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Éditorial
« Le voyage dans le Jura », quelle réalité ?

Une fois n’est pas coutume, l’éditorial du bulletin de l’ACVS commencera 
par un souvenir d’enfance. Sur le chemin qui menait à l’école, il est arrivé 
à l’auteure de ces lignes de voir un petit groupe de personnes, sac au dos 

et appareil de photo à la main, admirer la fontaine du Banneret ou la façade 
de l’Hôtel-Dieu. L’enfant que j’étais s’arrêtait pour dévisager ces touristes avec 
une grande curiosité tant l’événement était inhabituel dans ma petite ville, 
événement que je m’empressais de raconter, aussitôt de retour à la maison. Mais 
que faisaient-ils donc à Porrentruy ? S’étaient-ils perdus ?

La situation a certes évolué en trente ans, mais lentement. Ce n’est qu’en 
1990 que le canton se dote d’une loi sur le tourisme et met en place une structure 
pour promouvoir la région, structure qui deviendra l’actuel Jura Tourisme. 
Cependant, à l’exception des Franches-Montagnes, le Jura peine toujours 
à attirer les touristes et a souffert du discrédit de Suisse Tourisme, qui, jusque 
dans les années 2000, ne le reconnaît pas comme partenaire, estimant que la 
région n’a pas assez de potentiel. Les statistiques sont, elles aussi, sans appel : 
de tous les cantons, le Jura est celui qui fait le moins de nuitées, bon dernier 
après Appenzell Rhodes-Extérieures*. Au mieux, on le traverse, mais on ne s’y 
arrête pas. Il est à espérer que les dinosaures, qui ont aussi transité par la contrée, 
arriveront à retenir les voyageurs quelques jours de plus lorsque la mise en valeur 
de ce patrimoine paléontologique sera enfin réalisée.  

Ce manque d’intérêt pour la région jurassienne semble être une constante 
à travers les siècles. L’ensemble des articles proposés dans le dossier thématique 
de ce bulletin étayent le propos. Le canton du Jura a été délaissé par les 
voyageurs, et donc par la littérature de voyage. Dès le milieu du XVIIIe siècle, 
c’est l’actuel Jura bernois, autrefois partie intégrante de l’Evêché de Bâle, qui 
accapare toute l’attention. Au XIXe siècle, les guides suivent avec application le 
cours de la Birse entre Bâle et Bienne, et n’hésitent pas, à l’instar de l’Anglais 
Murray, de déconseiller au voyageur de faire un détour par « la petite ville » de 
Delémont. Le récit rocambolesque de l’écrivain Belloc à travers l’Ajoie et le 
district de Delémont vers 1900 fait figure de météore. Bien que l’Anglais consacre 
de nombreuses pages à cette traversée atypique, c’est un hasard qui l’a fait passer 
par cette route, celle-ci étant la plus courte pour rejoindre... Rome ! L’arrivée du 
train dans le dernier quart du XIXe siècle suscitera beaucoup d’espoirs. Grâce à 
une situation géopolitique particulière, Porrentruy connaît alors un âge d’or. Des 
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trains de voyageurs en provenance de l’Europe entière passent quotidiennement 
par la gare bruntrutaine. Mais cette situation privilégiée cessera dès la fin de la 
Première Guerre mondiale, et les hôtels qui avaient fleuri périclitent. 

Ainsi donc, faire un numéro sur le voyage dans le Jura était une gageure. 
L’absence relative de voyageurs ne nous a pourtant pas empêchés de réaliser 
l’un des bulletins les plus fournis dans la vie de l’Association, grâce aux riches 
contributions de trois Jurassiens : l’archiviste François Noirjean, qui nous 
offre un panorama de la littérature viatique relative à l’ancien Evêché de Bâle, 
l’historienne Marie-Angèle Lovis, qui a exhumé des documents inédits faisant 
revivre les « Très Riches Heures » de la gare de Porrentruy vers 1890, et la 
professeure d’anglais Irène Merçay, qui fait découvrir au public francophone de 
larges extraits du Path to Rome de Hilaire Belloc, ouvrage qui ne connaît encore 
aucune traduction française. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés !

Fidèle à ses habitudes, le bulletin de cette année comprend également les 
chroniques « Guides pour une histoire » et « Clin d’œil » d’Ariane Devanthéry 
et Adrien Guignard, divers comptes rendus d’ouvrages parus récemment sur le 
voyage en Suisse, ainsi que le résumé de la thèse soutenue par Delphine Marinot 
autour du Rhin suisse dans la littérature de voyage européenne du XVe au XIXe siècle.

Le bulletin se clôt avec un aperçu des activités relatives à la vie de 
l’Association, parmi lesquelles les visites culturelles lausannoises qui rencontrent 
toujours un franc succès. Côté nouveautés, une cotisation spéciale de 40 francs 
a été créée pour les couples désirant devenir membres. A relever aussi que 
l’ACVS possède désormais un nouveau site internet (www.levoyageensuisse.ch), 
régulièrement mis à jour. Vos remarques et idées sont toujours les bienvenues !

Au nom du comité, je vous souhaite une agréable lecture.

Béatrice Lovis

Recherches et Travaux

Le voyage dans le Jura

* Les années 2011 et 2012 ont été nettement meilleures, quoique le Jura reste toujours en queue du classement suisse. 
Les nuitées passent de 84’549 en 2010 à 106’495 en 2012, pour une moyenne de 1,6 nuitée par personne. Chiffres 
aimablement communiqués par Jura Tourisme.
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Voyages dans l’ancien Evêché de Bâle

L ’ancien Evêché de Bâle, situé dans une région dépourvue de hautes 
montagnes, n’en attire pas moins des voyageurs curieux de découvrir les 
paysages propres à la géologie jurassienne. L’amélioration importante des 

routes de la Principauté, au milieu du XVIIIe siècle, assure la renommée de la 
course de Bâle à Bienne, qui remonte la vallée de la Birse de son embouchure 
à sa source. Ce nouvel itinéraire suscite un véritable engouement. Plusieurs 
récits, richement illustrés de gravures, contribuent à forger la notoriété de ce 
parcours et fournissent un répertoire des sites, des monuments et des curiosités 
qui attirent les voyageurs. 

Par ailleurs, le séjour en 1765 de Jean-Jacques Rousseau à l’île Saint-Pierre, 
émergeant du lac de Bienne en face de La Neuveville, consacre la célébrité 
du site qu’évoque l’écrivain dans sa « Cinquième promenade » des Rêveries du 
promeneur solitaire. Dès lors, l’île Saint-Pierre est promue au rang de passage 
quasi obligé pour les voyageurs qui sillonnent les vallées jurassiennes, véritable 
pèlerinage pour les amoureux des belles-lettres.

Une riche littérature consacrée au voyage

L’histoire des voyages à travers les territoires de l’ancien Evêché de Bâle 
est bien documentée par la littérature. Citons, entre autres, les études d’Albert 
Michaud, Iconographie du Jura bernois et du lac de Bienne (1919)1, de Gustave 
Amweg, Bibliographie du Jura bernois. Ancien Evêché de Bâle (1928)2, de René Fell, 
Liste des voyageurs qui, au cours des siècles, ont traversé le Jura et la région de Bienne 
(1964)3, ainsi que le numéro spécial de la revue de Pro Jura, Le voyage pittoresque 
de Bâle à Bienne (1972)4, et les chroniques de Denis Moine, «  Voyageurs 
d’autrefois », parues dans Le Démocrate (1986-1992)5.

1  In Actes de la Société jurassienne d’Emulation, p. 39-92. L’auteur fournit une sorte d’inventaire de l’iconographie 
jurassienne dont il avait réuni une collection remarquable, collection rachetée par Gustave Amweg et qui constitue 
le noyau du Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy. 

2  Nos 4103 à 4206 : p. 282 « Ouvrages descriptifs, relations de voyages ou excursions dans le Jura » ; p. 289 
« Arlesheim » ; p. 290 « Voyages à l’Ile St-Pierre, descriptions, etc. ».

3  In Les Intérêts du Jura, n° 8, p. 177-197. Bibliographie des récits, classés chronologiquement, extraite de Sir Gavin 
de Beer, Travellers in Switzerland, Londres, Oxford University Press, 1949. René Fell relève que les voyageurs 
anglais dominent dans cette recension incomplète. Il mentionne pour chacune des 189 notices bibliographiques 
retenues les lieux de Suisse décrits dans les récits datés de 1612 à 1920.

4  Jean-Paul Pellaton y publie des textes de voyageurs des siècles passés et d’auteurs contemporains évoquant des 
lieux du pays jurassien.

5  Une centaine d’extraits de récits de voyage ont été sélectionnés. Les Archives cantonales jurassiennes conservent 
une copie de ces articles (ArCJ, 2 J 19).
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En plus de ces bibliographies ou anthologies, il convient de faire une 
mention spéciale des ouvrages abondamment illustrés de gravures. Le répertoire 
d’Albert Michaud fournit pour chaque publication la liste des sites représentés. 
Il s’agit des ouvrages de David Herrliberger, Neue und vollständige Topographie 
der Eydgenossenschaft (Zurich, 1754-1758), Beat Fidel von Zurlauben, Tableaux 
topographiques, pittoresques, historiques, moraux et politiques de la Suisse (Paris, 
1780-1788), Philippe-Sirice Bridel, Voyage pittoresque de Basle à Bienne par 
les vallons de Mottiers-Grandval (Bâle, 1802)6, Rodolphe Hentzy, Promenade 
pittoresque dans l ’Evêché de Bâle, aux bords de la Birs, de la Sorne et de la Suze, 
accompagnée de XXXXIV paysages et sites romantiques (La Haye, 1808-1809), 
Désiré-Raoul Rochette et Godefroy Engelmann, Lettres sur la Suisse (2e partie 
« Ancien Evêché de Bâle », Paris, 1828, 4e édition) et Auguste Quiquerez, Recueil 
de vues prises sur la route de Basle à Bienne par l ’ancien Evêché (Bâle, 1836).7

La découverte du Jura par les voyageurs, étrangers pour la plupart, s’inscrit 
dans le mouvement général de la découverte des Alpes à la fin du XVIIIe siècle 
qui initie le voyage en Suisse. C’est à cette époque aussi que paraissent des guides 
de voyage vantant la beauté des paysages qualifiés d’idylliques, de pittoresques, 
d’effrayants, d’escarpés, de magnifiques et variés. Les récits publiés par les 
voyageurs, et parfois traduits en diverses langues, amplifient le mouvement.

La route des gorges

Pour l’ancien Evêché de Bâle, la construction de la route à travers les gorges 
de Moutier et de Court constitue un facteur décisif de « promotion touristique ». 
François Decker (1691-1776), conseiller du Prince et directeur des ponts et 
chaussées, joue un rôle important dans la réalisation de ce projet. Ses mérites en 
la matière sont immortalisés avec éloquence dans son épitaphe encore visible au 
cimetière Saint-Germain de Porrentruy :

Ci-gît celui des humains qui nous a fait nos grands chemins.
Il vient de finir sa carrière, accordons-lui donc notre prière.

