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la route s'élèvent des collines dont les hauteurs sont cultivées avec soin, 

et dont les plans inférieurs produisent les vins les plus estimés de ce canton. 

Les murs de terrasse qui soutiennent les vignes sont tellement rappro

chés, que j 'en ai compté jusqu'à quarante les uns au-dessus des autres. 

Cette culture exige de grands soins ; mais ce qui prouve que les vignerons 

y trouvent leur compte, c'est que le terrain a ici une grande valeur. 

Lausanne, capitale du canton de Vaud , est située sur le revers du 

Jorat. La ville étant bâtie sur trois collines, a un sol fort inégal ; mais 

cette inégalité, qui paraît si choquante aux étrangers, est cependant très 

favorable aux expositions des maisons : grace à elle, un grand nombre 

d'habitations jouissent d'une belle vue, et l'air circule partout avec viva

cité; aussi le séjour de Lausanne est-il très sain. Transportez-vous au 

Signal, qui domine cette ville, et vous jouirez de l'un des plus beaux 

dioramas que la nature et le pinceau de Bouton ou de Daguerre puissent 

tracer. A droite et à gauche, à distance à peu près égale, le Léman étend 

son vaste miroir sillonné par les bâtimens qui entretiennent des commu

nications journalières entre ses différens points; la vue repose tour à tour 

avec délices sur les montagnes du Chablais ou sur les collines et les vallons 

du pays de Vaud, qui étalent avec orgueil leurs productions variées. Sous 

la plume du narrateur, la description des tableaux admirables que pré

sentent le lac de Genève et ses rivages pourrait peut-être s'empreindre de 

quelque monotonie. Il est facile d'en assigner la cause; les mots sont 

froids, et l'imagination étonnée, ravie, regrette de ne trouver que des 

expressions déjà employées pour peindre les sensations délicieuses qu'elle 

éprouve. 

L'histoire fait remonter au sixième siècle la fondation de Lausanne. 

Ravagée par les eaux en 563, elle fut bientôt après reconstruite. Elle fit 

partie de l'empire germanique sous le rectorat de Bourgogne, et reçut 

même, dit-on, le titre de ville impériale. La réforme religieuse y fut 

embrassée avec ardeur; nombre de familles riches ou industrieuses de 

France vinrent s'y établir à la révocation de l'édit de Nantes. Le château 

de Lausanne, élevé sur le point culminant de la ville, attire d'abord 

l'attention : les premiers fondemens en furent jetés au dixième siècle; ce 

n'est qu'au quinzième qu'il fut terminé. Les évéques, et plus tard les bail-

lifs qui gouvernaient au nom des Bernois, y habitaient. Le grand conseil, 
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le tribunal d'appel, la monnaie et les bureaux du gouvernement y sont 

établis. Je remarque ensuite la cathédrale, fondée pour la première fois il 

y a près de mille ans; sa position commande toute la ville. Ce bâtiment, 

d'architecture gothique, se distingue par son élégance et sa légèreté. 

L'hospice cantonnai, le théâtre, le manège, le casino, la place Saint-

François, le cercle du commerce, la nouvelle maison de détention, sont 

ensuite les points les plus remarquables de Lausanne. Il ne faut pas oublier 

que cette ville fut honorée du séjour de Voltaire, de Haller et de Gibbon. 

Les habitans de Lausanne accueillent les étrangers; les relations y sont 

agréables, et cette ville est l'une de celles qui coûtent le plus de regrets 

aux voyageurs. 

Ouchy, situé immédiatement au pied de Lausanne, n'en est que le port ; 

sa population se compose de quatre cents personnes. Le bâtiment des 

douanes est vieux, mais vaste et commode : le port ne manque pas d'ac

tivité ; on y voit arriver les objets de consommation, les marchandises qui 

viennent de Genève et qui sont destinés pour la Suisse allemande. Ce port 

sert de dépôt pour les pierres, les bois, les plâtres et les vins que l'on récolte 

en assez grande quantité dans les environs de Lausanne. Une jetée avancée 

dans le lac forme un havre commode, un abri sûr; une machine fort 

ingénieuse sert à curer le port , à prévenir les ensablemens, et à fournir 

constamment la même quantité d'eau pour rendre l'arrivée et la sortie des 

bâtimens également faciles. Deux bateaux à vapeur, le Guillaume-Tell 

et le Vinkelried parcourent chaque jour le lac; ils font en quatre ou cinq 

heures le trajet de Genève à Ouchy. J'étais ce matin sur le port d'Ouchy 

pour jouir d'un lever du soleil sur le lac de Genève : un bateau m'a prompte-

ment porté entre Lausanne et Evian. A peine avais-je pris position en 

face du levant, qu'une vapeur légère m'a fait reconnaître les hauteurs qui 

dominent le château de Chillón. J'ai pu alors distinguer les nuages qui 

commençaient à s'agiter sur ce point seulement. Aussitôt une teinte de 

pourpre a éclairé le sommet; en peu d'instans elle s'est étendue sur les 

cimes voisines, puis tout à coup un disque doré paraissant au même point 

où la première lueur s'était fait remarquer, le soleil s'est annoncé dans 

toute sa gloire. Ses rayons glissant avec la rapidité de l'éclair sur les flots 

du lac, les ont couvert spontanément de millions de points brillans; le 

lac et les hauteurs qui l'encadrent depuis Chillón jusqu'à Nyon dans une 
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