
Bulletin no 13
2010

A
ss

oc
ia

tio
n 

C
ul

tu
re

lle
 p

ou
r l

e 
V

oy
ag

e 
en

 S
ui

ss
e



James David Forbes, « Contact of the Ice and Rock at the Angle, Mer de Glace », 
in Travels through the Alps of Savoy and other parts of the Pennine Chain, 1843, 

200 x 130 mm, VIATICALPES©BGenève
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La	Suisse	en	images

L’image de la Suisse est de nouveau en vogue… du moins en Suisse. Crise 
oblige, les médias se pourfendent à analyser ce que le reste du monde pense 
de nous. Les rares reportages et articles de presse étrangers sur la Suisse 
sont auscultés. Philosophes, comédiens, ministres et autres « people » sont 
consultés, tels des oracles.  Il existe même un site dédié à notre image, www.
image-suisse.ch. D’année en année Présence Suisse, unité du Département 
Fédéral des Affaires Etrangères, mandate des sondages à l’étranger, jaugeant la 
santé de la marque « Suisse » d’après des critères tels que la « confiance dans 
la place financière », « Genève ville internationale » ou encore « arrestation 
de Roman Polanski ». Le lecteur sera heureux de savoir que l’enquête la plus 
récente, menée aux USA, a placé la Suisse en deuxième place, juste derrière 
la Grande-Bretagne…

L’ « image de la Suisse » avait bien évidemment une connotation très 
différente il y a deux siècles. En �825, lorsque la culture du regard battait 
son plein à l’aide de panoramas, dioramas, cosmoramas et autres spectacles 
visuels, un londonien n’avait pas besoin de faire le voyage jusqu’en Suisse 
pour admirer nos paysages. Il pouvait même choisir entre une exposition à 
Soho Square intitulée « Models of Switzerland », ou alors le « Switzerland 
in Miniature » du genevois Gaudin, un autre relief mesurant 48 mètres carrés 
exposé à la Egyptian Hall de Piccadily. La maquette à Soho, moins connue mais 
plus fidèle à la réalité selon les périodiques de l’époque, représentait les images 
de la Suisse les plus en vogue de l’époque : la vallée de Chamonix avec la mer 
de glace et la caverne de l’Arveiron ; le passage du Simplon, avec « un aperçu 
des rochers perforés sur ordre de Bonaparte, pour faciliter le passage de son 
armée en Italie » (sic) ; le Val de Bagnes, « avant et après l’inondation atroce » ; 
Genève ; et toute la Suisse, représentant le Mont-Blanc, le Pays de Vaud, le col 
du Saint-Bernard, et les lacs importants. 

Du sublime du Simplon au ridicule de l’affaire Polanski l’image que se font 
les étrangers de la Suisse est tombée bien bas ! Cela ne veut pas dire que cette 
image ait toujours été positive, au contraire. John Ruskin, lors d’un de ses 
innombrables séjours en Suisse, s’arrêta à Neuchâtel en mai �866, d’où il écrivit 
à sa mère : « Tout est divin, mis à part la population qui fait preuve d’année en 
année de plus en plus de décadence, et la jeunesse des villes, cigare à la bouche 
et le visage hagard, la bouche renfrognée et l’œil malfaisant, dont l’avenir est 
difficile, même effroyable à imaginer ». Comme les entretiens, les enquêtes et 
autres représentations tronquées d’aujourd’hui, le point de vue de Ruskin sur 
la Suisse est subjectif, voir biaisé. Lecteur dès son plus jeune âge des récits 
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héroïques de la Suisse ancienne et des romans pastoraux de Jeremias Gotthelf, 
Ruskin idéalise le mythe suisse qu’il essaye tant bien que mal à retrouver. Lors 
de son séjour à Neuchâtel, il perd en plus une amie qui faisait partie de son 
groupe, Lady Trevelyan, et qu’il doit enterrer au cimetière du Mail. Enfin, il y a 
la bise. Dans une autre lettre il appelle ce vent une « invention du diable ». 

De cette Suisse diabolique Ruskin rapportera deux magnifiques panoramas 
des Alpes. Dans le premier, intitulé « Dawn at Neuchâtel »,  la chaîne des 
Alpes, d’un blanc très pur, est encadrée par un ciel et un lac peints dans un 
lavis orange et or. Le tout exprime une sérénité atmosphérique et fragile, et 
rappelle le bonheur intense qu’a éprouvé le jeune Ruskin lorsqu’il découvre 
les Alpes depuis Schaffhouse en �833. Le deuxième tableau, « Afternoon in 
Spring, with South Wind, at Neuchâtel », est plus sombre. Tout en représentant 
fidèlement le détail des sommets en dent de scie et les sillons des vagues 
creusés par le vent, il laisse paraître sa tristesse, sa déception, mais aussi sa 
folie naissante. Deux images subjectives donc, coloriées par son imagination 
et par ses états d’âme, mais qui, à la différence des images d’aujourd’hui, 
transfigurent les réalités suisses à la place de les édulcorer, de telle façon 
que le regard passionné de Ruskin continue à influencer notre regard, à nous 
réapprendre comment voir notre pays. Que de regrets que Ruskin n’ait jamais 
rédigé son chapitre sur ce malheureux voyage de �866, qui devait s’appeler 
« The Rainbows of Giessbach » ! 

Ce treizième bulletin de l’ACVS, vous l’aurez deviné, est largement consacré 
à la culture du regard qui a construit la Suisse à partir d’images mais aussi de 
rêves, de passions, de fantasmes ou encore de préjugés et de stéréotypes. Sous la 
rubrique « Un projet de recherche et ses réalisations », Claude Reichler présente 
Viaticalpes, la base de données qu’il a élaboré avec Daniela Vaj et Nicolas 
Bugnon, et qui met actuellement en ligne plus de mille cinq cents images des 
Alpes et de la Suisse. C’est une ressource exceptionnelle dont Ruskin aurait 
sans aucun doute fait ample usage !  Vient ensuite le « clin d’œil » d’Adrien 
Guignard qui nous apporte un bol d’air frais en nous menant dans les traces d’un 
missionnaire suisse à Pékin qui se retrouve dans des situations incongrues… 
Deux comptes rendus nous ramènent sur les hauteurs helvétiques, le premier 
une superbe histoire culturelle des glaciers, le second l’histoire définitive du 
relief de la Suisse centrale du Général Pfyffer. Ariane Dévanthery commente 
une exposition sur les guides de voyages à la Bibliothèque nationale qui a peut 
être été trop influencée par le psychodrame actuel sur notre image, mais aussi 
et surtout par la vogue du « présentisme ». Ce n’est pas le cas de l’exposition 
itinérante de l’ACVS « Ecrivains-voyageurs et le mythe hélvétique », qui, selon 
son responsable, Guillaume Poisson, rencontre énormément de succès et suscite 
un véritable intérêt pour l’histoire du voyage en Suisse. C’est aussi l’objectif 
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de nos promenades culturelles et sorties annuelles, qui sont commentées en fin 
de bulletin. 

L’image de la Suisse a fait en 20�0 la une des journaux, mais elle demeure au 
centre des préoccupations de l’ACVS depuis �998. A travers l’étude des images 
projetées par les voyageurs en Suisse et dans les Alpes, notre association cherche à 
promouvoir une véritable connaissance de ce pays, et non pas simplement une 
série de clichés…

Patrick Vincent
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VIATICALPES	et	VIATIMAGES

Les	livres	de	voyage	et	leurs	images
Contemporaine de l’exploration des mers et des terres, la « civilisation 

de l’imprimé » qui caractérise l’Europe moderne a favorisé, du XVIe au 
XIXe siècle, une riche production d’ouvrages relatant des voyages. Cette 
production offre aux lecteurs des rencontres avec une humanité inconnue, 
des explorations scientifiques, des descriptions politiques, des représentations 
de paysages — tous récits relayés par une imagerie fascinante. Exploitées de 
manière dispersée et lacunaire, les illustrations des voyages sont aujourd’hui 
peu connues ; elles ne sont jamais prises en compte dans leur ensemble, ni 
globalement ni régionalement. Or elles constituent un extraordinaire réservoir 
de sources historiques et de découvertes esthétiques, en même temps qu’un 
trésor patrimonial. Dans les années 2000, un projet de recherche international, 
réuni autour du Centre de recherches sur la littérature des voyages (CRLV) de 
l’Université de Paris-Sorbonne, s’était donné pour objectif d’étudier les images 
de la littérature de voyage, en les collectant d’abord dans une base de données 
informatique. Ce projet avait pour nom VIATICA ; la base de données qui avait 
été construite se nommait RIVES.

Le	projet	VIATICALPES	et	la	base	de	données	VIATIMAGES	
Une équipe de chercheurs de l’Université de Lausanne s’est associée dès 

l’origine au projet VIATICA, dans le but de rassembler et d’étudier les images 
des récits de voyage dans les Alpes. Partenaire du réseau international, cette 

équipe a gardé son autonomie et 
développé ses propres objectifs 
sous le nom de VIATICALPES. 
Soutenue par la Faculté des Lettres 
et par la Direction de l’Université 
de Lausanne, bénéficiant d’une 
subvention du Fonds national de 
la recherche scientifique pendant 
trois ans�, l’équipe VIATICALPES 
a considérablement étendu les 
fonctions et les potentialités de 

�  « Images viatiques, paysage et représentations scientifiques. Les images des Alpes dans les récits 
de voyage, de Gottlieb-Sigmund Gruner (�760) à Louis Agassiz (�847) ».
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la base de données, qui a été inaugurée le 3 avril 2009 et rendue accessible 
universellement sur le net, à d’adresse : www.unil.ch/viatimages. Cette base de 
données réunit plus de �’500 images provenant du corpus alpin ; elle comptera 
à moyen terme 3’000 images. Concentré actuellement sur les voyages dans 
les Alpes suisses (qui englobent, du point de vue de l’histoire des voyages, la 
région de Chamonix et du Mont-Blanc ainsi que la vallée d’Aoste et le Piémont), 
VIATICALPES souhaite s’ouvrir à l’ensemble de l’arc alpin ; un partenariat 
a déjà été institué avec des chercheurs de l’Université de Grenoble et avec le 
Cabinet scientifique et littéraire Jean-Pierre Vieusseux de Florence.

Les objectifs poursuivis par le projet sont à la fois scientifiques et culturels ; on 
peut les résumer en trois points :

• en rassemblant, décrivant et connectant entre elles un grand nombre 
d’illustrations viatiques, il s’agit de faire apparaître l’importance historique 
et patrimoniale d’un corpus qui n’a jamais été envisagé comme un objet de 
connaissance et de diffusion des connaissances ;

• en interrogeant les illustrations dans leur contexte (c’est-à-dire les livres où 
elles sont insérées, aussi bien que les contextes de leur production et de leur 
réception), il s’agit de rendre visibles et parlantes les relations entre les textes, 
les images et les expériences du monde qu’offre le voyage, sous de multiples 
points de vue, notamment historique, social, esthétique et scientifique ;

• nos recherches vont plus particulièrement dans trois directions : la construction 
historique du voyage et du voyageur (artiste, savant, amateur, touriste) ; l’histoire 
des savoirs à propos des Alpes (sciences de la nature et sciences de l’homme) ; 
les perceptions et les représentations des paysages alpins.

