la réalité  et par eux-mêmes, la souveraineté po
pulaire, dont ils ont à faire acte p lusieurs fois dans l’année. Leur mé
fiance om brageuse, qui les porte à renouveler annuellem ent le petit 
conseil, auquel est confié le m aniem ent des affaires publiques, sous le 
contrôle du grand conseil, les empêche de m ain ten ir plus d ’un  an en 
fonctions les m em bres chargés des diverses branches de l ’adm inistra
tion. On s’em barrasse peu que ces places soient bien ou m al rem plies, 
pourvu que ceux qui les occupent n ’aient pas le tem ps, en se m ettant 
parfaitem ent au courant de leu r besogne, de se rendre  nécessaires et 
d ’acquérir une popularité qui porterait om brage à l’esprit inquiet

1 La ligue grise , la ligue de la m aison  de Dieu, e t la ligue des dix d ro itu res .



d’indépendance dont sont anim és ces républicains. C’est par suite d ’un 
tel système que M. le m arquis de Salis m ’a dit avoir été, dans le cours 
de quatre années consécutives, appelé à rem plir successivement les 
fonctions de président du tribunal suprêm e, de com m andant de la force 
arm ée, de chef du comité d’instruction publique, et de président de la 
cour crim inelle , genres divers d’attribulions exigeant des talents et des 
qualités qui semblent devoir s’exclure. Il faudrait être Aristippe pour se 
tirer avec honneur d ’une sem blable ép reu v e1.

Il n ’est pas un  canton en Suisse dont la population pffre moins d’ho
mogénéité que celui-ci : d ’une vallée à l’aulre, de ce village au village 
voisin, vous êtes frappé des différences essentielles qui distinguent les 
habitants; la langue allem ande et le roman , le culte catholique et le 
culte réform é, a lternent pour ainsi dire de deux lieues en deux lieu es2. 
Les tribus pastorales qui habitent l ’Oberland (Sumvix, Lugnetz) n ’ont 
rien de com m un avec cette population de voituriers tu rbu len ts, avides, 
qui fourm illent su r les routes du B ernhardin et du Splugen. D’un 
au tre  côté, les m ontagnards de l'Engadine, qui, poussés par leu r pen
chant belliqueux et leu r hum eur aventureuse, ém igrent en foule pour 
ten ter la fortune, ont aussi leu r physionomie à part. On conçoit que 
celte agglom ération de peuplades si diverses ne saurait avoir de natio
nalité, et c’est pour cela que le système fédératif leu r convient si bien : 
il est le résu lta t nécessaire de leu rs précédents et de leu r manière 
d ’être.- Tous les extrêm es, en politique, en religion, e tc ., se trouvent 
ici réunis dans un  rayon de quelques lieues. Chaque individu offre 
même dans sa personne comme le résum é de ce mode d’existence com
plexe, placé sous l ’em pire des circonstances qui varient d’un m om ent 
à l’autre ; il se transform e avec la même facilité que le Protée de la 
fable. Cet homme est choisi pour représen ter son village dans le grand 
conseil du canton ; il part pour Coire et profite de son char-à-banc pour 
y transporter sans frais un ou deux tonneaux de vin vieux de la Valte- 
line, qu’il y vendra avec avantage ; pendant les six semaines que durera 
la session, il se fera le Maitre-Jacques de la chose publique, et n ’ou
bliera pas les in térêts de sa localité. Revenu chez lu i, il déposera la 
toge de père de la patrie pour revêtir la casaque du voiturier ; il passera

1 O m n is  A r i s t ip p u m  c ie c u it  c o lo r  e t  s t a tu s  e l  r e s .

2 Les vallées de  Peschiavo e t de  Bergell o ffren t l'exem ple, un ique dans son gen re , 
d 'u n e  population  ita lienne  p rofessan t le  cu lte ré fo rm é.



sa vie su r la rou le , employé au transport des m archandises, ou buvant 
et politiquant dans les cabarets avec ses bruyants confrères. Le di
m anche venu, il endossera l ’uniform e d ’officier de la m ilice pour exercer 
ses hom m es, et, après les avoir mis en nage, il leu r servira officieuse
m ent le soir, dans son auberge, les rafraîchissem ents qu 'il le u r  aura 
rendus nécessaires. Il n 'est pas possible que le caractère du peuple, non 
plus que celui des individus, ne se ressente pas de cette m anière de 
vivre et qu’il ne devienne pas souple, rem uant, apte à tou t, fertile en 
expédients. Le cardinal d ’Ossat affirmait qu’il s’était form é à la politique 
dans les débats du conseil de fabrique de sa paroisse ; il est plus d ’un 
m agistrat de ce pays qui pourra it dire l’équivalent, et, à en juger 
d ’après les votes rem arquables ém is en Diète par le canton dans ces 
trois années difficiles, on peut croire que c’est là une bonne école.

