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pèlerin et son dieu

Le 26 août 1832, séjournant à Lucerne, Chateaubriand reçoit la
visite d'Alexandre Drr-äs. Ils parlent de la France, ils vont ensemble
admirer le monument du 10 Août et, s'il faut en croire Dumas,
chateaubriand s'arrête longuement sur le Kapellbrùcke,le célèbre pont
couvert historié, pour jetei des morceaux de mie de pain aux poules
d'eau du lac des Quatre-Cantons.

-

conclut D.umas - ie. ry'éloignai de
bateau conduit par deux rameurs; j'avais vu de laville ce que
ievoulais envoir, et, de plus, i'en emportais un souvenir que je ne comptais pas
"y
trourrr, celui d'une eitrerie avec M de Chateaubri.and;j'étaß r.estë toul un
'iour
avec le géant littëraire de notre époque [...] J, I'avais mesurë comme ces
'montagnes ães Alpes qui s'élevaieni blanchissantes sous mes yeux; ilë1a¿s
monté"sur son sotÀmer,'i'étais descendu au fond de ses abîmes ; j'avais fait le
tour de sa base de graiit, et je I'avais trouië plus grand-encore.de près que de
loin, dans la rëalittl"que dani I'imagination, dàns la parole que dans.les.,æuvres.
[...i Ouant ò lui, it ôst probable qu'il a oublié non seulement les détails de ma
i¡silel ma¡s encotre la visite elle-même, et c'est tout simple : j'étais le pèlerin et
it était le Dieul
Deux heures après cette conversation
Lucerne dans

in

.

Le grand homme semble n'avoir pourtant pas o_ublié le-jeune auteur,
dont iT note la rencontre dans son < Journal de Paris à Lugano > qui
relate le séjour en $uisse effectué en 1832, à la suite de I'affaire de la
Duchesse de Berry'.

L'intérêt du texte de Dumas ne réside pas dans l'anecdote qu'il
qu'il apporte, et
dans la monumentalisation de-l'écrivain, grandi aux dimensions du

raconte, mais dans Ie témoignage de religion littéraire

paysage alpestre tout entier. Dumas ne craint pas de filer, la métaphore,
"méme
si cêlle-ci n'a pas beaucoup d'affinités avec le poète des rivages
battus par les flots et des landes embrumées. Mais Chateaubriand ne
représeite pas seulement le prestige littéraire, est aussi. un grand

il

légitimiste èn exil. À Lucemé, ville aristocratique et catholique liée à

i'ñistoire de la monarchie française, il se trouve lui-même en
Le monument du 10 Août que les deux homrnes vont

pèlerinage.
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rivages
n'a pas beaucouP d'affinités avec le poète des
landes embrumées. Mais Chateaubriand ne
battus par les
il est aussi un grand
représente Pas seulement le
liée à
légitimiste en exil. À Luceme, ville
en
I'histoire de la monarchie française, il se trouve

I'égalité < primitive >> et ironisait sur la rusticité et I'ignorance des
bergers des Alpes. Parallèlernent, la fin de I'Ancien Régime en Suisse
même, puis les Restaurations en France et en Suisse, soulignaient
l'éloignement du monde passé. Il était devenu impossible d'idéaliser
naiVement; mais une fascination était à nouveau accessible par-delà la
conscience d'un deuils.
Dès lors, il n'y avait plus découverte, mais répétition, retour sur des
lieux déjà dits, des sentiments déjà éprouvés ; le voyage tendait vers la
commémoration, la résurrection des premières fois. Ce mouvement
était accompagné d'une dévotion pour les grands voyageurs du XVIII'
siècle, et en particulier pour les écrivains qui avaient décrit les beautés
des Alpes. Dans le premier tiers du XIX'siècle, le voyage en Suisse se
double ainsi d'une visite aux ombres des grands disparus. Cette
remontée aux lieux saints d'une expérience et d'une écriture, - tel est la
forme de pèlerinage littéraire dont je voudrais vous parler aujourd'hui.
Il compose un chapitre peu connu, mais qui me semble intéressant, de
l'instauration d'une religion de la littérature, de ce mouvement
historique que Paul Bénichou a nommé << Ie sacre de l'écrivain >' Il
constitue aussi un moment important dans l'histoire de la perception
des paysages, lorsque l'esthétique s'ouvre au sentirnent du sacré,
lorsqu'à la jouissance du beau et du sublime se substitue la recherche
de

l'infini.

