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Éditorial

Cette année, le bulletin de l’Association culturelle pour le voyage en Suisse 
est consacré à un Genevois bien connu. Il a vécu au XVIIIe siècle, a 
un prénom double et un père horloger. Plusieurs maisons d’édition l’ont 

récemment (re)mis à l’honneur. Il est philosophe, et 2012 est l’anniversaire de 
l’une de ses publications majeures. C’est un esprit curieux qui s’est intéressé aux 
montagnes suisses, notamment aux Alpes, et tout spécialement aux propriétés de 
l’air d’altitude. Il a parcouru l’Europe pour recueillir toutes sortes d’observations 
scientifiques avant de les mettre par écrit et de les publier. Il a aussi réfléchi aux 
rapports entre science et religion. Il portait perruque, jaquette et bas blancs.

Vous avez dit Rousseau ? Et bien non… Le héros de la partie « Recherches 
et travaux » de ce bulletin est Jean-André Deluc. Quatre études vous parleront 
de lui, de sa personne et de ses centres d’intérêt.

Car – on ne peut faire durer l’illusion plus longtemps – Deluc n’est pas 
Rousseau. De nombreuses différences les séparent en effet. Deluc est d’abord 
plus jeune que Rousseau de quinze ans et il n’était à pas à proprement parler 
son ami. Mais ils se connaissaient très certainement, puisque le père de Jean-
André, François Deluc, était, lui, ami avec Jean-Jacques. Si la philosophie 
les rapprochait (mais quel esprit un peu éclairé n’était pas « philosophe  » au 
XVIIIe siècle ?), Jean-André était plus proche de la physique et de la géologie 
que de la botanique, des mouvements de l’âme et de l’introspection. Si Rousseau 
s’est étonné dans la Nouvelle Héloïse que l’on ne profite pas du bon air des Alpes 
pour lutter contre toutes sortes d’excès, de passions ou de « maladie de vapeurs », 
Deluc, lui, s’est attelé à l’étude des phénomènes atmosphériques avec différents 
appareils à la pointe de la modernité comme les baromètres, thermomètres et 
hygromètres. Plus technique que Jean-Jacques, il les a même perfectionnés. Si 
Rousseau, enfin, a été un promeneur solitaire et un rêveur de montagne à vaches, 
Jean-André, plus « sportif », était plutôt du côté des précurseurs de l’alpinisme. 
Son attrait pour le mont Buet (en Haute-Savoie), en a d’ailleurs fait, à une 
époque, un concurrent de Horace-Bénédict de Saussure. Autre différence : Deluc 
n’a pas été banni de Genève, mais est devenu membre de son Grand Conseil. 
Sur le plan des idées politiques et religieuses enfin, il était plus conservateur 
(parfois même un peu rétrograde) que réformateur. Tous deux sont morts loin 
de Genève, Rousseau à Ermenonville (France), Deluc à Windsor (Angleterre).

Si l’on vous entretient aujourd’hui de Deluc, ce n’est pas pour snober ou 
dénigrer Rousseau. Il reste un Grand parmi les Grands. Mais, la rousseaumanie 
généralisée de son tricentenaire nous a donné envie de déporter un peu notre 
regard. Et… Deluc n’est pas un mauvais sujet, loin de là !
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Le reste de notre bulletin est peut-être moins polémique : on y trouve 
les comptes rendus de plusieurs parutions récentes consacrées à la littérature 
de voyage en Suisse, le fameux « clin d’œil » d’Adrien Guignard, la suite du 
passionnant récit de la vie de notre association, ainsi que la présentation des 
visites culturelles qui seront données cet été à Lausanne.

2012 inaugure également une nouvelle rubrique au sein de notre bulletin : 
« Guides pour une histoire ». Ariane Devanthéry nous invite à lire des extraits 
d’anciens guides autour d’un thème choisi. La vallée de Chamonix ouvre cette 
première.

Merci de nous lire et de continuer à nous soutenir !

La Rédaction



Recherches et Travaux

Jean-André Deluc
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Hübner, Marita, Jean-André Deluc (1727-1817). Protes-
tantische Kultur und moderne Naturforschung, Göttingen, 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, 280 p.

En 1749, lorsque Buffon publia le premier volume de sa célèbre Histoire 
naturelle, l’amateurisme n’avait pas encore perdu droit de cité dans le 
monde des sciences de la nature. L’accès à ce monde n’était encore gardé 

par aucune formation ni aucun langage spécifiques, de sorte qu’un jeune 
marchand de textiles qui, comme Jean-André Deluc, avait le goût des excursions 
dans les Alpes et celui des instruments, pouvait espérer y faire son entrée. à 
défaut d’obtenir le succès du Discours sur les sciences et les arts de son compatriote 
Jean-Jacques Rousseau, Deluc ambitionnait de réfuter la théorie de la Terre de 
Buffon, qui heurtait ses convictions protestantes, et plus particulièrement son 
interprétation du récit biblique du Déluge. Grâce à des excursions annuelles 
dans les Alpes, menées en compagnie de son frère cadet Guillaume-Antoine, il 
se trouva bientôt en possession d’un petit trésor d’observations et d’échantillons 
géologiques, notamment de fossiles, dont il pouvait faire usage pour étayer sa 
propre théorie de la Terre. En 1754, la participation de Rousseau à l’une de ces 
excursions alpines procura à Deluc un lien indirect avec les Encyclopédistes, 
et du même coup l’opportunité de se faire connaître en rédigeant les articles 
« Géologie alpine » et « Glacier » du fameux recueil de Diderot et d’Alembert. 
Mais son père fit savoir à qui de droit que son fils Jean-André ne participerait 
pas à cette œuvre impie, même pour réfuter Buffon. Ceci n’empêcha pas bien 
entendu les frères Deluc de continuer à collecter des fossiles dans toute l’Europe, 
et de constituer ainsi l’un des cabinets les plus remarquables dans son genre. 
Mais ils ne commencèrent à en tirer un parti « littéraire » qu’à la fin des années 
1770, soit plus de trente ans après leurs premières excursions dans les Alpes.

Entretemps, c’est comme physicien que Jean-André Deluc démarra sa 
discrète carrière scientifique, avec la mise au point d’un instrument de précision 
– le baromètre transportable –, une opération qui nécessita la standardisation 
du thermomètre de Réaumur et n’aboutit à la publication des Recherches sur 
les modifications de l ’atmosphère qu’en 1772, soit dix-huit ans après la mise au 
point de son premier baromètre. Ce fut l’origine d’une réputation durable 
de physicien, que n’entamèrent ni ses tâtonnements ultérieurs pour la mise 
au point d’un hygromètre à fanon de baleine (1774-1791), ni les théories pour le 
moins hasardeuses développées dans ses Idées sur la météorologie (1786-1787) ou 
dans son Traité élémentaire sur le fluide électro-galvanique (1804). Dès 1774, Deluc, 
dont les affaires genevoises avaient périclité, parvint à se faire engager comme 
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lecteur de la reine de Grande-Bretagne. Ce poste contribua grandement à 
asseoir une notoriété déjà établie par l’affiliation à l’Académie des Sciences de 
Paris (1768) et à la Royal Society de Londres (1773). Deluc dédia ainsi à la reine 
Charlotte les six volumes de ses Lettres physiques et morales sur l ’histoire de 
la Terre et de l ’Homme (1779-80), aboutissement d’une réflexion géologique 
centrée sur l’évolution des faunes et sur l’épisode du Déluge, mais qui s’étendait 
déjà aux ressources naturelles de l’homme et aux principes de la société. Par la 
suite, le géologue s’enhardira à vouloir retracer les épisodes successifs de la 
Création ce qui l’obligera, par défaut de documents géologiques, à étendre ses 
réflexions en direction des principes premiers de la météorologie, de la physique 
et de la chimie. Parallèlement, le bouillant démocrate ami de Rousseau se muera 
peu à peu en auteur réactionnaire, désireux de donner à ses opinions religieuses 
et politiques des apparences scientifiques, ce qui lui vaudra de se lancer dans de 
nombreuses polémiques.

C’est donc à une biographie intellectuelle particulièrement complexe que 
Marita Hübner s’attaque dans son ouvrage. Afin de mettre de l’ordre dans une 
vie foisonnante, elle a choisi de découper ses six chapitres géographiquement, 
en fonction des pérégrinations successives de cet éternel voyageur : Genève 
bien sûr, puis Paris, Londres et La Haye, Windsor, Göttingen, enfin Berlin. 
En réalité, c’est le rapport constant à la culture protestante qui assure l’unité 
psychologique du personnage et celle du récit, et qui présente l’ensemble de 
l’œuvre de Deluc comme représentatif de la variante protestante des Lumières 
scientifiques. Ce parti pris, empressons-nous de le dire, paraît se justifier, et l’on 
peut même regretter qu’il n’ait pas été poussé plus loin. Une mise en contexte 
plus poussée, fondée sur des parallèles avec d’autres chercheurs représentatifs du 
même courant de pensée, aurait en effet donné davantage de crédit à cette thèse.

Subsiste néanmoins une contradiction inhérente au caractère confessionnel, 
et donc anti-moderne, de la démarche scientifique de Deluc. Ce caractère n’a 
pas échappé aux savants du XIXe siècle naissant, qui ont voulu parachever le 
processus de construction de la science moderne en définissant de nouvelles 
normes de recherche. En chimie, cette mise en ordre des catégories définissant 
l’appartenance à la communauté savante s’est opérée dès les années 1780, au 
moment de la « Révolution pneumatique » de Lavoisier. Or en s’efforçant 
d’en combattre les principes, Deluc s’est exclu lui-même de cette communauté 
naissante de physico-chimistes. Mais le processus de normalisation scientifique, 
parallèle à la professionnalisation des chercheurs, s’est également effectué à travers 
la publication de recueils biographiques tels que la Biographie universelle ancienne 
et moderne des frères Michaud (1811-1828 ; 56 vol.). Cette gigantesque entreprise 
de réécriture de l’histoire, qui mobilisa pas moins de 162 collaborateurs sous la 
direction de savants comme Biot et Cuvier, contribua en effet à établir pour 
longtemps les bonnes et les mauvaises réputations. Comme d’autres figures qui 
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ne correspondaient plus aux normes du siècle nouveau, Jean-André Deluc en fit 
naturellement les frais. Dans la Biographie universelle comme dans la plupart des 
recueils du même genre parus dans la première moitié du XIXe siècle, il apparaît 
sous la figure d’un inventeur d’instruments et d’un naturaliste voyageur obsédé par 
la volonté d’accorder ses observations avec le récit de la Genèse. L’un des mérites 
de l’ouvrage de Marita Hübner est précisément de montrer que le personnage doit 
être appréhendé d’une manière plus large, révélatrice de tout un pan de l’histoire 
intellectuelle, religieuse et sociale du siècle des Lumières. 

René Sigrist

John L. Heilbron & René Sigrist (éd.), Jean-André Deluc. 
Historian of Earth and Man, Geneva, Slatkine, 2011, 352 p.

à travers les réécritures successives de sa biographie, Jean-André Deluc 
apparaît comme un personnage solitaire dont les engagements religieux 
ou politiques ne suscitent en général qu’une sympathie mitigée. La 

complexité d’une œuvre qui embrasse la littérature de voyage, l’histoire, la 
religion ou la politique aussi bien que la physique et la géologie, la paléontologie, 
la météorologie ou encore la chimie, semble désormais susciter incompréhension 
et ennui. Le fait que son auteur ait bénéficié dans les années 1770 et 1780 d’une 
incroyable réputation montre cependant à quel point tout un pan de la science 
et de la culture des Lumières nous est devenu étranger. Comprendre le caractère 
et les finalités de cette œuvre particulière requiert donc de procéder à ce que 
Foucault appelait une archéologie du savoir.