Voici un  fait avéré qui peut faire honte aux nations les plus avancées 
dans les voies de la civilisation. Ce petit pays est le p rem ier où la vac
cine ait été pratiquée par ordre du gouvernem ent, comme m esure sa
nitaire et de police (l’a rrê t du grand conseil est de 1801). L 'usage en 
est devenu général, grâce au soin qu’on a apporté à la stricte exécu
tion de la loi. Ce fait est digne d’éloges de la part d ’un gouvernem ent 
comme celui-ci, qui n ’avait pas à sa disposition les moyens coercitils 
m is en œuvre par P ierre le Grand, lo rsqu’il lu i p rit fantaisie de couper 
les barbes de ses sujets pour p ré luder à leu r civilisation.

Il est une institution particulière à ce canton et qui m érite  d 'ê tre  
m entionnée ; on la désigne sous le nom du jo u r où elle est en v igueur. 
Un certain dimanche de l’année, qu’on appelle pour cela le dimanche 
aux Griefs, tout citoyen a le droit de rem ettre  au président de sa corpo
ration l ’énoncé de ses plaintes ou de ses vœux sur des objets d 'in lérét 
public ou p rivé; celui-ci le transm et, sans nom m er -L’individu dont.il le 
tient, à l ’autorité  supérieure , qui est tenue d ’en délibérer. On est re 
devable à cet usage ancien, toujours en vigueur, du redressem ent de 
beaucoup d’abus, et il est, dit-on, sans exemple que des observations 
ou des plaintes fondées aient été écartées. La fameuse Bouche de fer de 
Venise avait bien quelque chose d’analogue; mais elle n ’était pas p ré 
cisém ent établie dans le môme but.

Je viens d’assister aux m anœuvres de l ’élite des milices du pays, 
qu 'on  exerce chaque jo u r, pendant plusieurs heures, afin de les p ré
parer à figurer avec honneur au camp fédéral. Ces jeunes gens, tous
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beaux hommes el d’une to u rn u re  assez m ilitaire, n 'on t pu, m algré le 
zèle de leu rs in structeu rs et leu r bonne volonté, acquérir encore une 
grande précision dans leurs m ouvem ents, depuis trois semaines environ 
qu ’ils sont réunis sous les drapeaux. Je crains fort, en outre, que ce 
qu’ils ont appris dans ce court espace de tem ps, ils ne tarden t guère à 
l’oublier lorsque, ren trés  dans leurs foyers, ils ne feront plus l ’exercice 
que le dim anche, et cela languissam m ent, sans être soutenus par une 
u tile  ém ulation. On se dem ande ce que pourraien t ces soldats im pro
visés contre des troupes de ligne, rom pues à toutes les m anœ uvres, a s - . 
sujet ties à une stricte discipline, et tiran t quatre coups par m inute. 
Quelqu’u n  l’a dit avec vérité, la guerre  de partisans est la seule que 
puissent faire avec avantage ces m ontagnards ; la  nature  de leu r pays, 
leurs habitudes, leu r caractère , to u t les y servirait m erveilleusem ent. 
Ils sont courageux, actifs, infatigables; ils atteignent, pour la p lupart, 
à une distance de deux cents pas, u n  b u t de la la rg eu r de la m ain ; et, 
s ’ils agissaient de concert, anim és de l ’am our de leu r indépendance et 
com battant en tira illeu rs dans le labyrinthe de leurs m ontagnes et de 
leurs défilés, ils renouvelleraient les prodiges de la Suisse antique.

L’histoire de ce pays-ci prouve qu’en fait d ’héroïsm e les Grisons ne 
sont pas restés en arrière  des habitants des petits cantons. A l’époque 
de leu r prem ière tentative d ’affranchissem ent, ils attaquèrent la Mal- 
serhaïde, poste im portant défendu par les A utrichiens, fort supérieurs 
en nom bre. A l’instant où, après des efforts inouïs, ils étaient su r le 
point de franch ir les palissades, Fontana, leu r chef, tombe frappé d’un  
coup m ortel : il se relève aussitôt, soutenant d ’une main ses entrailles 
qui s’échappent et com battant en héros de l ’au tre , tandis qu’il anim e 
ses com patriotes par ces généreuses paroles : « Courage, confédérés! 
ne songez pas à moi ; ce n ’est qu’u n  hom m e de m oins. Mais souvenez- 
vous qu ’au jourd’hui c’est la liberté de la patrie  que vous défendez ; si 
vous lâchez pied, vos femmes et vos enfants sont à jam ais esclaves. » A 
ces mois, il m eurt, laissant à ses soldats sa m ort à venger et son 
exemple à suivre. La Malserhaïde fut em portée ; cinq m ille Autrichiens 
y p ériren t, et les Grisons ne perd iren t que deux cents hommes dans 
cette affaire m ém orable.

