
Bulletin no 14 
2011





Sommaire

éditorial 3
Guillaume Poisson

Recherches et Travaux 5
Les voyageurs anglais en Suisse 7
Patrick Vincent
Quelles réflexions sur l’édition de récits de voyage 8
Patrick Vincent
Registres et livres d’or de l’hôtellerie suisse au XIXe siècle  11
Katarzyna Michalkiewicz
Une exposition sur les Alpes  17
Patrick Vincent

Clin d’œil 21
Fumées, compilation, nostalgie
Adrien Guignard

Comptes-Rendus 27
Glaciers. Chronique d’un déclin annoncé : 1840-2010
Ariane Devanthéry

Vie de l’association  30
Sortie annuelle 2010 : Abbaye de Bellelay 30
Guillaume Poisson
Promenades culturelles 2010 32
Ariane Devanthéry
Lausanne-Estivale, édition 2011 34
Liste des membres 36
Procès-verbal de l’Assemblée générale 2010 38
Claude Reichler





3

Éditorial

Notre bulletin ACVS 2011 inaugure une nouvelle identité visuelle 
élaborée par Philippe Weissbrodt de la société lausannoise matière grise | 
communication visuelle. L’idée d’une nouvelle ligne graphique est née de 

la volonté de notre comité d’harmoniser nos différents supports (prospectus, 
bulletin annuel, papeterie et site internet) et de favoriser notre lisibilité – voire 
notre reconnaissance – grâce à une forte unité de style. Une structure simple et 
légère, une typographie sobre et contemporaine composent ainsi notre nouvelle 
identité visuelle. Le logo créé par Philippe Weissbrodt est surprenant : tout en 
lignes souples, il compose une forme pleine, harmonieuse et ouverte, il évoque 
le vol et la danse et invite au rêve et au voyage… Un caractère Caslon classique 
et une lettrine élégante, une couverture rénovée et une mise en page plus aérée 
donnent un nouveau dynamisme à notre bulletin. Cette nouvelle ligne graphique 
prendra progressivement place sur nos documents et les fenêtres de notre site 
internet. Ce dernier va par ailleurs tout prochainement migrer et vous pouvez 
d’ores et déjà noter notre nouvelle adresse internet : www.levoyageensuisse.ch

Ce quatorzième bulletin vous propose un dossier « Recherches et Travaux » 
élaboré par notre collègue Patrick Vincent de l’Université de Neuchâtel sur les 
voyageurs anglais en Suisse. Le rôle des Anglais dans le développement du 
tourisme en Suisse – voire dans la construction culturelle des Alpes – n’est plus 
à démontrer et pourrait nous faire reprendre cette formule adressée au jeune 
Milford par l’un de ses professeurs en 1815 : « Le sujet est épuisé ; faites-moi 
confiance, Monsieur, ça n’ira pas ! » Hé bien, détrompez-vous ! Après un bref 
panorama de l’importante actualité éditoriale touchant le voyage, les Anglais et la 
Suisse, Patrick Vincent nous offre en avant-première les résultats de son édition 
critique du Tour in Switzerland de Helen Maria Williams dans la collection 
des « Travaux sur la Suisse des Lumières ». Une jeune doctorante, Katarzyna 
Michalkiewicz, nous présente quant à elle un vaste projet international de 
recherche commun à quatre universités (Neuchâtel, Amsterdam, Cardiff et 
Glamorgan) sur les registres et les livres d’or des hôtels suisses au XIXe siècle. 
Croquis, récits – voire même de véritables reportages – agrémentent ces 
volumes encore inexploités de la mémoire hôtelière des Alpes. Un programme 
de recherche prometteur que l’ACVS ne manquera pas d’accompagner et de 
soutenir. Cette section « Recherches et Travaux » se referme avec une balade 
commentée par Patrick Vincent de l’exposition Mountain Glory organisée à la 
Ruskin Library de Lancaster University l’été passé.

Adrien Guignard ouvre la seconde section de notre bulletin avec son 
traditionnel « Clin d’œil » qui prend des airs d’actualité en abordant les Fumées, 
compilation et nostalgie ; et Ariane Devanthéry commente une passionnante 
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exposition sur les Glaciers qui se tient à la Médiathèque du Valais jusqu’au 
25 septembre prochain.

Depuis plus de 10 ans, notre association se donne l’objectif d’être un pont 
entre la recherche académique et le grand public. De cette volonté est née notre 
fructueux partenariat avec Lausanne-Estivale qui permettra aux Lausannois et 
aux touristes en quête de voyage de suivre, cette année encore, quatre visites 
culturelles de juillet à septembre.

Guillaume Poisson



Recherches et Travaux

« Un Anglais dans les Alpes », extrait du registre de l’hôtel Nest und Bietschorn, Ried, 1868-1896.
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Les voyageurs anglais en Suisse : 
recherches, travaux et expositions.

Dans la salle Bonivard du Château de Chillon, on trouve, caché au milieu 
des innombrables graffitis inscrits par les visiteurs sur les colonnes au fil 
du XIXe siècle, le nom de John Ruskin. L’inscription, datant de l’été 1833, 

se trouve sur la troisième colonne à environ 1 m 60 du sol, presque directement 
opposée à la célèbre, et fausse inscription de Lord Byron. Le père de Ruskin 
nota dans son journal le même jour : « Espérons qu’il soit l’opposé de milord en 
tout mis à part dans son génie et dans sa générosité. »

La liste des écrivains et artistes anglais de génie qui ont voyagé en 
Suisse, on le sait bien, est très longue : Milton, Wordsworth, Shelley, Byron, 
Turner, Dickens, Ruskin, etc… Ces inscriptions sur la colonne de Chillon 
sont une preuve parmi d’autres que l’engouement pour la Suisse dépend de la 
personnalité des Britanniques qui y sont venus et qui ont conféré de l’intérêt à 
ce pays. C’est d’ailleurs l’explication que nous donne Sir Gavin de Beer dans son 
ouvrage toujours aussi essentiel, Travellers in Switzerland (1948). Mais le fait 
que l’inscription de Ruskin est connue de très peu de monde indique aussi que, 
malgré la profusion d’études sur le sujet, il reste beaucoup à découvrir et à dire 
sur les voyageurs anglais en Suisse.

Comme le suggèrent les trois articles suivants, une approche plus 
matérialiste des objets culturels, facilitée de façon paradoxale par les nouvelles 
technologies virtuelles, peut nous aider à renouveler cette histoire. Ainsi, on 
découvrira que le récit de voyage d’Helen Maria Williams, principalement 
cité pour ses vignettes illustrant le sublime, a servi en partie à dissimuler les 
activités politiques de son auteur lors de son « voyage » en 1794. Katarzyna 
Michalkiewicz, une jeune chercheuse à l’Université de Neuchâtel, nous montre 
comment on peut rendre l’histoire de la conquête des Alpes plus riche en détails 
et donc plus humaine, lorsqu’on consulte les registres et livres d’or des premiers 
hôtels : cachés comme l’inscription de « Ruskin » parmi de nombreux autres 
noms désormais inconnus, on y retrouve les autographes de Leslie Stephen ou 
encore de William Coolidge, ces monstres sacrés de l’alpinisme, que Ruskin 
a attaqué dans ses écrits. Or, une récente exposition sur Ruskin et les Alpes 
organisée à l’Université de Lancaster rappelle que Ruskin gravissait lui aussi 
les glaciers : des daguerréotypes étonnants, pris bien au-dessus des vallées que 
Ruskin prétendait ne jamais quitter, révèlent que ce chantre de l’anti-modernité 
utilisait les dernières technologies pour s’imprégner de la gloire des montagnes.

Parmi d’autres travaux récents sur les Anglais en Suisse, on peut citer 
Chillon : A Literary Guide (Fondation du Château de Chillon, 2010), une 
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anthologie illustrée réunissant des textes d’une cinquantaine d’auteurs de langue 
anglaise, et comprenant bien évidemment de la poésie, mais aussi des extraits de 
lettres, de journaux intimes, de comptes rendus, de récits de voyage, de romans, 
de nouvelles, et même de science fiction. Dans un registre un peu différent, 
dans William Wickham, Master Spy (Pickering and Chatto, 2009), l’historien 
australien Michael Wiley nous offre un aperçu fascinant des intrigues politiques 
du premier véritable espion britannique, représentant de sa Majesté en Suisse de 
1795 à 1797. Wickham a aussi poursuivi les révolutionnaires irlandais, y compris 
le médecin et dirigeant du mouvement indépendantiste James MacNevin, dont 
le voyage en Suisse en 1802 est traité dans l’article intitulé « A United Irishman 
in the Alps : William James MacNevin’s A Ramble Through Swisserland », publié 
dans Ireland and Romanticism, ed. Jim Kelly (Palgrave Macmillan, 2011). Nous 
pouvons encore mentionner que la première traduction française des écrits 
de Ruskin sur les Alpes est en préparation et qu’elle paraîtra en 2012 dans 
la collection « Le Voyage dans les Alpes » aux Presses de l’Université de Paris-
Sorbonne, édition de Emma Sdegno et Claude Reichler, traduction André 
Hellard. Enfin, la chronologie en ligne de Markus Marti sur les voyageurs 
anglais en Suisse, créée en 2008 sur la base du livre de John Wraight, sera très 
utile pour toutes les personnes s’intéressant à ce thème (http://pages.unibas.ch/
shine/swisstourtotal.html).