Deluc revient en effet de très loin. Il n’a évidemment pas échappé à 
l’opprobre que les savants de l’époque romantique ont généreusement déversé 
sur leurs prédécesseurs, afin de mieux souligner le caractère rationnel et novateur 
de leurs propres recherches. Dans ses Principles of Geology (1830), Charles Lyell 
avertissait ainsi son lecteur qu’en lisant l’histoire de la géologie du début du 
XVIIe siècle à la fin du XVIIIe, il devait s’attendre à être entretenu des retards 
autant que des progrès de la science. Lyell ajoutait que des hommes d’un talent 
reconnu s’en tenaient parfois, en ces temps-là, à des raisonnements futiles et à des 
visions hypothétiques, capables d’engendrer les systèmes les plus extravagants. 
à propos de l’étude des fossiles, dont Deluc s’était fait une spécialité, Lyell 
rapporte qu’elle était encore au XVIIIe siècle l’alliée de tous ceux qui entendaient 
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concilier science et théologie, ce qui explique l’ironie d’un Voltaire n’hésitant pas 
à affirmer que les coquilles découvertes dans les Alpes avaient été rapportées 
d’Orient par des pèlerins ! Quoi qu’il en soit, Deluc n’était considéré par Lyell 
que comme un critique de la théorie de Hutton ayant bénéficié, pour diffuser ses 
vues, du climat de réaction qui avait saisi la Grande-Bretagne des années 1790. 
à la fin du XIXe siècle, le géologue et historien de la géologie Karl Alfred von 
Zittel ira plus loin encore en écrivant à propos de Deluc qu’il ne regrettait pas 
que la plus grande partie de ses publications ait sombré dans un oubli mérité. 
à un siècle de distance, l’œuvre de ce « philosophe chrétien » lui était devenue 
inintelligible, un peu comme si elle avait été rédigée dans une langue étrangère. 
Quant à ses récits de voyage, tant dans les Alpes de Faucigny et dans l’Oberland 
qu’à travers les massifs et les plaines allemandes, dans les différents comtés 
d’Angleterre ou encore le long des rives de la Baltique et de la mer du Nord, nul 
n’en avait plus parlé depuis fort longtemps.

Il a donc fallu attendre le début des années 1950 pour que le Genesis 
and Geology de Charles C. Gillispie ouvre une nouvelle ère historiographique 
en restituant le contexte religieux et social de la pensée géologique anglaise 
du premier XIXe siècle. En faisant du même coup ressurgir Deluc de l’oubli, 
Gillispie a permis à d’autres historiens de redécouvrir ce géologue atypique, 
possible précurseur de Cuvier, que des historiens de la physique ont pour leur 
part réhabilité comme inventeur et constructeur d’instruments de précision, 
comme météorologue ou comme auteur de la première formule hypsométrique 
empiriquement déterminée. On peut en effet trouver chez Deluc, comme chez 
tout savant digne de ce nom, des pratiques cognitives et des formes de savoir 
que nous reconnaissons comme porteuses de progrès ou comme anticipatrices 
de notre modernité. Une telle perspective disciplinaire se retrouve dans 
l’ouvrage dirigé par John Heilbron et le signataire de ces lignes, même si elle 
n’en constitue qu’un axe secondaire. Martin Rudwick y renouvelle en effet son 
hommage à l’un des pionniers méconnus de la géologie moderne, à laquelle il 
donna son nom à défaut d’en déterminer les orientations méthodologiques. De 
la même manière, Rod Home rappelle qu’au bilan scientifique de Deluc figure 
l’amélioration de trois instruments météorologiques (baromètre, thermomètre, 
hygromètre) qui, d’une certaine manière, deviendront des outils de base 
de la «  science humboldtienne  ». Nul doute qu’un spécialiste de l’histoire 
de l’électricité aurait également pu trouver chez Deluc quelques concepts 
ou quelques expériences annonciatrices des évolutions ultérieures de cette 
discipline. 

Pour l’essentiel cependant, le travail de restitution historique poursuivi 
par John Heilbron et par ses co-auteurs s’inscrit dans deux directions différentes, 
qui sont d’une part la contextualisation historique, déjà entreprise par Charles 
Gillispie et Marita Hübner, et d’autre part l’analyse interne de l’œuvre, suivant 
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une voie ouverte par Christoph Hoffmann dans un article de 2003 consacré aux 
Recherches sur les modifications de l ’atmosphère.

1. L’introduction biographique de Marita Hübner vient opportunément 
décrire les facettes idiosyncrasiques de ce philosophe de la nature, dont 
maintes caractéristiques ne peuvent être considérées comme emblématiques. 
à l’inverse, plusieurs contributions de l’ouvrage soulignent que bien des 
caractères de son œuvre renvoient à un contexte culturel et social particulier. 
C’est ainsi que les pratiques instrumentales et expérimentales de Deluc, et en 
particulier son aptitude à fabriquer des instruments de précision, participent 
des savoir-faire artisanaux de la «  Fabrique  » genevoise d’horlogerie (Marc 
Ratcliff ). De la même manière, sa collecte systématique de fossiles et d’autres 
« documents » géologiques renvoie aux pratiques ordinaires des collectionneurs 
d’histoire naturelle, qui étaient généralement de grands voyageurs ou des 
amateurs fortunés (René Sigrist). Bien entendu, cette pratique de la collecte 
de « médailles naturelles  » manifeste aussi la volonté de Deluc de fonder 
empiriquement son interprétation géologique du Déluge. à partir d’un autre 
épisode bien documenté, celui d’une querelle de priorité autour de l’invention 
d’un hygromètre transportable, un second article du même auteur s’efforce de 
restituer les mécanismes de l’élaboration des réputations scientifiques tels qu’ils 
fonctionnaient au cours des années 1770 et 1780 en Angleterre et en France. 
Enfin, même un Deluc vieillissant peut prendre l’aspect d’un témoin de son 
temps, et en particulier de la rapide évolution des configurations scientifiques à 
la charnière des XVIIIe et XIXe siècles. Mises en lumière par Giuliano Pancaldi, 
ses tentatives pour mettre au point un nouvel instrument météorologique 
appelé « colonne électrique » soulignent en effet l’évolution des perspectives de 
recherche en électricité vers 1800, époque à laquelle la génération d’Alessandro 
Volta s’apprête à passer le relais à celle de Humphry Davy.

2. En dépit de son caractère polymorphe et a priori inclassable, l’œuvre 
de Deluc mérite aussi d’être pensée pour elle-même. Au lieu d’y rechercher 
le reflet des tensions ou des contradictions d’une époque, on peut en effet y 
découvrir une logique et une dynamique propres, au sein d’une configuration 
intellectuelle qui dépasse largement le cadre des sciences de la nature. C’est 
ainsi que le baromètre transportable, dans lequel Marita Hübner voit le symbole 
d’une science protestante, ne sert pas seulement à objectiver les sensations du 
voyageur dans les Alpes. Il permet aussi de les exprimer métaphoriquement 
lorsque, par l’effet d’un procédé littéraire original, Deluc utilise sa compagne de 
voyage - Mme Schwellenberg - comme un baromètre émotionnel afin d’exprimer 
les sentiments que lui procure la découverte de paysages de montagne (voir 
article de Claude Reichler). De même, en appréhendant la géologie comme une 
histoire de la Terre, Deluc en vient à s’interroger sur l’histoire de l’homme, et 
donc sur les chroniques susceptibles d’en documenter les origines. Le géologue se 
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fait historien, mais peine à se départir des traditions mythologiques qui tiennent 
souvent lieu de chroniques de l’humanité primitive. En montrant les affinités 
méthodologiques entre Deluc et Bailly, le très discutable (ou très naïf ) historien 
de l’astronomie ancienne, John Heilbron souligne par contrecoup les mérites 
de la méthode critique de Voltaire. Enfin, dans le principal article de l’ouvrage, 
le même auteur analyse les élargissements successifs d’une œuvre qui mène 
des archives géologiques du Déluge à la reconstitution, à partir des principes 
premiers de la physique, des six époques de la Création, ou parallèlement des 
principes premiers de la physique, validés par la météorologie, au rejet de la 
chimie de Lavoisier pour aboutir finalement, au nom de la géologie biblique, au 
rejet de l’athéisme et de la Révolution française. Pris par cet immense combat 
intellectuel et politique, Deluc n’hésite pas à se faire, à près de 70 ans, diplomate 
officieux et agent secret de Georges III, ni à polémiquer ultérieurement avec les 
exégètes allemands « néologues ». Et au passage, il fustige les interprétations 
agnostiques et strictement inductivistes de Bacon, tout en exhortant les Juifs 
tentés par la modernité à rester fidèles à leurs traditions  ! L’échec de ces 
différentes entreprises donnera à la vieillesse de Deluc une coloration amère. 

En fin de compte, le drame personnel de Deluc ne fut-il pas de survivre 
à son époque, celle du triomphe des Lumières ? Le démocrate des années 1760 
et 1770, l’ami de Rousseau que Voltaire surnommait le « Paoli de Genève » 
avait en effet fort belle allure. à l’opposé du courtisan Tory des années 1790 
et 1800, le voyageur qui parcourait les montagnes et les plaines de Suisse, 
d’Italie, d’Allemagne, des Pays-Bas et d’Angleterre ne pouvait s’empêcher de 
développer, dans ses Lettres physiques et morales, des considérations optimistes 
sur les ressources de l’humanité et sur les collectivités humaines, sur une liberté 
et sur un progrès finalement garantis par la divine Providence. Un parallèle avec 
les idées sociales de Rousseau aurait d’ailleurs été riche d’enseignements sur 
les caractéristiques et les ambiguïtés d’une pensée sociale fortement imprégnée 
d’éthique protestante, tout à la fois conservatrice, idéaliste, et pourtant favorable 
aux plus modestes.

René Sigrist
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Jean-André Deluc, mai 1782 : cinq semaines 
d’exploration géologique dans le Jura neuchâtelois

Sir Gavin De Beer a répertorié dans ses Travellers in Switzerland cinq 
voyages de Jean-André Deluc (1727-1817), effectués entre 1754 et 1774, 
les quatre premiers dans la vallée de Chamonix (et notamment au Buet), 

le dernier seul en Suisse même, dans l’Oberland bernois, à l’aller par Martigny 
et Sion, un retour par Berne, Neuchâtel et la Vallée de Joux.

à partir de cette même année 1764, Deluc, fils d’horloger nommé lecteur 
de la reine d’Angleterre, passe le plus clair de son temps à Londres et à Windsor 
et ne voyagera plus qu’à travers l’Allemagne, qu’il parcourt à quatre reprises 
entre 1776 et 1779. En 1781 pourtant, il ira passer l’hiver à Paris, séjournant chez 
ses amis Delessert-Boy de la Tour de janvier à avril 1782, puis fera en Suisse, un 
ultime et bref voyage organisé dans un but bien précis (mais resté inconnu de 
Sir Gavin). 

Pour saisir le mobile de ce voyage, il faut se souvenir que dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, toutes les Académies de l’Europe se passionnent 
pour ce qu’on appelle alors la structure de la Terre et commencent à poser les 
fondements d’une science nouvelle à laquelle on va bientôt donner le nom 
de « géologie ». Deux savants genevois de grande envergure vont s’affronter 
durement et durablement sur ce terrain. L’un d’eux n’est autre que Jean-André 
Deluc qui publie en 1778, avec une dédicace à la reine d’Angleterre, ses Lettres 
physiques et morales sur les montagnes et sur l ’histoire de la terre et de l ’homme. 
L’autre, de treize ans son cadet, se nomme Horace-Bénédict de Saussure (1740-
1799) ; il est de famille patricienne, l’Académie de Genève l’a élu professeur à 
l’âge de 22 ans, il a épousé la plus riche héritière de la cité et s’est lancé de bonne 
heure dans une exploration systématique du massif alpin qui lui permet de 
publier en 1779 le premier volume de ses Voyages dans les Alpes, relation non pas 
touristique, mais essentiellement scientifique d’une multitude d’observations 
météorologiques, botaniques, hydrographiques, glaciologiques, géologiques, 
voire ethnographiques, accumulées au fil d’une trentaine d’expéditions.

L’attention des deux savants genevois s’est fixée notamment sur ces gros 
rochers ou blocs erratiques qui parsèment le plateau et les montagnes de la 
Suisse et dont la nature, on le pressentait, pouvait jeter une première lueur sur les 
phénomènes sismiques ou autres à l’origine de la structure primitive de la Terre. 
Deluc, dans ses Lettres de 1778, avait formulé quelques hypothèses. Saussure, 
l’année suivante, en avait présenté d’autres, affirmant qu’on ne trouvait pas « de 
ces grands blocs dans les vallées du Jura qui sont situées derrière la haute lisière 
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qui borde ces montagnes du côté des Alpes, par exemple dans les vallées du 
Comté de Neuchâtel ». Or Deluc se souvenait au contraire d’en avoir vu. Il 
n’en fallut pas davantage pour que le savant expatrié, trop heureux de pouvoir 
prendre son heureux rival en défaut, ne décide de se rendre sur place pour en 
avoir le cœur net.