L’église estant pour les vivans, il a demandé en mourant
Qu’on le portât au cimetière et qu’on le mît sous cette pierre

F.D.

6  Le doyen Bridel avait déjà publié en 1789 sa Course de Bâle à Bienne, par les vallées du Jura, qui comprenait 
uniquement deux illustrations.

7  Les références complètes et les numérisations des images de l’ensemble des ouvrages cités sont en ligne sur la base 
de données Viatimages (www.unil.ch/viatimages). « R
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Le chantier de cette route est achevé en 1752, comme le rappelle la fameuse 
inscription rédigée par l’historien strasbourgeois Jean-Daniel Schoepflin (1694-
1771) et gravée dans le rocher de Court :

Josephus Guilhelmus ex Rinkhiis de Baldenstein
Basileensium episcopus

via veteribus clausam rupibus et claustris montium ruptis
Byrsa pontibus strata
Opere Romanis digno

aperuit
Anno MDCCLII8

Dans ses lettres écrites de Moutier où il s’arrête pendant son voyage en 1779, 
Goethe note que cette route est « très commodément tracée ». Sa sensibilité 
romantique lui inspire des commentaires poignants de sa traversée des gorges 
de Moutier qui lui

a fait une grande et paisible impression. Le sublime procure à l’âme un calme 
heureux ; elle en est parfaitement remplie ; elle se sent aussi grande qu’elle peut 
l’être. Qu’un sentiment si pur a de charmes, lorsqu’il s’élève jusqu’au bord, sans 
se répandre par dessus ! […] Quand nous contemplons un pareil spectacle pour 
la première fois, à cette vue inaccoutumée, l’esprit se dilate au premier moment, 
et cela lui cause un douloureux plaisir, un transport qui l’ébranle, et qui nous 
arrache de délicieuses larmes.9

Le site émeut bon nombre d’auteurs  : «  On se sent pénétré à la fois 
d’admiration et d’épouvante au fond de ces sombres abîmes qui, en quelques 
endroits, semblent vouloir se refermer sur votre tête, et ce n’est que lorsqu’on 
commence à se familiariser avec l’aspect effrayant de ces lieux, qu’on peut en 
apprécier la grandeur sauvage et les âpres beautés. »10 Elisabeth Vigée Le Brun 
écrit sans ambages « cette route est sans contredit la plus pittoresque, la plus 
variée, la plus grandiose. On y voit des scènes de paysage qui surpassent en 

8  « Joseph Guillaume Rinck de Baldenstein, évêque de Bâle, ouvrit cette voie bordée d’antiques rochers, les barrières 
des monts ayant été brisées, et la Birse traversée par des ponts. Œuvre digne des Romains. Année 1752. » Voir 
Gustave Amweg, Les arts dans le Jura bernois et à Bienne, Porrentruy, 1937, t. I., p. 138. L’inscription de Court figure 
sur plusieurs gravures, notamment sur celles de Birmann, de Villeneuve, de Winterlin. 

9  Actes de la Société jurassienne d’Emulation, 1925, p. 40-41.
10  Théobald Walsh, Notes sur la Suisse, la Lombardie et le Piémont, Paris, C. J. Trouvé, 1825, 2e éd. citée par Denis 

Moine, « Au-dessus de l’abîme… », Le Démocrate, 26 juillet 1986.

beauté tout ce qu’on peut voir dans l’intérieur de la Suisse ; j’étais sans cesse en 
admiration. »11

Les voyageurs du XVIIIe et du début du XIXe siècles se déplacent à pied, 
« c’est le seul moyen de bien voir et de se bien porter »12, à cheval ou en voiture 
hippomobile, ou encore ils utilisent le réseau des diligences qui sillonnent le pays 
jusqu’à la construction des chemins de fer et l’apparition des véhicules automobiles. 
La lenteur des déplacements d’alors prolonge le temps d’observation des paysages, 
des sites, des activités des habitants des régions visitées. Un voyageur nous donne 
des détails en 1777 :

Partis de Lauffen (Laufon), à 5 heures ¼ du matin, nous sommes arrivés à 10 
heures ½ à Moutiers Grandval, gros bourg nommé sur la carte “Münster”, nous 
y avons dîné et avons été très bien servis à l’auberge de la Couronne. La maîtresse 
de l’auberge nous a dit que les habitans de ce pays ne sont point trop chargés 
d’impôts. Repartis de Moutiers à une heure ¼, nous sommes arrivés à Bienne à 
7 heures et demie. [L’auteur, qui a visiblement fait ses expériences personnelles, 
note :] En général, il faut beaucoup se méfier de ce que l’on entend dire dans 
toute la Suisse sur la difficulté des chemins. L’intérêt des loueurs de chevaux et 
le peu d’attention de ceux qui y ont passé et qui en parlent sont, sans doute, la 
cause de ce préjugé accrédité dans toutes les villes.13

Les moyens de transport de notre époque, les aménagements des réseaux 
routier et ferroviaire actuels, notamment les ponts et les tunnels, nous privent 
de points de vue et d’occasions d’observer telle forme du relief, tel méandre ou 
cascade d’un cours d’eau, telle plante qui embellit le paysage, comme si le voyage 
avait été remplacé par le déplacement.

Les observations d’un géographe 

Après avoir parcouru les cantons suisses, François Robert, géographe 
ordinaire du roi de France, membre de l’Institut de Bologne et de l’Académie 
des Sciences de Berlin, publie en 1789 son Voyage dans les XIII cantons suisses, les 

11  Elisabeth Vigée Le Brun, Souvenirs 1755-1842. Voyage en Suisse en 1808 et 1809, Paris, H. Champion, 2008, 
p. 699.

12  Xavier Kohler, « Les œuvres poétiques de Samuel Henzi, étude suivie de quelques notes relatives à la conspiration 
bernoise de 1749 », in Actes de la Société jurassienne d’Emulation, 1869, p. 115.

13  Extraits tirés de « Un voyage en Suisse en 1777 », in Musée neuchâtelois, 1910, p. 67-94 et 113-139. La route de 
Bâle à Bienne est en outre mentionnée dans l’Annexe I de ce récit : « Projet de voyage [en 90 jours] dans lequel 
on pourroit voir à peu près ce qu’il y a de plus intéressant en Suisse ». Pour les citations des récits de voyage, nous 
respectons l’orthographe de la publication originale, malgré les graphies souvent fantaisistes des noms des lieux 
évoqués.
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Grisons, le Vallais et autres Pays et Etats alliés, ou sujets des Suisses. Il jette un regard 
de géologue sur les cluses de la vallée de la Birse, qui se distingue des émois 
préromantiques d’autres voyageurs. 

De Delémont, je traversai la vallée, & je m’engageai dans le Jura à l’endroit 
où la Byrse en débouche, en roulant avec vivacité ses ondes argentines. Les 
rivieres qui coulent dans le sein des montagnes, suivent toujours la direction 
des vallées, & passent successivement de l’une dans l’autre. Ici, la marche est 
différente : la Byrse coupe transversalement les chaînes du Jura, qui, sans doute, 
dans une commotion du Globe, se sont déchirées & entr’ouvertes jusqu’à leurs 
racines. Dans cette crise violente, les bancs qui composaient ces montagnes ont 
été bouleversés, & se voient tous dans une position verticale, souvent ils sont 
contigus les uns aux autres, quelquefois aussi par la chûte ou le dépérissement 
de quelques-uns, on en voit d’isolés. Les lits qui sont contigus le sont par fois 
avec de légers intervalles causés par le dérangement qu’ils ont éprouvé dans la 
subversion. 
Ce double effet du Jura déchiré, & de ses tranches disposées verticalement, ont-
ils eu lieu en même temps, ou à deux époques différentes ? Le renversement 
des lits a-t-il précédé la scission de la montagne, ou l’a-t-il suivi ? C’est ce que 
rien ne décide. Mais les rochers qui sont de droite & de gauche de la rivière, 
correspondent entr’eux si parfaitement en quelques endroits, qu’il paroissent 
évidemment n’avoir fait auparavant qu’une seule et même montagne.
Ces rochers à pic d’où il semble que la Byrse se hâte d’échapper, ce lieu, où la 
nature semble avoir souffert, parle à l’ame qui y éprouve une émotion mêlée 
d’horreur & de plaisir ! Le voyageur philosophe veut précipiter sa course, & à 
chaque pas de nouvelles beautés causées par de nouveaux accidens de la nature ; 
& les foules de réflexions qu’elles font naître, tendent puissamment à le retenir !
L’écartement des rochers ne laisse souvent à la Byrse que l’espace nécessaire au 
passage des eaux, avec un chemin très-angustié pris tantôt sur une rive tantôt 
sur l’autre, & qu’il a même fallu, en quelques endroits, tailler dans le roc vif. 
Mais puisque cette rivière coule visiblement dans un lit accidentel par la rupture 
& la déhiscence du Jura, & qu’elle a nécessairement préexisté à cette catastrophe, 
quel fut donc en ces lieux l’état des choses, avant que l’effort de la nature eût 
ouvert cette issue ?14

Le géographe développe ensuite son explication assez apocalyptique de la 
géologie particulière de cette contrée, ceci avant la publication décisive de Jules 
Thurmann, Essai sur les soulèvements jurassiques, publié entre 1832 et 1836. Le 
traité de Thurmann, qui expose savamment la formation de la géomorphologie 

14  François Robert, Voyage dans les XIII cantons suisses, Paris, Belin, 1789, vol. 1, p. 136-138. 

jurassienne, suscite l’admiration de la communauté scientifique. Pour honorer 
les travaux du père de la géologie jurassienne, la Société géologique de France se 
réunit à Porrentruy en 1838.

Les chutes de la Sorne

Le Bernois Rodolphe Hentzy, établi en Hollande, nous a laissé une autre 
description du Jura, où il a séjourné en 1789, 1792 et 1798. Le tableau qu’il dresse 
des gorges du Pichoux et du cours de la Sorne illustre par le texte les fortes 
impressions du voyageur ému par la nature. 