Patrick Vincent

Quelques réflexions sur l’édition de récits de voyage : 
l’exemple du Tour in Switzerland d’Helen Maria Williams.

Au chapitre xii du second volume de son Nouveau voyage en Suisse (1798), 
la femme de lettres anglaise Hélène Maria Williams nous livre ses 
impressions de la route menant de Lausanne à Vevey, où le vin et les 

vignes ont la place d’honneur :

Ces vignes fournissent un vin estimé dans toute la Suisse, sous le nom 
de vin de la Côte ; mais la Nature, en le produisant, fait payer bien cher ses 
faveurs ; aucune culture n’exige autant de soins que l’entretien de ces vignes. 
La couche de terre végétale est très-mince dans cet endroit, et l’escarpement 
de la montagne l’aurait bientôt précipitée dans le lac, sans une multitude de 
murailles disposées latéralement en gradins, les unes au-dessus des autres. Elles 
retiennent ainsi en partie les éboulemens ; mais cette précaution ne suffit pas ; 
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cette terre sablonneuse et pierreuse tend sans cesse à descendre de gradin en 
gradin, et le cultivateur est constamment occupé à relever son terrain du degré 
inférieur au degré supérieur.

Rares sont les voyageurs qui en sachent autant sur la culture de nos 
vins, même si l’auteur fait la confusion dans ce paragraphe entre la Côte et 
Lavaux. Ce passage est d’autant plus inhabituel qu’il provient de la plume d’un 
voyageur britannique et plus particulièrement d’une femme. En réalité, l’auteur 
de ce paragraphe n’était pas Hélène Maria Williams, mais son traducteur, le 
publiciste et économiste français Jean-Baptiste Say. De père genevois, Say 
connaissait bien la région du Léman, et ici comme ailleurs dans le livre, il livre 
ses propres impressions sur la Suisse, de sorte que le texte français est parfois 
assez différent, voir même supérieur, au texte anglais. En tout, le traducteur a fait 
trente-trois insertions, vingt et un changements, et cinquante et une coupures : 
si ces changements ne transforment pas le texte de manière aussi radicale que 
la célèbre traduction des Lettres de M. William Coxe sur la Suisse par Ramond 
de Carbonnières (1781), ils nous rappellent l’importance pour l’étude des récits 
de voyage du travail de traduction.

Ces différences ne constituent qu’une des nombreuses surprises que nous 
avons rencontrées en rééditant le texte de Williams, un projet que nous avions 
déjà présenté dans le bulletin numéro 6 de l’ACVS (en 2003), et que nous avons 
finalement réussi à terminer grâce à une bourse de recherche du Fonds National. 
L’ édition paraîtra dans la série « Travaux Suisses sur les Lumières » chez Slatkine 
à la fin 2011. Elle comprend une longue introduction contextuelle, six cent 
cinquante notes de bas de page, et quatre appendices, y compris la traduction 
de Williams du magnifique texte géologique de Ramond, « Observations on the 
Glacieres, and the Glaciers » ; les préfaces et les notes rédigées par Williams pour 
la seconde édition française du Nouveau Voyage en Suisse (1802) ; plusieurs autres 
textes de Williams et de ses compagnons de voyage ayant trait à la Suisse ; et 
enfin, dix comptes-rendus en anglais et en français du livre.

Depuis notre premier article en 2003, il y a eu des changements 
significatifs dans le travail d’édition, en particulier grâce à la digitalisation 
et la mise en ligne des grandes bibliothèques de recherche. A cette époque, 
le livre de Williams était encore relativement rare ; aujourd’hui, il en existe 
plusieurs copies en ligne sur Google Books. Plutôt que de rendre redondant une 
réédition, ceci nous a permis d’identifier de façon plus complète les sources, la 
diffusion et la réception du texte, ainsi que les nombreux acteurs, événements 
historiques et lieux géographiques. Nous avons découvert, par exemple, que les 
quatre derniers chapitres du livre sont largement copiés, souvent ligne pour 
ligne, de trois ouvrages de Frédéric César de la Harpe. La Harpe et Williams se 
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sont connus à Paris à la fin de 1797, lorsque le Vaudois militait en faveur d’une 
intervention française dans le Pays de Vaud. On peut dire avec plus de certitude 
aujourd’hui que le récit de voyage / pamphlet politique de Williams a été écrit en 
collaboration avec La Harpe (et Say). Son but était clairement d’encourager le 
gouvernement français à intervenir en Suisse, et de défendre cette intervention 
dans l’opinion publique européenne.

L’ ère digitale n’exclue pas le travail d’archive. En relisant attentivement 
les documents déjà cités par Lionel Woodward dans son ouvrage pionnier 
sur Williams (Hélène-Maria Williams et ses amis, 1930) et en découvrant 
quelques nouvelles pièces, nous n’avons pu que confirmer la thèse, suggérée par 
Woodward mais abandonnée par les critiques plus récents, que Williams et ses 
compagnons de voyage John Hurford Stone et Benjamin Vaughan étaient en 
mission en Suisse en été 1794 avec des passeports signés par le comité du 
salut publique et qu’ils cherchaient à y opérer sous la houlette de l’ambassadeur 
français François de Barthélémy (qui n’avait aucune envie de se mêler à leurs 
intrigues). Leur voyage en Suisse n’était sans doute pas principalement motivé 
par leur désir d’échapper à la Terreur, mais par leur envie de se « mêl[er] dans 
des grandes choses avec des grands hommes », citation tirée d’une lettre adressée 
par le parlementaire en exile Benjamin Vaughan à Robespierre depuis Genève le 
14 juillet 1794. Et si ce petit groupe d’amis révolutionnaires a fait quatre voyages 
à travers le pays, ce n’était peut-être pas simplement pour voir des montagnes, 
mais parce que, comme l’écrit Stone dans une lettre à Barthélémy, ils étaient 
« obligés [à cause des intrigues de l’ambassadeur anglais FitzGerald] de nous 
éloigner d’ici [Basle] et de faire des voyages continuels ».

Williams, en 1798, a cherché à dissimuler ses activités politiques de 1794 
en rédigeant un récit de voyage « traditionnel », et notamment en y intégrant des 
descriptions sublimes et pittoresques qui ont fait la renommé du livre. Mais ce 
texte hybride, rédigé à plusieurs plumes, à la fois récit de voyage et pamphlet 
politique, description de la Suisse en 1794, de Paris en 1796 et de nouveau la 
Suisse en 1797, fait du Tour in Switzerland un récit à la fois original et d’un 
grand intérêt historique. « Le Voyage de miss Williams, peut-on lire dans le 
Mercure de France, ne saurait manquer d’être accueilli du public avec intérêt et 
avec reconnaissance : il le mérite soit par les charmes qu’elle a su répandre sur 
des objets tant de fois décrits, soit par les observations neuves et véritablement 
importantes dont son livre est rempli. »

P. V.
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Registres et livres d’or de l’hôtellerie suisse au XIXe siècle : 
un nouveau projet international.

La ruée des touristes britanniques sur les Alpes au XIXe siècle a rendu 
nécessaire la construction dans les régions alpines de cabanes, de refuges et 
d’hôtels qui comptent parmi les plus anciens de Suisse. La popularité des 

Alpes, qui a attiré des touristes de toutes sortes (scientifiques, artistes, alpinistes, 
etc.) a été la principale incitation à la naissance et au développement rapide de 
l’industrie hôtelière suisse. Cette dernière a changé les conditions de voyage 
dans les Alpes et a aussi servi de modèle pour le tourisme dans d’autres pays.

Au contraire de récits de voyages, les registres et les livres d’or des hôtels 
et des cabanes sont encore largement inexploités comme source d’informations 
pour les études sur le développement du tourisme en Suisse et dans les Alpes. Or 
ces documents peuvent servir d’excellente base de données pour les historiens, 

« Une dispute concernant l’ascension du Bietschorn », extrait du registre de l’hôtel Nest und Bietschorn, Ried, 
14 août 1877.
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« Guides de montagne », extrait du registre de l’hôtel Riffelberg, Zermatt, 1861-1867.
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les biographes, les sociologues, les critiques littéraires, les anthropologues et les 
spécialistes d’histoire culturelle.