Telle fut l’origine de l’expédition menée par Deluc dans le Jura 
neuchâtelois au printemps de 1782. Son séjour à Paris de l’hiver 1781-1782 avait 
grandement facilité son projet parce qu’il fit la connaissance chez les Delessert 
d’un de leurs secrétaires, un certain Guyot, qui était précisément originaire des 
Montagnes neuchâteloises et qui «  les avoit observées d’un œil attentif ». Ce 
Guyot, devait rapporter Deluc, « me donna une carte du pays, avec des lettres de 
recommandation pour ses amis sur les routes qu’il me traça » (§ 22). 

Deluc quitta donc Paris pour Neuchâtel à la fin du mois d’avril de 
1782, le lundi  29 avril apparemment. Par Pontarlier et Les Verrières, il gagna 
Couvet, dans le Val de Travers, qui fut son port d’attache du 3 au 21 mai. Puis 
il se transporta en ville de Neuchâtel, d’où il continua de rayonner dans les 
montagnes et ne repartit que le 8 juin pour rentrer directement à Paris par une 
voiture de poste.

De ce bref voyage, Deluc rédigea une relation qu’il communiqua dès 
son retour à son ami Guyot et qui est doublement connue : d’un côté par le 
manuscrit autographe de Deluc intitulé « Voyage au Mont Jura dans les contrées 
de Neufchatel & Valangin en 1782 », divisé en 147 paragraphes et conservé 
aujourd’hui à la Bibliothèque de Genève (Ms Fr. 2483) ; et de l’autre, par la 
traduction anglaise de ce même texte, intitulée Travels amongst the Mountains 
of Neuchatel and of Valangin, which form part ot the Chain of the Jura, également 
divisée en 147 paragraphes et publiée par Deluc, à Londres en 1813, au tome I de 
ses Geological Travels in some parts of France, Switzerland and Germany (p. 1-158).

Le manuscrit autographe de la BGE est extrêmement raturé, et voici 
pourquoi. Deluc avait déjà jeté sur le papier la relation de son voyage (sans l’avoir 
publiée) quand parut en 1786 le tome II des Voyages dans les Alpes d’Horace-
Bénédict de Saussure, où l’auteur, sur la base d’observations nouvelles, 
renonçait à certaines des hypothèses qu’il avait formulées sur la formation 
de la Terre dans son premier tome. Quand Deluc, après le décès prématuré 
de Saussure, reprit son texte pour le traduire et le préparer à prendre place dans 
ses Geological Travels, il ne put faire autrement que de supprimer les nombreux 
passages où il s’était appliqué à dénoncer des positions que Saussure avait 
depuis lors abandonnées.

Inséré par Deluc dans ses Geological Travels, ce voyage de 1782 est en effet 
un voyage géologique, on pourrait aller jusqu’à dire exclusivement géologique. 
Il n’y est question que de couches et de strates, de pierres primordiales ou 
secondaires, de granit et de pyrite, de calcaires gris ou jaunes, de marnières et 
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de tourbières. Le reste du paysage n’existe pour ainsi dire pas. à Neuchâtel, où 
Deluc passa plus de quinze jours, la Collégiale ni aucun des monuments de la 
ville ne semble avoir attiré son attention. à La Chaux-de-Fonds, pourtant, son 
orthodoxie géologique se relâcha un instant et voici ce qu’on peut lire sous sa 
plume :

Nous arrivâmes à La Chaux-de-Fonds, grand et beau village […] Je ne 
parlerai pas du lieu même où tout annonce l’opulence de ses habitans & 
qui devroit étonner ceux qui, n’ayant pas eu l’occasion d’en entendre parler, 
le rencontreroient inopinément en traversant des montagnes qui ne sont 
couvertes que de pâturages & de bois de sapins. Je fus empressé d’y visiter 
M. Jaquet-Droz, qui de même que son fils ont si fort contribué à la prospérité, 
à la renommée même de La Chaux-de-Fonds, par leur étonnant génie pour 
les Méchaniques : leurs Automates, en particulier de diverses espèces, jusques 
dans des bijoux, font honneur à l’Esprit humain. La simplicité de cet homme 
extraordinaire me charma, autant que tout ce que je vis des produits de son 
génie dans son attelier (§ 103).

Le lecteur n’en saura pas davantage sur ces automates qui allaient devenir 
l’une des principales curiosités de la Suisse et si Deluc reparle plus loin de 
Jaquet-Droz, c’est qu’il est allé examiner les fouilles d’une maison que celui-ci 
était en train de construire et dont les déblais lui permirent de découvrir dans 
une marne grise « divers corps marins » et notamment « de grandes huîtres » 
qu’il n’avait aperçus nulle part auparavant.

Au demeurant, il n’est pas sans intérêt de reconstituer les itinéraires de 
Deluc dans les montagnes neuchâteloises et d’identifier les personnalités avec 
lesquelles il eut l’occasion d’entrer en contact.

Voici d’abord comment Deluc rapporte son arrivée en terre neuchâteloise : 
« D’après les avis de mon ami Guyot, j’avois choisi le Val de Travers, & dans ce 
vallon le village de Couvet pour point central de mes premières courses ; & il 
m’y avoit recommandé à son ami M. le Capne Steiner, dont je reçus toutes les 
directions nécessaires & les autres bons offices dont les étrangers ont toujours 
besoin » (§ 30).

Le nom de Steiner, qui de toute évidence n’est pas neuchâtelois, peut 
étonner, mais le personnage est bien connu. Jean-Henri Steiner (1724-1801) était 
le dernier représentant à Couvet d’un groupe de piétistes zurichois, qui avaient 
dû quitter Zurich dans les années 1720-1730 pour se soustraire aux mauvais 
traitements dont ils étaient victimes. Après une assez belle carrière militaire au 
service de l’Angleterre, qui l’avait fait guerroyer jusqu’au Canada, Steiner était 
revenu dans son village natal de Couvet et s’y était marié en 1766 avec Suzanne 
Ostervald, une Neuchâteloise de bonne famille et qui plus est (ô paradoxe) la 
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petite-fille du « grand Ostervald », le fameux théologien qui avait maintenu 
l’église de Neuchâtel dans la droite ligne calviniste.

On peut donc penser que Deluc fut logé à Couvet dans la maison qu’avait 
construite en 1738 le grand-père du capitaine Steiner et dont une planche hors-
texte du Musée neuchâtelois de 1909 reproduit une vue photographique.

à partir de Couvet, où une pluie persistante entrava d’abord ses plans, 
Deluc commença par faire trois courtes excursions dans les villages voisins du 
val de Travers, la première à Môtiers, la seconde à Travers, la troisième à Fleurier. 
Dans les deux premiers villages, il prit contact avec le pasteur de l’endroit (tout 
comme Saussure, à la même époque, se faisait recevoir en Savoie par le curé 
du village). à Môtiers, il s’agissait d’Abraham Perrin (1751-1831), à Travers de 
Jacques-Ferdinand Gallot (1743-1830) : tous deux avaient fait leurs études de 
théologie à l’Académie de Genève et le hasard fit que tous deux avaient été 
nommés le même jour (6 mai 1778), Gallot pasteur à Travers et Perrin diacre à 
Môtiers.

Une expédition de quatre jours, du 13 au 16 mai, permit à Deluc de visiter 
successivement Noiraigue, le Creux du Van, Provence, Gorgier et Bellevue. Au 
Creux du Van, notre géologue fut accompagné par Gallot, le pasteur de Travers, 
par un autre pasteur nommé Schulthess (issu sans doute lui aussi du refuge 
piétiste zurichois) et par l’assesseur Boiteux. à Gorgier, ce fut tout autre chose, 
puisque Deluc fut reçu par le seigneur du lieu, Jean-Henri d’Andrié, baron de 
Gorgier (1729-1788), « ancien officier au service de Prusse » et « ami intime de 
M. Guyot » (§ 52), au demeurant conseiller d’état, correspondant du prince 
héritier Frédéric-Guillaume, collaborateur de l’Encyclopédie d’Yverdon, auteur 
de maints mémoires historiques et scientifiques publiés dans les principales 
revues savantes du temps.

Une autre expédition organisée au départ de Couvet et qui donne une 
idée des courses que les gens d’autrefois ne craignaient pas de faire à pied, mena 
Deluc, en date du 17 mai, jusqu’à La Brévine, où il fut accueilli par le jeune maire 
Samuel-Louis Montandon (1752-1819), quatrième du nom. Poursuivant son 
chemin le même jour par les flancs du Mont Châteleu, le village de Derrière-
le-Mont et une étape au bord du Doubs qu’il nomme le Moulin-Bonnet (et qui 
doit être l’actuel Moulin Bournez), Deluc parvint aux Brenets, où le pasteur, 
Charles-Henri Favre (1747-1830), un ancien étudiant de l’Académie de Genève 
lui aussi, lui fit bon accueil et l’accompagna le lendemain 18 mai jusqu’au Saut 
du Doubs, puis jusqu’au Locle. Le 19 mai, grâce à un guide qui lui fut procuré 
par le gouverneur du Locle, Jean-Jacques-Henri Calame (1740-1817), et malgré 
un temps pluvieux, Deluc revint sans encombres à Couvet par La Sagne, Les 
Ponts-de-Martel et Plancemont.

à Neuchâtel, Deluc fit certes usage des nombreuses lettres de 
recommandation que lui avait données son ami Guyot, mais il ne nomme pas 
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les personnalités qu’il eut l’occasion de rencontrer, à l’exception du receveur 
Matthey, avec lequel il semble s’être lié d’amitié et qui l’accompagna dans 
la seule expédition qu’il ait organisée à partir de là. Le 25 mai, par Valangin, 
Boudevilliers et Les Hauts Geneveys, il gagna La Chaux-de-Fonds, où il rendit 
d’abord visite à Jaquet-Droz. Les deux jours suivants, accompagné de Matthey 
et d’un nommé Choupard, il fit des excursions autour de La Chaux-de-Fonds, 
aux Planchettes et aux Convers. Le 28 mai, il se rendit à La Ferrière d’Arguel, 
pour y saluer le grand Abraham Gagnebin (1707-1800), « dont la collection de 
fossiles étoit très renommée », puis continua son chemin par le val de Saint-
Imier jusqu’à Courtelary et Corgemont. Le 29 mai, il passa le Pierre Pertuis et 
gagna La Neuveville par Sonceboz, La Reuchenette et les flancs du Chasseral. 
Enfin, il rentra à Neuchâtel le 30 mai, au sixième jour de sa tournée.

Au terme de cette brève note sur ce voyage en Suisse quasiment oublié, 
il reste à dire qu’il serait intéressant de pouvoir identifier le Neuchâtelois de 
Paris nommé Guyot qui fut en quelque sorte le parrain du voyage et que, 
quant à la relation que Deluc en a rédigée, l’étude paléographique des deux 
versions du manuscrit autographe pourrait apporter des lumières nouvelles sur 
les divergences d’idées entre Deluc et Saussure et sur les premiers pas de la 
géologie alpine.

Jean-Daniel Candaux
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Jean-André Deluc : une théorie du paysage à la fin du 
XVIIIe siècle, entre science et sensibilité

Parmi les publications récentes sur Jean-André Deluc, nous avons souhaité 
donner à lire aux lecteurs de notre Bulletin un bref extrait d’un article de 
Claude Reichler, paru dans Les Carnets du paysage, n°22, « La montagne », 

p. 78-97. Il s’agit de trois pages tirées de la fin de l’article, où la perception 
bouleversante du paysage des Alpes devient, pour Deluc, un acte à la fois 
charnel et mystique.