Au m ilieu du quinzième siècle, dans un  temps où la Suisse était déjà 
livrée à toutes les fu reurs des discordes intestines, et où les exemples 
de l’ancienne foi helvétique étaient aussi peu appréciés que peu im ités,



on voit les habitants des ligues grises déployer un  beau caractère. Ils 
jouissent de leu r liberté nouvellem ent acquise sans en abuser, et ils ne 
s ’occupent pas, ainsi que leurs voisins, à conquérir ou à acheter des 
sujets, pour faire peser su r eux le joug dont eux-mêmes ont su nouvel
lem ent s’affranchir. En défendant leu rs droits par l ’épée, les Grisons 
n ’oublient pas qu’ils ont ju ré  de respecter ceux d’au tru i. Des com m unes 
transigent avec leurs seigneurs, dont elles obtiennent, à prix d’argent, 
leu r affranchissem ent partiel ou définitif. Les liens du système féodal 
se brisent ou se relâchent ; l’édifice du moyen âge s’écroule de toutes 
parts, et la liberté s’élève su r ses ru in e s1. Cette époque est le beau mo
m ent de l ’histoire du pays, qui, plus ta rd , fut déchiré par les guerres 
de religion ; elles y fu ren t plus acharnées et plus longues que partout 
ailleurs. Dans le reste de la Suisse, la lu tte  était de cantons à cantons ; 
ici elle s’établissait de village à village. Les excès commis de part et 
d ’au tre  furent horribles ; la cour d’Espagne attisait le feu, et les fac
tions, qui, dans les républiques, ne s’endorm ent jam ais, faisaient arm es 
de tout ; on se battait pour ou contre l’adoption d’un alm anach. A la 
tête des deux factions étaient deux familles rivales, puissantes tou r à 
tour, et animées l ’une contre l’au tre  de ces haines invétérées qu’une 
génération transm et en héritage à celle qui la suit ; c’étaient les Planta 
et les Salis, représen tan t, les prem iers, le parti autrichien; les seconds, 
le parti français. Elles ensanglantèrent à to u r de rôle le sol de leur 
patrie  par leurs interm inables débats. Plus ta rd , les in trigues succédè
ren t aux voies de fait, et le fragm ent suivant, extrait de la relation d ’un 
tém oin oculaire, donnera une idée de la m anière dont les choses se pas
saient, il y a deux siècles, au fond de ces vallées reculées : « Les p rin 
cipaux du pays prennent argent de divers princes, et chacun porte le 
parti de celui de qui il est gratifié. De là naissent des divisions dans le 
pays. L’envie y règne plus q u ’en aucun lieu du m onde, et il est à rem ar
quer q u ’il ne s’y rencontre pas deux personnes entre lesquelles on puisse 
dire, avec vérité, qu’il y ait sincère am itié. Celui qui voit son compa

1 On voit u n  baro n  île Vatz jo u e r  dans le pays le rô le  a ttr ib u é  en  F rance  à Louis le 
Gros. On a conservé u n e  des le ttre s  d ’affran ch issem en t q u ’il délivra en  g ran d  n o m b re ; 
en voici le texte : « Je déclare que m es leudes (lent) de  B elford m 'o n t re n d u  de bons e t 
loyaux services, e t p rê té  fidèle assistance. Je les reco n n a is , en conséquence, com m e 
hom m es lib re s et non p lus com m e serfs de corps, e t déclare  vou lo ir, dans le u rs  g u e rre s , 
le u r  ven ir loyalem en t en  aide, e t, si je  suis a ttaq u é , eux s’en g ag en t à en agir de m êm e 
à m on égard . »



gnon enrichi de l’argent de France fait naître occasion de trouble  pour 
se faire rechercher de l'Autriche. De là se font plusieurs bonnes mai
sons. Cependant le public dem eure en une extrêm e pauvreté; le trésor 
de la république étant si p e tit , q u ’à peine y a-t-il de quoi pour envoyer 
des messagers à pied par les com m unes, lesquelles se laissent aisém ent 
conduire, sans au tre  m ouvem ent que celui qui leu r est donné par la 
fantaisie de ceux qui sont les plus pu issan ts... Bien que l ’argent domine 
ici puissam m ent, encore se rencontre-t-il de grandes difficultés en la 
distribution d ’icelui : donner à quelques-uns seulem ent, c’est m éconten
ter les autres et les je te r dans le parti contraire ; donner à tous, c’est 
n ’obliger personne; ne donner rien , c’est désobliger tout le m onde1. » 
Le cardinal Bentivoglio confirme ce témoignage dans ses lettres : « Da 
tutte le parti ricevon danari; a tutti si vendono; vi son le pensioni pubbli
che., vi son le particolari ed un medesimo cantone, anzi un uomo medesimo 
ha danari dall’ una e d'ali’ altra corona. »

Il est juste  d ’observer que cette vénalité n ’existe plus depuis long
temps et ne saurait exister de nos jo u rs; mais les habitudes d ’in trigue  
sont toujours les mêmes, et l ’on pourrait ajouter que le caractère re 
m uant des habitants se com plaît dans cette lu tte  des partis qui, par un 
heureux changem ent survenu dans les m œ urs, ne fait plus aujourd’hui 
couler le san g 2. Je crois avoir dit qu ’ici toutes les charges publiques 
sont électives : depuis la plus haute dignité du pays ju sq u ’aux plus hum 
bles fonctions m unicipales, tout est conféré par les suffrages des ci
toyens, et il se passe souvent de singulières choses dans ces élections si 
m ultipliées, où l’on s’accorde à dire toutefois que les voix ne s’achètent 
pas à prix  d’argent; les autres moyens de séduction ne sont, en re 
vanche, point négligés. Parfois il arrive que le personnage influent 
d ’une com m une, forcé, par une nécessité im périeuse, de consentir à la

