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tres-fins & tres-delies, devenus couleur verd d'olive en 
fe fechant ; cette odeur fe developpe plus fortement en 
mouillant la pierre; nous avons remarqu^ depuis qu'en 
reirerant trop fouvent cette epreuve , l'odeur n'en dure 
pas fi long-terns. Nous avons vu d'autres pierres & des 
parties de rochers couvertes d'une poufli&re tres-fine, peut-
£tre eft-ce auffi des lichens ; celle - ci &oit de la plus belle 
couleur jaune citron ; mais etant hors de portee, nous 
n'avons pu en ramaffer. Nous obferverons que c'etoit le 
vingt Aout que nous avons vu ces lichens. 

On monte beaucoup apr£s avoir paff6 Vaffen: fes envi
rons font d'une variete &onnante pour la beaute & la fin-
gularite des payfages. Des nappes d'eau, des cafcades qui 
fe precipkent de roches en roches, forment dix & quinze 
chutes avant de fe perdre dans les fapins qui contraftent 
avec la blancheur des eaux toutes reduites en ecume. Des 
maifons d'une conftru£tion particulikre, placees contre des 
rochers pour les mettre k l'abri des avalanches; des pou-
tres jettdes fur differentes maffes de rochers pour paffer 
la Reuff & autres torrens dont les eaux font bouillonantes 
& jailliffantes , des arcades de pierres pour joindre des 
rochers fufpendus fur ces precipices, des rochers de mille 
formes bizarres, occupent levoyageur, & neluidonnent 
pas le terns d'appercevoir les mauvais pas qu'il franchit. Il 
y a fans doute des hommes affez malheureux, qui ne ver-
foient que des dangers, ne feroient occupes que de leurs 
craintes & de terreurs paniques; c'eft en efFet une grande 
privation de ne pas fentir les beautes de la nature, elle devient 
un malheur r£el quand ce plaifir fe trouve remplace par 
des angoiffes & de la frayeur. Un tableau d'un autre 
genre, nouveau , & pour lequel les expreffions manquent, 
eft une foret rafee & abattue par une avalanche, il y a 
quelques annees; ces fapins de plus de cent pieds de long, 
ont eu le terns de perdre leurs feuilles, & de permettre 
a la vue de paffer a travers cette enorme quantite de bois 
& de branches entrelacees de mille manures bizarres, 6c 
d'appercevoir des rocs epars, des eaux qui circulent autour, 
& tombent quelquefois en cafcades, Ceft un fpe&acle qui 
devient effrayant quand on penfe k la force & a la violence 
du moyen qui a pu occafionner un pareil effet. On recueille 
dans ce canton la refine des milezes. Quoique Vaffen foit 
dejk fort £leve, on y cultive encore quelque jardinage, 
& il y a aufB quelques cerifiers fauvages. Il y a environ 
cinq lieues jufqu'a Altorff. 

Apr&s avoir pafle Vaffen, on trouve cinq ou fix fuperbes 
cafcades fornixes par la Reuff Elle fait un bruit a etourdir: 

P O N T D U 

Le pont du Diable eft d'une feule arche k plein ceintre 
de quatre toifes d'ouverture, deux & demie de large & 
de douze toifes d'^levation au-deffus de l'eau; le fracas & 
la rapidite avec laquelle l'eau pafle fous ce pont, ne per-
mettent gu£res qu'on la confid^re tranquillement de-deffus 
le pont, on eft toujours rente de s'en eloigner; plus on 
confidere cette eau, plus elle femble augmenter & acc£-
lerer fa courfe , & fon mugiffement devenir plus fort, 
Ce pont n'a rien de merveilleux que le nom & les contes 
ridicules qu'on en a faits, & il n'eft pas fnoins ridicule de 
les trouver r^pdtes dans de doftes Merits, faits pour inf-
truire. Il y a en Suiffe des ponts & d'autres ouvrages dont 
la conftru&ion a eu plus de difficult^. Nous fommes bien 
dloignes de vouloir diminuer le m^rite de pareilles entre-