VIATICALPES a conclu des conventions avec six bibliothèques suisses parmi 
les plus importantes2, qui lui fournissent un appui logistique indispensable en 
numérisant en haute définition les images des ouvrages qu’elles possèdent dans 
leurs réserves de livres anciens, ainsi que les ouvrages eux-mêmes qu’elles 
intègrent à leurs programmes de numérisation patrimoniale. Le corpus des 
sources numérisées est organisé grâce à un traitement informatique qui comporte 
l’indexation et l’intégration des images et des parties de texte associées. Ces 
images sont reliées aux documents et informations disponibles en ligne, par 
exemple l’ouvrage entier, la notice biographique des auteurs ou des artistes, etc. 
Elles sont aussi géolocalisées sur la base d’un thésaurus géographique complexe 
plurilingue. La navigation dans la base VIATIMAGES est souple et diversifiée. 

2 Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne ; Bibliothèque de Genève ; Bibliothèque 
publique et universitaire de Neuchâtel ; Médiathèque Valais, Sion ; Burgerbibliothek, Berne ; 
ainsi que la Bibliothèque nationale suisse à Berne.
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La construction de cet outil informatique performant constitue le socle technique 
d’une recherche dont l’horizon est scientifique et didactique, mais qui est aussi 
destinée au grand public, notamment dans le tourisme culturel.

Le projet VIATICALPES et la base de données figurent dans les hyperliens 
de nombreux sites, de la Bibliothèque nationale de France à l’outil de recherche 
fédéré de RERO (MetaRERO), du CRLV à Infoclio ou à la revue L’Alpe. Ils 
ont reçu de nombreuses invitations et des commentaires élogieux. Indiquons 
quelques-unes des manifestations récentes :

- National University of Ireland, Galway, 5-6 juin 2009, First international 
Symposium on visual database, organised by The Moore Institute, « Text 
Transmission and Cultural Exchange » ;

- 75ème Congrès mondial de l’IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions), Milan, 23-27 août 2009, « Libraries create 
futures : Building on cultural heritage »; troisième place obtenue pour le « Best 
IFLA poster prize » ;

- Fondazione Rinascimento Digitale, en collaboration avec la Library 
of Congress, Florence, �5-�6 décembre 2009, Conférence internationale 
« CULTURAL HERITAGE on line. Empowering users : an active role for user 
communities » ; mise en place d’un projet de convention et collaboration avec 
Rinascimento Digitale pour la réalisation d’un Thesaurus géographique commun

- 2èmes Journées suisses d’histoire, Bâle, 4-6 février 20�0, poster session 
« Infrastructures digitales » ;

- Burgerbibliothek, Berne, �� mars 20�0, présentation du projet VIATICALPES 
et de la base de données ;

- Bibliothèque nationale, Berne, �� mars 20�0, projection publique de la 
vidéo « De Martigny à Chamonix. Sur les pas des voyageurs d’autrefois », à 
l’occasion de l’inauguration de l’exposition « Charmes suisses. La Suisse au 
travers des guides de voyage » ;

- Salon international du livre et de la presse de Genève, 30 avril 20�0, 
présentation du projet et de la base de données, à l’invitation de la Bibliothèque 
Nationale ; inauguration publique de la nouvelle interface de recherche avancée.

De plus amples informations peuvent être obtenues sur le projet VIATICALPES et 
sur l’équipe de recherche en consultant notre site internet à l’adresse :

www.unil.ch/viaticalpes
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Zurlauben, Tableaux..., « SOURCE DE LA WEISLUCHINE »
VIATICALPES©BCULausanne

Albanis Beaumont, Travels..., « VEVEY »
VIATICALPES©BCULausanne
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Les	activités	de	l’équipe	VIATICALPES
Outre la réalisation et le développement de la base de données, l’équipe 

VIATICALPES, composée, outre le soussigné, de Daniela Vaj et Nicolas 
Bugnon, est active dans plusieurs projets orientés dans diverses directions. 
Donnons quelques exemples :

�. Dans l’enseignement universitaire, des cours donnent lieu à des 
réalisations multimédia par les étudiants ; les cinq premières ont été réalisées 
en 2009 et sont téléchargeables sur i-Tunes University of Lausanne ainsi 
que sur le site VIATICALPES. La base de données est aussi utilisée comme 
outil d’enseignement dans un cours donné en collaboration à la Faculté des 
Géosciences. Des utilisations sont à l’étude dans l’enseignement secondaire ; 
un accord a été conclu entre la Faculté des Lettres et le Département de la 
formation et de la jeunesse du Canton de Vaud.

2. Des produits multimédias sont en cours de réalisation sous le label 
VIATICALPES Productions. Nous étudions un partenariat avec l’association 
ViaStoria pour créer une structure de production sur la base d’une demande 
d’aide à l’Agence pour la promotion de l’innovation CTI financée par la 
Confédération. 

Deux vidéos ont été réalisées, chacune de �2-�3 min. La première est conçue 
dans une orientation didactique, la seconde plus orientée vers le monde du 
tourisme :

• « Qui regarde le paysage ? Les jouissances du regard dans la culture de la 
fin des Lumières » ;

• « De Martigny à Chamonix. Sur les pas des voyageurs d’autrefois ».

Cette production va être poursuivie. Plusieurs vidéos sont en projet, classées 
dans trois séries :

- Série �: Sur les pas des voyageurs d’autrefois : les itinéraires de voyage, 
leur histoire, les sensibilités qu’ils suscitent, les récits qui les racontent ;

- Série 2: L’homme et la société : histoire culturelle et histoire sociale du 
voyage ;

- Série 3: Les Alpes et l’histoire de la Terre : géographie, géomorphologie et 
sites géologiques.

Ces produits associent le texte et l’image, l’art et la science, la connaissance et 
le plaisir. Ils poursuivent l’œuvre de savoir, de représentation et de délectation 
entamée par les auteurs et les dessinateurs du passé en traduisant les livres 
anciens dans les langages contemporains. Ils réalisent une transmutation des 
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archives du voyage dans l’univers des nouvelles technologies et s’adressent 
ainsi à des publics multiples, dans le monde entier. 

3. Des expositions in situ seront réalisées, sous la forme de grandes images 
tirées de la base de données, disposées sur des panneaux dans les lieux de 
grande fréquentation touristique : places publiques, cols, sites importants.

4. Une exposition artistique et historique aura lieu dans les Musées cantonaux 
du Valais, à Sion, en 20�5.

Pour l’équipe VIATICALPES:

Claude Reichler

Bridel, Receuil ..., « PIERRE PERTUIS »
VIATICALPES©BCULausanne
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A QUOI SERT LA BASE VIATIMAGES ?
Quelques réflexions et quelques exemples

Les documents rassemblés dans la base de données VIATIMAGES (www.
unil.ch/viatimages) couvrent une aire géographique limitée pour le moment à 
l’espace historique de la « découverte des Alpes » au XVIIIe siècle et dans la 
première moitié du XIXe : soit la partie centrale du massif, avec les territoires 
des cantons alpins de la Suisse, la vallée de Chamonix, la vallée d’Aoste et 
une partie du Piémont italien. Il est souhaitable que les ouvrages importants 
relatant des voyages dans tout l’arc alpin, qui forme une région essentielle de 
l’Europe, soient intégrés à la documentation disponible. Cependant, les objectifs 
centraux visés par le projet, ne résident pas dans la quantité des documents 
accessibles, mais dans la qualité de la consultation et la variété des recherches 
rendues possibles par l’instrument informatique. La base VIATIMAGES ne 
constitue pas, en effet, un simple stock d’images, mais un outil nouveau destiné 
à compiler, à classer, à consulter et à interpréter des sources documentaires, à la 
fois iconiques et textuelles. De ce point de vue, on peut dire que VIATIMAGES 
constitue un prototype qui ouvre une ère nouvelle dans la recherche sur l’histoire 
des voyages et dans l’étude de la littérature de voyage et de son illustration. 
C’est à cette question que je voudrais consacrer les réflexions qui suivent, en 
me limitant pour le moment aux domaines de la recherche — bien que la base 
de données soit destinée tout autant au grand public.

Forbes, Travels throught the Alps of Savoy ..., « Glacier-Table on the Mer de Glace », 
VIATICALPES©BCUGenève
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Comme toutes les bases de données, VIATIMAGES facilite de manière 
extraordinaire l’accès aux documents. A cet avantage devenu commun, s’en 
ajoutent d’autres plus essentiels, car ils concernent la connaissance, ce qu’on 
peut savoir et comment on peut savoir. En premier lieu, la base permet la 
comparaison de documents à grande échelle. Les interrogations ouvertes, ou 
par mots-clés, ou par domaines, et plus spécifiquement la recherche avancée, 
livrent des séries d’images qu’il devient possible de comparer l’une à l’autre 
sous toutes sortes de points de vue : selon les éléments du contenu (lieux, 
données naturelles, personnages, activités, architectures), ou selon les styles 
graphiques, les artistes, la chronologie… Non seulement la base documentaire 
d’une recherche peut ainsi être élargie considérablement par rapport à la 
consultation en bibliothèque, mais surtout les mises en rapport opérées 
ouvrent à l’investigation des ressources multipliées�. On imagine les nouveaux 
questionnaires que permettraient la comparaison d’images viatiques venues 
d’aires géographiques et culturelles planétaires, durant toute l’histoire moderne 
documentée par les livres de voyage. 

Deuxièmement, les technologies informatiques permettent de regarder les 
images différemment, et en particulier de plus près en tirant parti de l’effet de 
zoom : la petite dimension de l’image apparaît dans un extrême détail. Certains 
éléments que la consultation des livres dans les bibliothèques ne laisse guère 
apercevoir, apportent, une fois agrandis, des significations insoupçonnées, soit 
dans l’économie singulière de l’image elle-même, soit dans la comparaison 
avec d’autres gravures ou dessins. Ainsi la population représentée dans les 
images viatiques, souvent donnée à voir par les dessinateurs dans une dimension 
minuscule, détails qui semblent perdus dans l’immensité des paysages ou qui 
ne paraissent former que des scènes convenues (cela est particulièrement vrai 
des voyages dans les Alpes), cette population fournit à qui sait voir toutes sortes 
d’informations pertinentes. On peut aussi interroger les éléments naturels dans 
des séries chronologiques : l’emplacement d’un glacier, d’une forêt ; on peut 
ouvrir une enquête sur le bâti, sur les ponts ou les chemins, sur les moyens 
de déplacement, analyser la représentation des vestiges médiévaux, interroger 
les déformations imposées aux sites par les styles et les esthétiques (et, à 
l’inverse, l’enrichissement émotionnel que sait donner aux sites tel ou tel 
dessinateur)… 

� Cette démultiplication et cette ouverture ne doivent pas être tenues comme naïvement 
positives, puisque ce ne sont évidemment pas les documents eux-mêmes qui sont 
présentés sur l’écran, mais une reproduction où leurs qualités matérielles se sont perdues 
ou ont été complètement reconfigurées. La consultation des ouvrages sources dans les 
bibliothèques reste indispensable pour toute recherche historique approfondie.
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La troisième caractéristique provient d’un objectif qui est au cœur du projet, 
à savoir l’association sur l’écran de l’image et du texte qui l’accompagne dans 
l’ouvrage source. Les relations entre texte et image peuvent être analysées 
dans toutes leurs dimensions, pour un item autant que dans des comparaisons 
entre auteurs, entre artistes, à propos d’un même site, etc. La relation avec le 
monde que construisent, chacune à sa manière, les deux médiations, peut être 
interrogée elle aussi par leur mise en rapport, et mieux encore dès le moment 
où l’on recourt, à titre de tertium comparationis, à d’autres documents, telles 
que des estampes, des photographies récentes d’un site, ou encore, pour les 
textes, à des descriptions insérées dans des ouvrages non illustrés ou dans 
des manuscrits. Une histoire des modes d’observation et une histoire des 
représentations trouveront dans ces comparaisons des données précieuses ; 
elles apporteront, selon la perspective choisie, une contribution à l’histoire des 
savoirs ou à celle de la jouissance esthétique. Une proportion importante des 
ouvrages catalogués dans la base ayant été numérisés, et le lien figurant sur la 
page de présentation du livre, il est aisé de télécharger une version intégrale 
pour élargir le questionnement. Une documentation riche et différenciée est 
ainsi mise à la disposition des chercheurs dans le domaine de l’intermédialité et 
de l’histoire du livre et de l’illustration. 