La visite aux grands disparus

Voici Sainte-Beuve accomplissant un tour en Suisse et racontant ses
excursions lémaniques dans ses lettres de l'été 1837 :
J'ai admiré la nature, mais j'y ai aussi cherché la trace des hommes célèbres,
gardant mon goîtt de biographie littéraire à travers mes dissipations poétiques.
[...] J'ai vu Vevey, et j'ai parlé à Claire, à Julie ; j'aí salué le coteau charmant
au bas duquel est Clarens. J'ai vu, au rivage d'en face, les rocs de Meillerie,
puis Coppet où j'ai dînë, mais je m'étais promené seul une autre fois que i'y
étais venu sans rencontrer personne ; de beatu ombrages Íristes, solitaires ; un
petit Versailles qui n'a plus ses Jëtes. J'ai été aussi à Ia maison de M. Diodati'
où Lord Byron logeait. Shelley habitait avec sa sæur (qu'aimait Byron) une
petite maison au bas, près du lac; enface est Genthod où a vieilli l'honnête
Bonnet. À Lausanne, j'ai cherché la maison appelée la Grotte, et aussi une autre
à côtë, Beauséjour où a logé Gibbon. Mais c'est à la Grone qu'il a terminé sa
grande histoire. [ .J En voyant le lac de Thoune d'oìtie viens, i'ai été heurew
d'y suivre la trace de Chéniero...

À propos d'Aigle, où il séjoume, il cite encore Senancour et son
roman Obermann. La lettre de Sainte-Beuve ressemble à une
anthologie

-

et d'ailleurs tous les voyageurs cultivés connaissaient les
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écrivains nommés et les lieux de leur séjour. La pratique du pèlerinage
littéraire avait commencé, un demi-siècle auparavant' à Clarens, que
Sainte-Beuve mentionne en premier, avec les personnages et les décors

de la Nouvelle Hélotse. À partir de 1775 environ, la plupart des
voyageurs s'y rendaient en lisant le roman de Rousseau, pointant du
doigt les lieux qu'ils reconnaissaient et admirant les descriptions. La
première notation d'un sentiment qui va au-delà de la curiosité et de
l'admiration se trouve dans les observations et les notes que le
traducteur français de William Coxe ajoute au texte qu'il traduitT. Le
voyageur anglais, polygraphe cultivé et cosmopolite, avait décrit
Vevey en quelques mots, et parlé des beautés pittoresques du lac, des
montagnes abruptes qui bordent la côte de Savoie ; il avait consacré un
paragraphe à Rousseau et à la Nouvelle Hélotse, comparant les pages

du roman et les lieux de I'action supposée. Coxe trouve I'art de
I'auteur, si grand soit-il, en-dessous de la réalité; pour lui la vue des

choses-mêmes éclaire et magnifie le texte, car rien ne saurait égaler en
magnificence cette nature sublime.
Son traducteur accroche à deux reprises des notes personnelles à ces
quelques pages :
Avant de quitter Vevey, que celui qui est fait pour éprouver certøines sersations
monte vers son église, qui est placëe sur une hauteur, d'où elle domine la ville,
le lac, et les sombres roches de Meillerie ; qu'il visite son cimetière ombragé
d'arbres antiques, et qu'assis au pied de ses murs il attende le coucher du soleil
et le calme du soir pour jeter encore un regard sur le tableau admirable qui
s'offre à ,o uurs
À quelque distance de Clarens est le chôteau de Chillon, qui rappelle des idées
si tristes. C'est un ëdífice gothique, bôti sur un groupe de rochers, qu^i s'élève du
sein du lac, et contre lequel ses eaux se brisent avec un bruit lugubre'.
.