En continuant de remonter la rive gauche de la Sorne, on parvient après une 
marche pénible, au pied d’une cascade dont le bruit frappe l’oreille, longtems 
avant que l’œil puisse la découvrir. Dans cette solitude d’un si difficile accès, 
la nature a placé une scène aquatique du plus grand effet. C’est surtout au 
printems, ou après de fortes pluies, que ce spectacle est de toute beauté. Du 
point d’intersection de deux hautes parois d’un rocher fendu, s’échappent 
avec fracas les flots amoncelés de la Sorne. Cette rivière longtems resserrée 
dans le fond d’un entonnoir, forme ici une triple cascade. Sa nape, ses détails 
et le site entier, pouvaient rivaliser avec les célèbres cascatelles de Tivoli, si 
délicieusement peintes par Vernet. Le premier saut, d’environ vingt pieds de 
hauteur, se jette dans un bassin ovale, d’un contour si élégant, que je défierais 
Bouchardon ou Pigalle de faire une cuvette plus gracieuse. L’onde refoulée dans 
cette belle conque, s’élève en gros bouillons, inonde les bords de son réservoir, 
et retombe ensuite d’une moindre hauteur sur un plateau de rocher, qu’elle 
couvre d’une nape superbe, dont l’écume est plus blanche que la neige. Au 
troisième saut, la Sorne se précipite en se brisant de mille manières sur des 
pointes de roches proéminentes. Dès qu’elle a atteint son lit inférieur, ses ondes 
réunies s’écoulent paisiblement, et comme les instans de notre vie, sans s’arrêter 
jamais. Une multitude de belles plantes aquatiques, telles que la Nymphea à 
larges feuilles, le Trefle et la Scrophulaire aquatiques, la Persicaire, le Cresson 
d’eau etc. garnissaient de leur verdure variée, les rochers dégradés qu’arrose le 
torrent ; et garnis d’ailleurs de bouquets de sapins, de hêtres et de buissons. Les 
bords de la cascade étaient disposés symétriquement, des deux côtés de cette 
triple chûte. Au sommet, un rocher conique, couronné de verdure, paraissait 
placé tout exprès pour servir de dossier à ce sopha d’Amphitrite. Au fond de 
la perspective s’élevait une haute paroi, composée de grands blocs de roches, 
disposés régulièrement en couches parallèles ; sa forme semi-circulaire terminait 
majestueusement cette belle décoration. Le point de vue du dessin ci-joint de 
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cette cascade, une des plus pittoresques de la Suisse malgré sa petitesse, est pris 
d’un grand cube de rocher, gisant à peu de distance au milieu du torrent. Le 
courant d’air qui par l’agitation de l’eau s’échappait du défilé, était si froid, que 
mon peintre transi était souvent obligé de souffler dans ses doigts engourdis.15 

Arrêts sur images 

Les impressions traduites par les voyageurs relèvent en général beaucoup 
plus des émotions que d’une description réfléchie de la nature, de la géologie, 
des paysages découverts au long de leur voyage.  Arrêté au sommet du Chasseral 
qu’il a gravi vers 1800, le professeur d’histoire naturelle et fondateur du jardin 
botanique de Porrentruy Lémane s’émerveille du panorama. Son témoignage 
incarne parfaitement la sensibilité romantique ambiante : 

Ce paysage est si étendu qu’on y voit tout ce que la belle nature nous offre 
de plus intéressant et tout ce que l’industrie de l’agriculture a fait trouver aux 
hommes pour la commodité de la vie. Rien n’égaye plus la vue que ces nuances 
différentes que forment les plaines, les vallons et les coteaux, les lacs, les fleuves 
et les ruisseaux, les villes, les villages et les hameaux, les forêts et les prairies, les 
pâturages et les bruyères, les terres cultivées et non cultivées. O nature ! nature ! 
que tu es belle, que tu as de charmes dans ta beauté ingénue lorsque tu n’es pas 
défigurée par l’art des hommes mécontents !16

Les lieux décrits et représentés attestent aussi d’un effet de mode qui amène 
très fréquemment les étrangers à suivre un itinéraire devenu classique. Ceci 
apparaît nettement dans les citations que certains voyageurs font des auteurs qui 
les ont précédés. Parmi les lieux emblématiques, il faut citer Pierre-Pertuis avec 
sa fameuse inscription indiquant que le passage a été aménagé par les Romains, 
« inscription latine, fort maltraitée par le temps, moins encore toutefois que par 
les antiquaires »17, ou encore Arlesheim18, rendu célèbre par le jardin anglais, 
appelé la Solitude ou l ’Ermitage, qu’aménagèrent en 1785 Balbine d’Andlau 
– épouse du bailli du Birseck François Charles d’Andlau – et son cousin, le 
chanoine Jean Henri Hermann de Gléresse. Les visiteurs s’émerveillent des 
aménagements : cascade ruisselant dans un endroit où « il n’y avoit pas une 
goutte d’eau », haies verdoyantes, carrousel, grotte, fontaine, chemins tortueux 

15  Hentzy, op. cit., Amsterdam, 1848 (reprint 1980), 2e partie, p. 149-151.
16  [Antoine] Lémane, Voyage dans le Jura, Roger Ballmer (éd.), Société suisse des bibliophiles, 1974, p. 12-13. 
17  Rochette, op. cit., 1828, 4e édition, t. 3, p. 33. 
18  Résidence du Chapitre cathédral de Bâle depuis la construction du dôme consacré en 1681.

« Cascade du Pichoux », par Rosenberg. Tiré de Rodolphe Hentzy, Promenade pittoresque 
dans l’Evêché de Bâle, 2e partie, Amsterdam, 1848.

© Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel. Voir www.unil.ch/viatimages
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et pont de bois, ermitage, belvédère, terrasse occupée par les musiciens réunis 
« pour égayer les convives d’en bas » lors des grandes fêtes qui y sont données.19 

Les récits des voyageurs découvrant la région mêlent la description des 
paysages, les émotions qu’ils ressentent, la narration des rencontres et des aléas de 
leur périple. Les formes particulières du calcaire jurassien sont immanquablement 
décrites : les cluses de Duggingen, de Soyhières, de la Roche Saint-Jean, les gorges 
de Moutier et de Court, le col de Pierre-Pertuis, et parfois, dans les itinéraires qui 
s’écartent du trajet Bâle-Bienne, les gorges du Pichoux, avec un arrêt à la grotte 
de Saint-Colombe à Undervelier. Les parois rocheuses, en surplomb de la route, 
les passages étroits et abrupts impressionnent fortement les voyageurs dont les 
voitures occupent parfois toute la largeur de la chaussée, et, si la route borde un 
précipice, leurs émois sont encore plus forts. 

Le récit du pasteur Philippe-Sirice Bridel, largement diffusé par les 
traductions dont il fait l’objet à l’époque, ne manque pas d’influencer les amateurs 
de sensations fortes qui suivent son itinéraire : 

Il n’est point de spectacle aussi sublime & aussi saisissant tout ensemble, que 
de passer dans ces gorges étroites quand une tempête y amene les vents, y 
entasse des nuages chargés de grêle, & au milieu des sillons étincelans de l’éclair, 
y fait rouler de longs tonnerres : l’étroit espace du ciel qu’on a sur sa tête, est 
successivement tout noir ou tout en feu ; des zones de flammes en entr’ouvrent 
à chaque moment la formidable obscurité ; les échos répétent, prolongent & 
semblent doubler le bruit tumultueux des élémens en guerre, du choc des forêts 
qui se heurtent, & du sifflement des vents sans cesse arrêtés par les anfractuosités 
de la vallée : renforcé de mille filets d’eau qui se précipitent en cascade de toutes 
parts, le torrent fait en mugissant sa partie dans ce sinistre concert ; on dirait que 
c’est l’ouverture du Cahos.20

19  Zurlauben, op. cit., 1786, t. 2, p. 567. Plusieurs brochures décrivant le fameux jardin ont été publiées entre 1786 et 
1837.

20  Bridel, Course de Bâle à Bienne, par les vallées du Jura, Bâle, Ch. Aug. Serini, 1789, p. 136-137. 

 « Sortie des roches de Moutier », par Winterlin et Vogel. Tiré d’Auguste Quiquerez, Recueil 
de vues prises sur la route de Basle à Bienne par l’ancien Evêché, Bâle, 1836.

© Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel. 
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La Birse, que la route longe de son embouchure à sa source, suscite une 
attention continue des voyageurs : son cours silencieux ou impétueux selon les 
endroits, ses eaux tantôt écumantes, tantôt pures aux vagues douces, et la chute 
de Laufon. Ailleurs, c’est la source de la Birse qui sort d’un rocher ou la chute 
de la Suze à Ronchâtel.

Les bains de la Reuchenette offrent cependant un spectacle intéressant par eux-
mêmes. Ce sont des bâtiments délabrés au milieu d’un paysage tout en ruines ; 
ce sont d’énormes rocs confusément épars dans la plaine, ou qui semblent y 
rouler encore, et d’autres à demi détachés de la crête des monts, qui paraissent 
toujours près de fondre sur la vallée ; et parmi ces décombres, pour ainsi dire 
mobiles, sur ce théâtre d’une destruction agissante, des forges en pleine activité, 
des ateliers où de nombreux ouvriers travaillent le fer sous mille formes variées, 
offrent d’un côté la nature avec toutes ses menaces, de l’autre l’industrie avec 
toutes ses ressources.21

Les monuments qui jalonnent l’itinéraire font toujours une forte impression. 
Le château d’Angenstein, forteresse qui verrouille l’entrée dans la vallée 
de Laufon, « les ruines théâtrales du château de Pfeffingen »22, les ruines du 
Vorbourg et la chapelle qui se dresse en face du château de Soyhières, Delémont 
« ville charmante, ornée d’un grand nombre de belles fontaines »23, avec « le 
somptueux et magnifique Palais du Prince où il va quelquefois passer une partie 
de l’Eté », le château de Porrentruy « assurément beau et magnifique quoique 
vieux ». Toutefois, « quand on est dans les appartemens du Château on a devant 
soi la plus belle vûe du monde. »24 Dans d’autres récits, les voyageurs tombent 
sous le charme de Saint-Ursanne, de Bellelay ou de La Neuveville avec son 
Schlossberg imposant. 

Les voyageurs remarquent les établissements industriels comme les verreries 
de Laufon ou de Roches, les moulins de Liesberg, de Tavannes, du Pichoux et 
d’ailleurs, la scierie de Laufon, les forges et martinets et leur impressionnant 
«  fracas  » à Courrendlin, Roches, Reuchenette, Undervelier ou encore la 
tréfilerie, appelée à l’époque tirerie de fer, de Boujean.

