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[fol. 93v] 
 
N 838. 1/3 S. Classification des Routes 
 
Bellinzona le 2. Novembre 1800 
 
Chambre administrative. 
 
Ensuite du Rapport, que Vous nous avez demandé en date du 18. Octobre dernier, la Chambre croit qu'il serait 
superflu de Vous transmettre un tableau particulier des Chemins de ce canton, qui ne forme qu'une vallée très longue 
et peu large. 
Il commence au St. Gotthard et s'étend en droite ligne dans l'étendue d'environ 17 lieues jusqu'au sommet du mont 
Cenere. Dans tout cet espace se trouve la grande route, qui conduit depuis Lugano et le Lac Majeur en droiture en 
Suisse, en passant par le St. Gothard. En descendant de la dite montagne à la commune d'Airolo, il se trouve à droite 
un autre chemin peu praticable, qui à travers la vallée de Bedretto conduit au Haut Valais. 
A la gauche du chemin en arrivant à Biasca s'ouvre une autre vallée d'environ 9 lieues de long, par un chemin fort 
dégradé et raboteux, qui conduit par le district de Blenio et la commune d'Olivone jusques à Disentis et la vallée de St. 
Pierre dans les Grisons. En suivant la grande route une lieue au dessus de Bellinzona s'ouvre une autre vallée 
nommée de Mesocco de la longueur de 12 lieues, conduisant par le mont dit St. Bernardin (petit St. Bernard) dans les 
Grisons par Coire. Une demi lieue au dessous de Bellinzona commence une autre vallée, dite de la Morobbia, qui 
conduit à travers le mont St. Jorio au lac de Come et aux frontières de la Cisalpine. A travers les rochers du mont 
Cenere un chemin de deux lieues conduit jusqu'au commencement du lac Majeur. Près de Bellinzona coule le Tésin, 
au delà duquel un chemin de quatre lieues de longueur conduit à Locarno. Tous les autres chemins sont insignifians, 
et presque toutes les communes communiquent avec la route principale. 
 
Le Président, Signé: Sacchi. 