Quatrième composante de l’outil complexe qu’est la base VIATIMAGES, la 
géolocalisation des images est fondée sur un thésaurus géographique comportant 
27 classes qui permettent de couvrir l’ensemble du globe. Ces classes sont 
réparties en trois grandes catégories: géographie physique, géographie politique 
et hydrographie. De plus, chaque fois que cela est possible, les lieux représentés 
sont définis selon leurs coordonnées géodésiques. Les recherches sur un site, 
sur une ville, sur une région, sur un lac, etc., s’effectuent donc sans difficulté. La 
visualisation des données via leur l’importation dans Google Earth, qui permet 
aussi un affichage en 3 D, donnent à la base une attractivité accrue (en particulier 
pour le grand public). Elles permettent aussi la mise en œuvre de questionnaires 
géographiques portant, par exemple, sur les états historiques du climat d’une 
région à une certaine altitude, ou sur l’histoire du savoir géologique, ou encore 
sur les représentations passées de tel ou tel géosite ; à moins que le chercheur 
ne veuille enquêter sur les parcours des voyageurs à une époque donnée, sur la 
représentativité touristique d’un site ou d’un territoire, ou encore sur les modes 
d’habitation dans une contrée des Alpes.

Une cinquième caractéristique, prévue dans les développements de l’outil 
mais non encore réalisée, pourrait être désignée sous le nom d’associativité des 
images et des textes. Elle consistera en la possibilité de rechercher, à partir d’un 
toponyme, des images associées : estampes, photographies, cartes postales, 
dessins. Il suffirait pour réaliser cette nouvelle dimension de la base de données, 
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de créer des liens avec des stocks d’images déjà numérisées, ou en voie de 
l’être, dans les grandes institutions patrimoniales. 

Les développements technologiques permettent d’envisager d’autres 
réalisations, comme l’interactivité (sous la forme de ce qu’on nomme parfois 
la wikification) ou encore le couplage des documents de la base avec des 
applications de réalité augmentée. On aurait alors la possibilité d’utiliser la base 
de données in situ et dans le présent, par exemple au moyen d’une application 
i-phone ou i-pad. On peut être certain que de tels développements ne vont pas 
tarder. Mais ils appartiennent aux extensions des usages de VIATIMAGES 
dans le tourisme, et j’avais promis à mon lecteur d’en rester pour aujourd’hui 
à la recherche.

Claude Reichler
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Oscar	Rau,	le	premier	Suisse	à	Pékin	: Clartés

« L’art a deux principes, 
l’Idée, qui produit l’art 
européen, et la Chimère, 
qui produit l’art oriental. »

   
 Victor Hugo�

Clartés est une brochure éditée par la Société des écoles du dimanche. Celle 
de Noël �964 est exceptionnelle dans la mesure où elle livrerait un court récit 
retraçant le périple missionnaire du premier Suisse à être entré dans Pékin. Les 
pages qui suivent retranscrivent fidèlement des extraits de ce récit de voyage. 
C’est à Eugène Porret, contributeur infatigable de la brochure protestante, que 
l’on doit l’ultime rédaction de la « mission » dont on lira ici les grandes lignes.
         
  Adrien Guignard

***

Ce récit absolument authentique a été composé d’après les souvenirs rédigés 
pour ses enfants, à l’âge de 87 ans, par le pasteur Oscar Rau2, qui fut directeur 
de l’Institution des Diaconesses de Saint-Loup de 1881 à 1919. L’auteur 
[Eugène Porret] de la présente brochure a découvert ce manuscrit inédit chez 
son paroissien, M. William Rau, petit-fils de cet homme de bien qui, dans sa 
jeunesse, il y a plus de cent ans, pénétra à Pékin, ville jusqu’alors interdite aux 
étrangers. Ce fut le premier Suisse qui fit un pareil exploit.

� Cf. Lettre au capitaine Butler (novembre �86�). Dans cette lettre, le grand écrivain 
exilé dénonçait les actes de gangstérisme commis par les troupes anglo-françaises lors 
de la seconde guerre de l’opium.
2 L’ancienne édition du Dictionnaire historique de la Suisse, nous apprend que « Rau » 
est une « famille originaire du Wurtemberg, bourgeoise d’Yverdon dès �825. Oscar 
Rau-Vaucher, né le 20 octobre �835 à Yverdon, mort à Veytaux le 29 novembre �927. 
Missionnaire en Chine, évangéliste à Bienne, puis de �88� à �9�9 directeur de l’Institu-
tion des diaconesses de Saint-Loup. »
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[...]— Oscar, il y a une lettre pour toi.

Le jeune homme interpellé se retourne et prend des mains de sa mère une 
enveloppe qu’il ouvre avec émotion. Depuis plus d’un an il attend cette missive 
qui doit contenir des instructions pour son prochain voyage en Afrique. [...] La 
lettre parle bien d’un départ imminent, mais Oscar Rau n’ira pas en Afrique. 
On le charge de fonder une mission en Chine. Le mot d’ordre est le suivant : 
« Pénétrer à l’intérieur du pays et, si possible, atteindre Pékin. »

Ils sont atterrés. Un voyage en Chine, il y a un siècle, était presque aussi 
difficile à envisager qu’un raid dans la lune aujourd’hui. La Chine a toujours été 
mystérieuse et attirante, quoique fermée aux étrangers. Mais un fait nouveau la 
rend tout à coup accessible aux Européens : à la suite de guerres et de troubles 
de toutes sortes, un traité3 est conclu le 26 juin �858 qui autorise l’entrée des 
étrangers. [...]

Un autre Anglais, Hudson Taylor — que notre missionnaire suisse rencontrera 
par hasard chez des amis à Hong-Kong — est, lui aussi, un pionnier et un ardent 
évangéliste en Chine, sans doute celui qui a le plus grand rayonnement4. Il est au 
service de la Mission de Londres. Dès que la porte fut ouverte, dix-sept sociétés 
missionnaires se mirent à l’œuvre — il y avait de la place pour chacune ! — et 
la Mission de Paris ne voulait pas rester en arrière. C’est la raison pour laquelle 
Oscar Rau a été désigné pour Pékin. [...] Une dépêche arrive l’avant-veille de 
Noël. Le départ est définitivement fixé au 7 janvier 1860, de Londres. [...] Il faut 
donc se mettre en route immédiatement après la fête. Le 26 décembre au soir, 
émouvante réunion d’adieux. Des amis viennent prier avec celui qui va s’exiler. 
Le moment le plus douloureux pour le jeune missionnaire fut de se séparer de sa 
mère qu’il ne devait plus revoir, car elle mourut peu de temps avant son retour. 
Pendant l’absence de son fils, elle étonna chacun par sa parfaite sérénité. [...]

A Londres, quelques jours se passent en préparatifs, car le passager doit 
aménager lui-même sa cabine et se procurer la literie et la lingerie indispensables. 
Au départ, Oscar Rau retrouve un couple, les Bonhoure, envoyés aussi en Chine 
par la Mission de Paris. Ils feront ensemble le voyage. [...]

3 Il s’agit du traité de Tianjin. Celui-ci marque la clôture de la première phase de la 
seconde guerre de l’opium (�856-�860). Ce traité permet l’ouverture de onze nouveaux 
ports chinois aux étrangers. Des délégations étrangères peuvent désormais s’établir à 
Pékin. Ce traité légalise surtout l’importation de l’opium. Il sera ratifié par l’empereur 
de Chine à la Convention de Pékin en �860.
4 James Hudson Taylor (�832-�905) fut un missionnaire chrétien anglais. Il fonda la 
Mission à l’Intérieur de la Chine (China Inland Mission). Taylor a travaillé plus 50 ans 
en Chine et maîtrisait le mandarin ainsi que certains dialectes chinois. Il traduisit le 
Nouveau Testament dans le dialecte de Ningpo.
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En pénétrant dans la zone équatoriale, le capitaine redoute les calmes, c’est-
à-dire les périodes sans vent, si néfastes aux voiliers qui sont alors contraints 
de rester sur place. Le bateau sur lequel se trouvent nos missionnaires, le 
« Fakon », est un clipper, tout en voilure, construit sur les données du capitaine 
spécialement pour la course. Chaque année le navire se rend en Chine pour 
aller chercher le thé frais et l’amener, si possible, le premier à Londres. [...] Le 
6 avril 1860, jour de Vendredi-Saint, l’officier de quart annonce la terre. Une 
montagne apparaît à l’horizon : c’est l’île de Java. [...]

Le matin du 4 mai, le clipper se trouve devant un archipel de petites îles 
qui paraissent désertes. Tout à coup une embarcation montée par les Chinois 
l’accoste ; c’est le bateau du pilote. Un homme en sort et monte à bord. Les 
passagers européens le regardent avec curiosité, c’est le premier Chinois qu’ils 
voient. Il est coiffé d’un grand chapeau de bambou, semblable au toit d’une 
tourelle. Arrivé sur le pont, il l’enlève et laisse voir sa tresse qui tombe sur son 
dos, puis il se met au travail. Le navire évite tous les récifs. Au contour d’une 
île, le port de Hong-Kong s’étend là, dans toute sa beauté ! [...]

Ce premier samedi passé à Hong-Kong met déjà en contact ces Européens 
fraîchement débarqués avec de jeunes Chinois qui se réunissent chez leur 
missionnaire, le soir, pour une étude biblique. Oscar Rau se croit presque dans 
l’Union chrétienne d’Yverdon, qu’il a fondée. Le dimanche, il y a plusieurs 
cultes, soit en anglais soit en chinois. [...] Il voudrait prolonger son séjour dans 
cette ville si intéressante, mais ses amis Bonhoure sont pressés d’aller se mettre 
en ménage à Shangaï. Ils ne restent que quelques jours à Hong-Kong et prennent 
un steamer pour leur nouvelle destination. Leur entrée à Shangaï — qui avait 

alors 700’000 habitants — est assombrie 
par une vision répugnante à la porte de la 
ville. Des têtes d’hommes, qui viennent 
d’être décapités, sont suspendues et 
offertes à tous les regards ! [...]