Cirnetière, crépuscule, sombres roches, monde sonore... - Ramond
met en évidence les éléments qui deviendront ceux de la mélancolie
romantique, et cela bien avant la génération des poètes anglais ou de
Senancour. Il peut le faire parce que le paysage de Vevey est pour lui
hanté par une disparition; les tristes idées que lui rappelle le château

de Chillon vien¡ent en effet du souvenir de la mort de

Julie,
jetée
endroit-là
I'eau
à
cet
dans
elle
s'était
moment
où
du
conséquence
pour sauver son fils. Le voyageur sensible se présente colrune un
témoin des impressions douloureuses provoquées par le paysage. II
partage son ressentir avec ceux qui auront ltt La Nouvelle Héloïse
d'une certaine sorte de lecture, et seront capables d'éprouver I'essence
du paysage, qui est le deuil. A I'inverse de ce qui se passait chez
William Coxe, c'est pour Ramond le livre qui fait comprendre le
paysage, c'est à partir du texte que les choses prennent sens' On n'est
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plus dans une culture de la mimésis, qui va du monde à la
représentation, mais dans un univers rnental où la littérature est
première, par la médiation d'un moi imprégné de lectures. Comme pour
souligner cette place éminente de la fiction écrite, les lieux du roman

sont chargés d'une religiosité diffuse dans laquelle le voyageur

se

plonge et se perd.

Nombreux seront les pèlerins de cette Mecque de la sensibilité
qu'est devenu le rivage lémanique. Voici encore Stendhal, qui note
dans la vie de Henri Brulart (son autobiographie écrite en 1836), en se
rappelant son passage par la Suisse avec I'armée de Napoléon :
À Rotte, ce me semble, arrivé de bonne heure, i-¡re de bonheur, de la lecture de
la Nouvelle Héloise et de I'idée d'aller passer à vevey, prenant peut-être Rolle
pour vevey, j'entendis tout à coup sonner en grande volée la cloche majestueuse
d'une église située dans la colline, à un quart de lieu au-dessus de Rolle ou de
Nyon, j'y montai. Je voyais ce beau lac s'étendre sous mes yeux, le son de la
cloche était une ravissante mus.igue qui accompagnait mes idées, en leur
donnant une phys ionom ie sublimet

u.

Rousseau a provoqué souvent ces mouvements de ferveur dévote
(que l'ironie de Stendhal ne cherche pas à eîfacer). ce n'est pas ici le
lieu de parler des visiteurs qui rendirent hommage à sa tombé, dans le

parc d'Ermenonville, sur l'île des peupliers, mais bien de ceux qui
vinrent voir l'île Saint-Fierre, sur le lac de Bienne, dont Jean-Jacques
parle dans les Rêveries du promeneur solitaire. celle-ci fut
fréquemment visitée, parfois par des voyageurs que poussait une
curiosité vulgaire, mais aussi comme le lieu d'un pèlerinage quasi
religieux- À la fin du XVI[' siècle, au moment oú
çait Ia
"o-,nJo de la
Révolution, Nicolaï Karamsine, le futur auteur de L'Histoire
Russie, s'attarde sur l'île et y évoque longuement la fin de la vie de
R-ousseau, ses luttes, ses méditations solitaires, ses exils. L'admiration
nostalgique et le sentiment de I'absence sont si prégnants que
Karamsine ne peut s'empêcher de faire surgir le fantôme de JeanJacques, au cæur d'une scène familière, imprégnée d,humanité et
d'immanence. Il faut lire ce passage, qui concentre tous les éléments de
notre thème

:

Je regardai autour de moi; c'était comme un deuil universel. Le

crèpe
mélancolique de I'hiver enveloppait la nature. Je m'assis ; le lac de Bienne était
calme et limpide ; on voyait autour, dans les campagnes, monter la
fumée des
maisons, et plus loin apparaissøient les bourgades de Bienne et de ñidau. Mon

imagination frappée me fit apercevoir un bateau voguant sur l'onde unie du
lac ; le zéphyr en était I'unique pitote. It y qvait dans ce bateau un homme d'un
aspect vénérable, en costume oriental. ses yetu, levés au cíel, exprímaient une
profonde mëditation et un calme philosophique- C'est lui, me dir_¡r, qu'o, o
chassé successit)ement de France, de Genève, de Neuchôtel, comme jour lui
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d'une
nature qui I'avait doué d'un esprit supérieur'
faire expier lesfaveurs,de la
âme tendre et sensible"

'

qu,il vo.itvenir à lui,
Dans la suite de Son récit, Karamsine'raconte
un jeune Anglais
ouvert'
un livre
sur l'île, se promena;^; lis; dans
pens-e:." t"ii>' Comme
oui s'arrête à sa hauteur et lui dit: <<Vous
qui
c'est le texle (ici les R'êveri.es)
religieuse -vient de cette
oriente et anime lu uitio"' La coloration
l'absence' colnme