Une première étude de la fréquentation à partir des livres d’or permet 
de vérifier la thèse que les Alpes ont été « conquises » par les Anglais. Leur 
présence s’y révèle en effet largement supérieur à celle des Suisses, Français, 
Allemands, Américains, Italiens etc. Nombre de célébrités de l’époque comme 
Leslie Stephen et William August Coolidge y ont laissé leur empreinte. Il 
faut aussi souligner que, dans la plupart des livres d’or, la langue anglaise 
domine de manière significative. Il est vrai qu’on peut aussi trouver beaucoup 
de commentaires en français et en allemand, un peu moins en italien et même 
quelques-uns en arabe, mais néanmoins on voit très bien que ces livres ont été 
créés par les Anglais pour les Anglais.

Grâce à leur rôle de diffuseurs d’information pratique pour tous les touristes 
étrangers visitant les Alpes, les livres d’or et les registres révèlent beaucoup de 
renseignements sur les infrastructures touristiques, les hôtels, les refuges et les 
services en Suisse au XIXe siècle. Les Anglais faisaient la publicité pour certains 
hôtels mais aussi pour les guides avec lesquels ils faisaient leurs excursions. 
Ils décrivaient leur séjour avec beaucoup de détails, y compris des conseils et 
commentaires positifs sur le logement ou l’hospitalité des hôteliers, mais parfois 
aussi des observations négatives sur la nourriture ou les prix de l’hébergement. 
On remarque qu’ils avaient une attitude plutôt exigeante et très critique. Ce 
n’étaient pas des explorateurs qui voulaient découvrir un autre pays et mieux 
connaître sa culture, différente et unique, mais plutôt des touristes cherchant les 
mêmes conditions et loisirs qu’en Angleterre dans un lieu nouveau. C’est pour 
cela que dans leurs commentaires ils étaient plus concernés par les conditions 
du séjour que par les montagnes. Par contre, les pionniers de l’alpinisme ont 
beaucoup contribué à la connaissance des Alpes en décrivant très précisément 
leurs reconnaissances et leurs courses, parfois brièvement présentées dans les 
livres d’or.

On trouve ainsi les traces exactes des premières ascensions et explorations 
de massifs montagneux jusqu’alors encore sauvages et inconnus. Par ailleurs, les 
motivations de chaque visiteur transparaissent dans les livres et évoluent tout au 
long de la découverte des Alpes : l’esprit sportif habitant les premiers conquérants 
laisse peu à peu la place à des aspirations plus touristiques et culturelles. Le 
XIXe siècle a popularisé les Alpes comme passage obligatoire dans l’éducation 
d’un Anglais de bonne famille. Aussi, certains gentlemen s’y rendaient par 
snobisme avec une idée préconçue de la montagne. Leurs préjugés apparaissent 
dans leurs manières un peu schématiques de décrire leurs impressions. Pourtant, 
en général à travers les yeux des étrangers, la Suisse apparait différente, voir 
exotique. En étudiant leurs motivations on peut essayer de comprendre les 
déterminants du développement touristique de la Suisse.
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Les descriptions et les commentaires dans les livres d’or ne se limitent 
pas à la description de chemins et de paysages alpins. De petits croquis, certains 
textes avec des ambitions littéraires, des poèmes et de longs reportages de voyage 
parfois remarquables y figurent en bonne place (voir les textes ci-après). La 
grande valeur de ces livres pour les chercheurs réside dans le fait qu’ils constituent 
une source d’informations directes et brutes dont l’originalité, l’authenticité et la 
crédibilité permettent de remettre en perspective des affirmations couramment 
répétées dans la littérature concernant les Alpes comme une destination 
touristique et comme un fait culturel.

Le problème fondamental dans cette recherche est l’accès limité aux 
documents à cause de la dispersion des livres et des registres dans les hôtels, les 
musées, les archives du Club Alpin Suisse et les collections privées. Notre projet, 
qui a débuté au début de cette année, réuni des chercheurs des Universités de 
Neuchâtel, d’Amsterdam, de Cardiff et de Glamorgan et a pour ambition de 
numériser ces registres afin de créer une archive en ligne disponible à tous les 
chercheurs intéressés par l’histoire des Alpes.

Les premiers échantillons faits nous permettent de suivre l’histoire du 
tourisme à Zermatt, la station d’alpinisme et de ski rendue tristement célèbre 
par la tragique expédition d’Edward Whymper en 1865. La conquête du Cervin 
a marqué la fin de l’âge d’or de l’alpinisme et le début du tourisme moderne. 
Pourtant les premières traces d’hôtellerie à Zermatt sont plus anciennes et 
peuvent être prouvées par un livre de paroisse local où, dans les années 1836-1851, 
avant la construction des véritables hôtels, un prêtre catholique accueillait les 
scientifiques qui étudiaient la montagne. Ensuite, dans la deuxième moitié du 
siècle, les visiteurs britanniques de classe sociale élevée ont inspiré Alexander 
Seiler, l’hôtelier pionnier, à construire les premiers grands hôtels (Mont Rose, 
Mont Cervin et Zermatterhof ). Leurs livres d’or datent de cette période et sont 
la preuve du formidable développement de la région ainsi que de la présence 
d’une élite anglaise parmi les visiteurs.

Katarzyna Michalkiewicz
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Quelques exemples de textes 
retrouvés dans les registres d’hôtel :

In the month of September
I shall always remember
Mille huit soixante une
At the full of the moon
I mounted the Riffel
The weather was civil.
I saw Monte Rosa,
Happy man , he who knows her,
So lovely, so pure
So chaste, so demure.
Ye fast British ladies
Go learn what a maid is—
No crinoline there
Pork pies, sausaged hair.
But nature retiring
To Heaven aspiring—
From that elevation
Descend to your station
Each take back to your dwelling
The tales of her telling
And those who, before,
Did your nonsense adore
Shall say, “socet Monte Rosa
Happy maiden who knows her.”

Riffelberg, 1861.
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To the Riffel if you go
Be prepared for Hail and Snow,
Chilly toes, and hands in pockets,
Spirits burning to their sockets—
But don’t let these your hearts appal,
For Alps are grandest in a squall.
And don’t look best in sultry weather
Tho’ safer, when you’re roped together—
The sun can bake, both here and there.
As many a visage doth declare—
There’s lots to eat, lots to drink.
So mind you go—and when you’ve bèn,
Mind you come back by Findelen—

Mont Rose, July 20, 1866

Salut, glaciers sublimes
Au front majestueux!
Nous gravissons vos cîmes
Avec un cœur joyeux.
La neige se colore
L’air est pur, l’air est frais.
Allons chercher l’aurore
Sur nos plus hauts sommets.

Sur ces hauteurs tranquilles
Le chamois broute en paix.
Le bruit lointain des villes
Ne l’atteignit jamais.
C’est ici qu’on oublie
La terre et ses douleurs.
C’est ici la patrie
De tous les nobles cœurs.

Riffelberg, 17 juillet 1865
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Une exposition sur les Alpes : 
« Mountain Glory : Ruskin’s Modern Painters and the Swiss Alps »

Pour honorer le 150e anniversaire de la publication du cinquième et 
dernier volume de Modern Painters, publié le 14 juin 1860, une exposition 
intitulée « Mountain Glory » a été organisée à la Ruskin Library de 

Lancaster University du 10 juillet au 26 septembre 2010. C’est la quatrième 
exposition sur Ruskin et les Alpes organisée par Stephen Wildman, directeur 
du centre d’études sur Ruskin, depuis 2000. Les 37 illustrations originales de 
l’artiste, 12 copies de Turner, ainsi que les livres, manuscrits et daguerréotypes 
en exposition proviennent tous de la Whitehouse Collection gérée par 
la Ruskin  Library. John Howard Whitehouse (1873-1955), qui a fondé la 
Ruskin  Society de Birmingham, racheta Brantwood, la villa de Ruskin 
dans le Lake  District, en 1933. Les tableaux de l’exposition sont souvent 
accompagnés de manière astucieuse et enrichissante de textes tirés des 
journaux intimes de Ruskin, de ses lettres ou encore de Modern Painters.