A la rubrique des surprises éprouvées par les voyageurs, les récits relatent 
l’accueil empressé du tenancier de l’Hôtel de la Couronne à Bienne « qui sans 
doute met une grande valeur à ses politesses, dont il accable les gens, surtout ceux 
d’un certain ordre. On dit qu’il ne s’y trompe point, & leur demande l’accollade, 

21  Rochette, op. cit., 1828, 4e éd., t. 3, p. 35-36. D’autres bains sont signalés à Bellerive sur la commune de Soyhières.
22  Hentzy, op. cit., 1848 (reprint 1980),  1ère partie, p. 110.
23  Robert, op. cit., 1789, p. 135.
24  « Lettres d’un Officier prussien sur l’ancien Evêché de Bâle », Actes de la Société jurassienne d’Emulation, 1923, 

p. 87, 85, 84.

qu’il est difficile de lui refuser. »25 Un autre voyageur estime que la facture de 
l’Hôtellerie de Tavannes était « chère, mais pas trop salée vu la quantité de vin, 
le bruit et l’agitation que nous avions occasionnés ».26 A Malleray, « l’auberge est 
excellente et d’une propreté rare. »27 

Les voyageurs commentent aussi les coutumes des habitants de l’Evêché. 
Zurlauben estime que la plupart des habitants d’Erguel « parlent un patois, 
un françois corrompu ».28 La princesse Auguste d’Arenberg note que «  les 
anabaptistes sont fort reconnaissables à leurs barbes et à leur vêtement simple 
et grossier. Leurs filles sont douces, naïves et fraîches. On m’a dit qu’en entrant 
dans leurs maisons, en conversant avec eux, on se croyait transporté dans les 
temps des anciens patriarches, et que l’on retrouvait chez eux les moeurs simples 
et pures de nos premiers pères. »29 Le géographe François Robert observe aussi 
l’économie du pays : « Les haras, l’engrais des bœufs, le débit des bois & les 
mines de fer, y sont les branches essentielles du commerce. Les fers qui sortent 
de ses usines sont très-recherchés pour les tireries de fil-de-fer, pour faire de 
bons canons de fusil, & d’excellentes cuirasses. »30 Le doyen Bridel y va de son 
commentaire sur Delémont : 

Quoique cette ville par sa petitesse & la simplicité de ses habitans, qui préfèrent 
avec raison la culture de la terre à celle des belles-lettres, ne se soit pas illustrée 
par un grand nombre de savans, elle a cependant vu sortir de son enceinte 
un homme très fameux, auquel la médecine & l’humanité doivent beaucoup. 
C’est Jean Prévôt. [Et en Prévôté de Moutier-Grandval :] Les habitants de 
la prévôté tant catholiques que réformés, sont généralement doux, honnêtes, 
serviables, fidèles à leur parole & d’une bonne foi à toute épreuve : à tous égards 
ils méritent le titre respectable de bonnes gens que leur donnent les anciens actes 
qui parlent d’eux.31

Certains auteurs mentionnent aussi des produits du terroir et des habitudes 
alimentaires. « Avant de quitter Bellelay, n’oublions pas d’observer que les fromages 

25  Mme de Gauthier, Voyage d’une Française en Suisse et en Franche-Comté depuis la Révolution, Londres, 1790, cité par 
Denis Moine, « Coûteuses politesses », Le Démocrate, 28 novembre 1986.

26  Johann Rudolf Schinz, Die vergnügte Schweizerreise anno 1773, Zurich, 1966, traduit par Denis Moine, « Le dépit 
pour deux batz… », Le Démocrate, 24 octobre 1986. 

27  Princesse Auguste d’Arenberg, comtesse de La Marck, « Journal de mon voyage en Suisse, 1789 », Versailles, 
n° 49, 1972, p. 30. 

28  Zurlauben, op.cit., 1786, t. 2, p. 576.
29  Princesse Auguste d’Arenberg, op. cit., Versailles, n° 48, 1972, p. 37.
30  Robert, op.cit., 1789, p. 129-130.
31  Bridel, op. cit., 1789, p. 70, 115. Jean Prévôt (1585-1631) a été professeur de médecine à l’Université de Padoue, 

où il meurt de la peste.
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qu’on fait dans ses environs, sont très-renommés pour leur délicatesse. »32 A 
Porrentruy, Lémane s’étonne : « Le café, qui, avant vingt ans, n’était pas connu dans 
nos villages ni même en Europe avant un siècle et demi, et qui est si contraire à ceux 
qui ont l’estomac faible et aux femmes dans les premiers mois de leur grossesse, ainsi 
qu’à celles qui allaitent, est cependant devenu une boisson très commune pour nos 
villageoises. »33 

Journal de bord, expression de leurs émotions, les récits de voyage des 
étrangers qui ont parcouru l’ancien Evêché de Bâle révèlent les sentiments de 
leurs auteurs et attirent notre attention sur les particularités du paysage ou des 
sites qu’ils ont visités et nous incitent ainsi à les redécouvrir aujourd’hui.

François Noirjean

32  Zurlauben, op. cit., 1786, t. 2, p. 572.. 

33  Lémane, op. cit., 1974, p. 25-26.

Les « Très Riches Heures » de la gare de Porrentruy
Analyse des comptes rendus du trafic ferroviaire

1888-1890

Rattachés depuis 1815 au canton de Berne, les districts de l’ancien Evêché 
de Bâle ne sont intégrés au réseau ferroviaire suisse qu’à partir du dernier 
quart du XIXe siècle. Si les habitants de la région jurassienne ont pris 

tardivement le train en marche, l’intérêt pour ce nouveau moyen de transport 
s’est manifesté bien avant cette période. Dès le milieu du XIXe siècle, des 
initiatives locales prennent corps. Cependant les obstacles à surmonter sont 
nombreux. Les promoteurs, issus pour la plupart d’une élite de magistrats, de 
commerçants et d’industriels, doivent d’abord convaincre les milieux ruraux 
méfiants et rassurer aubergistes et voituriers se trouvant sur les routes de transit, 
en particulier au départ du col des Rangiers. Puis il faut trouver le financement 
nécessaire et vaincre les barrières naturelles, la chaîne du Jura constituant un 
obstacle géographique ne se laissant pas franchir aisément.

Le réseau jurassien prend corps progressivement. Le tronçon Porrentruy-
Delle, construit par un entrepreneur français, est ouvert en 1872 et la Compagnie du 
Paris-Lyon-Méditerranée (PLM) se charge de l’exploitation de ces 12 kilomètres. 
Le jour de la mise en service de la ligne est aussi celui de l’inauguration de 
la gare de Porrentruy dont les bâtiments néoclassiques rappellent ceux des 
grandes gares de province sur le réseau du PLM, laissant entrevoir un important 
développement (fig. 1).

L’annexion de l’Alsace-Lorraine à l’empire allemand en 1871 donne un 
nouvel essor à la construction du chemin de fer. N’ayant plus d’accès direct à 
Bâle, la Compagnie française de l ’Est se tourne vers Porrentruy pour se raccorder 
à la Suisse et à l’Italie plutôt que de traverser l’Alsace devenue allemande. 
Son aide financière et technique (tunnels, viaduc de St-Ursanne) s’ajoute 
aux investissements consentis par les communes. En 1877, le réseau jurassien 
principal est terminé et relié aux lignes françaises (fig. 2). La gare bruntrutaine 
est propulsée parmi les premières de Suisse. Les prestations offertes s’améliorent 
de pair avec l’accroissement du transit international1.

1  A ce propos, voir Laurence Marti, Porrentruy-gare : Nœud ferroviaire au cœur de l’Ajoie, Porrentruy, Musée de 
l’Hôtel-Dieu, [2011] ; Marcel Rérat (dir.), Une centenaire : La ligne CFF Delémont-Delle 1877-1977, Porrentuy, 
Editions jurassiennes, 1977 ; Marcel Rérat (dir.), Le centenaire des chemins de fer jurassiens : les Jurassiens et le 
problème des transports hier et aujourd’hui, 3e colloque du Cercle d’études historiques de la Société jurassienne 
d’émulation, [Porrentruy], Société jurassienne d’émulation, 1973.
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Figure 2 : Horaire de la ligne « Belfort – Delle – Porrentruy – Delémont – Basel », août 
1877. Tiré de Marcel Rérat (dir.), Une centenaire : La ligne CFF Delémont-Delle 1877-1977, 
Porrentruy, 1977, p. 12.

Figure 1 : Porrentruy - La gare, vers 1905, carte postale noir/blanc, édition Burgy Lith., 
Saint-Imier, 8,9 x 14 cm. © Musée de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy (fonds Gustave Amweg).

Une source inédite

Aux archives départementales du Territoire de Belfort sont déposés 47 
comptes rendus rédigés par le commissaire spécial de police de la gare de Delle2. 
Ce fonctionnaire, représentant de la Police spéciale des chemins de fer pour le 
réseau de l’Est, dépend de la Direction de la Sûreté générale liée au Ministère de 
l’Intérieur. Il adresse ses rapports au Préfet du Haut-Rhin à Belfort. Sa tâche est 
d’informer les autorités sur les mouvements de personnes et de marchandises. 
La période concernée s’étend de décembre 1882 à juin 18903. Bien que la série 
soit discontinue et que la richesse du contenu dépende de la personnalité du 
commissaire, elle permet de se faire une idée du trafic frontalier entre Porrentruy 
et Delle. Le mouvement inverse en direction de la Suisse intéresse moins la 
France et n’est mentionné qu’occasionnellement.

Le trafic voyageurs 

De février 1888 à janvier 1890, deux années pour lesquelles les séries sont 
complètes, 194’302 voyageurs passent par Delle sur un total de 227’057 pour 
toutes les périodes documentées. Le commissaire ne précise pas si ces chiffres 
incluent les personnes se rendant en Suisse. Cependant plusieurs mentions de 
trains spéciaux effectuant l’aller-retour France-Suisse le suggèrent.

Le transit des passagers est particulièrement important entre juin et 
septembre 1888. Le développement du tourisme en direction de la Suisse ne 
doit pas y être étranger. Trois « trains d’excursion » Paris-Lucerne transportent 
à eux seuls 1255 personnes en août et septembre. En 1889, le flux des voyageurs 
croît dès le mois de mars jusqu’en septembre et ne chute vraiment qu’à partir 
de novembre. Cette affluence est à mettre en relation avec la formation de 
« trains de plaisir »4 pour se rendre à l’Exposition universelle de Paris qui a lieu 
du 6 mai au 30 octobre 1889. Ils viennent de Budapest, Prague et Vienne, mais 
ils sont aussi formés à Zurich, à Lucerne et surtout à Bâle. Aux visiteurs de 
l’Exposition du mois de septembre se joignent les touristes rentrant de Suisse, 

2  Archives départementales du Territoire de Belfort, cote 6 M 236. Sauf mention particulière, toutes les citations 
de cet article sont tirées de ces documents.

3  Trois rapports sont archivés pour 1882, 1885 et 1887. De février 1888 à janvier 1890, tous les comptes rendus 
mensuels sont conservés, bimensuels dès octobre 1888. De février à juin 1890, seuls quatre rapports ont été 
répertoriés.

4  Ces convois, à prix réduits, composés de wagons de 2e et 3e classe, démocratisent les transports et élargissent le 
public cible se rendant à l’Exposition universelle. De tels trains sont organisés dans l’empire austro-hongrois, en 
Suisse, mais également à grande échelle en France. Une quinzaine sont constitués au départ de Delle. Le PLM fait 
passer des annonces dans la presse française en insistant sur les tarifs très avantageux et en indiquant les horaires 
et les gares desservies par ces trains. Dans la Revue de l’Exposition Universelle de 1889, Jacques de Biez donne une 
image haute en couleur, ironique voire méprisante de cette catégorie de « voyageurs au rabais » (p. 376-380).
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et « l’encombrement » dans les gares est tel que les rapides Bâle-Paris et Bâle-
Calais arrivent à Delle avec près de 40 minutes de retard. En août de la même 
année, un train se faufilait incognito dans la nuit  ; il emmenait Sa Majesté le 
Shah de Perse et sa suite à Baden-Baden.