Des missionnaires anglais accueillent 
avec cordialité les nouveaux venus, et 
ceux-ci se mettent sans tarder à l’étude 
du chinois. [...] Les missionnaires 
n’oublient pas la raison de leur séjour en 
Chine. Même ne parlant que très peu la 
langue, ils se lancent dans des tournées 
d’évangélisation qu’ils font à cheval à 
travers la campagne. Ils s’arrêtent dans les 
villages et réunissent les gens auxquels ils 
adressent un bref message. Ils suscitent 
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beaucoup de curiosité parce que le peuple n’a jamais vu de Blancs. On les 
touche timidement et on va jusqu’à mettre les mains dans leurs souliers pour 
voir comment leurs pieds sont faits. Parfois leur discours suscite des rires. [...]

La situation du pays est loin d’être apaisée. La rébellion des Taiping5 fait rage. 
Ce sont des révolutionnaires très redoutés qui veulent renverser l’empereur et 
mettre fin à la dynastie mandchoue. Les Taiping ont un chef qui se croit déjà le 
nouvel empereur, le Kan-Wan, ce qui signifie le roi-bouclier. Tout en se disant 
chrétien, cet imposteur propage une religion de son cru, le culte de sa personne, 
et renverse les temples des autres croyances. Oscar Rau se joint à un groupe 
de quelques missionnaires anglais désireux de s’entretenir avec lui. C’est une 
véritable expédition dans des chaloupes, sur des canaux qui sillonnent les 
champs de riz, de coton et de blé. La région est ravagée par les hordes des 
Taiping qui mettent villes et villages à feu et à sang. Des cadavres à moitié 
dévorés par les chiens jonchent le sol. La réception au quartier général du Kan-
Wan est somptueuse et se termine par un repas où le jeune missionnaire a bien 
de la peine à porter à sa bouche les mets qu’on lui présente car il se sert pour la 
première fois de bâtonnets pour manger !

Trois mois s’écoulent pendant lesquels il fait des progrès en chinois. Mais les 
Taiping s’approchent de Shangaï et les troupes anglo-françaises, fraîchement 
débarquées, occupent la ville. Les étrangers risquent d’être retenus dans leurs 
« concessions ». Que faire ? Notre jeune Suisse, quoique souffrant de maux 
d’intestins, se décide à partir vers le nord, pour atteindre si possible Pékin. [...] 
Au moment où se passe notre récit — en été �86� — cette ville est un mystère. 
Peu d’Européens l’ont visitée. Aucun Suisse n’y a mis les pieds. On comprend 
l’émotion de notre voyageur, d’autant plus qu’il ne débarque pas là en touriste 
mais comme porteur de l’Evangile, de la Bonne Nouvelle. Pourra-t-il vraiment 
s’installer dans la capitale de la Chine  et y prêcher la Parole de Dieu ?
[Rau et Bonhoure visitent la ville.]

Notre première visite fut à la cathédrale catholique, rouverte depuis la guerre. 
Elle est près de la muraille de séparation entre les deux villes, mais du côté 
tartare et un peu à l’ouest. Elle est entourée de murs en briques. C’est le style de 
chez nous et l’œuvre des Jésuites. [...]

5 Les Taiping sont des insurgés chinois qui, de �850 à �862, pillèrent le sud de la Chine 
et s’emparèrent de Nankin ainsi que de plusieurs villes importantes. Leur nom vient 
de leur chef principal, Tai-ping-Wang (roi de la paix universelle). Leurs bandes furent 
détruites après l’expédition française en Chine, mais se reformèrent dans le sud sous le 
nom de Pavillons-Noirs, et les troupes françaises eurent à lutter contre elles lors de la 
conquête du Tonkin.
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J’ai dit que le mur de la cité impériale est rouge. Il est peu élevé : c’est une 
simple ligne de démarcation. Près de la porte par laquelle nous sommes entrés, 
se trouve le lac qui est fort beau. Du pont de marbre, où l’on se place, on 
aperçoit une colline artificielle qu’on m’a dit faite en charbon. Il y a plusieurs 
sommets surmontés d’un pavillon. Une autre montagne, qui paraît une île, a 
une élégante tour et divers édifices. Le lac, creusé par les hommes, est très 
étendu. [...] La visite de Pékin terminée, les deux amis doivent, sur l’ordre du 
gouvernement chinois, quitter immédiatement la ville, les étrangers autres que 
les diplomates n’étant pas encore admis à s’y établir. Impossible donc, pour 
l’instant, de songer à commencer une action missionnaire dans la capitale. Notre 
jeune pasteur vaudois est quelque peu déconcerté. Mais, heureux d’avoir obéi 
à l’ordre qui lui a été donné, « atteindre Pékin », il repart en bonne conscience, 
renvoyé par les autorités. Dans l’attente d’une occasion plus favorable, la seule 
chose qu’il puisse faire, c’est de se replier sur les villes où des missions sont à 
l’œuvre. [Rau ira rejoindre les Bonhoure à Tchéfou]

En débarquant à Tchéfou6, il se sent tout à fait remis de ses maux d’intestins 
et retrouve avec joie son ami Bonhoure qui a ouvert en ville une salle 
d’évangélisation. L’enseigne, au-dessus de la porte, indique, en gros caractères : 
Salle de Jésus. De cette manière, aucune équivoque n’est possible. Dès l’entrée, 
chaque auditeur sait de qui l’on parle. Les réunions sont bien suivies. Il n’y a pas 
encore de baptême, mais les participants sont sensibles au désintéressement des 
missionnaires et comparent volontiers Jésus avec leur philosophe Confucius. 
Ils découvrent même une ressemblance entre ces deux hommes : ils allaient de 
lieu en lieu, faisant le bien.

Tout à coup la situation se gâte ; de nouveau, des troupes de pillards sèment 
la terreur dans la région. Ce sont, cette fois-ci, les Nien-féi, qui incendient, le 
soir, les maisons, après les avoir pillées pendant la journée. [...] Dans un village 
voisin, qui a voulu résister à l’une de ces bandes de pillards, tous les habitants 
ont été passés au fil de l’épée et tous les puits ont été remplis de cadavres. C’est 
ce que les missionnaires constatent avec amertume, en recherchant deux de 
leurs amis. [...] Hélas ! ces messagers de paix ont subi un sort atroce. Capturés et 
conduits vers le chef, ils ont été torturés et mis à mort. Leurs corps affreusement 
mutilés furent retrouvés plus tard au lieu d’exécution, à quelques kilomètres de 
Tchéfou. [...]

Le calme revenu, notre missionnaire reprend ses études et finit par connaître, 
grâce à un gros travail de mémorisation, un millier de caractères chinois. Ce 
n’est pas encore assez pour manier la langue avec aisance.

6 Tchéfou ou Yentaï est un port de Chine, sur la mer Jaune. Il permettait l’exportation de 
soierie, de bestiaux, tourtereaux, vermicelles, etc.
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La fin de l’année 1861 est marquée par la fête de Noël autour d’un arbre, 
initiative de Mme Bonhoure. Ce ne devait certainement pas être un sapin ! Des 
Chinois étaient de la fête, dont un petit de 3 ans. Elevé par les Smith, il avait 
été, peu après sa naissance, déposé pendant la nuit devant leur porte. Comme 
les autres invités, le garçonnet fut émerveillé par l’arbre illuminé.

C’est pendant cette période tranquille que M. Rau se lie d’amitié avec le 
consul britannique Morrison, le fils du premier missionnaire protestant7 en 
Chine. Homme pieux, bon et cultivé, ce diplomate est passé maître en langue 
chinoise qu’il a parlée dès sa petite enfance ; de temps en temps il invite son 
ami à faire une promenade à cheval. Nous allons voir comment son dévouement 
se manifestera dans les circonstances inattendues et épouvantables dont le récit 
va suivre.

Tout va bien jusqu’en juin �862, Seule une petite rechute de dysenterie vient 
troubler la santé du jeune Suisse qui croit avoir, comme on dit, racheté le climat, 
sans se douter de la terrible maladie qui  va fondre sur lui et le conduire aux 
portes de la mort : le choléra.

L’épidémie est venue de Shangaï par une jonque chinoise. Les passagers, que 
personne n’avait examinés, en répandent les germes dans la ville. Des hommes 
tombent en pleine rue et meurent sur place. Personne ne veut s’occuper des 
cadavres que les passants doivent enjamber.

Pendant quinze jours les Européens échappent au choléra, mais un lundi matin 
notre missionnaire apprend que la femme de son ami Smith est malade. Il se 
rend en hâte à son chevet ; quand il arrive, elle est déjà morte ! Puis c’est le tour 
de Mme  Bonhoure. En pleine nuit, on lui procure les médicaments nécessaires, 
mais elle expire le matin à huit heures ! Elle nourrissait son second enfant et 
le premier était encore aux mains de la nourrice chinoise. Il est très difficile de 
trouver un cercueil, tant la demande est forte.
[Rau n’échappera pas à l’épidémie de choléra.]

Notre malade absorbe les remèdes qu’on prescrivait à l’époque : le laudanum 
pour calmer les douleurs, un extrait d’une plante indienne : le gingembre, et un 
grand verre de cognac. [...]

Morrison, alerté, arrive et se résout à prendre le moribond chez lui, car dans 
son quartier l’épidémie n’a pas pénétré, l’air est plus sain. Des coolies portent le 
malade sur une litière et, pour éviter la ville, font un grand détour. Morrison, à 

7 Il s’agit sans doute de l’Ecossais Robert Morrison (�782-�834). Il appartenait à la 
Société Missionnaire de Londres. Il fut appointé à Canton en �807. Les édits impériaux 
lui imposèrent la clandestinité. Il est connu pour avoir été un pionnier de la traduction : 
en quelque 25 années de travail, il traduisit la Bible.
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cheval, surveille ce transport jusqu’à son domicile. Dans le consulat, une seule 
chambre a des vitres, la sienne, et c’est là qu’il installe son ami dont la vie n’est 
pas encore hors de danger. Pendant trois semaines, le malade réclame de la 
glace ; il a la tête en feu, et pourtant près de lui se trouve un baquet d’eau froide 
dans lequel il se rafraîchit  constamment.

Un navire de la marine anglaise, en route vers Tientsin, fait escale dans la 
rade de Tchéfou. Morrison appelle les médecins qui sont à bord pour examiner 
son ami. Ils ordonnent de nouveaux remèdes et... le retour en Europe. La 
convalescence commence enfin. [...]

Le départ est proche. Bonhoure, profondément affligé par la mort de sa 
compagne, fait aussi ses préparatifs. Les pionniers, qui n’ont posé que quelques 
jalons — à quel prix ! — s’en vont. De nouvelles tâches les attendent en 
Europe. Mais la relève est assurée. D’autres missionnaires iront en Chine. Une 
Eglise évangélique s’y constituera et continuera à vivre, malgré les guerres et 
les révolutions qui s’abattront sur le pays. Il y aura des martyrs, mais la bonne 
semence ne sera jamais extirpée de la terre chinoise.
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Comptes	rendus

Hélène Zumstein prend soin de 
distinguer son approche de celles qu’ont 
menées les géographes historiens du 
climat, en particulier les recherches 
classiques de H. J. Zumbühl et H. P. 
Holzhauser, ou plus récemment la 
synthèse de A. Zryd dans la collection 
« Le savoir suisse ». Elle rend compte 
de l’histoire des hommes et non de 
celle des glaciers : une histoire faite 
de perceptions, de représentations, de 
mises en récit, de pratiques sociales, 
bref une histoire culturelle et non une 
histoire naturelle. Elle limite de plus 
le champ de l’enquête aux glaciers du 
centre du massif alpin, espace de la 
« découverte » des Alpes dans l’histoire 
des voyages européens, et concentre 
son attention sur la période la plus 
riche de documents, le XVIIIe siècle.