[…] L’étroite association de l’esthétique et de la science, de la sensibilité 
de Mlle S* et de l’observation du savant apparaît donc constamment dans les 
descriptions de paysage. Donnons un dernier exemple : la visite de la chute 
du Staubbach, au cours de laquelle les voyageurs admirent l’iris solaire qui 
se forme au pied de la cascade. Là encore, le site est connu lorsque Deluc le 
décrit  ; Albrecht von Haller lui avait consacré, dès 1732, une strophe de son 
poème Die Alpen, les petits maîtres de la peinture alpestre en avaient fait graver 
maintes estampes, et les voyageurs le considéraient déjà comme un passage 
obligé de leurs exercices d’admiration. Les tableaux de Caspar Wolf, dont les 
premiers sont peints l’année même du voyage de Deluc, lui confèrent bientôt 
une aura nouvelle. Le savant et sa compagne de voyage, arrivés dans la vallée de 
Lauterbrunnen au matin, admirent le déploiement et les colorations des roches, 
avec les sommets enneigés à l’arrière-plan, puis s’approchent de la cascade au 
moment où les rayons solaires commencent à éclairer directement son pied. Pour 
expliquer à sa lectrice la formation de la cascade et ses effets lumineux, Deluc 
fait appel aux expériences récentes de Priestley sur l ’air fixe, lequel serait libéré 
par le choc de l’eau sur les rochers et la dispersion de celle-ci dans l’atmosphère : 
ce sont les myriades de gouttelettes ainsi projetées qui permettent la formation 
d’un prisme lumineux. Il donne ensuite une description du site dans un style 
à la fois sensible et rococo, qui se déploie dans une antithèse entre l’eau et le 
feu : le cône de déjection, déposé au pied de la falaise par les pierres et la terre 
qu’entraîne la cascade dans sa chute, est comparé au cratère d’un volcan. Arrivés 
au sommet du talus après quelques efforts, les deux voyageurs lèvent les yeux et 
voient d’un coup l’arc-en-ciel formé par le soleil dans la poussière d’eau de la 
cascade : « Il nous sembloit ainsi que la flamme la plus vive sortait du Crater, 
en même temps que la Cascade au dessus paraissait une colonne de fumée » 
(Lettre V, p. 94). S’engage alors une sorte de danse avec le feu, un extraordinaire  
pas de deux au cours duquel les visiteurs du volcan sont comme enveloppés par 
la lumière enchanteresse. Il faut, pour saisir tout l’intérêt de ce passage, suivre le 
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texte dans le détail de ses métaphores. Un réseau de sens insistant et troublant 
se fait jour, qui tisse des associations entre l’eau et le feu et dessine le corps ému 
de la femme :

« à chaque pas que nous faisions en montant, l’Iris s’agrandissoit et 
déployoit successivement ses magnifiques couleurs. Elle s’approchoit aussi de 
nous de plus en plus, elle nous suivoit dans tous nos mouvemens et nous en 
étions toujours le centre ; enfin, étant arrivés jusqu’au bord des gouttes de pluie, 
elle forma un cercle presqu’entier. Quelle force ne réveilla pas chez Mad. S. cette 
gradation de beauté dans le Phénomène à mesure que nous avancions ! Une 
jouissance continue et toujours croissante est le véritable aiguillon de l’instinct ; 
de cette faculté qui précède les sentimens du cœur et les conseils de la raison. » 
(Lettre V, p. 95)

Le lecteur familier des textes du XVIIIe siècle s’interroge ; les mots de 
l’expérience racontée ici sont ceux de la rencontre amoureuse : la gradation 
(de la beauté ou des plaisirs), la jouissance croissante, l ’aiguillon de l ’instinct, les 
sentiments du cœur… Un peu plus loin, Deluc parle de la nécessité comme d’une 
« maîtresse impérieuse […] qui avait sçu nous présenter la jouissance pour prix 
de nos efforts » (p. 96 ; je souligne). Le vocabulaire du plaisir échappe-t-il à la 
conscience du savant et du théologien décrivant un paysage ? En plus du lexique 
sensuel utilisé avec insistance, la séquence raconte littéralement une montée 
vers le plaisir et l’émotion, puis une capture des deux personnages dans cette 
sorte de cercle magique formé par l’iris solaire, suivie d’une descente rapide et 
gaie. Faut-il lire, dans cette intensité vécue à deux, le déplacement d’émotions 
toutes charnelles ? Mlle S* est-elle une Mme Guyon, une sorte de mystique du 
paysage, et Deluc son Fénelon, prompt à faire l’éloge du plaisir des sens devenu 
indistinct d’une recherche spirituelle ? Et finalement, qu’en est-il de presque 
tous ces paysages, approchés comme un puissant bouleversement des sens ? Il 
faudrait déplier l’inconscient du naturaliste théologien pour poursuivre la piste 
d’un transfert sur le paysage d’émois plus intimes ; ce à quoi je ne me risquerai 
pas…

La reprise d’un lexique amoureux dans le cadre d’une pensée qui 
s’interroge sur la relation de l’homme à la nature s’explique aussi par le règne 
de la sensibilité. Celle-ci transforme la charge érotique des affects en un impact 
d’ordre sentimental, voire spirituel, et change le rapport des facultés humaines 
aux choses1. Dans les Lettres, le paysage est l’occasion d’un contact entre le 
sensible et le spirituel, le charnel et le divin, d’une confusion des plans recherchée 
avec une sorte de passion. Cette communion apparaît à Deluc comme un don de 
la nature à l’homme, un don qu’il ne craint pas de nommer une extase : « Voilà 

1  Shaftesbury et Adam Smith, philosophe de la sensibilité dont Deluc connaît les œuvres, insistent sur l’idée que 
l’émotion conduit à la connaissance aussi bien, sinon mieux, que la raison. 
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les extases où je me trouve souvent quand je suis sur les Montagnes », écrit-il au 
cours de la longue réflexion qui fait suite à la découverte du grand panorama des 
Alpes vu du Chaumont (Lettre XIII, p. 195).

Mlle S*, qui n’a peur d’aucun précipice mais s’effraie de l’aboiement d’un 
petit chien, réagit comme une enfant, une femme-enfant. Son imagination la 
dépasse et l’exalte ; elle se montre tour à tour distraite et capable d’émerveillements 
infinis. Elle s’émeut de tout, découvre le monde avec avidité, suit partout son 
mentor dont les sensations et les plaisirs sont, grâce à elle, renouvelés et stimulés. 
Lorsqu’elle verse des larmes devant la beauté d’un paysage, elle s’interroge sur 
cette enfance retrouvée : « Suis-je donc tout à coup retournée en arrière dans ma 
vie ? Jamais je n’éprouvai, sans cause apparente, rien de semblable à l ’état où je me 
trouve, que dans les jours les plus sereins de ma première jeunesse. » (Lettre XIII, 
p. 192 ; italiques de l’auteur.) 

Deluc présente ce moment d’intensité émotionnelle comme une 
expérience capitale du voyage et de la découverte du paysage. Il lui faut en 
approfondir la compréhension  : «  Mais tout cela n’explique point encore 
ce penchant profond, qui fait que je suis toujours ému, quand je pense aux 
montagnes ; et qui produira le même effet chez Mlle. S. à présent qu’elle les 
connoît bien. » (Lettre X, p. 153-154)

Outre son personnage de femme sensible, auquel la reine est 
particulièrement attentive, et la fonction de sujet expérimental qu’elle joue dans 
le voyage, Mlle S* représente le double féminin du narrateur, qui lui permet de 
prendre la mesure de ses propres émotions. Les admirations de l’un et de l’autre 
sont semblables, et le nous est le régime le plus fréquent de leurs jouissances, 
notamment lors de la visite du Staubbach. L’extase naturelle leur est commune ; 
c’est elle qu’il faut comprendre dans ses paradoxes pour approcher plus 
complètement la théorie du paysage illustrée dans les Lettres.

Cette prise de conscience de la spiritualité de l’âme à travers l’expérience 
d’une jouissance sensible constitue pour Deluc le paradoxe du grand paysage. 
L’homme s’y découvre lui-même au-dessus de sa condition charnelle, et Dieu 
s’y révèle à lui dans ses œuvres. Fidèle à la position de la théologie naturelle qui 
le guide dans ses recherches sur l’histoire de la terre, Deluc développe de vives 
attaques contre la philosophie sensualiste et le matérialisme mécaniste qui en 
accompagne les développements. Il refuse d’admettre pour plus que des images 
momentanément utiles les automates et les machines, le clavecin sensible et les 
fibres irritables que la philosophie sensualiste met en avant. Contrairement à ces 
métaphores, les voyages en montagne et l’expérience du paysage lui paraissent 
apporter des observations assez probantes pour remplacer les systèmes mécanistes 
par le sentiment de soi, qui apporte à l’homme une conscience réflexive. Car 
une statue sensible ne peut se connaître elle-même : « Qu’avec cette disposition 
ils [les matérialistes] montent quelquefois au sommet des Montagnes, & j’ose 
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croire qu’ils se sentiront quelque chose de plus que des Automates ; qu’ils y 
apprendront à discerner l’Etre qui sent, & à le distinguer de tout ce qui lui est 
associé. » (Lettre XIII, p. 204 ; italiques de l’auteur)

Comme Rousseau – et comme avant lui Adam Smith dans la Theory of 
Moral Sentiments (1759) –, Deluc déduit la morale de la sensibilité, et celle-ci 
de la conscience émue2. Mlle S* ne jouait le rôle d’un réactif chimique ou d’un 
dispositif expérimental que provisoirement, le temps de lui permettre de prendre 
conscience d’elle-même. Dans le « silence des organes3 », ses étonnements devant 
le paysage n’étaient pas de simples excitations nerveuses, mais une ouverture à 
l’Être divin […].

Claude Reichler

2  « Smith links sight, sensation, emotion and morality as the constituent elements of sensibility », in Enyclopedia of 
the Romantic Era: 1760-1850, Londres, Taylor & Francis, 2004, p. 1039.

3  L’équivoque sur la chair reste entière. De cette femme si prompte au bouleversement des sens et aux larmes, 
Deluc dit maintenant : « C’est ce calme, ce silence parfait des organes qu’éprouvoit Mlle S., qui la rendait si 
heureuse sur la Montagne de Neufchatel. » (Lettre XIII, p. 206)
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Guides pour une histoire

On inaugure ici une nouvelle rubrique du bulletin de l’Association 
culturelle pour le voyage en Suisse. L’idée en est de proposer des extraits 
d’anciens guides. Ceux-ci nous ferons remonter le temps, découvrir 

d’autres façons de voyager, d’autres voyageurs, d’autres habitudes, d’autres 
regards. Les guides de voyage ont en effet cela de particulier qu’une fois périmés, 
quand ils ne sont plus des moyens d’accès à un espace (qu’ils ne nous permettent 
plus de circuler sans nous perdre dans des lieux inconnus), ils deviennent des 
accès à une histoire.

Pour ouvrir cette rubrique et dans ce numéro où Jean-André Deluc sert 
de fil conducteur, on évoquera l’un de ses terrains d’exploration favoris : la vallée 
de Chamonix, et cela avec les mots de la Rolls Royce des guides de voyage de la 
fin du XIXe siècle : le guide Baedeker, dans sa 11e édition en français de La Suisse 
et les parties limitrophes de l ’Italie, de la Savoie et du Tyrol. Manuel du voyageur, 
Karl Baedeker éd., Leipzig, 1876, p. 233-236. L’article comptant cependant 
8 pages et demie, ainsi qu’une carte topographique et un panorama dépliant 
d’une trentaine de centimètres, on n’en donnera que des extraits qu’on vous laisse 
savourer. La typographie d’origine est respectée.

« Chamonix et ses environs.
[…] Guides et mulets. Un guide est superflu pour les promenades 

ordinaires au Montanvert, à la Flégère et à la Pierre-Pointue. Nous décrivons si 
exactement les chemins, qu’il est presque impossible de s’égarer ; on rencontre 
en outre partout des voyageurs ou des habitants de la vallée. Dans l’excursion au 
Chapeau, on ne prend de guide que pour traverser la Mer de glace.