Les émigrants

Au relevé précis de l’effectif des voyageurs, s’ajoute celui des émigrants dont 
le nombre, probablement non inclus dans la catégorie voyageurs, se renforce 
au printemps. Il s’agit de personnes se rendant aux Etats-Unis, à l’exception de 
quelques groupes dirigés sur l’Amérique latine. Certaines sont en transit venant 
de l’est de l’Europe, mais d’autres ont signé leur contrat avec des entreprises 
bâloises. Comme le commissaire y fait allusion, Bâle est le siège de plusieurs 
agences fort actives en Suisse et en Allemagne. Nombreux sont les émigrants du 
district de Delémont et de Porrentruy à s’engager avec ces agents. Les maisons 
bâloises travaillent avec les bateaux de la Compagnie Générale Transatlantique 
qui, aux moments de forte affluence, organise des trains spéciaux de Bâle au 
Havre. Arrivés dans la ville portuaire, les émigrants descendent directement sur 
le quai d’embarquement. Le commissaire de police signale quelques-uns de ces 
convois, notamment en mars, avril, mai, septembre et octobre 1889 accueillant 
entre 110 et 320 personnes. Dans un rapport spécial, daté du 31 août 1888, il se 
plaint de l’état d’ivresse dans lequel se trouvent souvent un certain nombre de 
passagers. Il évoque le cas de l’un d’eux, tombé ivre-mort sur le quai : « J’ai été 
obligé de le faire transporter par quatre employés dans une grange, en face de la 
gare, où il a passé la nuit et s’est dégrisé. » Le lendemain, le commissaire le met 

dans un train pour Paris afin de lui permettre de rejoindre son groupe. Dans 
le but d’éviter des sources d’accident, il demande au préfet l’autorisation de 
refouler vers la Suisse, donc à Porrentruy, tous les sujets ivres. On ne connaît 
pas la réponse du préfet... On retrouve l’évocation des trains des émigrants dans 
la presse jurassienne de l’époque. Que ce soit à Delémont ou à Porrentruy, la 
population locale se déplace pour voir passer ces wagons, spectacle dont se font 
régulièrement écho les journaux Le Démocrate et Le Pays.

Ouvriers et militaires

De 1885 à 1890, quelque 2000 travailleurs italiens et tessinois, auxquels se 
joignent des Autrichiens, se rendent principalement dans les départements 
limitrophes de la Suisse, soit le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de 
Belfort. Ces ouvriers exercent la profession de maçon, terrassier, charpentier 
et manœuvre. Fin octobre 1888, 72 Italiens passent la frontière pour pratiquer 
l’activité saisonnière de marchands de marrons à Paris. Le commissaire signale 
aussi la présence de 260 Tessinois se rendant à Bellinzone à l’occasion de l’élection 
des membres du Grand-Conseil en mars 1889. Ils profitent d’y demeurer une 
dizaine de jours avant de reprendre le chemin de Paris. Un groupe particulier 
fait une brève halte à la gare de Delle en octobre 1888. Il s’agit de 25 soldats 
de Buix et de Boncourt, arrivés « avec armes et bagages », selon l’expression 
du commissaire. Ayant terminé leur cours de répétition à Porrentruy, ils ont 
pris le train dans cette localité pour descendre à Delle et rentrer à pied dans 
leurs villages, tout proches de la frontière française. Les communes ajoulotes de 
Boncourt et de Buix, n’ayant pas participé au financement de la ligne de chemin 
de fer, n’ont disposé d’une gare qu’en 1912 et 1918.

Le tourisme religieux

La belle saison est la période des pèlerinages. En août 1888 et 1889, deux 
convois suisses transitent par Delle pour rejoindre Lourdes. De leur côté, les 
catholiques français se rendent à Notre-Dame des Ermites à Einsiedeln5. En 
mai 1888, ce sont 228 fidèles venant du Doubs, du Territoire de Belfort et de la 
Haute-Saône, suivis par un autre groupe de 253 personnes en août de la même 
année. Mêmes dévotions de la part des pèlerins des mêmes régions en août et 
septembre 1889. Le cercle catholique de Beaucourt profite aussi de l’été 1888 
pour faire une visite de quatre jours à Notre-Dame des Ermites, tandis que celui 
de Belfort se contente d’une excursion d’une journée à St-Ursanne. 

5  Au XIXe siècle, le monastère d’Einsiedeln redevient un lieu de pèlerinage où l’on accourt de toute l’Europe 
particulièrement en mai, août et septembre, mois de célébrations mariales.  

	  

0	  
2500	  
5000	  
7500	  

10000	  
12500	  
15000	  
17500	  
20000	  
22500	  
25000	  

N
om

br
e	  

Périodes	  de	  passage	  

Voyageurs	  et	  émigrants	  en	  transit	  
	  gare	  de	  Delle 	  1888	  -‐1890	  

Voyageurs	  
Emigrants	  



26 27

Le tourisme des concours et des sorties culturelles

La gymnastique est une activité très populaire au XIXe siècle. Lorsque 
la société de Montbéliard organise un concours en août 1888, les gymnastes 
romands accourent de Genève, Neuchâtel, Bienne, Le Locle, St-Imier et 
Porrentruy. Ils arrivent la veille de l’événement, participent aux compétitions 
organisées durant les deux jours prévus et rentrent chez eux le lendemain. Le 
commissaire de police note leur aller et retour avec précision. Il en fait de même 
lors du concours de gymnastique de Vincennes qui a lieu durant l’Exposition 
universelle de Paris. Différentes sociétés de Suisse et de Prague y prennent part. 
En août, c’est au tour des tireurs suisses de rejoindre Paris à bord d’un train 
spécialement affrété afin d’assister, eux aussi, aux compétitions de Vincennes. 
De leur côté, 20 membres de la société de musique La Trompe de Beaucourt 
viennent en Suisse pour une excursion de cinq jours. Ils interprètent des airs 
de chasse lors de leur passage en gare. Les 85 élèves du couvent de Chèvremont 
(Territoire de Belfort) et les religieuses qui les accompagnent profitent aussi de 
la proximité de la frontière pour faire une excursion à Porrentruy en juillet 1888. 
Dans un registre spécifiquement culturel, le commissaire dellois mentionne une 
troupe de 61 comédiens, sans indiquer leur nationalité, se rendant de Lucerne 
à Paris en septembre 1888. Il ne manque pas de signaler le passage en direction 
de la Suisse de la Société française d’hygiène, composée de 35 membres, allant 
visiter « les stations climatériques et thermo-minérales » de la Suisse, des lieux 
fort à la mode dans l’optique hygiéniste de la fin du XIXe siècle.

Expulsions, extraditions, rapatriements

Même lorsque les rapports des commissaires sont très succincts, ils n’omettent 
jamais de relever le nombre de Suisses et de Français expulsés de part et d’autre 
de la frontière. Les deux Etats se remettent aussi quelques extradés. Des raisons 
d’indigence motivent souvent les rapatriements en France. Ils touchent des 
individus ou des familles installés en Suisse mais également des personnes, 
notamment des institutrices, venant de Budapest, Vienne et Trieste. Quant aux 25 
passagers de l’ombre, voyageant dans des cercueils, les fonctionnaires fournissent 
de nombreuses informations à leur sujet : nom et prénom, âge, lieu d’origine, de 
décès et de destination du convoi, sans oublier le nom du parent ou du représentant 
des pompes funèbres qui les accompagne ainsi que le jour et l’heure de passage 
du train qui transporte la bière. La plupart des défunts sont d’origine anglaise et 
française6.

6  Sur les 19 personnes décédées venant de Suisse, 7 sont anglaises, 7 françaises, 1 américaine et 1 argentine. Les 
dépouilles de deux Anglais et d’un Français transitent par notre pays arrivant d’Italie. L’âge est connu pour 
14 défunts. Six parmi les huit qui ont entre 14 et 31 ans sont morts à Davos. Vu leur jeunesse et le lieu du décès 

Le trafic marchandises

Le commissaire de police des chemins de fer ne porte pas beaucoup d’intérêt 
à ce type de transport. Il signale évasivement le transit de « marchandises 
diverses » et de « denrées alimentaires », particulièrement en automne. C’est la 
saison de passage des céréales, du blé notamment, des légumes secs, les haricots 
par exemple. Une importation venant de Suisse attire cependant son attention. 
Il s’agit des 14’000 tonnes de pommes à cidre des cantons d’Argovie, de 
Thurgovie et de Bâle livrées entre octobre et début décembre 1888, mobilisant 
plus de 1500 wagons. La gare de Delle est « littéralement encombrée » pendant 
plusieurs semaines. Durant la deuxième quinzaine de décembre, comme tous 
les ans à pareille époque, c’est au tour des colis postaux contenant des « articles 
d’étrennes » de causer quelque engorgement.

Des événements inhabituels captent aussi la plume du fonctionnaire, par 
exemple la grève des mineurs allemands dans les bassins houillers en mai 1889. 
A cette occasion, la matière première livrée à la Suisse et à l’Autriche via Delle-
Porrentruy provient de Belgique, de la Loire et de St-Etienne.

Au printemps 1889, le commissaire tient un décompte des wagons qui 
traversent la Suisse remplis de matériel nécessaire au montage des pavillons de 
l’Exposition universelle qui a lieu à Paris entre mai et octobre. Venus de Serbie, de 
Roumanie, d’Autriche-Hongrie, de Russie et de Suisse, ils transportent matériel 
de montage et objets de présentation tels que machines, montres, tableaux et 
objets d’art. En juillet, la Suisse y envoie également du bétail dans un wagon 
spécial afin d’y être présenté pendant une quinzaine de jours à l’exposition de 
bestiaux.

Outre les mouvements liés à des circonstances spéciales, le commissaire 
n’omet pas d’informer le préfet du passage d’objets particuliers. En juillet 
1889, « un fourgon plombé renfermant des valeurs considérables expédiées par 
M. le Ministre des Finances de Hongrie à Messieurs Rothschild, frères, à Paris », 
traverse la frontière en toute sécurité7. Au printemps 1890, une expédition 
de « 6 canons et de leurs affûts, sortant du Creusot », s’achemine vers la Chine. 
Dans un registre plus pacifique, plus de 500 wagons marchandises loués par la 
Compagnie du PLM aux Chemins de fer autrichiens effectuent un aller-retour 
entre août 1888 et février 1889.

connu pour ses sanatoriums, on peut supposer qu’ils y étaient en cure. Quant aux cinq personnes qui font partie du 
groupe des 50-70 ans, elles résidaient à Montreux, Territet et Clarens, au bord des lacs de Lucerne et de Lugano, 
endroits très prisés par les touristes de l’époque.