L’ouvrage est composé de trois 
parties emboîtées l’une dans l’autre. 
L’auteur étudie d’abord l’apparition 
d’un espace nouveau dans les 
représentations de la montagne, 
jusqu’alors innommé et appartenant 
indistinctement à la perception de 
l’horrible et du péril. Comme pour 
tout l’espace de la haute montagne, 
ce sont les élites urbaines, les savants 
aux XVIe et XVIIe siècles, puis les 
voyageurs aristocratiques et fortunés 
dès le XVIIIe, et avec eux les écrivains 

et les artistes, qui ont exploré (d’abord 
timidement), et surtout nommé et 
représenté les glacières des Alpes, 
les ont décrites en puisant dans 
un vocabulaire métaphorique (les 
« pyramides » de glace, les « mers » 
de glace, le « chaos », les « laves »), 
leur ont ménagé une existence dans 
les relevés cartographiques, les ont 
peintes et dessinées abondamment. 
Un monde de l’extrême est ainsi peu 
à peu apprivoisé, jusqu’à apparaître 
comme une marque d’identité 
du paysage suisse. Les récits des 
voyageurs apportent les sources 
les plus nombreuses ; les cartes et 
l’iconographie (surtout viatique) 
sont l’objet de descriptions et 
d’analyses comparatives fouillées et 
intéressantes. La documentation est 
la plus abondante pour trois régions : 
Grindelwald dans l’Oberland bernois, 
la vallée de Chamonix (en particulier 
la Mer de glace), et le glacier du 
Rhône. Ces régions représentent au 
XVIIIe siècle une sorte de typologie 
des glaciers, distingués par leur 
accessibilité, leur environnement, leur 
dimension, et surtout les émotions 
qu’ils suscitent (pittoresque, sublime, 
sauvage). L’incompréhension sur leur 
formation, leurs mouvements, leur 
évolution, reste entière malgré certaines 

Hélène	Zumstein,	Les Figures du glacier. Histoire culturelle des 
neiges éternelles au XVIIIe siècle,	Presses	d’histoire	suisse,	Genève,	
2009,	225	p.	(bibliographie,	illustrations)	
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observations pertinentes des savants, 
telles celles d’Horace-Bénédict de 
Saussure. Pour l’essentiel, les récits 
réitèrent les mêmes admirations et 
les effrois appris, et les dessinateurs 
reprennent des images anciennes ou 
des points de vue codifiés, que les 
éditeurs réimpriment avec quelques 
modifications.

Un chapitre est consacré aux 
pratiques et aux croyances des 
populations vivant à proximité de ces 
énormes masses en mouvement qui 
laissent éclater des coups de tonnerre, 
dégorgent parfois des rochers, 
des arbres, des corps parfaitement 
conservés, avalent, à l’occasion de 
quelques hivers plus rudes, un pré ou 
une maison. Grâce à la familiarité des 
populations, l’exploration physique 
sur les glaces se fait peu à peu. Un 
équipement particulier se développe 
(crampons, bâtons ferrés…), une 
exploitation apparaît à travers les 
bienfaits attribués à l’eau des glaces 
ou la recherche de minéraux et de 
cristaux. L’ouvrage s’arrête au moment 
de la débâcle du glacier de Giétroz, 
dans le val de Bagne, en �8�8. Cette 
catastrophe induit une observation 
plus soutenue, suscite des déductions 
plus générales, jusqu’à permettre 
une systématisation géographique à 
l’échelle des grandes vallées alpines 
et une périodisation des époques 
glacières. La théorie scientifique de la 
glaciologie naîtra dans les années �840 
dans les ouvrages de Louis Agassiz.

Une remarquable bibliographie des 
sources et des études accompagne le 

livre d’Hélène Zumstein, ainsi que 
3� illustrations rassemblant des 
cartes et des gravures anciennes de 
grand intérêt. Ce premier travail 
d’une jeune historienne des voyages 
alpins appartient à la ligne de 
recherches ouverte par Alain Corbin 
et illustrée par François Walter pour 
les Alpes. Il en montre à la fois la 
fécondité sur le plan épistémologique 
(jamais oublié par l’auteur dans les 
réflexions dont elle accompagne sa 
propre recherche) et les ouvertures 
interdisciplinaires�.

Claude Reichler

� Comme les précédents livres de cette collection, 
celui-ci est édité par Pascal Delvaux avec un 
soin admirable.
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Andreas	Bürgi,	Relief der Urschweiz. Entstehung und Bedeutung des 
Landschaftsmodells von Franz Ludwig Pfyffer,	Verlag	Neue	Zürcher	
Zeitung, Zürich, 2007, 231 p. (bibliographie, index, nombreuses 
illustrations)

Le livre d’Andreas Bürgi, dont nous 
n’avons pas encore pu rendre compte 
dans les précédents bulletins de 
l’ACVS, est un magnifique ouvrage 
richement illustré, présenté dans un 
grand format à l’italienne, qui peut 
intéresser tous les lecteurs d’ouvrages 
historiques et les passionnés d’histoire 
des Alpes et des voyages en Suisse. 
Une bibliographie très étendue des 
sources (fonds d’archives et sources 
imprimées) apporte de précieux 
éléments d’information, en particulier 
sur les voyageurs en Suisse au 
tournant des XVIIIe – XIXe siècles. 
L’ouvrage constituera désormais 
la référence scientifique sur cette 
chose étrange, le Relief de la Suisse 
centrale, qui connut une grande gloire 
à la fin du XVIIIe siècle et fut ensuite 
relégué comme un objet inclassable 
à l’intérêt scientifique douteux. Ce 
relief, ou « plan-relief » comme on dit 
parfois, a été récemment l’objet d’une 
restauration appuyée sur une étude 
scientifique approfondie portant sur 
sa genèse et sa réalisation. Financés 
par le Fonds national de la recherche 
et d’autres organismes de soutien, 
les travaux ont été menés par une 
équipe d’historiens des sciences et 
d’historiens de la culture rattachés à 
l’EPFZ et à l’Université de Lucerne. 
On peut aujourd’hui admirer le Relief 
du Genéral Pfyffer restauré, au Jardin 

des Glaciers à Lucerne, où une salle lui 
est consacrée et où une documentation 
fort utile accompagne la visite.

Pour lever les énigmes dont est 
entourée la genèse du Relief et faire la 
part de la légende qui a pris naissance 
autour de son auteur, Andreas Bürgi 
s’est livré à une enquête sur le 
personnage de Franz Ludwig Pfyffer. Il 
rappelle sa carrière militaire au service 
du roi de France, son activité pour le 
recrutement de mercenaires dans les 
petits cantons de la Suisse centrale, 
son rôle comme chef du parti français 
à Lucerne. Aristocrate catholique et 
conservateur, membre du Petit Conseil 
et du gouvernement, Pfyffer a eu une 
grande importance dans la conduite 
des affaires de sa ville natale et dans la 
politique régionale tout au long des 
dernières décennies du XVIIIe siècle, 
époque de troubles populaires et 
d’incertitudes politiques. En �802, 
lorsqu’il meurt à l’âge de 86 ans, la 
chute de la monarchie en France et les 
bouleversements révolutionnaires en 
Suisse même lui avaient enlevé tous les 
prestiges acquis par une vie entièrement 
attachée à l’Ancien Régime.

Bürgi montre que Pfyffer fut « un 
homme à deux visages ». En effet, 
les longs travaux préparatoires qu’il 
avait dû effectuer pour son Relief et 
les relations qu’il entretenait avec le 
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monde savant, le faisaient apparaître 
comme un grand naturaliste, 
appartenant à cette République des 
lettres que le siècle des Lumières avait 
créée dans toute l’Europe. Lui-même 
entretenait soigneusement cette image, 
en homme qui semblait avoir mis sa 
passion, sa fortune et ses connaissances 
au service de la science et de la patrie. 
De plus, durant les années �780 et 
�790 à Lucerne, les explications qu’il 
prodiguait aux voyageurs qui venaient 
le voir, la politesse, acquise à la cour 
de Versailles, avec laquelle il les 
recevait dans sa maison, les anecdotes 
qu’il racontaient avec naturel, lui 
avaient acquis la réputation d’homme 
de la meilleure compagnie. Ce 
personnage éclairé et affable était 
l’autre face du patricien conservateur 
imbu de ses privilèges, chef d’une 
véritable entreprise de recrutement de 
mercenaires.

Mais venons-en au Relief. Il 
s’agit d’un modèle paysager en trois 
dimensions, pour garder l’appellation 
donnée par Andreas Bürgi 
(Landschaftsmodell), qui mesure 
6.7 m x 3.9 m et dont l’échelle est 
approximativement de � : ��500. Il a 
pour centre la ville de Lucerne et couvre 
une large portion de territoire allant de 
la haute vallée de la Reuss jusqu’au 
Mittelland, dans une orientation nord-
nord-ouest. Il témoigne d’un extrême 
souci de précision, présentant les 
aspects naturels et construits du 
territoire dans le plus grand détail. Sa 
fabrication relève d’un extraordinaire 
bricolage : composé de �36 pièces 

— carrés et rectangles de grandeur 
inégale — formées par des planchettes 
ajustées, il a été construit à l’aide des 
matériaux les plus hétéroclites, bois, 
verre cassé, terre et sable, papier, 
cire… Le livre en retrace la genèse 
de manière aussi précise que possible. 
Pfyffer a travaillé activement à la 
préparation de son Relief pendant 
plusieurs décennies, dès avant le 
début des années 60 et jusqu’à �786 
où il l’a considéré comme achevé. Il 
a pris d’innombrables croquis, levé 
des cartes partielles, effectué des 
mesures par triangulation portant sur 
les distances entre les lieux et sur les 
hauteurs des montagnes. Quoiqu’il 
ne soit pas possible de reconstituer 
les procédures qu’il a appliquées, car 
ses carnets de terrain sont perdus, on 
pense qu’il s’est servi de la plupart 
des instruments disponibles, faisant 
œuvre de pionnier à une époque où 
les cartes topographiques n’existaient 
pas, ou l’altitude des sommets n’était 
pas établie, où les noms mêmes des 
montagnes étaient incertains. Bien 
que Pfyffer ne fût pas l’inventeur du 
plan-relief (il en existait des modèles 
dans toute l’Europe, et notamment à 
Paris au ministère de la guerre, qu’il 
connaissait), il n’y avait jamais eu 
encore de relief d’une telle ampleur, 
portant sur une vaste portion d’un 
territoire de montagne en partie 
inexploré, à la topographie complexe.