1 M ém oires d u  duc de  R ohan , envoyé dans le pays il l'occasion de la g u e rre  de la Val- 
te line .

- Pom pée de  P lan ta , accusé de t ra h ir  les in té rê ts  du  pays e t  de la  com m union  ré fo r
m ée en faveur des ca tho liques, est co n d am n é  à m o rt p a r  le tr ib u n a l de T usis; il é ta it 
absen t, e t Georges Jenatz , son en n em i p ersonnel, s’offre po u r ex écu te r la sen tence . 11 
se  r e n d  au  ch âteau  du condam né, enfonce la po rte , e t , sa isissan t le m alh eu reu x  P lanta , 
il  le te rra s se  e t lu i fend  la tê te  d 'u n  coup de hache. Sa fille Lucrèce, tém oin  de ce 
m e u r tre , ju r a  d ’en tire r  vengeance. P lu s ieu rs  années ap rès, ap p ren an t que le b o u rrea u  
de son p è re  é ta it au  bal, dans une  auberge  de Coire, elle le fait d em an d er, e t ,  au m o
m en t où  il para it dans la ru e , e lle le ren v e rse  sans vie à ses p ieds d ’u n  coup de ce tte  
m êm e  hache te in te  enco re  du  sang de son père .
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de la république étant si petiI , q u ’à peine a-t-iî h* quoi pour envoyer 
des messet: vs à » i,;d p ar les com m unes, e- om-u ■ se laissent aisém ent 
conduire, s,•sus au tre  m ouvem ent que celui qui lour est donné p ar la 
fantaisie m- ceux, qui sont les plus puissants... bien que l'argent domine 
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il est juste d’observer que cette vénalité n ’existe plus depuis long
temps et ne saurait exister de nos jou rs; mais les habitudes d ’in trigue 
sont toujours les mêmes, et l’on pourrait ajouter que le caractère re 
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heureux changem ent survenu dans les m œ urs, ne fait’pli is aujourd’hui 
couler Je sang*. Je crois avoir dit q u ’ici toute- les charges publiques 
sont électives : depuis la plus haute dignité du pay--jnsi.pt aux plus hum 
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m ultipliées, où l’on s’accorde à dire tonte - > que les voix ne s’achètent 
pas à prix  d ’argent; les autres moyens de séduction ne sont, en re 
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d’une com m une, forcé, par. une  nécessité im périeuse, de consentir à la

' Mémoire» d u  dur. d e  Rolum , envoyé dans la pays à l'occasion de la g u e rre  de la Y at-
f r l l l l r

- Pom pée >;■: P lan ta , accusé de t r a h ir  tes in té rê ts  du  pays e t de  la  com m union  ré fo r
m ée eu lav eu r des ca tho liques, est co n d am n é  à m o rt p a r  le tr ib u n a l de ï u s i s ;  il é ta it 
ab sen t, e t Georg«..- ..- lu tz , son  en n em i p e rso n n e l, s 'o ffre  pour ex écu te r la sen ten ce . Il ' 
se re n d  au  ch âteau  •* .-..«dam né, enfonce la po rte , et., sa isissan t le m alh eu reu x  P lan ta , 
il le te rra sse  e t lui fusé, ja tê te  d 'u n  coup de hache . Sa fille Lucrèce, tém oin  de ce 
m e u r tre , ju r a  dY-n tire r  w .g e a n c e . P lu s ieu rs  années ap rès, ap p ren an t que le b o u rrea u  
d e s o n  père  é ta it au  bal, da is nue auberge  de  Coire, elle le fait d em an d er, e t ,  au m o
m en t où  il para it d an s la ru e , e lle  le re n v e rse  sans vie à ses p ieds d ’u n  coup de  ce tte  
m êm e hache te in te  en co re  d u  sang de  son pére.
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m ésalliance de sa fille, fait élever son gendre a la dignité de landam- 
m an , dans le but de le décrasser et de rend re  l ’union moins dispropor
tionnée. Ailleurs on dem andait pourquoi tel individu, peu considéré 
dans le village, avait obtenu pourtan t que la m ajorité de ses concitoyens, 
dont il était bien connu, le portât à ces hautes fonctions : « Que vou
lez-vous? répondait-on, dans la charge qu’il occupait auparavant il tro u 
vait moyen d e ... vous entendez? mais là où il est à présent il n ’y a rien 
à prendre. » Dans ces occasions, les in ju res, les diffamations, ne sont 
point épargnées aux pauvres candidats ; avant l’élection, c 'est de bonne 
guerre  : il faut l ’em pêcher à tou t prix; après, c’est encore très-perm is 
pour se consoler de sa défaite. « Il faut bien, disait naïvem ent le landam- 
man de Vatz, pour ce petit b rin  de considération qu’on acquiert, passer, 
les yeux ferm és, par-dessus tous Ces outrages et toutes ces m oqueries. » 
Cette réponse est devenue proverbiale dans le pays, où se passe en petit 
ce que nous voyons chez nous. Le m ot connu d ’arlequin  est d ’un  grand 
se n s l, il faut convenir toutefois que, m algré ces abus de détail, l ’en
semble de la m achine fonctionne d ’une m anière satisfaisante.