Les peintres modernes, une série de 
livres qui avait été conçue lors d’un séjour à 
Genève en 1842 pour défendre et promulguer 
les œuvres de J. M. W. Turner, est le chef 
d’œuvre de Ruskin. Elle transcende la 
simple critique d’art pour aborder de vastes 
territoires, y compris l’histoire européenne, la 
poésie, les sciences naturelles et la géologie, ou 
encore les traits de caractère nationaux. Dans 
ces volumes, Ruskin se sert des tableaux de 
Turner, dont il possédait une des plus grandes 
collections, ainsi que de ses propres voyages, pour illustrer ses arguments. En 
tant que peintre, Ruskin voulait représenter aussi fidèlement que possible la 
nature et avait beaucoup de peine à peindre en studio. Pour lui les Alpes, ces 
« cathédrales naturelles », n’avaient pas simplement une valeur esthétique, mais 
étaient la révélation de Dieu, dont il voulait démontrer les principes notamment 
à travers les structures géologiques.

L’ exposition montre la manière dont Ruskin a su tirer profit de tous les 
médias à disposition pour représenter les Alpes. La majorité de ses œuvres sont 
des esquisses au crayon, à l’encre ou à l’aquarelle sur papier ou carton, mais il 
peint parfois aussi directement sur bois, et dès 1849, se sert des daguerréotypes, 
peut-être les objets le plus remarquables, car encore peu connues, dans cette 
exposition. Ses esquisses sont utilisées à différentes fins : comme modèle pour 

Mont Pilate par Ruskin.
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illustrer Modern Painters ; pour produire des vignettes gravées dans un livre 
d’étrennes face à face à un poème ; ou encore pour produire des tableaux plus 
achevés cherchant à imiter le sentiment de sublime de Turner.

Parmi les pièces exposées on peut relever une ravissante aquarelle 
esquissée le 13 août 1846 qui représente les montagnes proches de Vevey. Ceci est 
présenté en parallèle avec un passage de l’autobiographie de Ruskin, Praeterita, 
dans lequel il écrit qu’il aimait passer ses soirées à étudier la Dent d’Oche et la 
chaîne de montagnes s’évaporant chaque soir avec le coucher de soleil. Même si, 
dans son journal intime, il avoue avoir beaucoup de difficultés à saisir ce couché 
de soleil et ces montagnes au bout du Léman, on peut dire que l’artiste a ici tout 
à fait réussi à représenter la magie du lieu.

D’autres pièces ont un intérêt plus scientifique. On notera en particulier 
deux esquisses du ravin au dessus d’Ardon (VS), datant de 1854 (l’une d’entre 
elle a été reproduite dans Modern Painters iv), qui servent à démontrer ses idées 
concernant la formation de montagnes dont la base serait faite de calcaire. Dans 
son journal de 1861-1863 on trouve un croquis géologique en couleur et très précis 
du Salève. A Chamonix en 1878, Ruskin remarque la disparition du glacier des 
Bois qu’il avait dessiné en 1849 et qui avait depuis complètement fondu « à cause 
du changement fatal de climat en Suisse ces dix dernières années ». Dans un 
autre passage de son journal, daté du 16 juillet 1844, il décrit sa rencontre avec le 
géologue James Forbes.

Ruskin était accompagné lors des ses excursions à Chamonix du guide 
Joseph Couttet. Même s’il s’oppose de façon très publique à l’Alpine Club et au 
nouveau sport qu’est l’alpinisme, une « vulgaire excitation », il tire fierté à être 
l’un des seuls artistes à grimper dans « les régions de neige ». Cette perspective 
d’altitude est mise en évidence dans sa magnifique aquarelle de l’aiguille de 
Charmoz (1849), ou encore par sa vision kaléidoscopique du glacier du Bois 
(1843-1844), toutes deux reproduites en couleur dans le catalogue de l’ exposition. 
Certain sujets, par contre, n’ont pas encore été identifiés, y compris ses 
copies du « Swiss Pass » de Turner, datant de 1862-1865, et ainsi que plusieurs 
daguerréotypes.

« Mountain Glory » nous rappelle que John Ruskin n’était pas simplement 
l’auteur des textes les plus significatifs sur les Alpes au XIXe siècle, mais qu’après 
Turner, il était aussi leur plus grand peintre. Tandis que Turner ne s’intéressait 
qu’à l’aspect purement esthétique des montagnes, Ruskin en avait une vision 
plus holistique, aujourd’hui nous l’appellerions « écologique », cherchant à 
comprendre leur beauté non seulement à travers le regard, mais aussi à travers la 
science, la société et la culture.

Un fascicule illustré de 30 pages peut être commandé directement au centre 
Ruskin. Parmi les autres livres sur Ruskin et les Alpes, nous recommandons 
l’ouvrage de John Hayman, Ruskin and Switzerland (Wilfrid Laurier University 
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Press, 1990), malheureusement difficile à trouver aujourd’hui ; André Hélard, 
John Ruskin et les cathédrales de la terre (Guérin, 2005) ; et André Hélard, « John 
Ruskin entre Chamonix et Venise » (http://pierre.campion2.free.fr/helard_
ruskin.htm, texte mis en ligne le 19 février 2011).

P. V.
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Clin d’œil

Fumées, compilation, nostalgie
La physiologie nous inonde,
la physiologie nous déborde ;
qui nous délivrera des physiologies ?

Feuilleton Mensuel, mai 18411

Le clin d’œil adressé à la présente livraison du quatorzième Bulletin de 
l ’Association Culturelle pour le Voyage en Suisse compilera deux maux. Le 
premier est peut-être de tous les siècles, il s’agit de la nostalgie. Le second 

(le tabac) est particulièrement du siècle et l’on mesurera ses ravages à l’aune 
des concepts issus de la publicité choquante contre la fumée (shockvertising, 
pour employer le terme édifiant voulu par les sciences du marketing). Pour que 
ces maux ne demeurent pas moindres, c’est à des témoignages historiques et 
relativement populaires que nous nous proposons d’articuler la légitimité de la 
virulente prophylaxie qui doit les accueillir. Ainsi, recourrons-nous à la verve 
datée « d’étrennes divertissantes et utiles » ainsi qu’à l’esprit éclectique et à la 
saveur érudite du Dictionnaire des sciences médicales.

Dans une édition parue en 1991 chez Jérôme Millon, due aux soins 
d’André Bolzinger2, on trouve une Physiologie de la culotte, une physiologie de 
la piquette écrites par le baron Percy (1754-1825). Tous les textes de Percy 
réunis par Bolzinger proviennent du Dictionnaire des sciences médicales en 
soixante volumes qui paraît à Paris entre 1812 et 1822 chez l’éditeur Charles-
Louis Panchouke, lequel avait su réunir des signatures éminentes (Cuvier, 
Laennec, Pinel, Esquirol... et Percy). Dans ses généralités sur la nostalgie, 
Percy réfute l’endémisme suisse qui nourrirait le caractère nostalgique. La 
place manque pour retracer l’ensemble de sa démonstration qui n’épargne ni les 
Lapons ni les Groenlandais. A ses yeux la nostalgie – fût-ce celle d’un Suisse ! 
– est une pathologie commune à tous les hommes. Selon le chirurgien qu’était 
Percy, il n’est donc pas de raison nostalgique qui, sur le plan médical, permette 
de refuser l’adhésion au service militaire armé (ou à l’union européenne, pour 

1 Sur le genre et le style des physiologies, on doit renvoyer au livre de Nathalie Preiss, Les Physiologies en France 
au XIXe siècle. Etude historique et stylistique, Mont-de-Marsan, Editions InterUniversitaires, 1999. Les travaux de 
l’auteure font autorité en cette matière à laquelle puisèrent de grands écrivains du XIXe siècle.

2 Baron Percy, Physiologie de la culotte, de la piquette et de la perruque, Paris, Jérôme Millon, coll. « Mémoires du 
corps » dirigée par J.-J. Courtine, 2009.
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faire un hasardeux parallèle). Voyons comment Percy montre – avec Rousseau, 
s’entend ! – que la nostalgie n’est pas une exception helvétique. Toutes les notes 
éclairant l’extrait qui suit sont d’A. Bolzinger.

On a prétendu longtemps que la nostalgie attaquait plus fréquemment les Suisses que 
les hommes des autres nations, et qu’il suffisait, pour la faire naître, qu’ils se rappelassent 
ou qu’ils entendissent chanter l’air du Ranz des Vaches. L’auteur de l’article nostalgie de 
l’Encyclopédie méthodique3 attribue la fréquence de cette maladie chez ces montagnards 
à leur constitution politique, qui repousse tous les étrangers et qui fait que tout jeune 
Suisse n’a jamais que des rapports intimes de famille4 ; tandis que lorsqu’il s’éloigne de 
ses parents, il ne retrouve plus cette douce affection qui naît du sang, et dont il a contracté 
une longue habitude. Isolé, pour ainsi dire, au milieu d’une multitude étrangère, le monde 
nouveau dans lequel il se trouve, quelque brillant qu’il soit, n’est pour lui qu’un désert 
affreux5, et il éprouve bientôt le vif désir de revoir les siens et de les entendre encore une 
fois. Nous serions de cet avis, si les Suisses étaient plus sujets à cette maladie que les 
autres peuples.
Ce n’est pas non plus, comme l’ont avancé plusieurs auteurs, à l’effet purement musical 
du Ranz des vaches, qu’il faut rapporter l’impression de tristesse dont ne pouvaient se 
défendre les soldats suisses. Bien plutôt, il faut admettre avec Rousseau « que cet effet 
ne dépend que de l’habitude des souvenirs, et de mille circonstances qui, retracées par 
cet air à ceux qui l’entendaient, en leur rappelant leur pays, leur jeunesse, et toutes leurs 
façons de vivre, excitaient en eux une douleur vive et des regrets amers » (Dictionnaire de 
la musique).