A quoi tendaient tant d’efforts ? 
Bürgi montre que les buts de Pfyffer 
sont de nature militaire plus que 
scientifique, conçus par un Général 



28

suisse au service de la France comme 
un élément de maîtrise des accès aux 
grands cols alpins et de connaissance 
des populations et des milieux, 
dans une région importante pour 
le système d’alliance que le roi de 
France entretenait avec les Cantons 
de la Suisse centrale. L’ouvrage 
rappelle aussi l’importance de la 
topographie pour l’art de la guerre 
dans le cours du XVIIIe siècle, où les 
ingénieurs-topographes levaient des 
cartes des régions à contrôler. Ironie 
de l’Histoire : ces buts militaires 
furent reconnus plus tard au Relief de 
Pfyffer, par les ingénieurs des armées 
révolutionnaires, dans un contexte 
politique radicalement opposé à 
celui que le vieux patricien lucernois 
avait voulu maintenir. Cependant, 
au cours des premières décennies 
du XIXe siècle, les progrès de la 
topographie firent voir des erreurs 
dans les rapports de distance et de 
hauteur, et le Relief apparut comme 
une œuvre d’artisan à laquelle on ne 
pouvait se fier.

Mais l’apport essentiel de ce livre 
pour l’histoire des voyages gît ailleurs 
encore. Bürgi rappelle en effet 
l’extraordinaire succès que connut le 
Relief auprès des voyageurs durant 
les vingt dernières années du siècle. 
On venait le voir de partout ; on 
estimait que le passage par Lucerne 
devait comporter une visite au Relief, 
que certains jugeaient comme le 
monument le plus important de la 
ville… Les récits de voyage qui 
mentionnent le Relief le font toujours 

en marquant leur admiration, certains 
d’une manière hyperbolique, comme 
par exemple le physicien italien 
Alessandro Volta, qui publia une 
description du Relief en �778, ou 
Christoph Meiners dans ses Briefe 
über die Schweiz, ou encore l’écrivain 
français Louis-Sébastien Mercier, dont 
Bürgi analyse finement le texte. Le 
Relief apparut alors comme une sorte 
de modèle global, donnant à connaître 
non seulement la topographie d’un 
territoire alpin, mais apportant aussi 
aux voyageurs une compréhension 
de ses habitants, de leur système 
politique et de leurs mœurs : il 
devint l’emblème d’une géographie 
de la liberté, dans ces années où 
l’enthousiasme pour l’Helvétie des 
pâtres et des landsgemeinde battait 
son plein.

De plus, le chef-d’œuvre de 
Pfyffer, par sa dimension inusitée 
et son ambition globale, adaptait la 
technologie connue des plans-reliefs à 
la « culture du regard » qui dominait 
l’époque, et en particulier au goût de 
la vision d’en haut, du regard à vol 
d’oiseau. Il appartient pleinement 
à cette période où furent inventés 
le panorama et la monfgolfière. Il 
offrait ainsi aux visiteurs qui en 
parcouraient lentement le pourtour, 
un succédané des voyages en ballon 
qui faisaient rêver l’Europe entière. 
Il proposait aux voyageurs assujettis 
aux carrosses des grand-routes ou aux 
mules des chemins de montagne, de 
voler à la rencontre des Alpes, au-
dessus des abîmes, des villages et 
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des lacs, d’être comme Zeus olympien, 
dominant et embrassant du regard la 
totalité d’un territoire et chacune de 
ses particularités. Avoir nourri ce rêve 
constitue finalement la plus significative 
réussite de l’équivoque Général.

On souhaite vivement qu’un éditeur 
suisse romand découvre ce beau livre 
et le publie en français.

Claude Reichler 
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Charmes suisses.
La Suisse au travers des guides de voyage.

Les expositions de la Bibliothèque nationale suisse à Berne sont à juste titre 
réputées pour le choix des sujets proposés, la pertinence de la réflexion et de 
la démarche, la qualité des documents donnés à voir. Sous le titre « Charmes 
suisses. La Suisse au travers des guides de voyage » la BN vient de présenter, 
du �2 mars au 27 juin 20�0, une exposition consacrée aux guides de voyage en 
Suisse. Le sujet est vaste, varié et infiniment intéressant. Les objets à présenter 
ne lui cèdent en rien : affiches touristiques anciennes et récentes, guides 
de toute nature, panoramas peints ou maquettes et reliefs de montagnes du 
XIXe siècle. Toute une production pensée et fabriquée pour satisfaire des 
besoins contradictoires, entre soutien pratique aux voyageurs, désir de faire 
connaître des sites admirables où l’on peut éprouver un vertige physique, 
culturel ou esthétique, et promotion d’une économie. Le croisement des 
regards autour d’un même territoire (regard de l’habitant et de l’étranger, du 
spécialiste et du curieux…), la réflexion autour des représentations, ces images 
que l’on se fait, et des perceptions, ce que l’on ressent, offraient maintes 
occasions d’analyse et d’approfondissement.

Pourquoi alors ressort-on de là avec le sentiment d’être passé à côté d’une 
histoire pourtant riche ? Pourquoi a-t-on l’impression d’avoir seulement 

effleuré la pointe d’un iceberg ? Parce 
que cette exposition tient de la liste, du 
catalogue, de l’énumération. Et qu’une 
énumération (même complète, ce qui était 
impossible dans ce cas non seulement à 
cause de la taille des locaux d’exposition, 
mais aussi de par le nombre considérable 
des guides que possède la Bibliothèque 
nationale – entre 30’000 et 40’000) ne 
suffit pas à construire un discours, à 
démêler une problématique, à raconter 
une histoire. Nécessaire pour illustrer, 
elle ne peut ni expliquer ni démontrer. Quel 
intérêt autre qu’anecdotique peuvent en 
effet revêtir les étalages de guides de la 
Suisse imprimés dans toutes les langues 
et dans toutes les graphies ? Quel intérêt 
autre qu’excentrique (dans son sens 
étymologique) peut-on éprouver devant 
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des alignements de guides traitant de sujets aussi divers que la cuisine, les 
motels, les producteurs bio, les bars sympathiques, les chapelles et les chemins 
de croix, les grottes et cavernes, les 505 places de grill pour familles, les 22 
tours pour motos, les �05 plus beaux jardins, le vélo et le canyoning, le tourisme 
doux, les chemins de Compostelle helvétiques ou un improbable « Sexführer » ? 
Loin de nous l’idée de contester que tous ces ouvrages soient des guides, non. 
Mais, vu l’ampleur du sujet, un choix plus judicieux aurait consisté à n’aborder 
qu’une partie de la question.

D’autant plus que les objets de qualité ne manquaient pas : 17 affiches 
touristiques en parfait état de �900 à 2004, le superbe panorama du Weissenstein 
dessiné par l’un des maîtres du genre au XIXe siècle, Xavier Imfeld, ou les 
six maquettes de montagnes en plâtre peint prêtées par le tout voisin musée 
alpin suisse. Les bonnes idées non plus n’ont pas manqué, comme cette rapide 
évocation des « alternatives au modèle unique » qu’ont très vite constitué 
les guides Baedeker : Lehmann und Schultze in der Schweiz. Ein komischer 
Baedeker en �863 déjà, Der gefühlvolle Baedeker en �9�� ou les deux volumes 
commandés à Annemarie Schwarzenbach : Was nicht im Baedeker steht en 
1932 et 1933. Le début de réflexion autour du codage qui se décline, dans les 
guides, de l’étoile à des pictogrammes pouvant être aussi nombreux que variés, 
était en soi aussi une très bonne idée. Mais là encore tout s’arrête à l’inventaire, 
sans mise en perspective historique ou critique ni réflexion sur la normativité 
ou la prescription qui peut découler de ces signes graphiques. Autre excellente 
idée encore, celle de présenter des paysages sonores contemporains en vis-à-
vis du panorama peint du XIXe siècle. Expliqué, déployé, thématisé, cela aurait 
permis d’ouvrir une intéressante réflexion sur la perception que nous avons des 
lieux du voyage, sur l’importance respective que l’on accorde à nos différents 
sens, la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher, le sens de l’équilibre… Les rapports 
entre paysages, émotions et voyage auraient aussi pu être évoqués et, pourquoi 
pas, élucidés. Une fois encore pourtant le visiteur est laissé presque seul avec 
ses pensées et son monde perceptif. Dommage.

S’il est des manifestations où l’on va pour vivre des expériences, pour être 
jeté dans un bain perturbateur qui ouvre ainsi à la réflexion, ce n’est pas le cas 
de celle-ci. Une exposition qui a voulu trop montrer avec des bases historiques 
insuffisantes (les informations sur « le premier guide qui… » ou « la première 
fois que… » sont trop souvent inexactes), des données littéraires et formelles 
lacunaires (on constate un doux mélange entre récits de voyage, guides de voyage 
et la forme mixte des récits-guides qui a précédé la séparation claire des genres) 
et trop peu de mises en perspective. Sans vouloir faire de la « latinophilie », 
on peut enfin regreter que les guides (tant anciens que modernes) exposés sont 
des représentants des seuls mondes germaniques et anglophones. Les grands 
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guides culturels généralistes français ou italiens (pour ne citer qu’eux) sont en 
effet absents. Ces Charmes suisses semblent ainsi atteints d’un étrange mal, que 
l’on pourrait appeler le « syndrome du survol ». Peut-être est-ce une manière 
subtile de se mettre au diapason de ces trop nombreux touristes qui pensent 
avoir « fait » la Suisse (ou tout autre pays) en cinq jours…

Ariane Devanthéry
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L’itinérance	de	l’ACVS
Ecrivains-voyageurs et le mythe helvétique

Présentée pour la première fois en 2007, notre exposition Les écrivains-
voyageurs et le mythe helvétique continue ses pérégrinations en Suisse et à 
l’étranger. Réalisés sous la direction de notre ancien collègue du Comité – 
Denis Rohrer – ces dix panneaux richement illustrés permettent aux visiteurs de 
suivre la mise en place et l’évolution du mythe helvétique chez les voyageurs 
de toute l’Europe du XVIe au XXe siècle. Un recueil de textes choisis invite à 
la lecture de quelques pages laissées par Montaigne, Burnet, Misson, Stanyan, 
Addison, Voltaire, Haller, Rousseau, Bourrit, Saussure, Ebel, Mme de Staël, 
Chateaubriand, Byron, Lamartine, Custine, Michelet, Hugo, les Dumas, Daudet, 
Gide, Paulhan, Calet et Canetti.