TOIRE NATURELLE 
la chaleur qu'il faifoit, avoit procure une abondante fonte 
de neige , & l'eau avoit beaucoup augmente depuis le 
matin. Des bouleaux, des fapins & des melezes, groupes 
enfemble, formoient des contraftes agr^ables par la variete 
& le melange des dif&rens verds. Les chemins font faits 
k grands frais & avec beaucoup de foin; on a \etti des 
arcades en differens endroits pour joindre les rochers & 
faire paffer les chemins par-deffus; on entend mugir la 
Reuff fous fes pieds , elle ^cume par - tout, il faut etre 
accoutum6 k ce fpe&acle pour n'en pas etre effraye. Les 
rochers de droite & de gauche font par-tout a pic & d'un 
granit qui eft jaunatre dans differens endroits; dans d'au
tres il eft d&rompofe , paffant a l'etat d'argille ; c'eft le 
feld-fpath qui fubit le premier ce changement. Des quar
ters de rochers, des parties de montagnesfont epars; des 
chalets, des habitations folitaires font places aux environs 
des endroits ou il y a quelque paturage. Il y a un de ces 
rochers qui eft une belle maffe de granit, appellee la pierre 
du Diable; on n'oublie pas de la faire remarquer, parce 
qu'il y a un conte populaire k fon fujet que de graves 
Auteurs nous ont conferve. Le vallon fe r&recit beaucoup 
avant d'arriver k Gejlinen. On a deve par - tout des mu-
railles a de trks-grandes hauteurs pour faire le chemin. 
Tout ce travail, vu le local, eft incroyable pour la diffi-
culte : de gros blocs de granits font ranges fur les bords du 
chemin pour fervir de barri&res dans les endroits les plus 
dangereux. Ces paffages font fi etroits quM faut peu de 
chofe pour les interrompre; on a grand foin d'entretenir 
& de reparer les chemins, pour lefquels font affe&es dif
ferens peages,dont un eft a Vaffen. Apr^s avoir paff6 
differens ponts , avoir remontd differentes cafcades for-
mees par la Rfcuff, & d'autres qui tombent des rochers 
qui bordent le vallon, on appercoit une brume ou nuage 
qui eft de Peau reduite en pouffi&re par une chute d'eau 
tr^s-haute; e'eft la Reuff qui fe precipite avec un bruit 
terrible , au-deffus du pont du Diable , & continue, par 
differentes autres cafcades, k rouler & a blanchir fes eaux 
en paffant fous le pont ; elle s'eft creufe un lit d'une 
grande profondeur entre les rochers qui% dominent cette 
partie; ilsfont k pic, & furplombent dans differens endroits; 
ce paffage eft effrayant de toutes facons, on ne peut s'em-
pecher d'etre faifi a fon afpe6fc, & etonne du fracas & du 
mugiffement qu'on entend; fi on n'ecoit prepare, & comme 
accoutume par tout ce qu'on a vu avant d'arriver k ce lieu, 
on croiroit etre dans le bouleverfement de la nature. 

D I A B L E . 