Je demandai à l ’u n  de mes voisins de la table d ’hôte quel pouvait être 
un grave personnage en noir que j ’avais vu, su r la grande place, avec 
un  chapeau à trois cornes posé su r une ample perruque  bien poudrée, 
à laquelle pendait une  bourse. On me répondit que c’était Sa Sagesse 
M. le bailli de la ville ; là-dessus quelqu’un  me conseilla d ’aller voir la 
salle des séances et surtou t la charpente ingénieuse qui soutient le toit, 
et au sujet de laquelle il règne parm i le peuple une trad ition  curieuse.

Toute cette charpente compliquée ne tien t ensemble, dit-on, qu’au 
moyen d ’une seule cheville cachée à tous les regards et qui n ’est connue 
que du seul landam m an en charge. Dans le cas où il y aurait ém eute 
au sein de l’assemblée, ou tentative de révolution, ce m agistrat peut, 
en u n  clin d’œil, dit-on, faire tom ber le toit su r les factieux et les p ren 
dre tous comme dans une souricière. Autre propos de table d’hôte : un 
de ces m essieurs, en parlan t des difficultés que la construction de la 
route nouvelle avait éprouvées de la part des gens du pays, nous dit 
que les voituriers, ne voulant pas transiger su r leurs droits, qui ne dé
passent pas, pour chacun d’entre eux, les lim ites de sa com m une, char
geaient et déchargeaient jusqu’à vingt fois les m archandises pour leu r 

•

* T utto  il m ondo e ta tto  corne la n o stra  fam iglia.



faire parcourir un  tra je t de quelques lieues. Ôn a vu souvent deux ou 
trois voituriers, égaux en droits, se disputer un  seul colis, qui finis
sait pourtan t p ar être chargé su r le traîneau d’un seul des trois compé
titeurs; alors les deux autres partaient à vide et l ’escortaient pour être 
en m esure de réclam er leu r part du prix de transport.

Un voyageur du nord  de l ’Allemagne nous raconta, encore tout scan
dalisé, qu’il avait été tém oin d’une rixe entre les voituriers de Tusis et 
ceux de la vallée de Schams. On avait joué du bâton, et il avait entendu 
les com battants s’écrier : « Que M. le landam m an s’en aille à tous les 
d iab les!... nous nous m oquons (le term e était plus énergique) de 
l ’a rrê té  su r le transit, et de tout ce que fait le grand conseil... C’est 
nous qui sommes les m aîtres ic i, et le gouvernem ent n ’a rien  à y 
voir! »

La population de cette petite ville, dans laquelle le commerce de 
transit répand beaucoup d ’aisance, est gaie et aime le plaisir; tou t est 
pour elle occasion de fête et de réun ion . Les banquets reviennent fré
quem m ent, et le ton cérém onieux qui y règne au  début est loin de 
faire présum er la gaieté bruyante qui en signale la fin. On commence à 
porter la santé des innom brables titu laires des charges publiques; la 
réserve et la contrainte en d im inuent d’autant, et ces libations, m ulti
pliées à l ’infini su r  les p lus légers prétextes, achèvent de bann ir toute 
gêne; l ’égalité la plus parfaite règne alors parm i les convives, et la fu
sion des partis s’opère m om entaném ent sous l ’influence des vins de la 
Valteline. Le fougueux novateur, le ré trograde partisan des privilèges, 
le juste-m ilieu  conciliant (il y a de tou t cela ici), se rapprochent et 
trinquen t cordialem ent ensem ble. L 'hiver ram ène les parties de tra î
neaux, qui sont le divertissem ent populaire p ar excellence; on s’y p ré
pare longtem ps d’avance, e t Reichenau est le bu t de ces courses, tou
jours term inées par u n  festin et par un  bal. Le soir du m ardi gras, les 
jeunes gens de l’un  et do l’au tre  sexe parcourent les maisons de leurs 
connaissances; ils ont le droit de passer l’inspection des pots de la cui
sine et du garde-m anger, confisquant ce q u ’ils y trouvent, sans doute 
dans le bu t d ’assurer l’observance du jeûne du lendem ain. Les mères 
de famille ont toujours soin qu’il se rencontre quelque chose à prendre, 
et le produit des confiscations est consommé à la suite d’un petit bal; 
cet usage, fort ancien, est toujours observé. Lorsque les plaisirs *de l’h i
ver sont à leu r fin, les dames s’in terrogent pour savoir quelle maladie