Le « Règlement et tarifs des guides de Chamonix », du 8 mars 1862, 
contient, entre autres, les dispositions suivantes : Le guide-chef désigne à tour de 
rôle des guides pour chaque excursion. Le touriste ne peut les choisir lui-même 
que : 1° lorsqu’il s’agit de courses extraordinaires ; 2° lorsqu’il poursuit un but 
scientifique ; 3° lorsque le guide désigné n’entend pas la langue du voyageur, ni 
celui-ci le français ; 4° lorsque le voyageur s’est déjà servi du guide qu’il demande ; 
et enfin 5° si ce sont des dames seules qui veulent entreprendre une excursion. 
Chaque guide porte une plaque de métal avec son numéro et l’inscription 
« Compagnie des guides de Chamonix ». Il est défendu aux hôteliers, garçons 
d’hôtels, etc., de recommander des guides aux voyageurs. Tout guide qui perd 
son chemin par un temps ordinaire est exclu de la compagnie Le guide-chef est 
chargé de recevoir les plaintes.
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[…] La vallée de Chamonix (1050 m.), longue de 5 l[ieues] et large de 
15 min[utes], est traversée par l’Arve, et court en droite ligne du N.-E. au S.-O. 
[…] La population de la vallée est d’environ 4’000 âmes.

[…] La vallée ne fut mieux connue que lorsque deux Anglais, MM. Pococke 
et Wyndham la parcoururent dans tous les sens en 1740 et publièrent leurs 
observations dans le Mercure Suisse. Cette relation fut l’occasion de nouvelles 
visites, qui s’accrurent encore lorsque les naturalistes genevois de Saussure, 
de Luc, Bourrit, Pictet et d’autres publièrent à leur tour les résultats de leurs 
explorations. Dès lors, Chamonix devient comme l’Oberland Bernois le but des 
voyages en Suisse, surtout pour les Anglais et les Français. Chamonix, inférieur 
à l’Oberland en beautés pittoresques, lui est bien supérieur pour la magnificence 
de ses glaciers. Zermatt seul peut lui faire concurrence sous ce rapport.

[…] Le Jardin (2787 m. ; guide indispensable) […] Cette excursion qui 
procure au voyageur un coup d’œil grandiose sur les solitudes glacées de la chaîne 
du Mont-Blanc, n’est pas, il est vrai, sans fatigue ; mais elle a pu être entreprise 
depuis quelque temps même par des dames. Sur le Jardin jaillit une source qui, 
au mois d’août, est entourée de maintes fleurs des Alpes. Il faut naturellement 
emporter avec soi des provisions.

[…] Le Mont-Blanc (4810 m.), le roi des montagnes de l’Europe […], 
depuis 1860 la frontière de la France et de l’Italie, se compose en grande partie 
de granit des Alpes. Il a été gravi pour la première fois en 1786 par le docteur 
Paccard, et l’année suivante par le célèbre naturaliste de Saussure, dont le voyage, 
entrepris en compagnie de 17 guides, a été d’un grand intérêt pour la science. 
Dès lors l’ascension en a été renouvelée très-souvent, jusqu’à 40 fois par an dans 
ces cinq ou six dernières années. Vers la fin de l’été, et lorsque le temps est 
beau, on trouve pour ainsi dire chaque jour à Chamonix des sociétés qui veulent 
entreprendre cette excursion.

[…] La vue du haut du Mont-Blanc n’est pas en rapport avec la peine 
qu’on a pour y monter, car les objets cessent d’être distincts à cause de la grande 
distance ; même par un temps serein, on ne distingue que les grands traits du 
paysage, les Alpes, le Jura, les Apennins. Une telle ascension est en outre très-
coûteuse ; il faut pour une personne 1 guide qui se paie 100 fr. et 1 porteur à 50 fr., 
plus un guide supplémentaire par chaque personne s’adjoignant à la troupe 
(cependant, dans une ascension en société, les gens habitués aux montagnes se 
contentent de moins) puis pour 70 à 80 fr. de provisions, etc., de sorte que la 
somme nécessaire pour gravir le Mont-Blanc ne s’élève pas à moins de 220 à 
250 francs pour une personne seule. »

Ariane Devanthéry
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Étienne Bourdon, Le voyage et la découverte des Alpes. Histoire de la 
construction d’un savoir (1492-1713), Paris, PUPS, 2011, 640 p.

Des voyageurs à pied ou à cheval, 
lourdement chargés pour 
certains, des montagnes en 

arrière-plan, un chemin rocailleux  : 
la page de couverture de l’ouvrage 
met en scène l’itinérance alpestre... 
objet du livre, mais également 
parcours que le lecteur est amené 
à suivre page après page sur les 
chemins des cols. Si les Alpes sont 
au centre du questionnement, il ne 
s’agit pas pour autant d’une histoire 
de l’environnement alpin, le point de 
vue étant celui des hommes qui l’ont 
parcouru. La démarche relève « d’une 
histoire culturelle des savoirs, qui 
s’attache au sens qu’un groupe humain 
donne au monde ». Un vaste corpus 
composé de textes émanant « des élites 
françaises et italiennes » est convoqué 
dans cette étude, qui aborde également 
de manière circonstanciée la question 
des sources cartographiques.

L’ouvrage se concentre dans 
un premier temps sur le voyage 
dans les Alpes selon une perspective 
thématique axée sur l’expérience des 
voyageurs. Les différentes raisons 
– militaires, professionnelles ou 
culturelles – qui poussent à prendre 
le chemin des cols alpins sont d’abord 
évoquées avant de s’attarder sur les 
conditions réelles du voyage. Chaque 
détail est considéré  : le coût de 
l’entreprise, les trajets privilégiés, mais 
également les dangers encourus et le 

type de logement à disposition. C’est 
en quelque sorte un regard en coulisse 
qui s’offre au lecteur, invité à s’arrêter 
sur le sort d’un voyageur souvent 
vulnérable. L’espace alpestre est ainsi 
partagé en deux domaines distincts : 
« la montagne des bas » abordée dans 
un premier temps avant «  la haute 
montagne et le passage des cols  ». 
Le voyage dans les vallées alpines 
présentant bon nombre de similitudes 
avec un voyage ordinaire, c’est 
l’occasion pour l’auteur d’aborder des 
thématiques plus larges, qui ne sont 
pas spécifiques à l’espace montagnard 
comme les dangers occasionnés par 
les brigands, la nécessité de se munir 
de sauf-conduits officiels, ou encore 
le passage à gué, parfois hasardeux, de 
certains fleuves. L’arrivée du voyageur 
dans la zone des cols le fait cependant 
pénétrer dans un espace qui possède 
ses propres spécificités  : altitude, 
froid, présence de neige en fonction 
de la saison, brouillard, avalanche – 
l’ensemble de ces éléments permet de 
considérer ces passages comme « une 
épreuve dont les voyageurs prennent 
toute la mesure ».

Après cette entrée en matière 
viatique, le livre s’arrête plus 
spécifiquement sur la période qui va 
de 1492 à 1590 pour étudier le regard 
qui était alors porté sur les Alpes. 
Etienne Bourdon met en évidence 
l’important «  travail de tri  » des 
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connaissances effectué à l’époque de 
la Renaissance dans les textes antiques 
et médiévaux tout en soulignant que 
les Alpes françaises demeurent peu 
connues. Après avoir évalué la nature 
de l’héritage antique et médiéval 
sur les Alpes, l’auteur considère en 
détail le processus de «  tri  » dans le 
domaine géographique, là où il est 
le plus flagrant. Le lecteur peut ainsi 
apprécier le travail effectué sur de 
nombreuses sources cartographiques. 
Les toponymes présents sur les cartes 
sont suivis à la trace au fil du temps, 
pour constater que les mentions 
erronées disparaissent en l’espace de 
vingt ans « à l’articulation des XVe et 
XVIe siècle ». C’est cependant sur les 
innombrables éditions de la Géographie 
de Ptolémée que le travail d’Etienne 
Bourdon se dévoile dans toute son 
ampleur  : en faisant concorder le 
système de coordonnées de Ptolémée 
avec le nôtre, l’auteur a pu mesurer 
l’écart entre la localisation réelle d’un 
toponyme et celle observée chez le 
savant grec, ce qui permet d’observer 
l’évolution du savoir géographique 
dans les éditions ultérieures. Ce travail 
d’érudition et de précision montre de 
manière très documentée les apports 
progressifs dans le domaine de la 
géographie entre le dernier tiers du 
XVe siècle et la fin du XVIe siècle.

Poursuivant son point de vue 
chronologique, le texte s’arrête ensuite 
sur les années 1591-1713 pour étudier 
le « déploiement de l’espace alpin ». 
Les Alpes gagnent durant cette 
période en importance géopolitique. 

Espace marginal jusqu’alors, elles 
deviennent un «  territoire  », ce qui a 
pour conséquence un accroissement 
très substantiel de la production 
cartographique des régions alpines. 
Le pouvoir royal joue ainsi un rôle 
central dans le développement 
de la connaissance des Alpes au 
XVIIe siècle  : « Cartographier, c’est 
maîtriser et posséder ». Les lacunes 
cartographiques sont dès lors comblées 
au fil du temps, notamment en ce qui 
concerne la Provence, mais également 
pour le Dauphiné qui bénéficiera des 
travaux de Jean de Beins, commandés 
par Henri IV et Louis XIII. L’auteur 
met ainsi en évidence l’omniprésence 
du politique dans cette production 
cartographique du XVIIe siècle  : 
au-delà de la connaissance des 
lieux indispensable à la maîtrise du 
territoire, la carte est également un 
moyen d’affirmation du pouvoir, 
une preuve qui permet de marquer 
aux yeux de tous l’étendue de ses 
possessions. Si le but est stratégique, 
l’évolution du savoir sur les Alpes 
poursuit bien son cours, comme le 
montrent les nombreux détails de la 
Carte du Dauphiné : outre la richesse 
toponymique et la précision du réseau 
hydrographique, certaines montagnes 
autrefois représentées sous forme de 
taupinières deviennent parfaitement 
reconnaissables, comme le célèbre 
Mont Aiguille à la silhouette si 
caractéristique.

Le livre, de belle facture et 
richement illustré, est d’une lecture 
agréable  : dès les premières lignes, 
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Lettres d’un voyageur russe en France, en Allemagne
et en Suisse (1789-1790). Nikolaï Karamzine

Nikolaï Karamzine (1766-1826) est un homme de lettres important dans la 
Russie de la fin du XVIIIe siècle et du tournant du XIXe. Représentant 
des Lumières tardives, admirateur de Rousseau, il commence comme 

traducteur en russe de Lessing, de Haller ou Shakespeare, avant de rédiger ses 
propres nouvelles, romans et ballades poétiques. En tant qu’historiographe de 
l’Empire (1804), il consacrera les vingt dernières années de sa vie à la première 
grande Histoire de l ’Empire de Russie (12 volumes, 1816-1826), qu’il ne terminera 
pas (il meurt alors qu’il en est à l’année 1613), mais qui reste un classique en 
Russie. Outre son statut d’écrivain et d’historien, il sera aussi journaliste, 
publiant le premier journal russe pour les enfants ou assurant dès 1802 le rôle 
de rédacteur en chef du Messager d’Europe. Karamzine est aussi resté célèbre en 
Russie comme le rénovateur de la langue russe écrite, sa prose ayant en effet 
éliminé les archaïsmes du slavon d’église et introduit des mots et tournures 
étrangers. Son travail de modernisation du russe écrit sera poursuivi par les 
grands auteurs russes du XIXe siècle.

En 1789, alors qu’il avait 23 ans, Karamzine entreprend un Grand Tour 
qui le mènera durant dix-huit mois de Saint-Pétersbourg aux provinces baltes 
et en Pologne, puis d’Allemagne en Suisse pour finir dans une France où la 
Révolution venait d’éclater. Comme il était habituel alors, il visite les hauts-lieux 
du voyage, rencontre de nombreux savants (le théologien zurichois et tenant de 
la physiognomonie, Johann Kaspar Lavater ou le naturaliste genevois Charles 
Bonnet) et prend des notes de son périple pour le rédiger au retour en vue 
d’une publication. Son récit de voyage, dont la rédaction lui prendra près de dix 
ans, adopte la forme de lettres fictives adressées à des amis qu’il publie d’abord 

le texte se prend en effet à adopter 
la posture viatique des sources qu’il 
étudie, mimétisme qui va entraîner le 
lecteur dans un itinéraire passionnant, 
voyageant de concert avec les auteurs 
mentionnés. Les larges extraits cités et 
les riches synthèses proposées tout au 
long de l’ouvrage rendent de surcroît 
le voyage textuel accessible à un public 

peu familier du corpus convoqué. Un 
cahier d’illustrations, qui réunit bon 
nombre de cartes historiques, permet 
de prolonger la lecture en traçant son 
propre itinéraire à travers l’espace et le 
temps.