Comme nous l’avions annoncé dans notre précédent Bulletin ACVS (n°�2, 
p. 46), « Les écrivains-voyageurs » se sont installés à la Bibliothèque universitaire 
du Mans en France dans le cadre d’une série de manifestations franco-suisses 
soutenues par « Présence suisse » et l’ambassade de Suisse à Paris. Ainsi, de 
septembre à octobre 2009, la rentrée culturelle de l’Université du Maine a été 
placée sous le signe de la Suisse et plus particulièrement de ses relations avec 

son voisin français. Un 
vaste programme 
l’accompagnait : après 
la conférence inaugurale 
à la Bibliothèque 
universitaire intitulée 
« Qui regarde le 
paysage ? » donnée par 
notre président Claude 
Reichler, des lectures 
publiques de récits 
de voyageurs ayant 
parcourus l’espace 
helvétique ont été 

proposées par l’Association théâtrale de l’Université ; un colloque franco-suisse 
a enfin été organisé par les sections d’Histoire et de Langues, colloque dont le 
titre était : « Entre attraction et rejet : deux siècles de contacts franco-suisses 
(XVIIIe-XIXe s.) ». Lors de cette rencontre du 23 octobre, plusieurs personnes 
familières de l’ACVS ont présenté leur recherche : Jean-Daniel Candaux sur 
les voyageurs français en Suisse entre Encyclopédie et Révolution, Ariane 
Devanthéry sur les guides Joanne en Suisse au XIXe s. et Marie-Jeanne Heger 
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sur le voyage du Bâlois Iselin à Paris en �752. Une découverte nous a en outre 
particulièrement intéressés : le travail de doctorat en cours de Delphine Marinot 
sur Dumas et le Rhin suisse.

L’année 20�0 s’est ouverte par une présentation de notre exposition à 
la Bibliothèque municipale de Délemont où elle a rencontré, d’après les 
organisateurs, un vif succès auprès des Delémontains d’origine ou de passage.

Les écrivains-voyageurs et le mythe helvétique ont pris leurs quartiers d’été 
en Lituanie. Dans le cadre d’un programme estival portant sur « Territoires 
et identités », l’ACVS a eu le plaisir de répondre favorablement à l’aimable 
invitation du Centre culturel français de Vilnius.

Après avoir franchi les Alpes, l’itinérance de l’ACVS se poursuit donc sous 
les meilleurs auspices. Ne doutons pas que l’année qui s’ouvre sera encore 
riche de voyages !

Guillaume Poisson

L’itinérance en quelques dates :

2007
Payerne, Gymnase de la Broye, 22 janvier-�6 mars
Lausanne, Forum de l’Hôtel de Ville, 20 août-2 septembre

2008
Moudon, Musée du Vieux-Moudon, 29 mars-27 avril
Aigle, Château d’Aigle, 3 juillet-�5 septembre
Sion, Médiathèque du Valais,  3 novembre 
2008-3 janvier 2009

2009
Nantes (FR), Centre culturel européen,      
20 février-6 mars
Le Mans (FR), Bibliothèque universitaire 
du Maine, �4 septembre-23 octobre

2010
Delémont, Bibliothèque municipale, 
�5 janvier-20 mars
Vilnius (LTU), Centre culturel français, 
30 juin-30 août
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Promenades	culturelles	2009

Depuis plus de �0 ans maintenant, notre Association propose les désormais 
traditionnelles visites culturelles dans le cadre de Lausanne Estivale. Nos visites 
à deux voix (historique et littéraire) on été rejointes il y a cinq ans par les roues 
de RétroBus qui nous permettent d’élargir les lieux de balade aux alentours de 
Lausanne, tout en gardant en parallèle nos sujets dans la ville historique.

Durant l’été 2009, nous avons emmené les visiteurs (très fidèles pour certains) 
à la découverte des rues de Lausanne qui évoquent un ailleurs géographique : en 
passant par le Pécos, la France, Milan, Boston et autre quai de Belgique, nous 
avons fait ressurgir les liens historiques qui unissent notre ville aux pays voisins, 
voire d’outremer. Des liens teintés d’échec pour l’émigration catastrophique au 
Pécos, un « eldorado » qui n’a pas tenu ses promesses, des liens teintés de gloire 
pour le percement du tunnel du Simplon. Cette visite, qui nous a fait parcourir 
la ville de haut en bas, a été possible grâce à la collaboration de RétroBus nous 
permettant la découverte de quartiers pas nécessairement connus des visiteurs.

Une collaboration thématique ayant 
été sollicitée par la manifestation 
Lausanne Jardins 2009, 4ème édition 
de ce type, nous avons reproposé deux 
anciennes visites où la nature avait sa 
place pour lui faire écho : la balade 
dans les jardins historiques et la visite 
des cimetières. Lors de la première, 
nous avons abordé la diversité des 
types de jardins au cours des siècles, 
en évoquant, entre autres, les jardins 
médiévaux, renaissance ou du 
XXe siècle, et en retrouvant les traces 
de ceux qui subsistent à Lausanne, 
dans leur intégralité restaurée ou 
dans leur seul parcellaire. Les textes, 
eux, permettaient de toucher à la 
différence entre nature domestiquée 
et sauvage, rassurante ou effrayante, 
belle ou effroyable.

La visite des cimetières a transporté (grâce à RetroBus) les visiteurs du 
Moyen Age à nos jours, en évoquant les différents rapports que les hommes  ont 
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entretenu avec la mort et leurs morts. De la mort reconnue à la mort cachée, de la 
mort extériorisée à la mort non dite, le passé éclaire d’une lumière surprenante 
nos rapports actuels au deuil. Les textes, qui (d)écrivent et soulignent cette 
évolution, sont clairement ici au-delà de l’ordre de l’illustration : ils expliquent 
mieux qu’on ne pourrait dire. Dans cette balade, l’histoire et la littérature 
informent des pratiques qui sont aujourd’hui ethnologiques.

La dernière des promenade 
culturelles de 2009 était 
consacrée à l’histoire 
des dictionnaires et des 
encyclopédies. Sur le site 
de l’université de Lausanne 
à Dorigny, choisi à dessein, 
nous avons abordé la 
construction et la diffusion 
des savoirs. L’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert et 
l’Encyclopédie d’Yverdon de 

de Felice ont fait ressortir de manière explicite les différences de points de 
vue et de subjectivité dont ces ouvrages sont loin d’être exempts. Le rapport à 
une ou des Autorités (tout pouvoir auquel on se réfère – mais surtout, pour la 
culture occidentale, la Bible et les Anciens) a aussi été abordé, notamment avec 
les deux grands temps de transformation dans le rapport à la connaissance que 
sont la Renaissance et les Lumières. Sans chercher à être iconoclaste, il est 
utile de porter un regard critique, même (surtout ?) à nos outils de référence.

Ces visites semblent faire le bonheur d’un nombre constant de fidèles et 
de nombreux nouveaux visiteurs, ce qui nous réjouit et nous renforce dans 
notre entreprise.

Chantal Delay et Ariane Devanthéry
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Sortie	annuelle	de
l’Association	Culturelle	pour	le	Voyage	en	Suisse

Samedi	19	septembre	2009

2009 ayant été l’occasion de la quatrième édition de la manifestation Lausanne 
Jardins, nous avons profité de celle-ci pour nous plonger le temps d’une journée 
dans le vert. Un vert d’ailleurs fortement fédérateur, puisque la nature, modelée 
ou non par l’homme, est très présente dans la littérature en général et dans la 
littérature du voyage en Suisse en particulier.

Chaussés de bottes… de jardin, nous 
avons ainsi parcouru tout le matin 
deux des quatre boucles dessinées 
par les nouveaux jardins de Lausanne 
Jardins 2009. Partis de l’extrémité 
nord de la ligne du M2, à la limite de 
la ville, nous avons suivi des jardins 
alternativement évocateurs ou plus 
abstraits, producteurs de fleurs ici, 
de légumes là, de sens et de réflexion 

toujours. L’un menant à l’autre, nous sommes ainsi progressivement entrés en 
ville en suivant cette ligne verte de beauté et d’éphémère. Les fermes dispersées 
ont en effet peu à peu laissé place aux petites maisons avec jardin, puis aux 
immeubles avec ou sans gazon, où le jardin se fait parfois très spéculatif… 
Etonnamment, c’est dans les fraisiers et les fraises (en septembre, oui, oui…) 
que l’on a fini la balade, dans un lieu fortement urbain s’il en est : non loin du 
Pont Bessières.

Au café, les plantes sont devenues de papier, car Jean-Daniel Candaux nous 
a emmenés sur les pas de quelques voyageurs en Suisse, jardiniers et botanistes 
des siècles passés. Il cherchait à savoir si l’on pouvait déceler dans la littérature 
de voyage une ligne de récits essentiellement botaniques. S’il en a déniché 
plusieurs, il a quand même fini par conclure que les botanistes et jardiniers 
semblaient plus à l’aise avec les plantes qu’avec les mots et que les herbiers de 
voyage avaient certainement dû concurrencer les récits de voyage.

L’après-midi a été consacré à une visite du parc de Mon-Repos. La thématique 
verte se filait toujours, mais d’une manière une nouvelle fois complètement 
différente. On a alors parlé d’une nature diversement modelée par l’homme : 
très travaillée et contrainte dans les jardins classiques et dans les alentours 



38

immédiats de l’habitation, moins strictement dans les parcs romantiques et les 
espaces plus éloignés de la maison. Souvent qualifiée d’« architecture verte », 
la nature domestiquée pour former ici des rideaux végétaux ou ménager là une 
trouée de verdure a aussi été présentée dans sa précarité et son côté éphémère. 
Un jardin ou un parc doivent en effet plus encore qu’une construction être 
entretenus. Et après un certain temps (comme c’est le cas à Mon-Repos), les 
questions d’entretien se confrontent à des questions de restauration. Comment 
retrouver le jardin originel, que garder du jardin transformé ? Le jardinier 
collabore à ce moment avec l’historien, qui part herboriser aux archives, à 
la recherche des premiers plan(t)s. Jardin de papier et jardin de feuillage se 
réunissent alors. C’est le travail qui a précisément été fait au parc Mon-Repos 
pour la deuxième édition, en 2000, de Lausanne Jardins.

Les trois lignes vertes que l’on suivait depuis le matin se sont rejointes : la 
manifestation qui réfléchit à la place du jardin en ville, les pages jaunies des 
jardiniers et botanistes des siècles passés et le parc Mon-Repos, parc de 200 ans 
récemment rajeuni.

Ariane Devanthéry
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Visites	culturelles	proposées	par
l’Association	Culturelle	pour	le	Voyage	en	Suisse

Lausanne estivale,	édition	2010

Guides : Chantal Delay, Ariane Devanthéry, Sophie Wolf.

•	Dimanches	25	juillet,	1er,	8,	15	et	22	août
Départ : sur les marches du palais de Rumine, place de la Riponne
Arrivée : place Saint-François
RDV : �8h 30, à pied, env. �h 30

«	Lausanne,	sur	les	traces	de	Charles-Ferdinand	Ramuz	»

Originaire et habitant de Lausanne, amoureux du pays de Vaud, Charles-
Ferdinand Ramuz a laissé son souvenir, à travers ses écrits, dans différents lieux 
de Lausanne. Particulièrement à la place de la Riponne, où enfant il venait à 
l’école avant de rejoindre son père dans son magasin de « Denrées coloniales ». 
Au Flon également, avec ses évocations de la tour Bel-Air et de la « ficelle ». 
L’écrivain, par ses textes, nous guidera à travers la ville et nous permettra 
d’évoquer les constructions et les transformations qui y ont été faites depuis 
son époque.

•	Lundis	26	juillet,	2,	9,	16	et	23	août
Départ : devant la maison de maître de l’Hermitage (sud)
Arrivée : Ouchy
RDV : �8h 30, en RétroBus et à pied, env. 2h 30

Participation limitée. Inscriptions possibles avant �6h30 à Infocité au :
n° 02� 3�5 25 55.