elles ont et décider à quelles eaux on ira  l’été prochain; c ’est une 
grande affaire en Suisse, comme on sait, et il n ’y a que l ’em barras du 
choix. Au printem ps, le départ du bétail pour la m ontagne est l ’occa
sion de réunions nouvelles et de nouveaux festins; vient l ’époque des 
vendanges; on festine derechef; la société du pressoir, qui s’assemble 
pour déguster le vin nouveau su r place, est la seule dont la réunion ne 
se term ine pas par des danses, et l ’on com prend pourquoi; bref, ce pe
tit peuple est d’une grande sociabilité et porte gaiem ent et légèrem ent la 
vie. Il est un  je u  national dont j ’ai reg re tté  de ne pouvoir être témoin : 
il consiste en une  gageure faite en tre  deux hom m es, dont l ’un  doit ra 
m asser par te rre  u n  certain nom bre d’œufs, pldcés à une  toisé de dis
tance l ’u n  de l’au tre , les je te r, u n  à un , dans une corbeille, et avoir 
term iné sa tâche avant que son adversaire, qui a couru à toutes jam bes 
boire u n  verre de vin au village de Haldenstein, situé à une demi lieue, 
soit revenu au point d 'où il est parti. Il y a toujours une foule considé
rable de spectateurs, form ant haie des deux côtés de la route, et il n ’est 
pas besoin de gendarm es pour y faire la police : il suffit pour cela d ’un 
enfant arm é d’un sac de farine dont il je tte  des poignées au nez des r é 
calcitrants. Les arrê ts  de cette justice som m aire sont toujours sanction
nés p ar les éclats de rire  de l’assistance.

Dans les vallées les plus reculées de ce canton, il s’est conservé quel
ques autres usages curieux qui rem onten t à une haute an tiqu ité ; de ce 
nom bre est la pratique connue sous le nom de Pain de la réconciliation. 
Lorsque deux hommes se sont ju ré  une haine à m ort, si leurs parents 
et leu rs amis parviennent, par persuasion ou m êm e en employant -la 
ruse, à leu r faire rom pre le pain ensem ble, on les voit renoncer à leurs 
projets de vengeance et redevenir amis. Un baron de Rhesuns, con
dam né à m ort par les paysans, dont il avait trah i la cause, dem anda et. 
obtint, avant que d’aller au supplice, la faveur de m anger avec ses 
juges. Son fidèle serviteur tira habilem ent parti de cette circonstance 
pour lu i sauver la vie. W alter Scott, dans u n  de ses rom ans, fait m en
tion d’u n  usage tout à fait sem blable qui existait encore à l’époque des 
croisades parm i les m ontagnards du pays de Galles. Il me sem ble, en 
outre, que l’on retrouve quelque chose de pareil dans les m œ urs des 
O rientaux. Cela se rattache évidem m ent h cet inviolable respect q u ’on 
avait dans les tem ps antiques pour les saints droits de l ’hospitalité.

On trouve, dans la haute Engadine, une au tre  coutum e touchante et



ém inem m ent poétique : quand un  homme a été em prisonné sur d 'injustes 
soupçons et que son innocence est reconnue, ses concitoyens viennent 
en grande pompe le ren d re  à la liberté, et, au m om ent où il franchit le 
seuil de la prison, une  jeune fille lu i présente une rose.

J ’ai observé que toutes les boutiques de Coire sont garnies d’auvents 
en fer ba ttu , qui se ferm ent in té rieu rem en t, et sont assez solides pour 
résister quelques m om ents aux elforts d ’un  p rem ier choc. Cette p ré
caution, que la nécessité a rendue générale, a été motivée probablem ent 
par les ravages de la guerre , auxquels ce m alheureux pays s’est vu en 
proie à la fin du dern ier siècle et au com m encem ent de celui-ci. La 
ville fut à cette époque successivement prise, reprise, perdue et reper
due par les Français et par les A utrichiens, et les habitants ru inés par 
le pillage et p ar d ’exorbitantes réquisitions.

Les fontaines publiques m ériten t généralem ent en Suisse d’a ttire r 
l’attention des voyageurs : elles ont toujours quelque chose d ’historique 
ou de caractéristique que n ’offrent point ces éternelles im itations des 
formes grecques qui se voient a illeurs. J 'en  ai rem arqué une ici qui 
date du seizième siècle, et au tour du bassin de laquelle sont sculptés 
les douze signes du zodiaque; je  m ’im agine que les servantes et m éna
gères qui sont venues les prem ières chercher de l ’eau ou laver leu r 
salade à cette fontaine ont dû être  fort surprises de cet étalage d ’érud i
tion, q u ’elles auront pris pour au tan t de figures cabalistiques ; la super
stition était alors fort répandue dans le pays, à en juger par ce qui en 
reste encore. On n ’y brûle plus, il est vrai, de sorcières, mais il se 
trouve toujours des sorciers qui conjurent l ’effet des sorts jetés su r les 
bestiaux, et délivrent les possédés auxquels d ’autres sorciers ont mis 
le diable au corps. L’un  d ’eux avait, pour cela, une singulière recette 
qui aurait dû d im inuer le nom bre de ses pratiques. Il les conduisait dans 
quelque solitude effrayante, et là leur distribuait largem ent des soufflets 
et des coups de pied ; puis il s’écriait : « Tenez ! voilà le m alin esprit 
qui sort! le voyez-vous qui se sauve? » Là-dessus il lâchait un  coup de 
fusil au p rétendu  fugitif, et la cure  était achevée. C’est, je  crois, à ce 
même hom m e qu’un voyageur dem anda u n  ouragan à acheter, car il 
prétendait, comme les magiciens de Laponie, avoir un  grand em pire sur 
les élém ents. Il répondit que ce serait avec grand plaisir qu’il lui en 
vendrait un , m ais que les paysans se fâchaient contre lui quand il en 
déchaînait et qu ’ils lui pourraien t faire un mauvais parli.