Aurélie Luther
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partiellement dans le Journal de Moscou (entre 1791 et 1792), puis en 6 volumes 
entre 1797 et 1801. Dès leur parution, les Lettres d’un voyageur russe en France, en 
Allemagne et en Suisse (1789-1790) connaissent un succès considérable, tant en 
Russie qu’à l’étranger, puisqu’elles seront rapidement traduites en allemand, en 
anglais et en français (1815, 1867, 1885 et 1991, mais ce ne sont malheureusement 
que des traductions partielles).

Qui voulait ainsi lire Karamzine en français tombait régulièrement 
sur des lignes de petits points, frustrantes traces d’un texte absent. Qui voulait 
lire aussi Karamzine en français était confronté à une traduction vieillie, très 
«  XIXe  siècle  » et assez machiste. Donnons-en comme exemple le récit de 
Karamzine de son arrivée à Lausanne, dans le texte de l’édition de 1867 :

« ........................................................................................................................
Lausanne regorge en tout temps d’Anglais qui y viennent d’habitude 
apprendre le français et faire leurs farces. Quelquefois nos chers compatriotes 
rivalisent avec eux dans leurs escapades pour le moins autant que dans leurs 
études. Quant à moi, je ne conseillerai jamais à des étrangers d’envoyer leurs 
enfants à Lausanne. A l’exception du français, que peuvent-ils y apprendre ? »

Cette ligne de points n’est-elle pas terriblement frustrante ? Et cette 
façon d’atténuer les « farces » et les « escapades » des jeunes gens, n’est-elle pas 
clairement paternaliste, voire même un peu conciliante ?

Et bien, heureux lecteurs du bulletin 2012 de l’ACVS, apprenez qu’on 
dispose maintenant d’une nouvelle traduction en français de toutes les pages 
que les Lettres d ’un voyageur russe consacrent au canton de Vaud. Il est clair 
qu’on attend avec intérêt une nouvelle traduction complète. Mais contentons-
nous aujourd’hui de faire « local ». Cette nouvelle traduction se trouve dans un 
ouvrage très intéressant qui rassemble les actes d’un colloque tenu à l’Université 
de Lausanne en juin 2011 et intitulé Deux siècles de présence russe en Pays de Vaud1. 
Rédigé par des historiens clairs et bien informés, c’est véritablement un ouvrage 
d’articles à recommander à toute personne intéressée par l’histoire de la présence 
russe en terres vaudoises, un ouvrage qui a le mérite de rassembler ce que l’on ne 
pouvait trouver jusqu’à présent que de façon éclatée et de faire le point sur les 
derniers développement de la recherche sur ces questions2. En annexe (p. 214-230), 
on y trouve donc les lettres 72 à 78 de Karamzine dans une traduction renouvelée 
que l’on doit à Maud Mabillard, avec une introduction et un appareil critique de 
David Auberson.

1 Deux siècles de présence russe en Pays de Vaud, David Auberson et Olivier Meuwly (dir.), Genève, Slatkine, 2012.
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Reprenons notre exemple de l’arrivée à Lausanne du jeune Karamzine. 
Précisons qu’il venait de Berne, via Morat et Avenches et qu’on est en septembre 
1789. A la place de la ligne de points, on lit deux grandes pages et toutes sortes 
de commentaires pratiques sur la vie d’un voyageur à Lausanne à cette époque.

Je suis arrivé à Lausanne à la nuit tombée. La ville dormait, tout était silencieux, 
hormis le veilleur de nuit qui parcourait les rues en criant : « Il a sonné une 
heure ! » Je voulais descendre à l’auberge du Lion d’Or3, mais on répondit ainsi 
à mes coups frappés à la porte : « Tout est plein, Monsieur, tout est plein4 ! » J’ai 
frappé à une autre auberge, A la Couronne, mais on m’a également répondu : 
« Tout est plein, Monsieur ! » Imaginez ma situation ! Me retrouver la nuit à la 
rue, dans une ville que je ne connaissais pas, sans refuge, sans connaissances !

Le moment est tendu, on le voit. Mais le veilleur de nuit prendra Karamzine 
en pitié et finira par lui trouver un lit, à l’auberge du Cerf. Reconnaissant, le 
jeune Russe a voulu le remercier en lui donnant « vingt kopecks », que le veilleur 
a refusés, faisant dire à notre voyageur : « A Lausanne, j’ai trouvé un homme 
bon, qui sert son prochain de manière désintéressée. » S’ensuivent deux pages 
dans lesquelles Karamzine raconte sa découverte de la ville (« je peux dire qu’elle 
est très inconfortable » tant « il y faut sans cesse descendre ou monter. Les 
rues sont étroites, sales et mal pavées »), sa visite à Louis Levade et au Café 
Littéraire. Puis vient (enfin) le texte qui ouvrait la description de Lausanne dans 
la traduction de 1867 :

Lausanne accueille constamment une myriade de jeunes Anglais venus y 
apprendre le français – et faire toutes sortes de bêtises et de farces. Parfois, nos 
aimables compatriotes se joignent également à eux et, au lieu de se distinguer 
dans la science, se distinguent par leurs polissonneries. En tout cas je ne 
conseillerais à personne d’envoyer ses enfants à Lausanne, où la seule chose 
qu’on peut à la rigueur apprendre est le français.

Si la critique sur le fait que l’on ne peut rien apprendre à Lausanne subsiste, 
le reste de la traduction a une autre allure et les frasques des jeunes hommes 
quittent la litote et deviennent plus claires. On ne peut donc que recommander 
cette nouvelle traduction, malgré son aspect très partiel. Cela évitera au curieux 

2 Relevons particulièrement deux articles consacrés aux écrivains voyageurs russes, souvent méconnus ici : « Les 
voyageurs russes en Pays de Vaud du dernier tiers du XVIIIe siècle et du premier tiers du XIXe siècle : réalité 
et inspiration » de la doctorante Valentina Smekalina (p. 81-95) et « Joukovski au bord du lac Léman : images 
biographiques et poétiques » du professeur Andrei Andreev (p. 97-108).

3 Auberge réputée de la rue de Bourg à la fin du XVIIIe siècle. 
4 En français dans le texte original
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de passer par la traduction anglaise du texte russe pour avoir un texte complet. 
Mais que nos critiques de la traduction française du XIXe siècle ne découragent 
pas les personnes intéressées de lire l’entier des Lettres d ’un voyageur russe. 
Si on a surtout évoqué ici le récit du tout-venant du voyage, de ses côtés les 
plus pratiques, les Lettres évoquent aussi (et bien plus longuement, d’ailleurs) 
de magnifiques moments où Karamzine, comme tout voyageur sensible de son 
temps, confronte ses émotions à la nature, cherchant à y découvrir son âme, 
s’y perdant parfois. Ces moments-là sont puissants, denses, et témoignent avec 
précision et clarté du moment où la Suisse, à la fin du XVIIIe siècle, est devenue 
un espace intensément signifiant pour la culture européenne. Les Lettres d’un 
voyageur russe sont ainsi des témoins forts de la naissance du tourisme en Suisse.

Ariane Devanthéry

Marie-Jeanne Heger-Étienvre et Guillaume Poisson (dir.),
Entre attraction et rejet : deux siècles de contacts franco-suisses (XVIIIe-
XIXe s.), avec une Préface de Claude Reichler, Paris, Michel Houdiard 

Éditeur, 2011, 168 p.

Dans le cadre de cette recension, 
nous nous attarderons plus 
particulièrement sur la seconde 

section de l’ouvrage, relative au voyage 
en Suisse. Pays que les aristocrates 
du Grand Tour, en route pour l’Italie, 
s’étaient longtemps contentés de 
traverser - « dans des voitures fermées 
de lourds rideaux de cuir empêchant 
de voir l’extérieur », selon l’expression 
suggestive de Claude Reichler -, la 
Confédération devient au cours du 
XVIIIe siècle une destination à part 
entière et même une destination 
privilégiée, «  l’un des laboratoires 

essentiels de la littérature de voyage » 
selon François Moureau, grand 
spécialiste de ce type de littérature. 
Rien d’étonnant par conséquent à ce 
que la Suisse suscite, essentiellement 
depuis le milieu du XVIIIe siècle, 
une production viatique considérable, 
dans laquelle l’attraction l’emporte 
très largement sur le rejet, du moins 
jusqu’à la moitié du siècle suivant. Les 
trois contributions du volume ayant 
trait au voyage en Suisse concernent, 
dans l’ordre de leur apparition  : un 
ensemble de récits antérieurs à la 
Révolution française, les guides de 
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voyage (notamment les guides Joanne) 
et l’analyse d’un cas particulier (en 
l’occurrence un texte d’Alexandre 
Dumas père). Divers aspects sont à 
chaque fois pris en considération  : 
l’itinéraire des voyageurs, les conditions 
matérielles de leur périple, les sites et 
lieux de mémoire visités, les paysages 
décrits, sublimes ou pittoresques, les 
enjeux esthétiques, etc.

Consacrée aux premiers tours de 
Suisse en langue française, la première 
étude porte la signature de Jean-
Daniel Candaux. Après avoir souligné 
le fait qu’avant 1770, on ne connaît 
aucune publication d’un voyage dont 
la Suisse ait été le but unique, Jean-
Daniel Candaux dresse un inventaire 
très précieux, celui des récits de 
langue française parus au cours des 
vingt années suivantes et ayant pour 
objet un tour entièrement consacré 
à la Suisse. Le pays parcouru par 
ces voyageurs des années 1770-1779, 
selon un itinéraire obligé, n’est pas la 
Suisse des villes ni celle des grands 
sommets, c’est la Suisse des sites et 
des paysages du Piémont. Les sites 
les plus attractifs sont à l’époque, par 
ordre d’importance décroissante : la 
chute du Rhin, le pont du Diable, les 
glaciers de Grindelwald et du Rhône, 
l’Appenzell, le lac Léman, les salines 
de Bex. L’organisation politique de 
la Confédération, la simplicité des 
mœurs de ses habitants, la présence 
de grands hommes (Salomon Gessner 
et Lavater, pour ne citer qu’eux)  
retiennent également l’attention de 
cette génération de voyageurs, pour 
lesquels le voyage en Suisse signifie, 

selon le sous-titre explicite de la 
communication, « un itinéraire vers la 
liberté et le bonheur ». En ces temps de 
tourisme élitaire, l’enthousiasme pour 
la Suisse est de règle, les réticences sont 
rares. La polémique anti-britannique 
de Jean-Benjamin de Laborde contre 
les descriptions idéalisées de Coxe 
constitue donc une exception, dont 
Jean-Daniel Candaux fournit en 
annexe les principaux éléments.

Intitulée «  Un regard sur la 
Suisse des débuts du tourisme  : 
les guides Joanne au XIXe siècle  », 
l’étude suivante a pour auteur Ariane 
Devanthéry, dont la thèse de doctorat 
– travail pionnier soutenu à Lausanne 
en 2008 – porte sur ces mal-aimés 
de la recherche que sont les guides 
de voyage, longtemps considérés 
comme quantité négligeable. Or 
ceux-ci font partie intégrante de 
l’ensemble complexe qu’on appelle 
littérature de voyage, dans la mesure 
où ils constituent, d’après la définition 
opératoire qu’en donne Ariane 
Devanthéry, l’accès à un espace, l’accès 
à un savoir sur cet espace et l’accès à 
des possibilités d’émotion. L’analyse 
diachronique de sept guides Joanne 
sur la Suisse, échelonnés entre 1841 
et 1908, permet de faire ressortir 
l’évolution du regard esthétique et des 
pratiques culturelles liées au tourisme 
naissant. Ariane Devanthéry retrace 
cette évolution à partir de l’exemple 
représentatif du village de Clarens sur 
les bords du Léman. Immortalisé par 
la Nouvelle Héloïse, Clarens fut, de la 
fin du XVIIIe siècle à 1900 environ, un 
haut-lieu de la culture européenne, un 
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but de voyage en soi, avant de se voir 
progressivement rétrograder au statut 
de simple excursion à entreprendre à 
partir de Montreux.