7  A la fin des années 1870, des wagons plombés transportant 5 milliards de francs-or sous forme de lingots, soit la 
somme versée par la France à l’Allemagne après la guerre franco-prussienne, auraient, eux aussi, transité par 
Porrentruy. Selon la mémoire populaire, le passage de ces convois spéciaux, gardés par des soldats, avait suscité la 
curiosité des habitants qui se pressaient afin de les voir au moment de leur arrêt en gare pour un contrôle douanier. 
Maurice Frainier, Au café de l’ange : chronique bruntrutaine des années 1920 à 1936, [Courrendlin], 1985, p. 93-94.  
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Même si le commissaire ne prête qu’un intérêt tout relatif au transit des 
marchandises, il suit avec attention celui des animaux. En novembre 1888, il note 
le passage de 192 chevaux venant de « Buda-Pest », envoyés dans 24 wagons pour 
le compte de la Compagnie Générale des Petites Voitures à Paris. D’après ses sources, 
commande a été passée à la Hongrie pour 3500 chevaux, et ne voyant pas arriver 
la suite des livraisons, il se demande si les bêtes n’ont pas été expédiées par une 
autre voie. La liaison ferroviaire jurassienne est privilégiée pour l’importation 
de moutons venant d’Autriche-Hongrie à destination des marchés de Paris 
La Villette8. Entre janvier 1889 et mars 1890, plus de 100’000 bêtes sur pied 
transitent par Porrentruy. Et ce nombre est inférieur à celui d’autres années. En 
effet, au printemps 1889, en raison d’une maladie non citée par le commissaire, 
les moutons doivent se soumettre à une quarantaine de 10 jours sur sol suisse. 
Dans ce but, un certain Weill, marchand de bétail, a loué des parcs à Porrentruy. 
Mais le trafic des bêtes vivantes, devenu moins lucratif, baisse. Il atteint un point 
mort quelques mois plus tard en raison de la fièvre aphteuse qui s’est déclarée 
dans l’empire austro-hongrois. Seuls 163 moutons suisses les remplacent. 
Cependant l’achat de moutons abattus prend la relève. Le commissaire recense 
plus de 200’000 bêtes jusqu’en mars 1890. Il précise qu’un vétérinaire contrôle à 
Delle le bétail abattu et qu’« on renouvelle pour chaque wagon les provisions de 
glace ». Il faut relever qu’une visite sanitaire a lieu déjà à Porrentruy où, dès 1887, 
un local approprié est à disposition du vétérinaire responsable de cette charge9. 

Grandeur, décadence... et renaissance ?

A la manière d’un miroir, les comptes rendus du commissaire spécial de 
police de Delle reflètent l’importance et la nature du trafic de transit qui passe 
à Porrentruy, dernière gare sur sol suisse où s’effectuent contrôles douaniers et 
inspections sanitaires avant la frontière française. La ville est ainsi partie prenante 
des échanges commerciaux internationaux et transfrontaliers favorisés par le 
chemin de fer. Elle se trouve sur les voies de l’émigration vers les Amériques 
et sur les rails qui reconduisent dans leur patrie des émigrés malchanceux qui 
avaient choisi de faire carrière en Europe de l’est. Les stations climatiques et 
l’engouement des touristes fortunés de la Belle Epoque pour les lieux à la mode 

8  Tous les moutons en provenance de l’Europe de l’est  à destination des abattoirs et marchés de La Villette ont 
transité exclusivement par Porrentruy-Delle jusqu’en 1938, année de la nationalisation des voies ferrées françaises 
(SNCF) ; ils circulaient dans des wagons grillagés à double plancher. Germain Bregnard, « Considérations sur 
l’évolution du trafic marchandises », in Rérat (dir.), op. cit., 1977, p. 27 ; Pierre Philippe, « Les chemins de fer dans 
le Jura », in Rérat (dir.), op. cit., 1973, p. 31. 

9  A ses débuts, la ligne de Delle a également vu défiler d’autres convois particuliers, « ainsi ces wagons de sangsues 
des marais de Hongrie à destination des hôpitaux de Paris, ou ces trains entiers d’oies vivantes de Hongrie pour le 
réveillon de la capitale française, ou la poterie de Bonfol et ses fameux sifflets en terre cuite, plantés dans des pains 
d’épices à Noël (50-70’000 par an) ». Philippe, op. cit., 1973, p. 49-50.

dans les Alpes ou au bord des lacs contribuent à l’augmentation du nombre 
de voyageurs et de trains. Le chemin de fer favorise aussi les contacts entre 
la population des deux côtés de la frontière lors de compétitions sportives, 
de pèlerinages et d’excursions. Les comptes rendus déposés aux archives de 
Belfort s’arrêtent en 1890. Mais le trafic passagers et marchandises continue 
de se développer après cette date. Le Jura-Simplon, constitué en 1890-1891 par 
la fusion des principales compagnies ferroviaires de Suisse occidentale, dont 
celle du Jura-Berne-Lucerne, ouvre à terme des perspectives vers l’Italie10 (fig. 3).  
De nouveaux convois prestigieux de la Compagnie internationale des Wagons-
Lits comme le Calais-Lucerne-Interlaken et l’Engadine-Express, avec une liaison 
pour Londres et des embranchements sur Milan-Venise-Trieste, transitent par 
Porrentruy de nuit. Les formalités douanières ne sont pas toujours une partie 
de plaisir. En 1893, suite à un changement des exigences de la douane suisse, les 
voyageurs de ces wagons de luxe sont tenus de se rendre, « à l’heure matinale que 
l’on sait », avec tous leurs bagages au bureau de douane de la gare, « accessible 
par un chemin découvert, battu par les pluies et boueux par conséquent »11. A 
la suite de plaintes et de la menace de faire circuler ces trains à nouveau par 
l’Alsace, décision est prise d’effectuer la visite douanière à Bâle comme c’était 
l’usage auparavant.

A la veille de la Première Guerre mondiale, jusqu’à 70 convois circulent 
chaque jour via Porrentruy. En 1913, sa gare se classe au 4e rang pour le tonnage 
des marchandises en transit derrière Bâle, Zurich et Genève12. Des hôtels se 
construisent; l’un d’eux prend le nom de Grand Hôtel International et dispose 
d’une salle de théâtre et de bal. Mais Porrentruy reste un lieu de transit. Peut-être 
est-ce la raison pour laquelle le Grand Hôtel International fait faillite quelques 
années après sa construction, faillite qui préfigure le désintérêt progressif pour la 
ligne Belfort-Delle-Porrentruy. En effet, à la fin de la Première Guerre mondiale, 
Bâle retrouve sa primauté à la suite du retour de l’Alsace à la France, tandis que 
la capitale ajoulote perd de son importance. La crise économique des années 
trente et la nationalisation des chemins de fer français en 1938 accentuent ses 
difficultés. La nouvelle SNCF concentre désormais son trafic sur Bâle, Vallorbe 
et Genève dans un souci de rentabilité. Malgré une belle reprise du transit 
marchandises à la fin des années soixante, due entre autres à l’acheminement des 
voitures Peugeot et Renault sur les marchés suisse et italien, le tronçon Belfort-

10  La Compagnie du Jura-Simplon, le plus grand groupe de Suisse, relie les postes frontières de la chaîne du Jura, dont 
celui de Porrentruy-Delle, à Lucerne, Meiringen et Brigue. Cette compagnie entreprenante lance le percement 
de la galerie du Simplon en 1898, avant d’être nationalisée en 1903. Les Chemins de fer fédéraux achèvent la 
construction du tunnel en 1906. Voir « Jura-Simplon, compagnie du », in DHS (url : www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/
F42008.php).

11  Le Jura, 4 juillet 1893.
12  Marcel Rérat, « Un enfantement laborieux », in Rérat (dir.), op. cit., 1977, p. 12.
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Figure 3 : Jura-Simplon Railway, Switzerland (détail), vers 1890, affiche réalisée par 
[F. Conrad], lithographie couleur, s.l., Jura-Simplon Railway. © Médiathèque Valais-Sion 
(collections spéciales).

Delle est fermé définitivement en 1995. Définitivement ? Peut-être pas, car 
l’arrivée en 2011 du TGV à la station ferroviaire de Méroux, desservant Belfort, 
permet d’espérer la réouverture de la ligne désaffectée afin d’assurer le lien avec 
le réseau suisse. Si les promesses françaises se concrétisent, Porrentruy sera alors 
la ville helvétique la plus proche de Paris qu’on pourra rejoindre en 2h45.

Marie-Angèle Lovis

Le voyage d’un Anglais atypique :
Hilaire Belloc en Ajoie (1901)

Il n’est pas anodin que l’un des premiers visiteurs étrangers à décrire Porrentruy 
et l’Ajoie fut l’écrivain franco-anglais Hilaire Belloc (1870-1953). Catholique 
et de père français, Belloc a dû très tôt faire preuve de pugnacité pour 

être reconnu par l’establishment d’un pays protestant et francophobe, d’où le 
sobriquet d’Old Thunder. Or, malgré une pléthore de  publications, une carrière 
politique plus que respectable et le fait que Belloc soit l’un des quatre auteurs 
britanniques les plus célèbres de son époque, son œuvre est désormais largement 
inconnue mis à part quelques contes pour enfants et un récit de voyage très 
éclectique, The Path to Rome (1902). Peut-être doit-on cet oubli à la complexité 
du personnage, dont les multiples contradictions sont à l’image de son temps : 
conservateur ayant fait l’apologie de la Révolution française, Belloc a aussi 
été accusé d’être à la fois antisémite et antifasciste, opposé au capitalisme et 
au socialisme, ou encore d’être trop – ou pas assez – catholique. Une chose 
est certaine : son statut d’outsider lui a donné une vision plus européenne que 
britannique du monde, ce qui lui a permis d’imaginer une Europe culturellement 
et spirituellement unie tout en anticipant les grands cataclysmes du XXe siècle.

Comme Hilaire Belloc, l’Ajoie a souffert de sa situation périphérique et 
de son histoire complexe, loin des sentiers battus du tourisme. Porrentruy est 
quasiment introuvable dans les guides de voyage au XIXe siècle : l’itinéraire de 
Bâle à Bienne qui figure en tête de liste du Murray et du Baedeker passe par la 
vallée de la Birse, mais fait faux bond au chef-lieu. La construction du chemin 
de fer augmente sensiblement le nombre de voyageurs dans la région à la fin du 
siècle, comme le démontre l’article de Marie-Angèle Lovis, mais il s’agit surtout 
de personnes en transit vers la France, l’Angleterre et l’Europe de l’Est. Marqué 
par l’architecture médiévale de Porrentruy et le paysage qui lui fait écrin, Belloc 
prétend se trouver en pays germanique. A la consternation de son « lecteur », il 
prend même plaisir à donner le nom des villes en allemand : Portrut (Pruntrut), 
Munster… Car le marcheur n’a que quatre jours pour absorber l’esprit gothique 
et contemplatif du Nord avant de retrouver le monde latin, classique, mais aussi 
selon lui plus créatif. 