C’est ainsi que pensait aussi Chênedollé dans son Génie de l ’homme, en disant 
du Berger6 :

Souvent sa voix, fidèle à son unique chant,
Redit aux monts voisins cet air simple et touchant,

3 L’article « Nostalgie » de l’Encyclopédie méthodique rédigé par Philippe Pinel a paru dans le tome 10, édité par 
Panckoucke en 1821 ; l’article « Nostalgie » rédigé par Percy pour le Dictionnaire de sciences médicales, édité par le 
même Panckoucke, a paru deux années plus tôt, en 1819. Percy l’aurait-il lu par avance ?

4 L’idée que la nostalgie suisse aurait sa source dans la constitution politique de la Confédération helvétique avait été 
développée par Albert Haller dans le Supplément de l’Encyclopédie. Ailleurs qu’en Suisse, explique Haller, il suffit de 
se soumettre aux lois locales pour appartenir à la cité, tandis qu’en Suisse, c’est la naissance et le sang qui font le 
citoyen.

5 Haller souligne qu’en Suisse, on épouse peu d’étrangères, et les familles d’un même canton, « s’entremarient » sans 
chercher ailleurs. Dès le plus jeune âge, chacun vit avec des personnes connues, celles de sa famille et de familles 
alliées. Quand l’habitat est dispersé, les relations sociales sont d’autant plus réduites et les montagnards d’autant 
plus inquiets de quitter leur hameau. La nostalgie serait la rançon d’une vie en autarcie.

6 Charles Julien Lioult de Chênedollé (1769-1833), ami de Chateaubriand, auteur d’un poème philosophique 
Le Génie de l’homme (1807).
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Qui, chez le montagnard absent de sa patrie
Réveille le regret d’une terre chérie.

Quant au tabac, nous citerons scolairement les Etrennes divertissantes et utiles 
(1840)7 d’un certain Savigny. Elles nous permettront d’éclairer les origines d’une 
expression coupable mais patriote : « fumer comme un Suisse ».

Une enseigne de marchand de tabac représente une troupe d’Espagnols passant dans 
une plaine de l’Amérique, et cédant à un besoin subit d’éternuer. Au-dessous, on lit : A la 
découverte de Tabaco. Il est fâcheux que les historiens n’aient pas eu une conférence avec 
l’auteur de ce tableau ; peut-être auraient-ils modifié le récit qu’ils nous donnent sur 
l’origine de la poudre à priser et de la feuille à fumer, qui sont aujourd’hui d’un usage qui 
menace de devenir général.
Ce fut en 1560 que le tabac fit son entrée dans notre belle patrie, dit le spirituel auteur 
anonyme de la Physiologie du Fumeur. De même qu’autrefois on ne sait combien de 
villes s’étaient disputé l’honneur d’avoir donné le jour à Homère, mille rivalités s’élevèrent 
pour savoir qui donnerait son nom au nouveau venu. Mais, de toutes les dénominations, 
celle de tabac l’a emporté, à la fin. Elle vient à la fois de Tabaco, lieu où il fut découvert, 
et de tabaccos, qui était le nom des roseaux creux, semblables à de petites cassolettes, que 
fumaient les Espagnols.
Historien du tabac, dit le biographe enthousiaste que nous avons cité, je sens ici la 
rougeur me monter au front ! Chose étrange ! et qu’on aurait de la peine à croire, si elle 
n’était affirmée par les hommes les plus dignes de faire autorité, le tabac fut d’abord un 
médicament ! C’est un spectacle à fendre l’âme, que celui des usages ridicules auxquels le 
condamna la tourbe ignorante des médecins de Molière, et des ignobles transformations 
qu’il eut à subir sous le pilon des pharmaciens d’autrefois. Nous ne sommes pas fâchés 
d’apprendre à l’estimable corporation des marchands de tabac, qu’ils ont eu pour 
concurrents les apothicaires.
Une fois que cette herbe à mille noms fut entre les mains de ce que l’on veut bien appeler 
la science, celle-ci s’ingénia de cent façons pour lui faire jouer, bon gré, mal gré, le rôle 
ingrat de la casse et du séné. On la fit priser, fumer, mâcher aux infortunés malades, qu’elle 
tuait et qu’elle guérissait au hasard. On la substitua même à la graine de lin, dans le tube 
d’étain dont M. de Pourceaugnac avait un si terrible effroi. Le raffinement s’en mêla ; on 
en tira des eaux distillées, des huiles par infusion, des onguents ; on en fit des cataplasmes, 
on alla jusqu’à convertir le tabac en sirop pour le rhume… Vous figurez-vous ce que 
devait être le sirop de tabac ?

7 Le volume que j’ai en mains n’est pas daté. Ma datation « économique » est due à un site internet dont les fins 
économiques doivent être tues (ce livre est cher, les bibliothèques dont certains savent le très bons réseau ne 
semblent pas le possèder. Mon merveilleux voisin : oui). Cf. A l’ombre du cognassier [à paraître], ou : Historiettes et 
images. Texte par M. A. De Savigny ; illustrés par plus de sept cents dessins, gravés, d’après MM. Grandville, Daumier, 
Johannot, E. Forest, Watier, et autres. Etrennes divertissantes et utiles, Paris, chez Aubert et Cie, Galerie Véro-Dodat.
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Monsieur de Pourceaugnac est une 
Comédie-ballet en trois actes de 
Molière, représentée en octobre 1669.

Acte I, scène XI
L’APOTHICAIRE — Prenez-
le, Monsieur, prenez-le : il ne 
vous fera point de mal, il ne vous 
fera point de mal. MONSIEUR 
DE POURCEAUGNAC— Ah. 
L’APOTHICAIRE — C’est un petit 
clystère, un petit clystère, bénin, bénin ; 
il est bénin, bénin : là, prenez, prenez, 
prenez, Monsieur ; c’est pour déterger, 
pour déterger, déterger.

Acte II, scène IV
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC 
— Ne sens-je point le lavement ? 
Voyez, je vous prie. SBRIGANI — 
Eh il y a quelque petite chose qui 
approche de cela. MONSIEUR DE 
POURCEAUGNAC — J’ai l’odorat et 
l’imagination toute remplie de cela, et 
il me semble toujours que je vois une 
douzaine de lavements qui me couchent 
en joue.

« Monsieur de Pourceaugnac », in M. A. De Savigny, 
Etrennes divertissantes et utiles, 1840.

L’étang reflète,
Profond miroir,
La silhouette 
Du saule noir.
Où le vent pleure.

Paul Verlaine, La Bonne Chanson (1872).

Lettrine « U », in M. A. De Savigny, 
Etrennes divertissantes et utiles, 1840.
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Plus tard, Amurat IV, empereur des Turcs ; le czar grand-père de Pierre-le-Grand, et un 
roi de Perse défendirent l’usage du tabac à leurs sujets, sous peine d’être privés de la vie 
ou d’avoir le nez coupé.
Jacques Stuart, roi d’Angleterre, a écrit un livre contre cette poudre sternulatoire.
Le pape Urbain VIII excommunia, par une bulle, tous ceux qui priseraient dans une 
église.
Cependant, à travers ces obstacles, le tabac fit son chemin dans le monde. La ville et la 
cour l’adoptèrent. Mais ni l’une ni l’autre n’osa aller plu loin que la tabatière. On laissait la 
pipe aux Flamands de Téniers et aux races de la Germanie et de l’Helvétie, d’où vinrent 
les proverbes : Fumer comme un Suisse, fumer comme un Allemand.