La troisième contribution sur 
le voyage en Suisse est due à une 
doctorante en études germaniques 
de l’Université du Maine, Delphine 
Marinot qui, depuis la parution de 
l’ouvrage, a brillamment soutenu 
sa thèse sur Le Rhin suisse dans la 
littérature de voyage européenne du XVe 

au XIXe siècle. à la différence du Rhin 
romantique allemand (celui de la 
Loreley), abondamment étudié depuis 
longtemps, l’ensemble des bords suisses 
du Rhin, moins courus que la Suisse 
occidentale et centrale – à l’exception 
notable de Schaffhouse –, n’avait pas 
retenu l’attention des chercheurs. Il y 
avait donc là un sujet neuf mais d’une 
redoutable ampleur.  L’extrait de cette 
thèse présenté au colloque de 2009 
est une analyse détaillée de l’étonnant 

récit que fait Alexandre Dumas de son 
passage aux chutes du Rhin en 1832. 
Récit étonnant à bien des égards, mais 
tout à fait caractéristique à la fois du 
tempérament de l’écrivain et de ses 
procédés d’écriture. S’agissant d’un 
sujet qu’il sait rebattu et voulant par 
conséquent éviter l’écueil du déjà-dit, 
si fréquent dans les relations de voyage, 
Dumas inscrit en effet sa description 
de ce fascinant phénomène naturel 
au cœur d’un drame terrifiant ayant 
la cataracte pour coulisses. à l’origine 
de l’anecdote funeste en question il y a 
un pari, le pari insensé que font deux 
jeunes Britanniques de descendre 
la chute en barque, avec l’issue que 
l’on imagine. Comme souvent chez 
Dumas, la recherche d’une description 
originale rend ici la véracité des faits 
fort improbable.

Marie-Jeanne Heger-étienvre
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Silence éloquent d’un acrostiche

Me voici seul sur la terre, n’ayant plus de frere, de 
prochain, d’ami, de société que moi-même. Le 
plus sociable et le plus aimant des humains en a 
été proscrit par un accord unanime1.

Bien que notre siècle n’ait pas encore débrouillé les paradoxes nouant 
la solitude superlative du « plus sociable et aimant » des promeneurs 
solitaires, la verticalité de la chute de ce clin d’oeil voudrait, en cette 

année du tricentenaire de sa naissance, répondre favorablement à une question 
(on la dirait un tantinet rhétorique) qu’on lira dans la neuvième rêverie. Cette 
question n’a pas trait à la solitude. Au contraire, elle est adaptée à la circonstance 
et concerne l’épanouissement festif d’un peuple entier. Plus précisément, il s’agit 
des « rayons suprêmes du plaisir » dardés sur l’âme sensible, jouissant alors d’un 
spectacle d’où émane une joie commune, communautaire, communicative : 
parfaite. 

Est-il une jouissance plus douce que de voir un peuple entier se livrer à la joye 
un jour de fêtes et tous les cœurs s’épanouir aux rayons suprêmes du plaisir qui 
passe rapidement mais vivement à travers les nuages de la vie ?

1 Toutes les citations de proviennent du premier volume (Confessions et autres écrits autobiographiques) des œuvres 
complètes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1959. La direction de cette somme d’érudition 
est celle de B. Gagnebin et M. Raymond. L’édition respecte la graphie originale ainsi que sa ponctuation. Les 
Rêveries du Promeneur solitaire sont posthumes. La Première promenade a été rédigée en automne 1776. Quant 
à la neuvième, évoquée ici, sa rédaction date de mars 1778.
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Oui, il n’est pas de plus douce jouissance. A preuve, historique, cet acrostiche 
qu’on lira dans le récit du jeune Verneret, intitulé Un Jour en Suisse ou tableau 
de ce pays dans sa partie la plus pittoresque, paru à Amsterdam, chez le libraire G. 
Dufour, en 1825. « Chut ! »...

Adrien Guignard
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Sortie annuelle de 
l’Association Culturelle pour le Voyage en Suisse

Samedi 25 juin 2011

La sortie annuelle 2011 de notre association avait un « air de diligence » 
comme l’avait annoncé son organisatrice, Ariane Devanthéry ! Non que 
nous ayons été particulièrement pressés lors de cette journée, mais elle nous 

a emmenés de Salvan aux gorges du Trient, en passant par Vernayaz, dans le 
monde du tourisme au XIXe siècle au rythme des diligences. Sandro Benedetti, 
grand spécialiste de l’histoire 
de cette vallée et des routes 
historiques suisses (Viastoria), 
a présenté avec beaucoup de 
savoir et d’intérêt les différentes 
attractions touristiques et les 
structures d’hébergement mises 
en place à Salvan pour accueillir 
les touristes – des Anglais pour 
la plupart – de plus en plus 
nombreux au XIXe siècle. Après 
un repas pris dans l’un des hôtels Belle époque de Salvan, nous nous sommes 
aventurés sur la fameuse route des diligences – construite entre 1855 et 1867 avec 
ses quarante-trois virages ! – reliant Salvan à la vallée du Trient.
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à notre arrivée à Vernayaz, nous nous sommes dirigés vers les fameuses 
gorges du Trient, l’une des attractions touristiques les plus prisées de l’endroit au 
XIXe aux côtés de la cascade de la Pissevache. Ariane Devanthéry a dressé, pour 
notre plus grand plaisir, l’histoire culturelle de ces gorges et leur progressive 
exploitation touristique du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Goethe, Raoul-
Rochette, mais aussi Ziegelmeyer et divers guides de voyage nous ont préparés à 
cette dernière exploration de la journée, suspendue au-dessus du vide.

Guillaume Poisson

« Arrivé au milieu de la gorge, un industriel 
m’offre de tirer un coup de pistolet à raison 
d’un franc, pour pouvoir juger de la puissance 
de l’écho ; mais je marchande et il se laisse 
attendrir jusqu’à me procurer ce plaisir 
pour cinquante centimes. Je constate que 
la détonation produit un bruit assez fort et 
donne lieu à de magnifiques échos. Mon tireur 
voyant que je trouve goût à la chose, cherche 
à m’abonner pour une douzaine de coups, 
répartis sur la longueur des gorges et qu’il 
me laisserait au rabais, vu la quantité ; mais je 
refuse et persiste à décliner ses offres malgré 
son insistance. » Emile Ziegelmeyer, Par amour 
du vagabondage. Voyages dans les Alpes en 1872 
et 1875, A. Guignard (éd.), Genève, Georg, 
2006, p. 205.

« Le Trient, qui descend du glacier de ce nom, traverse avant de se jeter dans le 
Rhône une admirable gorge resserrée dans sa partie inférieure entre deux parois 
à pic très-rapprochées l’une de l’autre. Jamais aucun être humain n’avait pu 
remonter cette gorge, impénétrable même aux chèvres. Il y a quelques années, 
des habitants des villages voisins eurent l’idée d’y construire, non pas un chemin, 
mais un pont latéral attaché à l’une ou à l’autre des deux parois. Grâce à ce travail 
pénible on peut maintenant visiter sans danger, moyennent 1 fr. par personne, 
la Gorge du Trient, comparable en petit à la célèbre gorge de Pfæffers. 10 min. 
suffisent pour aller à l’extrémité de ce pont suspendu sur l’abîme, jusqu’à une belle 
cascade qui rend tout passage impossible. Aucun touriste ne regrettera le temps 
qu’il aura consacré à cette exploration. » Adolphe Joanne, Itinéraire descriptif et 
historique de la Suisse…, Paris, Hachette, 1865, p. 141.
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Histoire et littérature en balade
Retour sur l’édition de Lausanne Estivale 2011

Si Lausanne Estivale a fêté l’année passée ses 35 ans, pour l’ACVS, c’était 
sa 15e année de balades culturelles… 15 ans qui nous ont permis de créer et 
de donner (à raison de deux nouvelles promenades chaque été) pas moins 

de 30 balades thématiques différentes. Que dire après 15 ans ? D’abord que 
l’enthousiasme est toujours là, intact. L’enthousiasme de faire découvrir d’une 
façon que l’on espère agréable une histoire et des textes littéraires, une ville 
et la perception qu’on en a eue au fil du temps. Ensuite que l’on s’améliore, 
selon le bon principe que l’expérience est une suite d’erreurs qu’on s’efforce 
de ne pas renouveler. Vous ne nous verrez ainsi plus, par exemple, parler 
près d’une fontaine ou le vendredi soir sur la place St-François, qu’on laisse 
désormais complètement aux camions-poubelles ! En 15 ans, on a aussi tissé 
de nombreux liens avec d’autres associations lausannoises. La collaboration 
régulière entamée en 2005 avec l’Association RétroBus Léman, qui nous permet 
d’élargir presque à volonté (on reste 
quand même tributaire du réseau 
des lignes aériennes des TL) notre 
espace de balade en atteste. Merci 
à eux ! Mais ce qui a peut-être le 
plus changé, c’est le nombre de 
nos visiteurs. En 1997, ils étaient 
souvent 2 ou 3. Quand un groupe 
montait à 12 ou 15, c’était la foule ! 
25, une révolution ! Aujourd’hui, la 
fréquentation a considérablement 
augmenté et nous fait parfois 
toucher aux limites de l’exercice. 
Parler en effet à 60 ou 70 personnes 
sans micro tient de la gageure… Si 
la qualité de nos balades explique 
certainement une partie de cette 
affluence, il ne faut pas oublier 
non plus que la ville de Lausanne 
a beaucoup œuvré pour mieux faire 
connaître Lausanne-estivale et que 
ce travail porte ici indéniablement 
ses fruits.
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On l’aura compris, l’édition de 
Lausanne-estivale 2011 a été une 
nouvelle fois heureuse et gaie. Et, 
contrairement à d’autres étés, le 
temps a été globalement clément, 
ce qui influence aussi clairement 
la participation… Sophie Wolf et 
Chantal Delay ont redonné avec 
plaisir deux visites tirées du stock 
« acévéecien  »  : «  Une histoire 
de la médecine à Lausanne » et 
«  La Palud : un quartier et sa vie 
culturelle au XVIIIe siècle », tandis 
que Sophie alternait aussi sa voix 
avec celle d’Ariane Devanthéry 
pour les deux nouvelles balades de 
l’année : « Lausanne sens-dessus-
dessous » et « Pintes, bistrots et 
auberges, une histoire à manger 
dehors ». Après 15 ans et 30 balades 
thématiques, y a-t-il un risque 
d’assèchement ? D’épuisement des 

idées ? Certainement pas, et les deux nouvelles promenades que l’on proposera 
cet été en attestent à leur manière. Bienvenue dans nos balades !

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

édition 2012

Une Lausanne russe
Voyageurs ou exilés, scientifiques ou artistes, 
comploteurs politiques ou non… Entre la 
fin du XVIIIe siècle et la Seconde Guerre 
mondiale, de nombreux Russes ont participé à 
la vie lausannoise. Sur leurs pas, c’est à de belles 
rencontres que nous vous convions : le voyageur 
romantique Nicolaï Karamzine à la recherche 
d’un hôtel en 1789, la belle poitrinaire 
Catherine Orlova, le complice de Ramuz et 
d’Ansermet à l’époque de l’Histoire du Soldat - Igor Stravinsky -, quelques danseurs 
des Ballets russes, le précepteur vaudois du futur tsar Alexandre Ier (Frédéric-César 
de Laharpe), le jeune Gabriel de Rumine dont le legs a été à l’origine du palais 
qui porte son nom ou Anna Bégoune, la femme tant aimée du fameux médecin 
lausannois César Roux… Une promenade qui nous fait réaliser à quel point les 
rencontres des gens peuvent laisser des traces jusque dans les murs d’une ville.

Rues d’ici, rues d’ailleurs
Que serait l’orientation dans une ville sans 
ses noms de rues et de places? Mais comment 
ceux-ci sont-ils attribués ? Ou pourquoi  ? 
Ces noms employés au quotidien nous 
permettant de nous situer au gré de nos 
déplacements citadins, que nous racontent-
ils, d’où viennent-ils ? Avez-vous déjà humé 
les parfums d’ailleurs que certains ont amenés 
ici ? Entre la France, Boston, Milan ou encore 
le Mexique, nous vous invitons à un voyage 
lausannois qui fera fi des frontières de la 
ville. L’occasion de découvrir quelques pages 
d’histoires, d’urbanisme et de littérature, et de 
faire vivre un instant le pouvoir d’évocation 
des noms qui rythment la ville.