Malgré sa préférence pour le classicisme, Belloc partage avec les romantiques 
cette vision staëlienne de l’Europe, l’amour du voyage à pied et un style aussi 
expressif que décousu, qui accompagne à merveille ses vignettes. The Path to 
Rome fait de lui un écrivain péripatétique comme le poète William Wordsworth, 
qui arpenta la Suisse en 1790, D. H. Lawrence, dont le récit de la traversée de 
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Hilaire Belloc, The Path to Rome
Extraits*

L’air du matin était vif et mordant après la tempête, presque frisquet lorsque 
je sortis de la maison. Je marchai d’abord en boitant sous un ciel chargé 
de nuages épars qui se dispersaient lentement, puis, à mesure que mon 

sang se réchauffait, j’avançai à grands pas sur un chemin qui me mena entre les 
rangées d’arbres d’un long vallon et bientôt le long d’un cours d’eau bondissant 
de cascade en cascade jusqu’à la route principale qui devait me conduire vers 
Belfort, le Jura, la Suisse où je n’étais jamais allé, et enfin en Italie.

Mais avant d’évoquer les souvenirs de mon périple dans cette vallée perdue, 
je dois vous décrire à l’aide d’une carte, les caractéristiques de cette route 
qui s’offrait à moi en direction de la Suisse. Je me tenais au sommet de cet 
ensemble de monts qui s’élèvent de tous côtés pour former le Ballon d’Alsace, et 
constituent la fin abrupte des Vosges. Devant moi, au sud et à l’est, s’étendait une 
grande plaine avec la forteresse de Belfort au milieu. Appellée par les soldats  
« la Trouée de Belfort », cette plaine est la seule ouverture dans cette frontière 
montagneuse qui permet de relier la Méditerranée aux Flandres par la France. 
A l’extrémité de cette plaine se dressent les monts du Jura qui forment comme 
une muraille septentrionale pour la Suisse, et juste avant de les atteindre se 
trouve la frontière. Le Jura est une succession de plis avec des crêtes de calcaire 
de milliers de pieds de hauteur, tous parallèles, séparés par des vallées de milliers 
de pieds de profondeur ; et au-delà de la dernière crête abrupte s’étend la vaste 
plaine de l’Aar.

Depuis l’endroit où je me tenais, la ligne droite en direction de Rome filait 
à travers la plaine de Belfort, par-dessus les crêtes du Jura, à travers la plaine 
de l’Aar et passait à quelques miles à l’ouest d’une ville nommée Solothurn ou 
Soleure, située au bord de cette rivière.

Il était impossible de suivre exactement cette ligne, mais on pouvait s’y 
tenir au plus près en suivant la grande route qui descendait de la montagne vers 
Belfort et gagnait la ville suisse appelée Porrentruy ou Portrut. Ce faisant, on 
longeait cet axe direct un peu à l’ouest.

Depuis Porrentruy, on pouvait atteindre la première crête appelée le « Mont 
Terrible » par un chemin à travers forêts, montées raides, collines dégagées, 
chemins muletiers et ainsi de suite, pour arriver ensuite dans la gorge profonde 
de la rivière appelée le Doubs et dans une ville du nom de Saint-Ursanne. 

notre pays en 1913 ressemble étrangement à celui de Belloc, ou encore nos 
propres écrivains nomades tels que Daniel de Roulet. Faisant vœu de ne jamais 
emprunter de véhicules à roues, de marcher trente miles par jour et d’aller 
tous les matins à la messe, Belloc souhaite découvrir « l’Europe sauvée par la 
chrétienté » et arriver à Rome à temps pour la fête de Saints Pierre et Paul (le 
29 juin). La grande originalité de son voyage est de vouloir relier son point de 
départ à sa destination par le chemin le plus direct, c’est-à-dire en suivant « le 
segment du Grand Cercle » reliant Toul à Rome, au lieu de suivre le tracé du 
Grand Tour. Ceci expliquera sa traversée, tout à fait fortuite, de l’Ajoie.

Commençant son pèlerinage à Toul, petite villégiature de Lorraine où 
Belloc a fait son service militaire quelques années auparavant, il arrive très 
rapidement à la frontière suisse, quittant le monde latin pour s’initier à un 
monde germanique idéalisé et plein de mystères. Son expérience de l’Ajoie se 
résumera à reconnaître les traits emblématiques de cet esprit du Nord, que ce 
soit dans le vin de Porrentruy, les fenêtres médiévales de la collégiale de Saint-
Ursanne, ou encore dans les sublimes frayeurs qu’il éprouvera en traversant le 
viaduc du Mont Terrible. Belloc cherche en Ajoie les paysages allégoriques du 
peintre allemand Caspar David Friedrich. Il n’est pas surprenant si, au sommet 
du Weissenstein, face aux Alpes pour la première fois, il dit apercevoir « ma 
religion, je veux dire l’humilité, la peur de la mort, la terreur des hauteurs et de la 
distance, la gloire de Dieu  ». C’est paradoxalement en empruntant les chemins 
périphériques, terme qui signifie circonférence en grec, et en arpentant les unes 
après les autres les crêtes du Jura, qu’Hilaire Belloc découvrira le chemin le plus 
droit.

La traduction d’Irène Merçay qui suit rend magnifiquement bien le style 
éclectique et irrévérencieux de l’original, refusant de censurer la toponymie 
parfois fantaisiste de son auteur, sans doute attribuable au passage du temps et à 
une mauvaise carte, mais peut-être aussi à Bacchus… 

Patrick Vincent

* Traduction française établie d’après l’édition de Dover Publications, New York, 2005 (réédition non abrégée de la 
première édition parue à New York et Londres, 1902). 
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Depuis Saint-Ursanne, après avoir suivi une route de montagne, grimpé 
quelques rochers et traversé une forêt, il était possible de passer directement par-
dessus la deuxième crête et d’atteindre Glovelier. Une grande route conduisait 
directement le voyageur de Glovelier à Undervelier par une vallée transversale, 
et vers une ville appelée Moutier ou Munster. Puis de Munster, la route filait 
plus ou moins directement vers le sud, vers Rome mais en passant cette fois un 
peu à l’est de la ligne directe jusqu’à un changement total de direction qui forçait 
le voyageur à la quitter. Ensuite, un autre sentier difficile permettait de grimper 
la pente raide de la dernière crête appelée le Weissenstein et, de son sommet 
escarpé, un chemin en descente directe d’un mile ou deux menait à Soleure.

Voilà les renseignements que me donnait la carte et j’ai rigoureusement 
suivi cette combinaison de routes, sentiers, passages dans les rochers que j’avais 
planifiés afin de me diriger vers Rome selon l’itinéraire le plus direct possible. 
Car, si je n’avais pas planifié les choses ainsi et que j’avais suivi les grandes routes, 
j’aurais fait des zigzags pendant des jours entiers du fait de la rareté des passages 
entre ces chaînes du Jura et parce que les routes ne passent pas sur les crêtes 
mais suivent le fond de vallées parallèles, profitant seulement ici ou là de rares 
ouvertures pour passer de l’une à l’autre.

Voici un rapide dessin du chemin que j’ai suivi : une ligne blanche indique mon 
itinéraire, et les petits ronds les villes et villages dont les noms sont mentionnés 
à côté. Sur ce plan, les plaines et les vallées profondes sont marquées en sombre, 
et les crêtes des montagnes sont laissées en blanc. Plus on monte en altitude, 
plus les tons s’éclaircissent. Les courbes de niveau – qui sont loin d’être exactes 
– représentent environ mille pieds chacune ou peut-être un peu plus ; et en ce 
qui concerne la distance du Ballon d’Alsace jusqu’à Soleure, cela pouvait se faire 
en deux longues journées de marche de plaine, mais en escaladant montagnes et 
rochers cela prenait au moins trois jours, et encore, à condition de marcher à un 
rythme très soutenu. Pour ma première étape je traversai la plaine de Belfort et 
j’avais décidé de passer ma première nuit en Suisse.

[...] Il faisait grand jour bien que le soleil ne fut pas encore levé. De fins 
nuages vaporeux de la veille traînaient ici et là poussés par un vent froid 
lorsque je me mis en route pour Porrentruy, progressant très lentement et très 
douloureusement, posant un pied devant l’autre et faisant constamment des 
arrêts pour me reposer le long d’une route sinueuse qui se frayait un passage 
dans les montagnes du Jura. Le premier virage me coupa de la France et je me 
retrouvai dans un pays assez étrange.

La vallée que je traversais à présent me rappelait celle de la jolie rivière 
Jed lorsqu’elle descend des monts Cheviots et mène, telle une route, dans les 
pâturages secrets des Lowlands. Ici aussi, des falaises de calcaire raides bordaient 
une vallée très plate et verdoyante aux prairies abondantes. Le plateau en 
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surplomb était couvert de forêts millénaires, mais à la différence de l’Ecosse, ces 
bois grimpaient jusqu’en haut des pentes d’une haute montagne ; en effet, cette 
vallée était un passage naturel à travers la première chaîne du Jura ; la deuxième 
se dressait devant moi vers le sud comme un orage d’un bleu profond.

J’éprouvai tout le plaisir de la découverte en suivant les méandres de 
ce chemin ; c’était un pays tout différent de la France que je venais de quitter, 
où tout était ordonné et contrôlé. La route était plus vagabonde, moins 
soigneusement entretenue et de toute évidence moins utilisée. Les bornes 
étaient très anciennes et indiquaient les distances en lieues à la place des 
kilomètres. Tout respirait le passé ; la mousse envahissait les murs et une grande 
sérénité régnait sous les hauts arbres. Je ne connaissais pas le nom de la petite 
rivière qui coulait gentiment à travers prés, ni si elle était, selon la coutume suivie 
par ses voisines françaises de ce bassin versant, affublée d’une épithète comme 
tous ces cours d’eau de la Trouée de Belfort, plaine d’étangs et de marécages : on 
les appelle la Paresseuse, la Bourbeuse, la Traînarde. D’ailleurs même le nom de 
la lointaine Saône signifiait autrefois « Eau lente ».

Alors que je me posais des questions sur son nom et la distance à laquelle 
je me trouvais de Porrentruy – ville que je savais proche – je vis un tunnel 
qui traversait la vallée et je devinai à l’orientation des montagnes que la rivière 
allait brusquement changer de direction en un virage serré. Ces deux signes 
m’indiquaient que j’étais tout près de la ville ; je pris donc un raccourci par la 
forêt passant par-dessus un éperon rocheux – un raccourci tout à fait autorisé au 
vu des nombreuses traces de pas prouvant qu’il était manifestement très utilisé – 
et je marchai ainsi un mile, d’abord en montée puis à plat sur un sentier forestier, 
sous de petits arbres qui s’égouttaient doucement. Après ce bref épisode de 
silence dans la forêt, un magnifique spectacle s’offrit à moi.

Là, en contrebas, à l’instant où le chemin commençait à descendre, je vis la 
première ville germanique.

Lecteur : Comment « germanique » ?