Adrien Guignard
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Glaciers. Chronique d’un déclin annoncé : 1840-2010
Médiathèque du Valais, Martigny, 22 oct. 2010 – 25 sept. 2011

Très intéressante exposition que 
celle que propose jusqu’à fin 
septembre 2011 la Médiathèque 

du Valais, à Martigny ! Par une 
scénographie réussie* qui nous fait 
entrer dans les failles d’un glacier et 
passer de grotte glaciaire en palais des 
glaces et de moraines en séracs avant 
d’arriver à la source, l’exposition nous 
invite dans l’histoire des glaciers alpins, 
en présentant quantité de documents 
variés : affiches touristiques, 
gravures, photographies anciennes et 
contemporaines, extraits d’émissions 
TV, films en 3D. Mais, plus que de 
géologie, cette exposition nous parle 
des hommes : de leurs attitudes face 
aux glaciers, entre peur et ignorance, 
fascination et hypothèses, admiration 
et science.

On l’aura compris, le grand 
intérêt de cette exposition se trouve 
dans le traitement parallèle (et 
réussi) d’une tension, d’un champ 
de forces qui parfois s’opposent et 
parfois s’entremêlent : le savoir et 
l’émotion. Pour ce qui touche aux 
glaciers, l’émotion a ainsi longtemps 
été première : comme la montagne, 
plus largement, ils faisaient peur ; ils 
étaient inconnus et provoquaient des 
catastrophes inattendues et souvent 
dévastatrices. Les représentations 
(images ou textes) qu’ils suscitaient 

tenaient de la légende, de la foi 
religieuse ou d’un discours savant 
encore peu scientifique. Dans ce temps 
où l’ignorance et la peur dominent, si 
les glaciers sont bien présents dans le 
monde physique (le Petit Age glaciaire 
a duré de 1350 à 1850), ils sont à peu 
près absents des représentations.

Le changement s’opère à la 
fin du XVIIIe  siècle, moment où les 
naturalistes qui commencent à aller 
dans les Alpes herboriser et ramasser 
des minéraux (comme H.-B. de 
Saussure) font avancer la science et 
reculer les monstres. Si la peur est 
toujours là, une nouvelle donnée 

* Saluons ici le très bon travail du commissaire et scénographe de l’exposition : Nicolas Crispini.
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l’accompagne : la fascination. Les 
voyageurs viennent alors dans les 
Alpes et jouent à se faire peur. Ce sont 
les débuts du tourisme et la montée 
en grade des glaciers : les hauts lieux 
de ce premier tourisme sont les 
vallées (glaciaires) de Grindelwald et 
de Chamonix. La science n’arrivant 
toujours pas à expliquer leurs formes 
ni leur formation, les émotions ont 
encore la part belle : on vient admirer les 
géants de glace. Les images (peintures, 
gravures, cartes topographiques…) et 
les textes (récits de voyage, comptes-
rendus scientifiques…) se multiplient.

Parallèlement à la vogue du 
tourisme romantique, la glaciologie 
fait ses premiers pas avec un ouvrage 
qui demeure fondamental aujourd’hui 
encore pour la discipline : les Etudes 
sur les glaciers du Neuchâtelois Louis 
Agassiz (1840). Avec lui, on entre 
dans la science et les connaissances 
fondées. L’entrée en jeu du savoir 
scientifique dédouble alors le discours 
de l’exposition : tandis qu’auparavant 
un seul regard était possible (celui des 
croyances et de l’émotion), à partir 
du moment où les connaissances 
scientifiques deviennent des références, 
elles proposent un deuxième regard : 
celui du fait objectif, du savoir. A partir 
de là, tout se complique aussi, car on 
se trouve à chaque instant devant un 
choix : entrer dans l’émotion ou aller 
du côté de la science ? Les citations 
aux murs et les cartes de relevé 
topographique glissent de l’une à 
l’autre, notre œil aussi.

Dans ce contexte, on comprend 
tout l’intérêt de ce que certains ont 

vu comme le cœur de l’exposition : 
la confrontation entre des photos 
anciennes de glaciers (majoritairement 
du XIXe  siècle) et les magnifiques 
photos toutes récentes qu’a faites 
Hilaire Dumoulin des mêmes 
glaciers en tâchant de retrouver le 
même angle de vue. Si la réussite de 
ces photographies fait déjà constater 
la différence entre l’allure passée et 
présente des géants de glace, le fait 
qu’il est parfois impossible de réaliser 
la même photo (la photo ancienne 
a été prise depuis le glacier lui-
même qui a fondu ou d’importants 
terrassements ont nivelé le sol) est 
encore plus parlante et dit avec force 
les changements. Si on reste dans 
l’émotion, la peur peut revenir (étrange 
retournement, d’ailleurs…). Si on est 
du côté de la science, on cherchera à 
comprendre le comment du retrait, 
à lire les traces laissées par le glacier. 
Dans tous les cas, on pourra s’étonner 
des paysages nouveaux qui naissent, 
de la force de vie de la nature. Au-delà 
de la confrontation, un dialogue plus 
pacifié peut naître entre le passé et le 
présent, entre l’émotion et le savoir.

Notre regard sur les glaciers s’est 
donc enrichi au milieu du XIXe siècle 
des données du savoir scientifique. 
Si on ne peut ainsi plus les regarder 
complètement naïvement, on a le 
choix des lunettes avec lesquelles on 
veut les observer. Sans avoir l’air d’y 
toucher, l’exposition propose aussi 
une réflexion sur ce sujet, quand elle 
présente, en plus des photographies 
du XIXe  siècle, un film récent en 
3D d’un glacier. Là aussi on glisse 
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insensiblement de la science à 
l’émotion, puisque la photographie, 
qui était considérée à ses débuts non 
comme un moyen de créer une œuvre 
d’art, mais comme la productrice de 
simples documents, laisse la place à 
des images 3D qui nous replongent 
dans l’émotion.

La boucle est-elle bouclée ? 
L’émotion et la science sont-elles 
aujourd’hui indissociables ? Ce que l’on 
peut dire en tout cas est que l’addition 
de ces tensions finit bien par faire un 
panorama général de l’histoire et du 
savoir des hommes sur les glaciers. 
C’est là le bel achèvement de cette 
exposition. Si l’émotion (la curiosité, 

la beauté, la majesté…) suscitée par 
les glaciers a mené aux connaissances 
scientifiques que l’on a aujourd’hui sur 
eux, peut-être que la compréhension 
que ces dernières permettent arrivera, 
en retour, à assurer la protection des 
géants de glace.

Ariane Devanthéry

Pour aller plus loin :
Nicolas Crispini, Hilaire Dumoulin, Amédée Zryd, 
Glaciers, passé-présent du Rhône au Mont-Blanc, 
Genève, Slatkine, 2010.

www.mediatheque.ch/valais/glaciers-chronique-
dclin-annonc.html

http://rga.revues.org/index1263.html
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Sortie annuelle de 
l’Association Culturelle pour le Voyage en Suisse

Samedi 28 août 2010

La sortie annuelle 2010, organisée par Chantal Delay et Claude Reichler, a 
eu lieu à l’abbatiale de Bellelay, ancienne abbaye de l’ordre des Prémontrés 
sise dans le Jura bernois. L’historien Daniel de Raemy – co-auteur d’un 

magnifique ouvrage sur la restauration de Bellelay – a donné une visite guidée 
de l’abbatiale et des extérieurs de l’actuel hôpital psychiatrique, institution 
d’enseignement renommée datant du XVIIIe siècle. Ce célèbre pensionnat, 
auquel de grandes familles de Bourgogne, d’Alsace et même d’Ile-de-France 
ont confié leurs enfants, a également attiré de nombreux voyageurs entre le 
XVIIIe et le XIXe s. Voyageurs qui ont – pour certains d’entre eux – fait une 
halte à l’auberge de L’Ours où nous avons pris notre repas.

La seconde partie de la journée a été confiée à notre président. Claude 
Reichler a présenté trois récits de voyage illustrant « l’itinéraire de Bâle à Bienne » 
et a plus particulièrement étudié les gravures de Hentzi, de Peter Birmann (avec 
un texte du Doyen Bridel) et de Winterlin (texte d’Auguste Quiquerez). Cet 
exposé a également permis à l’auditoire de découvrir les possibilités de recherche 
données par la base Viaticalpes présentée dans le Bulletin de l’an passé. Pour 
clore cette journée, nous avons regardé une vidéo de Claude Reichler sur « Qui 
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regarde le paysage ? » Les images des ouvrages de voyage au tournant des XVIIIe – 
XIXe siècles, donnent aux paysages des Alpes une importance bien connue. Mais on 
ne s’est jamais intéressé aux personnages dont ces illustrations sont remplies. Ils sont 
pourtant très présents et riches de sens : ils nous montrent non seulement ce qui était 
vu, mais aussi comment on voyait (ou ne voyait pas) le monde et les paysages. Nous 
vous invitons à regarder cette vidéo et quelques autres productions audiovisuelles 
sur : http://www.unil.ch/viaticalpes/page68087.html

Guillaume Poisson
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Les promenades culturelles de Lausanne-Estivale 2010
Une édition dans la continuité et… un temps variable !