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

 – Départ : terrasse de la 
cathédrale

 – Arrivée : place de la Riponne
 – RDV : 18h30, à pied, env. 1h45

Lundis 30 juillet, 6, 13, 20 
et 27 août

 – Départ : arrêt de bus 
« Béthusy » (lignes n° 6 et 7), 
côté passage du Pécos

 – Arrivée : Ouchy
 – RDV : 18h30, à pied et en bus,  

env. 2h00. RétroBus ramène 
volontiers les participants 
au centre ville ou au lieu de 
départ.

 – Participation limitée. 
Inscriptions possibles avant 
16h30 à Infocité au n° 021 315 
25 55.
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Lausanne et ses campagnes : Désert et 
Beaulieu 
Au départ de St-François, un trolleybus 
de 1964 nous conduira jusqu’aux anciennes 
campagnes du Désert et de Beaulieu, où nous 
pourrons évoquer une triple histoire : celle du 
développement urbain de la ville de Lausanne 
qui, après être restée longtemps à l’abri de ses 
murs, entame dans le courant du XVIIIe siècle 
une nouvelle période de son histoire avec la 
création de nombreuses maisons de campagnes, 
inaugurant d’un même mouvement une 
nouvelle perception de la ville et un nouveau 
rapport au paysage ; l’histoire des bâtiments 
eux-mêmes ainsi que celle de leur domaine 
qui, dans le cas du Désert notamment, mérite 
d’être parcouru puisqu’il est partiellement conservé et a surtout bénéficié d’une 
restauration récente et signifiante ; l’histoire enfin des hôtes célèbres de ces lieux, 
tels Benjamin Constant ou Mme de Staël et le baron Necker. Pour présenter ces 
endroits, nous gardons la double approche que nous pratiquons habituellement : 
histoire de l’art et lecture de textes littéraires.

Noire est la nuit 
La couleur noire et la nuit. Une histoire 
culturelle, une histoire sociale, une histoire 
d’ambiances. Car, si le noir est souvent connoté 
négativement, il ne l’est ni constamment ni 
pour tout le monde. Souvent associé au mal, au 
deuil ou à la peur, il est aussi lié à la fécondité 
de la terre, à l’origine du monde et de la vie, à 
l’intelligence (symbolique du corbeau chez les 
Germains), à la modestie ou à l’autorité (les 
robes des juges sont noires). Quel noir sera le 
vôtre ? Et celui de la nuit en ville ? Dangereux, 
ou calme et apaisant ? Lugubre ou porteur de 
renouveau ? Venez vous y plonger à l’heure où 
la nuit naît.

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

Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 
29 août

 – Départ : Saint-François, côté 
église, devant le kiosque TL

 – Arrivée : Château de Beaulieu, 
devant la Collection de l’Art 
brut

 – RDV : 18h30, à pied et en bus, 
env. 1h45. RétroBus ramène 
volontiers les participants au 
lieu de départ.

 – Participation limitée. 
Inscriptions possibles avant 
16h30 à Infocité au n° 021 315 
25 55.

Vendredis 3, 10, 17, 24 et 
31 août

 – Attention : horaires variables ! 
vendredis 3 & 10 août : 21h30 
vendredis 17 & 24 août : 21h00 
vendredi 31 août : 20h30

 – Départ : terrasse de la 
cathédrale

 – Arrivée : place du Tunnel
 – RDV : 21h30, 21h00 ou 

20h30 selon la date, à pied, 
env. 1h30
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Membres ACVS

David Auberson Lausanne
Monika Aubert-Wittlin Blonay
Carmen Azam St-Sulpice
Jacques Bachtold Aubonne
Rossella Baldi Neuchâtel
Sandro Benedetti Fully
Bibliothèque Am Guisanplatz Berne
Bibliothèque cantonale et 

universitaire Fribourg
Dominique Blattner Crissier
Heidi Böhler Coppet
Claude-Anne Borgeaud Lausanne
Andreas Bürgi Zürich
Jean-Daniel Candaux Genève
Marta Caraion Blanc Lausanne
Ingrid Cartier Nyon
Alain Cernuschi Neuchâtel
Nathalie Chavannes Genève
Pierre Chessex Vevey
Erik Chrispeels Prangins
Didier Coigny Lausanne
Maurice De Stürler Le Locle
Chantal et Vincent Delay Lausanne
Raymond Delley Cottens
Armand Deuvaert Grandvaux
Ariane Devanthéry Lausanne
Rose-Marie Devanthéry Clarens
Michel Dousse Romont
Catherine Duffour Thonon-les-Bains
Michel Fuchs Renens
Anne Gaeng Pully
Gilles Gautier Lausanne
Adrien Guignard Romainmôtier
Mavis Guinard Tourtour (F)
Christian Hart Nibbrig Epesses
Marie-Louise Heller Lausanne
Anne Hofmann Savigny
Luc Humbert Vevey

Mireille Jemelin Ollon
Marie-Claude Jequier Pully
Philippe Junod Lausanne
Pierre Keller Berne
Adriano Laini Lausanne
Michel Lechevalier Paris (F)
Bertrand Lévy Genève
Béatrice Lovis Lausanne
Marie-Angèle et Claude 

Lovis Porrentruy
Aurélie Luther Neuchâtel
Dave Lüthi Lausanne
Nadja Maillard Yverdon-les-Bains
Renato Martinoni Minusio
Rafael Matos Sion
Médiathèque Valais Sion
Pierre-François Mettan Sion
Dominique Monney La Croix-de-

Rozon
Musée national suisse Prangins
Jean-Claude Mühlethaler Ecublens
Anne-Line Pahud Genève
Julio Penate Fribourg
Dolores Phillipps-Lopez Lausanne
Guillaume Poisson Renens
Monique Reichler Vésenaz
Claude Reichler Lausanne
Maria Rohner Sion
Denis Rohrer Lausanne
François Rosset Ecublens
Frédéric Rossi Gollion
Natacha Salagnac Essertines-sur-Rolle
Marisa Schmid Ecublens
Philippe Schoeneich Grenoble (F)
Marie-Noëlle Schwab-Uldry Giffers 
Catherine Seylaz-Dubuis Boussens
Jacques Spérisen Avry-sur-Matran
Jean-Claude Spérisen Corseaux
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Pierre Starobinski Pully 
Etienne Steiner Pully
Paul Tomaschett Lucerne
Daniela Vaj Carouge
Françoise Vannotti Les-Mayens-de-Sion
André Vanoncini Binningen

Patrick Vincent Neuchâtel
Daniel Vulliamy Genève
Corinne Walker Weibel Veyrier
Sophie Wolf Lausanne 
Hélène Zumstein Onex



47

Procès-verbal
de la quinzième Assemblée générale ordinaire

le jeudi 3 novembre 2011
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 quatorzième Assemblée générale du 4 novembre 
2010, paru dans le Bulletin 2011, est approuvé. 

3. Le rapport financier est présenté par la trésorière, Dominique Monney, qui 
expose dans le détail les comptes de l’année. L’exercice de l’année se solde 
par un bénéfice de 3’335,45 Fr. Ce bénéfice ne serait que de 1’820.- Fr sans 
le remboursement des frais de douane avancés pour l’exposition en 2010 
en France. Les cotisations sont rentrées de manière satisfaisante, meilleure 
que toutes les années précédentes. Il faut noter le montant élevé des passifs 
transitoires, dû à une subvention de la Loterie romande en vue de la 
réalisation de produits multimédia en 2012. La vérificatrice des comptes, 
Ingrid Cartier, a fait parvenir son approbation écrite selon les formes en 
vigueur. L’Assemblée approuve les comptes, donne décharge au Comité et 
remercie la trésorière pour la parfaite tenue des comptes. Il n’y a pas de vote 
sur le montant de la cotisation, qui reste par conséquent inchangé.

4. Le président introduit le rapport d’activités en invitant les responsables à 
intervenir. Ariane Devanthéry présente les visites culturelles de Lausanne 
Estivale 2011, qu’elle a assurées avec le concours de Sophie Wolf et de Chantal 
Delay ; ces visites se sont déroulées à la satisfaction de tous; le public était 
parfois si nombreux qu’on atteignait les limites de l’exercice. La rédaction du 
Bulletin No 14, année 2011, a été assurée par Guillaume Poisson, qui a utilisé 
pour la première fois la nouvelle ligne visuelle de l’ACVS. La rubrique 
« Travaux et recherches » a été occupée par la présentation des recherches et 
publications faites par Patrick Vincent et ses collaborateurs à l’Université de 
Neuchâtel. L’Assemblée remercie  Guillaume Poisson pour son implication 
dans le Bulletin. La sortie annuelle, organisée par Ariane Devanthéry dans 
la vallée du Trient, a apporté à tous les participants le plaisir et le savoir 
attendus … La conférence donnée par Sandro Benedetti, grand spécialiste 
de cette vallée, a été très appréciée. 

5. élection statutaire des membres du Comité. L’Assemblée a pris acte de 
la démission de Dave Lüthi, trop chargé de tâches diverses pour pouvoir 
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participer à nos réunions et à nos travaux, et de celle de Carmen Azam, 
secrétaire et membre fondatrice de l’association. L’Assemblée la remercie 
vivement pour son engagement ; un cadeau d’adieu lui est offert par le 
Comité, avec ses vœux chaleureux. Carmen Azam est remplacée par Béatrice 
Lovis, qui accepte de reprendre le secrétariat, avec des fonctions un peu 
étendues. Elle est élue avec la gratitude de tous. Les autres membres du 
comité sont réélus aux mêmes fonctions.

6. Les recherches en cours sont exposées brièvement, en l’absence de Patrick 
Vincent, très actif dans la recherche sur les voyages en Suisse des Anglais (voir 
le Bulletin 2011). Jean-Daniel Candaux présente certains de ses travaux, de 
même que Claude Reichler pour l’équipe VIATICALPES. Des subventions 
importantes ont été obtenues par l’association : 30’000.- Fr de la Loterie 
romande et 20’000.- Fr de la fondation Famille Sandoz. VIATICALPES 
pourra ainsi réaliser en 2012 une partie des vidéos multimédia qui sont en 
projet, en collaboration avec le laboratoire OZWE à Lausanne.

7. Le graphiste Philippe Weissbrodt, mandaté par le Comité, a recréé 
complètement la ligne visuelle de notre communication. Le nouveau logo 
plait à tous ; les instruments de bureautique sont déjà utilisés, le Bulletin 2011 
a été conçu en collaboration avec le graphiste ; un dépliant est en cours de 
fabrication. L’état du site web est toujours insatisfaisant. Guillaume Poisson 
a tenté de reprendre les choses en main mais sans véritable succès. Les 
relations avec le fournisseur d’accès ne sont pas faciles. Les services d’un 
informaticien manquent, car la technologie du site est vieillie et demande 
à être reconstruite. Ces problèmes devront trouver une solution durant 
l’année 2012.

8. La sortie 2012 est évoquée ; plusieurs propositions sont faites, en particulier 
autour de Rousseau et de la commémoration du trois-centième anniversaire 
de sa naissance. La question devra être reprise par le comité durant l’hiver.

9. La date de la seizième Assemblée générale est fixée au jeudi 8 novembre 2012.
10. Une discussion est engagée sur certaines possibilités de développement de 

nos activités. Un colloque sur la médiation culturelle, notamment à partir de 
l’expérience des visites de Lausanne Estivale, est évoqué. Ariane Devanthéry 
pourrait rechercher des partenaires (par exemple la HEVs et/ou l’Office 
du tourisme Léman) pour l’organiser. Le Bulletin 2012 aura pour centre les 
voyages de Jean-André Deluc, le savant genevois sur lequel des publications 
paraitront prochainement. Le Bulletin 2013 portera sur les voyageurs dans le 
Jura et sera piloté par Béatrice Lovis.

La séance est levée à 22h.

       Procès-verbal
   Claude Reichler, président de l’association
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