Ce n ’est, à vrai d ire , que dans les vallées les plus reculées du canton 
qu’on retrouve encore ces idées d’une au tre  époque ; la masse des habi
tants est assez éclairée. L’enseignem ent prim aire  est généralem ent ré 
pandu, et l ’école cantonale, établie à Coire, compte d’habiles professeurs 
ainsi qu’un grand nom bre d’élèves. C’est réellem ent une éducation uni
versitaire q u ’ils y reçoivent, eu égard à la signification étymologique du 
mot. Par la nature des institutions, ils sont appelés à faire u n  jo u r un 
peu de tout, et il faut qu’ils travaillent à se rend re  aptes aux diverses 
fonctions publiques qu’ils sont destinés à rem plir. Ils seront, en outre, 
agriculteurs ou com m erçants, et peut-être tous les deux à la fois; il leu r 
faut donc acquérir quelques-unes des notions élém entaires de ces pro
fessions. Il en résulte qu 'ayant peu de tem ps à passer à l ’école, ils effleu
ren t une foule de connaissances sans en approfondir aucune ; aussi est-ce 
encore u n  sujet de doute, parm i les bonnes têtes du pays, que l ’utilité 
pratique de cette école.

Le tem ps devenant incertain  et le ciel se couvrant de nuages, je me 
suis vu contraint de renoncer, pour la seconde fois, à  une course in té
ressante qui était un  des buts de ma pointe dans les Grisons. J’aurais 
voulu gravir su r  la Scesa Plana, l’une  des montagnes les plus élevées 
de ce canton, et située si favorablem ent, que, de son sommet, l ’œil 
plane su r l’ensem ble de la contrée, ce qui perm et de se faire une juste 
idée de sa configuration générale et de se reconnaître dans cet in e x tr i- , 
cable dédale de m ontagnes et. de vallées qui justifie assez bien le nom 
Retia (rets) que Didier, roi des Lombards, avait donné à ce pays, en en 
altéran t un  peu l ’orthographe. J ’eusse été curieux  de rapporter de là- 
haut quelques-unes de ces médailles du déluge1, de ces p ierres portant 
l ’em preinte parfaitem ent conservée de poissons et de coquillages m a
rin s qu’on trouve à chaque pas su r ce plateau élevé de douze mille 
pieds au-dessus du niveau de la m er. Le botaniste et le m inéralogiste 
peuvent aussi se flatter d’y faire une riche moisson. L’ascension de la 
Scesa Plana est pénible et assez effrayante, en certains endroits, mais 
sans être dangereuse pour les personnes accoutumées aux courses de 
m ontagnes.

La grande rou te  que je pris en p artan t de Coire longe le R hin, dont 
le cours, rapide et encore peu rég u lie r, est celui d 'u n  to rren t dévasta-

1 Expression de F on tanelle .



leur. Il faudrait des opérations d ’endiguem ent faites su r une grande 
échelle et à grands frais pour a rrê te r  ses ravages : on en serait indem 
nisé, il est v ra i, par d ’im m enses te rra in s rendus à l ’agriculture; mais 
de semblablas travaux sont au-dessus des ressources d’un pays pauvre, 
divisé d ’intérêts, et où le puissant levier de la centralisation est inconnu. 
De telles entreprises doivent être laissées à l ’industrie  particu lière, à la
quelle, dans tous les cas, il faudrait des capitaux, et justem ent on 
trouve, dans ce canton, peu d ’industrie  et encore m oins d’argent.

A ma droite s’ouvrait une vallée latérale, le P retligau, riche en excel
lents pâturages su r lesquels on n o u rrit la plus belle race de bétail du 
pays. Les habitants excellent aussi à engraisser les cochons, voire même 
les escargots, dont le débit leu r est fort avantageux. J ’ai exam iné un  de ces 
parcs à lim açons; ils consislent en une enceinte circulaire de quinze à 
vingt pieds de diam ètre, entourée de branches auxquelles on a laissé 
leu rs m enus ram eaux, et. qui sont plantées en te rre  dans une position 
oblique, de telle sorte que leu r extrém ité supérieure surplom be, de 
deux ou trois pieds, en dedans de l ’enceinte. Cette palissade, d’environ 
une toise d ’élévation, est assez serrée pour que les limaçons ne puissent 
point passer au travers ; il leu r faut la franch ir s’ils m éditen t des pro
jets d ’évasion ; m ais, quand ils sont parvenus à grim per ju sq u ’au som
m et de ces branches et à en descendre, un nouvel obstacle s’offre à eux : 
c’est un fossé extérieur, profond et large d ’un  pied. Chaque m atin le 
nourrisseur vient donner à m anger à ses prisonniers, faire sa ronde et 
ra ttrap e r les fugitifs, qui n ’ont pu  aller bien loin. L’autom ne venu, il 
les en terre tou t vifs, pour achever de les engraisser, puis les expédie 
pour la Lom bardie et le nord  de l’Italie, où les am ateurs s’en régalent à 
deux sous et demi la livre. Celte industrie  n ’est pas nouvelle, et aura 
sans doute été im portée dans ce pays par les Rom ains. Varron nous 
apprend, en effet, que, de son tem ps, u n  parc à limaçons était encore 
d’un  assez bon revenu.