ä'C;;il""ières,

;;:"" ilä;

ou dans
de la littérature' qui agit à distance'
et ses significations' De
contours
ses
íu
magie imprimant ¿

pti*"*¿
une

'¿utii¿d""' Anglais sur l'île Saint-Pierre rend
;i".,^i;;;";oåtr" d'.,,t-Rtt""
"i
culturel par lequel l'Europe
de pèlerinage
manifeste Ie
"ara"t"r"
se reconnaître attx sources d'un
< sensible > et intellectuelle vient
texte.

parfois

de ces ferveurs
On pourrait citer de nombreux exemples
>> sur les rives
<
iousseauistes
hallucinées suscitees par les visites
(Der Genfersee) àBvron (childe
iä;;ü;;;, ãe rriedriåh Matthissongrànds
écrivains ont été sacralisés
!"" t"t
Harold). En même
trouvé transformé

'"-p;
serle¡, I'espace-paysager s'est
ta
Léman abritent ainsi, au début du
en un lieu de culte. i* ,iíé. du lac
commémorent des
XIX' siècle, ptusi"trt 'ãn"t"ai'"' littéraires quidont
Louis Simond'
exemple privilégié'
écrivains. Coppet
"fn"-""
Mme de Staël'
""
de
mort
lã
qui visite le château en 18i9, deux ans après
visitent
voyageurs
Ë"rit qrr;il s'agit d\rn <liáu consuc'ê'"t'' Les
qui
murs
les
derrière
habituellement Ie parc, avant de se recueillir
et
femme
sa
Necker'
familial où reposent
prot¿g"", l'accès t,

iä;;;;uvrant

"uu"ut'

leur fille.
de septembr",Ig?2' après le
Chateaubriand se rend à Coppet à la fin
qu'il habite Genève'
,¿:ãrrii i"r.*" ¿o,,lnout u\'ånt parlé' et alors Lugano >> dans les
de Paris à
Cette visite fait donc suite au < Journal
Récamier' qui fut l'amie
Mme
avec
est
Il
Mémoires d'Outre-ioite'
pour- I'occasion << ma
intime de Germain" d" S'uel, et qu'il nomme
pèlerinage >' Après avoir parcouru les

de
^appartements
au
du parc et parviennent
"à--pug""
déserts, ils se promènJnt souJ les arbres

bois et
Juliette Récamier pénètre seule dans le
écrit
"rypi"reste quelque temps- á '" '""u"illir' iorsqu'elle -réapparaît'
comme
elle-même
funèbre
larmes'
Ct ui.uuUtiånd, elle est < pâle et en
v"il¿1"*irquablement indiquée la valeur symbolique
pèlerinage littéraire dans le voyage
de cette visite, et sans doute àe tout
aux enfers' un voyage chez
;; Ñi... ; xtx" ,i¿"t" : c'est un passage métamorphose
alors en un
se
;."ä;;"r". î" puvruee du Lémandes
:
grands disparus
ori-défilent les images
àtp"* n

bosquet et à la

;;rrilit,,.

"¿Ure,

Restë assis sur un banc devant le mur d'enceinte, je tournais le dos à la France
et j'avais les yeux attachés, tantôt sur la cime du Mont-Blanc, tantôt sur le lac
de Genève: des nuages d'or couvraient I'horizon derrière la ligne sombre du
Jura; on eût dit d'une gloire qui s'élevait au-dessus d'un long cercueil.
J'apercevais de I'autre côté du lac la maison de Lord Byron, dont Ie faîte était
touchë d'un rayon du couchant; Rousseau n'était plus là pour admirer ce
spectacle, et Voltaire, aussi disparu, ne s'en était jamais soucié. C'était au pied
du tombeau de Mme de Sta¿l que tant d'illustres absents sur le même rivage se
prësentaient à rna mëmoire; ils semblaient venir chercher I'ombre leur égale
pour s'envoler au ciel avec elle et luifaire cortège pendant la nuit-