«	Lausanne	en	cartes	»

C’est connu : Lausanne est moins une ville de belles perspectives qu’une 
ville de points de vue. Mais lesquels ? Alternant les points de vue depuis la 
ville et sur la ville, verticaux et rasants, littéraires et cartographiques, théoriques 
et ressentis, nous profiterons de la topographie accidentée de la ville pour les 
confronter, en glissant progressivement de la campagne de l’Hermitage aux 
bords du lac.
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•	Mercredis	28	juillet,	4,	11,	18	et	25	août
Départ : devant la maison de maître de Mon-Repos (sud)
Arrivée : devant la maison de maître de Mon-Repos
RDV : �8h 30, à pied, env. �h 30

«	Le	parc	de	Mon-Repos	»

Du jardin au parc, l’homme s’impose à la nature de manière plus ou moins 
marquante et contraignante. Entre le milieu du XVIIIe siècle et aujourd’hui, le 
parc de l’ancienne campagne de Mon-Repos porte les traces d’interventions 
multiples et d’intentions variées, allant de la création et du modelage à la 
restauration. Faits de matériaux non seulement éphémères mais aussi évolutifs, 
les parcs et jardins ont une histoire qui ne se retrouve parfois que dans les plans 
et les textes…

•	Vendredis	30	juillet,	6,	13,	20	et	27	août
Départ : place St-François sud, entre la poste et la BCV
Arrivée : parc de la Solitude (César-Roux)
RDV : �8h 30, en RétroBus et à pied, env. 2h 30

Participation limitée. Inscriptions possibles avant �6h 30 à Infocité au :
n° 02� 3�5 25 55.

«	En	voiture	!	Une	histoire	de	la	vitesse	»

Après des siècles au rythme du pas et, au mieux, du galop, la fin du XVIIIe 
commence à rêver de vitesse. Une vitesse que le XIXe siècle mettra peu à peu 

en place en portant son attention 
sur deux fronts : les véhicules et 
la qualité des routes. Si elle en a 
réjoui certains, cette accélération 
n’a pourtant pas fait que des 
heureux, comme le prouvent 
les protestations de Goethe ou 
Michelet. Entre marche à pied et 
trolleybus historique réhabilité, 
nous vous proposons, en revenant 
sur l’histoire, de réfléchir aussi à 
nos propres pratiques de la vitesse 
ou… de la lenteur.
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David Auberson, Lausanne

Carmen Azam, St-Sulpice

Jacques Bachtold, Aubonne

Thérésa Besson, Echallens

Dominique Blattner, Renens

Heidi Böhler, Nyon

Corinne Bolle, Lausanne

Marie-Anne Borgeaud, Lausanne

Richard Bouligney, France

Monika Buchmann, Lausanne

Andreas Bürgi, Zürich,

Danielle Buyssens, Genève

Jean-Daniel Candaux, Genève

Marta Caraion Blanc, Lausanne

Ingrid Cartier, Nyon

Alain Cernuschi, Gorgier

Francine Chapatte, Porrentruy

Danielle Chaperon, Lausanne

Nathalie Chavannes, Prégny-Chambézy

Pierre Chessex, La Tour-de-Peilz

Didier Coigny, Lausanne

Caroline Conus, La Sarraz

Catherine Crausaz, Dompierre

Chantal et Vincent Delay, Lausanne

Elisabeth Delessert, Fribourg

Raymond Delley, Fribourg

Ariane Devanthéry, Lausanne

Anika Disse, Saint-Légier

Michel Dousse, Fribourg

Catherine Duffour, Thonon-les-Bains

Olivier Fatio, Céligny

Claudio Fedrigo, Fribourg

Anita Frei, Genève

Michel Fuchs, Renens

Anne Gaeng, Pully

Gilles Gautier, Lausanne

Alexandre Gerbex, Fribourg

Yann Glettig, Montana

Adrien Guignard, Romainmôtier

Mavis Guinard, Buchillon

Christian Hart Nibbrig, Lausanne

Marie-Louis Heller, Lausanne

Etienne Hofmann, Lausanne

Bernard Huber, Genève

Luc Humbert, Vevey

Mireille Jemelin, Ollon

Ariane Jemelin-Devanthéry, Lausanne

Marie-Claude Jequier, Pully

Philippe Junod, Lausanne

Emanuele Kanceff, Italie

Adriano Laini, Lausanne

Michel Lechevalier, Paris

Liste	des	membres
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Bertrand Lévy, Genève

Béatrice Lovis, Lausanne

Aurélie Luther, Neuchâtel

Nadja Maillard, Yverdon

Daniel Maggetti, Lausanne

Pâris Vincent Marciano, Lausanne

Yasmine Marcil, Paris

Pauline Martin, Lausanne

Renato Martinoni, Saint-Gall

Rafael Matos, Sion 

Pierre-François Mettan, Sion

Roger Meyenberg, Naters

Dominique Monney, Genève

Philippe Moret, Lausanne

Blaise Nicolet, Martigny

Céline Ogay, Grandson

Anne-Marie Pahud, Genève

Julio Penate Rivero, Fribourg

Dolores Phillipps-Lopez, Lausanne

Guillaume Poisson, Lausanne

Monique Reichler, Vesenaz 

Claude Reichler, Lausanne

Maria Rohner Kamerzin, Sion 

Denis Rohrer, Lausanne

Anna Rosset, Renens

Frédéric Rossi, Gollion

Natacha Salagnac, Etoy

Michelle Schenk, Prangins

Francis Scherly, Territet-Veytaux

Marisa Schmid, Ecublens

Philippe Schoeneich, Grenoble

Chantal de Schoulepnikoff, Prangins

Anne Schranz, Lausanne

Marie-Noëlle Schwab-Uldry, Giffers

Catherine Seylaz-Dubuis, Echandens

René Sigrist, Conches

Monique Snakkers Reichler, Vésenaz

Brigitte Spérisen, Epalinges

Jean-Claude Spérisen, St-Sulpice

Jacques Spérisen, Fribourg

Pierre Starobinski, Pully

Etienne Steiner, Pully

Maurice de Stürler, Neuchâtel

Paul Tomaschett, Lucerne

Daniela Vaj, Carouge

Françoise Vannotti, Sion

André Vanoncini, Binningen

Patrick Henri Vincent, Neuchâtel

Daniel Vulliamy, Genève

Corinne Walker Weibel, Genève

André Wyss, Tolochenaz

Iris Zürcher, Berne
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Association	Culturelle	pour	le	Voyage	en	Suisse

Procès-verbal	de	la	treizième	Assemblée	générale	ordinaire
du	5	novembre	2009

L’Assemblée générale a eu lieu à l’Hôtel Savoy, à Morges, à partir de �9h.

�. Le président salue les participants et présente les excuses des adhérents qui 
lui ont fait part d’un empêchement. Dave Lüthi, en particulier, a été retenu par 
sa Leçon inaugurale à l’Université de Lausanne. L’ordre du jour de la présente 
Assemblée est adopté.

2. Le procès-verbal de la douzième Assemblée générale (27 novembre 2008) 
est approuvé. 

3. Le rapport des comptes est présenté par la trésorière, Dominique Monney, 
qui expose dans le détail la situation financière. L’exercice de l’année se solde 
par un bénéfice de 412,25 Fr., dû au fait que les cotisations sont particulièrement 
bien rentrées en 2009. Le système des rappels de cotisation qui avait été mis 
en place a bien fonctionné. La vérificatrice des comptes, Monique Reichler, 
fait parvenir son approbation écrite à la trésorière. L’Assemblée approuve les 
comptes et donne décharge au comité. La trésorière est vivement remerciée 
pour la tenue des comptes et pour son rapport. Les guides de l’été 2008 sont 
remerciées pour les dons qu’elles ont faits à l’Association.

4. Le président présente le rapport d’activités en invitant les personnes 
responsables des diverses activités à intervenir. Les activités habituelles ont été 
menées à bien : les visites culturelles de Lausanne en été, toujours conduites 
sous la responsabilité d’Ariane Devanthéry. Le succès de ces visites à Lausanne 
pourrait inspirer d’autres villes. Une discussion s’engage sur ce point ; l’ACVS 
ne peut pas organiser ni donner elle-même d’autres visites, mais elle peut faire 
bénéficier les intéressé(e)s de son expérience dans le domaine. La rédaction du 
Bulletin No �2, année 2009, a été assurée principalement par Guillaume Poisson. 
Le point fort de ce bulletin a été la présentation des recherches sur les voyages, 
avec les textes de F. Breuillaud-Sottas (Evian), A. Devanthéry (les guides de 
voyage) et A. Guignard (l’ironie dans les récit de voyage). Ces présentations de 
recherche ont plu, et plusieurs lecteurs ont manifesté leur intérêt. L’Assemblée 
remercie Guillaume Poisson pour la qualité du bulletin. L’exposition des 
voyageurs en Suisse a été montrée à Nantes et au Mans, grâce à l’activité 
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menée par Guillaume ; ce dernier a aussi organisé des manifestations autour des 
voyages en Suisse à Nantes et au Mans, à savoir des conférences et un colloque, 
stimulant l’attention des historiens pour l’histoire des échanges entre la France 
et la Suisse. La sortie annuelle a été prise en charge par Ariane Devanthéry, qui 
a organisé une visite guidée dans deux des parcours de l’exposition Lausanne 
Jardins 2009, avant de guider elle-même une balade dans le parc Mon-Repos, 
centrée sur l’histoire des jardins et parcs. A midi, Jean-Daniel Candaux nous a 
présenté des récits de voyageurs botanistes en Suisse et dans les Alpes au cours 
des siècles, et spécialement au XVIIIe. La question des liens de l’ACVS avec 
d’autres associations (voir le PV de l’Assemblée de 2008) n’a pas donné lieu à 
des propositions concrètes, et reste d’actualité.

5. Les membres présents exposent brièvement les recherches en cours. 
Patrick Vincent poursuit ses recherches sur les voyageurs romantiques anglais, 
à la suite de son ouvrage paru en 2008 dans la collection « Le Savoir suisse ». 
Claude Reichler fait état du colloque « Voyager, voir et faire voir » qui s’est 
tenu à l’UNIL en avril 2009, et de l’avancement des travaux de la base de 
données VIATICALPES.

6. Election des membres du comité : les membres sortant acceptent de se 
représenter et sont réélus. Deux nouveaux membres entrent au comité : Patrick 
Vincent, professeur à l’Université de Neuchâtel, et Dave Lüthi, professeur à 
l’Université de Lausanne. Avec ces deux personnalités, le comité s’étoffe 
remarquablement et l’ACVS augmente sa visibilité dans le monde académique. 
Le président leur adresse à tous deux ses vifs remerciements.

7. La sortie 20�0 est évoquée, avec divers projets. L’idée d’une balade dans le 
Jura, avec une visite de l’abbaye de Bellelay, suscite l’intérêt. Claude Reichler 
est chargé d’étudier ce projet. La date reste un problème difficile ; la mi-août est 
évoquée. Une réunion du comité au printemps prendra les décisions sur ce point.

8. La date de la prochaine assemblée générale et fixée au jeudi 4 novembre 2010.

9. Divers : néant.

La séance est levée à 22h.

Procès-verbal : Claude Reichler, président

Lausanne, le 22 février 20�0
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