La vallée du Prettigau se recom m ande au voyageur par quelque 
chose de m ieux; c’est bien à ses habitants qu’on peut faire l’application 
particulière de ce qu’IIorace a dit en général des peuplades de la Rhé- 
tic : « De ces hom m es qui se dévouaient à m ourir lib res1. » Les pâtres 
du Prettigau, s’unissant aux districts de Davoz, de Mayenfeld, etc., for

1 Devota m o rti liberæ  pectora.



m èren t, en 1456, la ligue des Dix Droitures, la troisièm e et dernière 
de la confédération rhétique. Deux siècles environ après, les princes de 
la maison d ’Autriche ten tèren t la voie des arm es pour incorporer cette 
vallèe au Tyrol. Une prem ière irru p tio n , connue, je  crois, sous le nom 
de guerre aux poules, par suite de la menace fanfaronne qu ’avaient faite 
les assaillants de n ’en pas laisser une en vie dans le pays, fut repoussée 
victorieusem ent par les paysans. Plus tard  le général Baldiron, à la tète do 
hu it mille Autrichiens, parvient à soum ettre l ’Engadine, et occupe, avec 
des forces imposantes, le Prcttigau ; il en désarm e les habitants, les ras
semble, leu r fait m ettre  à tous u n  genou en te rre  et p rê ter serm ent de 
fidélité à l ’archiduc, puis il déchire et foule aux pieds, en leu r présence, 
leu r tra ité  d ’alliance avec les autres ligues, et s’établit à Mayenfeld, 
après avoir laissé de forts détachem ents dans les principales com m unes. 
La ligue Grise et celle de la Maison de Dieu se voient forcées d ’abandon
n er celle des Dix Droitures, ainsi que l’Engadine, aux prétentions de 
l ’A utriche. Bientôt les excès de Baldiron et de ses soldats ne connurent 
plus de bornes : le pays fut rançonné à m erci ; les tombeaux fu ren t vio
lés, soixante-dix tem ples ferm és; on brû la  toutes les Bibles, et l’on tra
vailla à convertir les habitants en masse, p ar les m esures les plus vio
lentes. Poussés au désespoir, ceux-ci se concertent secrètem ent, m ûrissent 
et arrê ten t leu r plan d’attaque, et, profitant de l'absence de Baldiron, 
parti pour Coire, ils se lèvent en masse le 24 avril 1622, n ’ayant pour 
toutes arm es que des massues coupées dans leurs forêts. Ils su rp rennen t 
et assomment les postes autrichiens disséminés dans la vallée, réduisent 
à l’inaction la garnison de Castels, forte de six cents hommes, et se portent 
sous les m urs de Mayenfeld. Le général autrichien fait de vains efforts 
pour com prim er ce mouvement redoutable, que Venise et les cantons 
protestants appuient, en secret, p ar des secours d’argent et d ’hommes. 
Le baron Rodolphe de Salis est élu com m andant en chef; la résistance 
s’étend, s’organise su r un  plan régu lier. Trois cents hommes, tan t Au
trichiens que Tyroliens, tom bent, près de Mayenfeld, sous les massues 
vengeresses, et les Prettigauviens portent le siège devant Coire même, 
q u ’occupait une forte division d ’Espagnols. A la suite de p lusieurs enga
gements partiels, dans lesquels les héroïques m ontagnards obtiennent 
constam m ent l ’avantage, la garnison de Mayenfeld, forte de hu it cents 
hommes, capitule et évacue le pays ; celle qui occupait le château fortifié 
de Tiefcasten, et qui était d’un nom bre à peu près égal, ne tarde pas à



avoir le même sort. Entin les paysans victorieux cernent la villo de Coire 
et forcent Baldiron et le général espagnol Delmonte à sortir du pays avec 
les deux m ille cinq cents hommes qu’ils com m andent; il leu r faut, de 
plus, s’engager par serm ent à ne plus porter les arm es conlre les Gri
sons, ni contre ceux des cantons suisses qui les avaient assistés dans 
l’œuvre de leu r délivrance. Ces glorieux résu lta ts fu ren t obtenus p ar un 
m illier de paysans du Prettigau, aidés de cent cinquante auxiliaires des 
vallées voisines et de trois cents volontaires envoyés par les can tons. 
protestants. Ce ne fut que plus tard  que la ligue des Dix Droitures acheva 
de s 'affranchir com plètem ent, en rachetant, pour soixante-quinze mille 
florins, tous les droits que la maison d’Autriche avait conservés sur son 
territo ire. Ce dern ier tra it n ’est pas, à coup sû r, le moins rem arquable 
de ce récit.