Le paysage monumenf
Dans un mouvement de synecdoque semblable à celui que nous
avons analysé à propos du passage dans le cimetière de la Ho/kirche de
Lucerne, Chateaubriand transmue le paysage entier en un monument
funéraire, faisant appel à un ensemble de références parfaitement
syncrétiques: d'un côté, des nuages baroquisants, frangés d'or, font
comme les ailes d'anges glorieux; de I'autre, le Léman est comme un
fleuve funéraire sur les rivages duquel errent les âmes des écrivains
morts ; au centre Mrne Récamier, sortant du < bocage funèbre >
(expression empruntée littéralement du Chant Yl de l'Enéide) est à la

fois Enée et la Sybille... Les romantiques ont affectionné ces états
marqués par le sentiment du deuil, et le voyage en Suisse - plus que
toute autre destination de voyage au XIX" siècle - a été l'occasion de

Ies déployer. Mais ce qui importe pour notre propos, c'est que
I'imaginaire du deuil est aimanté par I'hommage aux écrivains
disparus, par le désir d'en entretenir la mémoire en puisant dans leurs

textes le sentiment de la beauté.

L'endeuillement du paysage concourt aussi à donner sens à ces
représentations que I'historien de I'art Enrico Castelnuovo a décrit
comrne une vision gothique des Alpesls. Dans I'iconologie cornme
dans les récits de voyage, les montagnes prennent des allures de
cathédrales ou de châteaux en ruine. Les poètes poursuivent, dans ce
décor devenu lui-même spectral, les amours perdues et les âmes
défuntes. Mickiewicz et Slowacki, les deux grands poètes polonais,
pleurent des amantes idéales do.nt le souvenir se répand sur les
cascades, les rochers, les forêts... Dans la prose française, le
témoignage le plus important de cette transformation du paysage en
monument

de l'âme

endeuillée est sans doute l'Obermqnn de

Senancourr6. Le héros n'y accomplit pas à proprement parler de
pèlerinage, mais on pourrait montrer que le texte même de Senancour,
par I'usage de la reprise, de la référence implicite, de la réécriture, rend
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découvreurs des Alpes'
constamment hommage aux écrivains
Marc-Théodore Bourrit'
notamment Horace-Bé"nédict de Saussure'

et bien sûr Rousseau'
Ramond
'î;;t*n de Carbonnières
romantrques'
rug" de Senancour et tous les voyageurs
ou
pied'
à
--seuis
coÍìme l'avait ruit J¿.¡¿ Rumond, s'aventurent
I
lVanderer
figure du romantisme' le
accompagnés d'un g,'iaå' Ciu"de
il
a
proche'
¿e hasard' la nature
La marche p* etup"fi"t t""lo"o"í
avec
emportant
sanctuaire'
nul
vers
route
en
ã"Jq* lft"se d'un pèlerin
sur
tã"¿ en chemin' Le Lied a chanté ce thème
lui l'amour lointain ou -(r'"
côtoie
qui'
U"U" me.unière) ou sombre'

son registre aimable 'L"
^
uoyog" d.'híver' Le voyage d'Astolphe de
l'angoisse et la foiie :
par cette thématique' Le jeune
Custine dans les Alpes est marque
en 181 1' en compagnie
;;ö; u uit,gt un. tå"q'iiL pu'"ol't lä suisse'
villes étapes pour
les
dans
ä" J" *¿*, iu,il laissã fréquemmenr récit se présente
coÍrme un
tòlituit"' Son
dËs marches
fantôme
""
y
trouve
On
journal
intime'
"pr"rrOr"
"rrt
et de
-le
de
mixte
intime
lien
le
perçoit
y
"oo"rpotaut""
on
I'attente de l-'alter ego ;
de l'amour perdu,
entre l'âme et la nature,

t"

ãe I'incomplétude' une attention

"ttti-"nt
tableaux chargés d'un sens.'mystérieux;
,r,-l*t!t'"s
n'y manque

qui se concentre
et le. son iointain du cor ; il
le chant a"r pãt
än-y
"r
dans cette .nature qui
"nt".ra
même pas le sens ¿ un" i'otti" métaphysique'
pãut-être que décor et simulacre'
semble imiter son irnage, et qui n'est
1' le texte qu'il en tire paraît vingt
Si le voyage ¿" C,rrtiìi" ä tieu en l81
voyages'
pf"í täd, en 1830, comme une-partie des Mémoires et lu (et
il a beaucoup
""r
custine a développl,å p.rron"ulité d'écrivain,
la sacralisation des
force
avec
æuvre
en
met
notamment Obermann),il
découvre dans les hautes
lieux et d"s puysages. ía ¿ivinit¿ que Custine
de visage selon les
;;"g"". Ërt'""tt"ã'un Dieu sensible, qui change
qu'il ggltemqle' celui-ci
émotions du marcheur' Selon les spectacles
et douce, celle
p"*-r" ,""rir traUitiãlun" ,"tigio.iie diffuse, immobile
solitaire :
barque
une
vogue
où
lac
ã""'
que lui livre la
"o"iÃpi*øn
des âmes' l'errance des vies
image favorite, où Cusiine voit le passage