prifes, fur-tout quand elles font utiles; notre but fera tou
jours de prefenter les chofes avec veritd & impartiality; 
nous difons en confequence qu'on ne peut trop admirer 
le courage & la perfeverance de la nation Suiffe d'avoir 
entrepris*& fini de rendre praticable, autant qu'il pouvoit 
Tetre, un pays qui ne paroiffoit devoir etre habit6 que par 
des chamois accoutumes k franchir les rochers; on eft 
effraye de voir la difficulte & les d^penfes qu'il a fallu 
faire; le terns qu'a exige la conftru&ion de tous ces ponts 
& de ces chemins 61ev& a des hauteurs incroyables & fur 
des precipices affreux; l'induftrie qu'il a fallu pour trouver 
& menager des communications, & les moyens ing^nieux 
qu'on a employ6 pour y parvenir, ne font pas moins 
admirables. La diftance depuis Geftinen jufqu'a Teufels* 
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if ruck ou pont du Diable, qui eft d'environ deux lieues, fuffic 
pour prouver ce que nous difons; cette valine qu'on nomme 
Schollenen, offre k chaque pas des difficult^ vaincues, des 
rochers franchis, des intervalles cpmblds par des murailles 
ou il a fallu employer des montagnes de pierres. Les 
themins font pav& par-tout, mieux que dans beaucoup 
de villes: des chevaux & des mulets charges les fr&juentent 
toute l'ann£e; & dans quels pays ces grands travaux ont-
ils 6t6 ex£cut&? dans un veritable cahos de rochers & 
montagnes dont partie font bouleverf^s , & dont l'autre 
paroit pr£te k s'dcrouler fur le paflant, qui ne voit fous 

C H E M I N S O 

Apr&s avoir pafl£ le pont du Diable, le chemin tourne 
k gauche, puis k droite , pour monter une rampe affez 
rapide, trfes-bien pav^e, qui conduit k une ouverture dans 
le rocher , c'eft le feul paflage qui fe pr&ente, nomm6 
Urner-Loch, trou du pays d'Urner ou Urferen; un rocher 
fort 6hv6 eft fur la gauche & les cafcades de la Reuff k 
droite; Tentr̂ e du paflage eft obfcure, c'eft une galerie 
fouterraine pratiqu ê dans le roc, haute de neuf pieds 
environ, de facon qu'un homme peut y pafler a cheval, 
deonze pieds de large & trente-deux toifes de long: on 

V A L L E T D' 

En fortant de ce paflage obfcur, on eft furpris d'entrer 
clans uneplaine ouverte, riante & couverte de verdure, 
& de voir couler k cote de foi une onde limpide & tran
quillo Ce tableau eft d'autant plus frappant qu'on vient de 
voir le contrafte le plus effrayant; ce paflage fouterrein 
eft comme le rideau qui fe lfeve entre deux decorations, 
dont Tune repr f̂entoit le cahos & le bouleverfement de 
la nature, & Tautre celle de la nature naiffante & par£e 
des premiers & des plus fimples ornemens; cette plaineeft 
unie , de forme ovale , couverte d'un vafte gazon & de 
paturages, entre lefquels ferpente doucement la Reuff: fur 
(es bords il y a quelques buiflbns & peu d'arbres r ce font 
des aulnes. Des cabanes de bois , des chalets ifotes & 
folitaires font rdpandus ck & Ik k Pentree du vallon: k 
gauche eft le village d'In-der-Matt, bati en pierres & k 
neuf; dans le fond celui de Hofpital, fitue fur le pen
chant d'un coteau, il eft doming par une groffe tour: les 
montagnes du St.-Gothard fervent de fond au tableau, elles 
font trop eioign&s pour laiffer *ppercevoir leur aridity-
des montagnes nues, couvertes d'une verdure \6gbre fans 
arbres & fans buiflbns, bordent les deux cotes du vallon; 
enfin tout paroit jeune & d'une creation nouvelle au pre
mier coup-d'ceil, qui met le fpe&ateur dans l'&at oh eft 
un homme k fon r^veil apr&s un reve '̂ pouvantable , ou 
il n*a vu que des objets effrayans; il fe trouve heureux 
& content d'etre en furet£ & hors des dangers qui le mena-
coient , tant les imprefiions de fon r£ve lui font encore 
prefentes. 