La trente-quatrième édition de Lausanne-Estivale a vu l’ACVS arpenter à 
nouveau les pavés et parcs lausannois. Du 25 juillet au 27 août 2010, quatre 
soirs par semaine, les guides de l’ACVS (Sophie Wolf, Chantal Delay et 

Ariane Devanthéry) ont présenté quatre balades entre histoire et littérature. 
Deux reprises, comme il est maintenant habituel : « En voiture ! Une histoire de 
la vitesse ! » (créée en 2006) et « Lausanne, sur les traces de Charles-Ferdinand 
Ramuz » (créée en 2004) et deux nouvelles balades : « Le parc de Mon-Repos » 
et « Lausanne en cartes ».

Evoquer l’ancienne campagne de Mon-Repos permet d’aborder de très 
nombreux sujets : l’histoire urbaine de Lausanne, bien sûr, mais aussi la vie 
de société au XVIIIe siècle avec ces deux grands noms que sont Voltaire et 
Casanova, la famille Perdonnet, l’histoire et l’art des jardins, le renouveau néo-
gothique en architecture, ainsi que l’ouverture extraordinaire au monde qu’ont 
constitué les voyages d’exploration botanique du XVIIIe siècle. De quoi replacer 
un parc lausannois que l’on croit connu dans une histoire plus large et qui le 
dépasse même amplement !

Le titre « Lausanne en cartes » était un 
jeu de mots : au-delà du sujet qu’il évoquait 
(faire une histoire de la cartographie centrée sur 
la région lémanique), il était en effet aussi un 
clin d’œil aux nombreuses cartes sur lesquelles 
les guides de l’ACVS mettent par écrit leurs 
visites. Des cartes qui commencent d’ailleurs à 
faire nombre, depuis les débuts des promenades 
culturelles à la fin des années 1990 ! Nous 
intéresser à la cartographie nous a permis 
de réfléchir aux manières de représenter un 
territoire et à la variété des filtres qui peuvent 
être utilisés : politiques, religieux, idéologiques, 
utilitaires… La question qui finit par s’imposer 
est celle de savoir s’il est possible de représenter 
un espace sans parler en même temps de nous. 
Clairement : non ! Pratiquement, cette balade, qui menait de la campagne de 
l’Hermitage sur les hauts de la ville au parc de Montbenon à mi-hauteur pour 
finir au bord du lac, proposait une suite de plusieurs regards possibles depuis 
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Lausanne et sur Lausanne ; des regards qui offraient une mise en perspective 
intéressante à ces autres regards que sont les cartes.

Avant de clore cette chronique, je tiens à remercier ceux sans qui les 
promenades culturelles de l’ACVS ne pourraient avoir lieu sous cette forme : 
l’Association Lausanne-Estivale (www.lausanne.ch/UploadedAsp/33686/2/F/
ContentExterne.asp?DomID=65200&Version=2) d’abord, qui nous renouvelle 
sa confiance depuis une quinzaine d’années maintenant et l’Association 
RétroBus Léman (www.retrobus.ch) qui, depuis 2005, accompagne fidèlement 
deux des quatre balades que l’on donne, nous facilitant l’accès à des lieux auxquels 
on ne pourrait autrement que rêver ! Merci à eux donc et longue vie aux balades 
culturelles à Lausanne !

Ariane Devanthéry
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Histoire et littérature en balade
Visites culturelles proposées par l’ACVS dans le cadre de : 

édition 2011

Une histoire de la médecine à Lausanne
L’histoire de la médecine est une formidable 
aventure à la fois humaine, scientifique et 
technique. Si pendant longtemps il a mieux 
valu être médecin que malade (Molière 
nous l’a maintes fois assuré), cette balade ne 
vous propose aucun de ces rôles, pourtant 
traditionnels. Nous vous invitons en effet à 
porter sur le sujet un regard plus historien, 
voire parfois plus sociologique ou technique. 
Du « médecin de l’Europe malade » qu’était 
Auguste Tissot aux premiers balbutiements 
de la vaccination (Voltaire vantait Lausanne 
en disant que l’un de ses amis venait d’y faire 
inoculer son fils), à la naissance enfin de 
l’hôpital moderne, c’est à un double voyage thématique que nous vous invitons, 
un voyage dans la ville autant que dans l’histoire.

La Palud : un quartier et sa vie culturelle 
au XVIIIe siècle 
Au fil de cette visite, nous évoquerons la vie 
culturelle qui s’est développée au XVIIIe siècle 
à Lausanne, notamment grâce à l’essor 
économique. Littérature, musique et théâtre 
ont ainsi trouvé un terrain fertile dans le beau 
quartier de la Palud, et nous aurons le plaisir 
de nous remémorer la présence d’artistes de 
renom dans notre ville. Nous porterons notre 
attention sur les transformations urbaines de ce siècle et sur les textes qui feront 
ressurgir le souvenir de Rousseau et de Mozart.

Mercredis 27 juillet, 
3, 10, 17 et 24 août

 – Départ : Rue de la Mercerie, 
vers le n° 9

 – Arrivée : Jardin de la Solitude 
(av. César-Roux)

 – RDV : 18 h 30, à pied et en 
bus, durée : env. 2 h 30.

 – RétroBus ramène volontiers les 
participants au lieu de départ.

 – Participation limitée. 
Inscriptions possibles avant 
16h30 à Info Cité au 
021 315 25 55.

Vendredis 29 juillet, 5, 12, 
19 et 26 août

 – Départ : Rue de la Mercerie, 
vers le n° 9

 – Arrivée : Place de la Palud
 – RDV : 18 h 30, à pied, 

durée : env. 1 h 30



35

Lausanne sens-dessus-dessous
De la ville enfermée dans ses murailles à la ville 
ouverte, des belles façades aux arrière-cours, 
de l’intérieur à l’extérieur des appartements, 
de la circulation dans les rues aux réseaux 
souterrains, une ville a mille sens. En nous 
baladant dans la ville actuelle, on s’attachera à 
la Lausanne ancienne et à son développement 
progressif, mais aussi aux apparences et aux 
aspects cachés, au devant et au derrière, au 
dedans et au dehors. Un programme à se mettre sens-dessus-dessous !

Pintes, bistrots et auberges, une histoire à 
manger dehors
Si les voyageurs ont longtemps préféré se 
restaurer chez des amis, ce n’est pas sans 
raison… Dans cette balade, on cherchera à 
retracer l’histoire des pintes, cafés et auberges 
à Lausanne, entre ville romaine et ville 
actuelle. Qui allait à l’auberge ou au bistrot ? 
Pourquoi les « cafés » ne s’appellent-ils pas 
des « chocolats » ? La balade se propose de 
vous faire traverser les ambiances diverses 
de ces lieux de vie foisonnante, dans lesquels 
les destins se croisent et divers mondes se 
rencontrent.

Organisation :
Association culturelle pour le voyage en Suisse, www.levoyageensuisse.ch
courriel : acvs@unil.ch
Guides : Chantal Delay, Ariane Devanthéry, Sophie Wolf

Dimanches 31 juillet, 7, 14, 
21 et 28 août

 – Départ : place Arlaud (devant 
le théâtre Boulimie)

 – Arrivée : rue de Bourg
 – RDV : 18 h 30, à pied, 

durée : env. 1 h 30

Lundis 1er, 8, 15, 22 
et 29 août

 – Départ : devant le Musée 
romain de Vidy

 – Arrivée : place du Tunnel. 
RétroBus ramène volontiers les 
participants au lieu de départ.