enrouteversl,au-delà.Maisilpeutaussisesentirenvahiparune
: le sentiment religieux n'est jamais si
sacralité violente
"i-i"riur"
en haute altitude' vers les
puissant qu. lorrqu'un sentier le mène'
sens du
ãe désolation des rocs et des glaces' Le

spectacles ¿"

"nuoii
comme au XVIII" siècle' d'une
sublime alors éprouvé ne relève plus'
Le sacré
de tout
catégorie esthétiqul mais d,un båuleversement
''être. dont les
Dieu excessif'
surgit dans le sent'iment de présence .d'un
I'image :
teniions iniérieures éprouvées par le moi sont
j'ai

Quelle contrée
tours de granit et

ciel ! d'ímmenses
parcour-ue.!-ie dlc1tlvrais les remparts du

dí cristat s'éILvaientjusqu'aux nu"l, d"t

cascades e.ffroyables

s'engloutissaient daw des abîmes qu'elles-mêmes s'étaient creusés ; la nature
en ces lieux m'expliquait mon cæur,je le retrouvais avec toules ses bizarreries,
et j'ose dire avec toute sa noblesset' !

Les écarts irréconciliables du haut et du bas se disent dans le
vocabulaire architectonique du gothique, qui appuie I'interprétation
chrétienne développée par Custine. D'autres pages de ce voyage sont
plus explicites encore :
Les hautes montagnes avec leurs déceptions et leurs prestiges, sont l'emblème
d'une vérité abstraite ; quand I'esprit s'est élevé jusque lò, il peut encore jouir
d'un spectacle imposant, quoíque différent de celui qu'on attendait. On ne
regørde plus la nature, on l'ínterroge ; tout y devient mystère, allëgorie, tout y
paraît révélation, et I'on éprouve des impressions analogues aux graves
émotions que produit la lecture des livres sacrës ! [.-.] Les montagnes vues de
loin sont du domaine des arts; vues de près, elles passent dans celui de la
philosophíe chrétienne. On devrait défendre leur approche aux profanes, comme
autrefois on écartait du sanctuaire tout ce qui n'était point initiët8.

L'idée du voyage comme pèlerinage est modulée ici sur une vision
ésotérique de I'initiation. La montagne est un texte : non plus celui des
écrivains, mais celui de Dieu lui-même. Dans un mouvement de
compréhension que Baudelaire encore fera sien, les péripéties et les
Iieux du déplacement sont interprétés comme des allégories dont le
poète est le déchiffreur.
Les Fèlerinages de Suisse

la plume de Louis Veuillot, catholique ultra et polémiste,
abondent les exécrations dévotes, les jugements sommaires, les
laudations simplistes : tout le fanatisme > que Voltaire avait
combattu, dont il avait cru éloigner les fantômes. En le lisant
Sous

<<

aujourd'hui, on peut éprouver quelque honte pour ceux qui partagent sa
foi. Il est l'auteur d'un livre intitulé Les Pèlerinages de Suisse, paru en
1839, qui fut réédité à de très nombreuses reprises au cours du siècle.
Veuillot a le sens du trait, ses descriptions touchent ; il est un des rares
qui ait su dire le charme de Fribourg au XIX" siècle, ville souvent
manquée par les voyageurs, malgré I'engouement de tous pour le
gothique et les vieilles pierres. Son livre est un brulôt anti-protestant
qui prend parti dans les conflits confessionnels qu'a connus la Suisse
du premier XIX" siècle. Il présente un intérêt dans l'histoire du voyage
en Suisse pour plusieurs raisons : il recherche et fait connaître des lieux
peu connus, sortant des itinéraires balisés et des récits standards ; il a le

goût des histoires populaires et du vieux folklorere ; enfin, il réécrit
I'histoire de la Suisse à partir d'un point de vue catholique, et plus
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