Ce vallon offre des remarques int£reffantes pour THif-
toire Naturelle; fa pofition, fa forme & fon nivellement 
ne laiflent aucun doute que cet emplacement n'ait 6t6 le 
fejour des eaux; en examinant les bords du lit de la Reuff, 
on reconnoit que le terrein de ce vallon eft par couches 
horizontals de pierres argilleufes; le pied des montagnes 
qui entourent le vallon fur la droite eft de pierre calcaire 
grife; k la meme hauteur , & k mi-cote, fur la gauche, on 

fespieds que des £cueils , des gouftres & des precipices, au 
fond defquels roule un torrent ^cumant & furieux. Si les 
rochers font menacans, les avalanches font encore plus 
dangereufes dans ce redoutable paflage ; il n'y a point 
d'annee qu'il n'y p r̂iffe des homines & des bStes de 
famine : on fait voir un endroit ou une avalanche tranf-
porta k plus de cent toifes au-delk de la Reuff, dix-neuf 
chevaux & mulets charges, ainfi que leurs condu&eurs; 
dans d'autres endroits des qilartiers de rochers prodigieux 
qui ont 6t6 d£plac& & tranfportes de meme. 

U T E R R A I N. 

a pratiqu^ dans le milieu une ouverture pour donner du 
jour; cette roche eft toute de granit, ainfi que celles qui 
font autour du pont du Diable. Il y a environ foixante 
ans que cette galerie a 6t6 ouverte; le chemin paflbit 
auparavant en dehors fur une efpkce de pont qui tournoit 
le rocher & fe trouvoit exa£tement fufpendu & fort mal 
affur£, au<leffus des cafcades de la Reuff; de fr£quen$ acti-
dens , de grands frais pour reconftruire & entretenir ce 
pont, fouvent entrain^ par les eaux, ont neceflit£ Pouver-
ture de ce paflage. 

U R S E R E N. 

trouve de la pierre ollaire. Voilk encore une de ces cir-
conftances, ou il feroit int&reflant de connoltre la hauteur 
exa&e de cette pierre calcaire, & de pouvoir comparer 
fon niveau avec d'autres que nous avons d̂ jk obferv£ etre 
aufli deposes au pied des montagnes dans de petits vallons 
fort 6\tv6sy analogues k celui dont il eft queftion. Quelque 
fecouffe aura rompu Tenceinte de rochers qui fermoit ce 
baffin: l^coulement des eaux aura achev6 de creufer ce 
paflage, ou coule aftuellement la Reuff, & le vallon qui 
eft au-deffous. Quoique les angles rentrans & faillans des 
montagnes ayent lieu dans quelques endroits , il s'en faut 
de beaucoup que ce foit une rkgle certaine: le vallon qui 
defcend du Saint-Gothard k Akorff eft une.de ces excep
tions. Une autre chofe remarquable dans ce vallon, e'eft 
qu'au fortir du paflage fouterrein que nous avons dit etre 
creuf<£ dans le granit , il y a tout a cote fans interruption, 
& formant la meme mafle de rocher, de la pierre fchif-
teufe micacie, melie de quartz, dont les couches font per-
pendiculaires,, fe fendent & tombent par morceaux, qui 
ont la forme depoutresou de bois dquarris. Cette efpkce de 
roche eft aufli haute que celle de granit, & compofee, 
•dans des proportions diffdrentes, des mernes parties inte-
grantes que le granit; n'a-t-elle pas &e appose & formde 
contre celle de granit, qui affurement doit etre plus'an
cienne , puifqu'elle eft envelopp^e par la roche fchifteufe ? 
Ce vallon, d*une bonne lieue de longueur fur moitie de 
largeur^ peut occafionner bien des reflexions; nous avoas 
6t6 oblig^ de pafler rapidement fur ces objets , nous ne 
faifons que les indiquer. Au haut de la montagne rapide 
qui ^ft au-deffus du village d3}In-der-Matt, il y a un petit 
bois de fapins , auquel il eft d f̂endu de toucher fous peine 
de la vie. Il eft r̂ ferv̂  contre les avalanches ; ce font 
les feuls arbres qu'oo, voie fur les hauteurs environnantes; 
derrifere ce bois on appercoit un glacier d'ou defcend un 
torrent qui va fejetter dans la Reuff; il amene , ainfi 
que les autresqui defefendent de ce cote, des pierres fchif-
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