 – RDV : 18 h 30, à pied et en 
bus, durée : env. 2 h 30

 – Participation limitée. 
Inscriptions possibles avant 16 
h 30 à Infocité au n° 021 315 
25 55.
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Membres ACVS

David Auberson Lausanne
Carmen Azam St-Sulpice
Jacques Bachtold Aubonne
Sandro Benedetti Fully
Dominique Blattner Renens
Heidi Böhler Nyon
Claude Anne Borgeaud Lausanne
Monika Buchmann Lausanne 
Andreas Bürgi Zürich
Danielle Buyssens Genève
Jean-Daniel Candaux Genève
Marta Caraion Blanc Lausanne
Ingrid Cartier Nyon
Gaëtan Cassina Vétroz
Alain Cernuschi Gorgier
Francine Chapatte Porrentruy
Danielle Chaperon Lausanne
Nathalie Chavannes Prégny-Chambézy
Pierre Chessex La Tour-de-Peilz
Erik Chrispeels Prangins
Didier Coigny Lausanne
Caroline Conus La Sarraz
Catherine Crausaz Dompierre
Chantal et Vincent Delay Lausanne
Elisabeth Delessert Fribourg
Raymond Delley Fribourg
Armand et Lael Deuvaert Grandvaux
Ariane Devanthéry Lausanne
Rosemarie Devanthéry-

Jausen Clarens
Anika Disse Saint-Légier
Michel Dousse Fribourg
Catherine Duffour Thonon-les-Bains
Olivier Fatio Céligny
Claudio Fexdrigo 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-Louise Heller Lausanne
Etienne Hofmann Lausanne
Anne Hofmann Savigny
Bernard Huber Genève
Luc Humbert Vevey
Mireille Jemelin Ollon
Marie-Claude Jequier Pully
Philippe Junod Lausanne
Emanuele Kanceff Italie
Pierre Keller Lausanne
Adriano Laini Lausanne
Michel Lechevalier Paris
Bertrand Lévy Genève
Béatrice Lovis Lausanne
Aurélie Luther Neuchâtel
Dave Lüthi Lausanne
Nadja Maillard Yverdon
Daniel Maggetti Lausanne
Pâris Vincent Marciano Lausanne
Pauline Martin Lausanne
Renato Martinoni Minusio
Rafael Matos Sion
Pierre-François Mettan Sion
Roger Meyenberg Naters
Dominique Monney Genève
Céline Ogay Grandson
Anne-Marie Pahud Genève
Julio Penate Rivero Fribourg
Dolores Phillipps-Lopez Lausanne
Guillaume Poisson Renens
Monique Reichler Vesenaz
Claude Reichler Lausanne
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Maria Rohner Kamerzin Sion
Denis Rohrer Lausanne
Baldi Rossela Neuchâtel
Anna Rosset Ecublens
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 Boussens
René Sigrist Conches
Monique Reichler Vésenaz
Brigitte Spérisen Epalinges

Jean-Claude Spérisen Corseaux
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
Sophie Wolf Lausanne
André Wyss Tolochenaz 
Hélène Zumstein Onex
Iris Zürcher Berne
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Association culturelle pour le voyage en Suisse
Procès-verbal de la quatorzième Assemblée générale ordinaire,
tenue le jeudi 4 novembre 2010 à l’Hôtel de Savoie, Morges, à partir de 19h30.

1. Le président salue les participants et présente les excuses des adhérents 
qui lui ont fait part d’un empêchement. L’ordre du jour de la présente 
Assemblée est adopté.

2. Le procès-verbal de la treizième Assemblée générale (5 novembre 2009), 
paru dans le Bulletin 2010, 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 1’494,45 Fr., montant expliqué en partie par le 
remboursement de taxes de douane avancées en 2009 pour l’expédition 
de l’exposition à l’étranger. Les cotisations sont rentrées de manière assez 
satisfaisante. Des rappels seront pourtant nécessaires. La vérificatrice 
des comptes, Monique Reichler, a fait parvenir son approbation écrite 
à la trésorière. D’autre part, elle avait adressé au président sa démission 
avec effet dès le 5 novembre. L’Assemblée approuve les comptes, donne 
décharge au comité et remercie la trésorière pour la parfaite tenue des 
comptes. L’Assemblée accepte la démission de la vérificatrice des comptes, 
en lui exprimant sa gratitude pour la fonction qu’elle a remplie depuis de 
nombreuses années. Le président et la trésorière proposent, pour remplacer 
Monique Reichler, Mme Ingrid Cartier, de Nyon, membre de notre 
association. Mme Cartier accepterait cette fonction. L’Assemblée entérine 
cette proposition et remercie la nouvelle vérificatrice des comptes.

4. Le président présente le rapport d’activités en invitant les responsables à 
intervenir. Les visites culturelles de Lausanne, conduites sous la houlette 
d’Ariane Devanthéry, avec le concours de Sophie Wolf et de Chantal 
Delay, se sont déroulées à la satisfaction de tous et avec le même succès que 
les années précédentes. La rédaction du Bulletin No 13, année 2010, a été 
assurée principalement par Guillaume Poisson. La rubrique « Travaux et 
recherches » a été occupée par la présentation du projet VIATICALPES 
et de la base de données d’images viatiques qui lui est liée. L’Assemblée 
est reconnaissante envers Guillaume Poisson qui prend en charge le 
bulletin, organe essentiel de la communication de l’ACVS. L’exposition des 
voyageurs en Suisse a été montrée à Vilnius (Lituanie) dans le cadre d’un 
ensemble de manifestations portant sur le paysage et l’identité, organisées 
par l’ambassade de France et le Centre culturel français dans ce pays. La 
sortie annuelle, organisée par Claude Reichler et Chantal Delay, a eu lieu 
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à l’abbatiale de Bellelay ; l’historien Daniel de Raemy a donné une visite 
guidée de l’abbatiale et des extérieurs de l’actuel hôpital psychiatrique, 
institution d’enseignement renommée datant du XVIIIe siècle. L’après-
midi, Claude Reichler a présenté les images de trois récits de voyage 
illustrant « l’itinéraire de Bâle à Bienne », célèbre au tournant des XVIIIe 
– XIXe siècles.

5. Les recherches en cours sont présentées par Patrick Vincent (les voyageurs 
anglais en Suisses) et Béatrice Lovis (le XVIIIe siècle dans le pays de Vaud 
et en Suisse romande, en particulier le théâtre à Lausanne).

6. L’exposition itinérante a du succès. Malheureusement, les barres métalliques 
de suspension ont été égarées à Delémont. Ariane Devanthéry se chargera 
de reprendre contact avec la responsable du musée afin de demander leur 
remplacement dans les meilleurs délais. Le transport des éléments de 
l’exposition n’est pas facile, et surtout les taxes douanières, même si elles 
sont remboursées, compliquent les choses. Aucune solution de facilitation 
ne semble accessible, sinon par la disponibilité des membres du comité, qui 
aideront mieux, à l’avenir, Guillaume Poisson dans ces tâches assez ingrates.

7. L’état du site web n’est pas satisfaisant. Il faut assainir certaines fonctions, 
qui ont été mal utilisées ; il faut aussi le réaménager et introduire des 
contenus nouveaux régulièrement. Guillaume Poisson accepte de faire un 
diagnostic de l’état du site et d’établir un devis pour la réparation d’abord, 
et pour l’entretien ensuite. Il présentera un bref rapport au comité durant 
l’hiver 2010-2011.

8. La situation du comité doit être réexaminée. Il faut notamment préciser 
certaines attributions. Certains membres envisagent de quitter le comité, 
d’autres pourraient y entrer. La question du nombre des membres est 
discutée. Un échange approfondi aura lieu durant l’hiver, et le comité fera 
des propositions lors de la prochaine AG, qui devra en réélire les membres, 
selon les statuts de l’association.

9. Ariane Devanthéry propose d’organiser la sortie 2011 dans la vallée du 
Trient, sur l’ancienne « route des diligences ». Cette proposition recueille 
l’approbation de l’assemblée.

10. La date de la prochaine Assemblée générale est fixée au 3 novembre 2011.
11. Divers : une discussion est engagée à propos de la liste des membres, dont la 

publication dans le Bulletin 2010 contient des erreurs et des omissions. Les 
adresses ne sont pas toujours correctes, des envois reviennent à l’expéditeur. 
Des suggestions sont faites pour améliorer cet aspect de l’administration 
de l’association. Il faudrait, par exemple, adresser une lettre de bienvenue 
aux nouveaux membres ; veiller à leur envoyer immédiatement le dernier 
bulletin ; mieux tenir à jour la liste des membres et éviter de publier des 
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données erronées. Le président remercie les personnes présentes pour leur 
intérêt et leurs suggestions. La séance, qui s’est déroulée tout au long du 
repas, est levée à 22h.

Procès-verbal
Claude Reichler, président de l’association



Les membres du comité
Claude Reichler président, professeur, Université de Lausanne
Carmen Azam secrétariat et site internet, enseignante, Lausanne
Jean-Daniel Candaux conseiller scientifique et bibliographique, historien, Genève
Chantal Delay bulletin et visites guidées, licenciée ès lettres, Lausanne
Ariane Devanthéry secrétaire scientifique, historienne de la culture, Lausanne
Dominique Monney trésorière, conseillère financière, Genève
Guillaume Poisson bulletin et exposition, documentaliste scientifique, Université de Lausanne
Patrick Vincent professeur, Université de Neuchâtel

Cotisation annuelle 2011
Membre individuel : Frs. 25.–
Membre étudiant : Frs. 15.–
Membre collectif ou bienfaiteur : à partir de Frs. 100.–
CCP 17-173783-1
IBAN CH83 0900 0000 1717 3783 1
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