Auteur : Laisse-moi m’expliquer [...]. Je crois qu’on trouve des Germains 
des hautes montagnes jusqu’à la mer du Nord. Tous ces peuples partagent une 
forme de rêverie mélancolique et un amour du calme et du bien-être dû non pas 
à leur race, car cela dépasse la race, mais à une forme de culture. Ils aiment tous 
la musique. Voilà ces peuples germaniques qui habitent ces régions que j’avais 
aperçues de loin depuis le sommet du Ballon d’Alsace, et avec qui j’allais entrer 
pour la première fois en contact par la langue et les traditions dans la ville qui 
se trouvait devant moi.

Lecteur : Mais à Porrentruy les gens parlent le français !

Auteur : C’est en ordre, ils parlent une fort belle langue. Cependant ce sont 
des Germains. Qui d’autre que des Germains préserverait et reconstruirait les 
monuments du passé ainsi ? Qui d’autre que des Germains aurait le sens du 
mystère des montagnes environnantes et saurait y adapter leur ville ? [...]

L’esprit germanique est une merveille. Porrentruy était là devant moi. Une 
porte étrange avec des tourelles marquait l’entrée de la ville et, à son approche, 
à droite de cette porte, une tour énorme comme je ne me souviens pas en avoir 
jamais vue, pas même en rêve. Comme elle était énorme, bien placée, et haute ! 
et ce toit pour la protéger ! quelle puissance !

On me dit plus tard qu’une partie de ce bastion datait des Romains et je veux 
bien le croire. Les Germains détestent détruire. Je fus très impressionné. [...]

Quoiqu’il en soit, c’est en homme sobre que j’entrai dans Porrentruy. Je 
passai sous l’arche profonde d’une porte et en remontant la rue principale de 
la vieille ville médiévale, je fus envahi par une sensation surgie de la nuit des 
temps elle aussi : je commençai à avoir très faim et soif. J’entrai dans la toute 
première petite auberge que je trouvai et demandai s’ils pouvaient me servir un 
repas. Ils répondirent que de si bon matin (il n’était pas encore dix heures) ils ne 
pouvaient me donner que du pain, un reste de viande de la veille et du vin. Je 
leur dis que cela me convenait très bien. Tout cela fut déposé sur la table devant 
moi et comme c’est la coutume dans ce pays je dus payer avant de manger, bien 
mauvaise coutume [...]. Et même si j’avais dû payer 20 ou 23 fois la somme, cela 
en aurait valu la peine pour ce vin.

Je me hâte vers Rome, et je n’ai pas le temps d’écrire une géorgique. [...] 
Bacchus est partout, mais s’il a des lieux qui doivent être marqués comme sacrés 
sur une carte, je dis que ce doit être le vignoble silencieux de Brûlé situé près 
d’un petit bois dans les environs de Tournus, la cuvette de Helz-le-Maurupt, 
et cette ville de Porrentruy. [...]

Quel vin !
On m’assura qu’il ne supporterait pas le voyage. « Néanmoins, dis-je, j’en 

voudrais un bon litre, car je dois aller loin et je vois que la providence veille sur 
les pèlerins. »

Ainsi je payai quatre pence et pris ma bouteille de ce produit de la terre si 
merveilleux, si doux, fort, nourrissant et désirable, et me remis en chemin vers 
Rome.

Si ce livre pouvait se dérouler à l’infini comme mon voyage, je vous parlerais 
de ce prêtre roublard que j’ai rencontré sur le parvis d’une église à l’endroit où 
une falaise surplombe la vallée et de cet anarchiste que j’ai croisé en débouchant 
sur la grand route – c’était un brave homme plutôt triste qui avait été entraîné à 
commettre quelque délit et en conséquence avait été banni de France – et l’ennui 
profond qu’il traînait de son pays depuis toutes ces années l’avait aigri. Il disait 
qu’il aimerait que disparaissent propriété, armées et gouvernements.
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Mais je lui répondis que nous appartenons à des nations et qu’il n’y a pas de destin 
plus malheureux que d’être apatride – car c’est bien l’exil que tant d’âmes nobles ont 
décrit comme étant pire et plus redoutable que la mort. Je lui dis aussi que se trouver 
dans une armée qui combat pour une juste cause était un vrai bonheur et que le 
combat pour la justice était le début de toutes les belles chansons. Et concernant la 
propriété, qu’un homme qui vit sur ses terres était aux portes du paradis.

Alors qu’il n’était pas convaincu et que j’éprouvais de la sympathie et de la 
compassion pour lui, nous nous sommes séparés ; mais n’ayant pas eu le temps 
de lui prêcher toute ma doctrine, je lui offris en contrepartie un bon verre d’une 
bière bien fraîche dans la gorge, et lui promis liberté, fraternité et égalité devant 
la loi. Ensuite je continuai mon chemin en priant Dieu pour que cessent toutes 
ces querelles qui déchirent les pays. Car elles ne pourraient s’apaiser que si nous 
parvenions un jour à nouveau à unifier nos façons de penser en Europe. [...]

Donc, après quelques miles sur la grand route par cette chaude après-midi, 
je parvins à la second chaîne du Jura qu’on appelle « le Terrible Mont » ou « le 
Mont Terrible » car, à vrai dire, il est terriblement escarpé. Une longue crête 
abrupte s’étire entre la vallée de Porrentruy et la gorge profonde du Doubs sur 
de nombreux miles. La route se dirige vers l’ouest à la recherche d’un col ou d’un 
passage dans la chaîne de montagne, mais je décidai de chercher un accès plus 
direct et m’adressai aux forestiers en train d’abattre des arbres juste à l’endroit 
où la route commençait à monter. Ils me donnèrent cette curieuse instruction : 

« Prenez ce sentier boueux tracé par les troncs lorsqu’ils dévalent à travers 
les forêts et les pâturages (car ils avaient coupé des arbres plus haut dans la 
montagne) et vous arriverez au sommet facilement. De là vous verrez le Doubs 
qui coule en contrebas dans un ravin très sombre et profond. »

Je les remerciai et découvris bientôt qu’ils avaient dit vrai. [...]
Lorsque je fus presque arrivé au sommet, je me retournai pour avoir un 

dernier coup d’œil vers le nord. Je vis devant moi un rocher isolé surgi de la forêt. 
Au-delà, l’infinie plaine d’Alsace et les Vosges au loin. La falaise de calcaire 
tombait en pente raide vers les pointes des arbres. C’était si sublime que je me 
sentis contraint de m’arrêter et de dessiner.

« Sûrement, me dis-je, si la Suisse a des portes vers le nord, celle-ci en est 
une. » Puis, après avoir reproduit cette vue magnifique, je me remis en route, 
essoufflé, vers le sommet et refis un arrêt là, lorsque je découvris en bas la curieuse 
boucle du Doubs au fond d’un ravin à des milliers de pieds plus bas. [...] Il n’y 
avait pas de précipice ou de rocher entre la rivière et moi, uniquement une pente 
qui dévalait entre les arbres et les pâturages, une très longue descente possible 
à pied mais plus raide que nos monts et vallées en Angleterre, où un homme 
progresse avec hésitation et précaution. C’était une pente si raide et si longue 
que le regard du promeneur passait par dessus le sommet des arbres. C’était un 
lieu où aucun cavalier ne se serait risqué.

Je trouvai un vague sentier et débouchai sur un replat sur lequel se dressait 
une cabane où des hommes travaillaient à une construction. Une brave dame 
m’indiqua le chemin. Il ne fallait pas prendre la direction de Brune-Farine 
comme j’en avais l’intention, me fiant bêtement à ma carte, mais je devais 
descendre un petit ravin qu’elle allait me montrer, et le suivre jusqu’à la rivière. 
Elle me précéda sur une pente très raide et pendant tout ce temps elle ne cessait 
de tricoter. [...] Arrivés au petit ravin, elle me dit de le suivre. Je la remerciai et 
elle remonta la pente vers sa maison.

Ce petit ravin était le lit escarpé d’un ruisseau. Je le descendis très prudemment 
et me retrouvai tout content d’être enfin dans la vallée. Découvrant un égout, je 
compris que j’étais près d’une ville ou d’un village. J’étais à Saint-Ursanne.

La première chose que je remarquai à Saint-Ursanne était la forme 
extraordinaire des fenêtres les plus basses de l’église. Elles éclairaient une crypte 
et se trouvaient à la hauteur du terrain, ce qui en soit est déjà étonnant. Mais 
plus étonnant encore, elles avaient presque la forme d’un fer à cheval comme 
si le poids de l’église les écrasait, si je puis dire ainsi. Je n’avais jamais rien vu de 
pareil. [...]

Il y a encore d’autres choses à voir à Saint-Ursanne. C’est une toute petite 
ville, et pourtant elle possède des portes. Elle est pleine de très vieilles maisons, 
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de gens et de bavardage. Elle a été fondée (ou nommée) par un Saint Ours, et la 
statue du saint avec son ours est perchée sur une colonne sur la place du marché. 
Mais ce qui me frappa le plus était comme cette ville semblait loin de tout.

La gorge du Doubs, dont j’ai dit un mot ou deux plus haut, possède une 
forme très rare qui isole du monde tout lieu qui se trouve dans cette vallée. Le 
Doubs revient sur lui-même en un U très étroit et forme ainsi un cul-de-sac 
qui ne mène nulle part. Dans le passé les voyageurs ont toujours suivi les cours 
d’eau, mais lorsqu’on arrive à une boucle aussi longue et serrée, on ne peut que 
couper et aller tout droit.

Voici la forme de la vallée entourée de ses hautes montagnes, ce qui sera plus 
explicite que mes descriptions. Le petit dessin montre la gorge vue d’en haut. La 
lettre A sur ma carte indique où se situe le pont ferroviaire.

[...] Comme j’allais à Rome par le chemin le plus direct et que celui-ci 
longeait l’extrémité de la boucle de la rivière, j’étais bien obligé de passer là.

A présent donc, à l’extérieur de la ville de Saint-Ursanne, je constatai que si 
l’on voulait longer la partie arrondie de la boucle de la rivière et ensuite grimper 
le versant opposé, on était confronté à une espèce de petite gorge adjacente, 
obscure, profonde et étroite qu’enjambait un pont ferroviaire très élevé.

Ne me méfiant de rien et désirant surtout éviter cette longue descente 
dans la gorge et la montée raide de l’autre côté, à la recherche d’un pont ou 
d’un gué, je me dirigeai dans ma folie vers la gare. Elle se situait exactement à 
l’endroit où la voie ferrée quitte la terre ferme pour s’engager sur ce haut, très 
haut viaduc. Je demandai au chef de gare l’autorisation d’y passer à pied. Il me 
répondit que c’était strictement interdit mais qu’il n’était pas policier et que je 
pouvais le faire à mes risques et périls. A la suite de quoi, je le remerciai tout en 
appréciant le charme de ces petits coins de pays éloignés des autorités où règne 
une certaine tolérance, et je me dirigeai joyeusement vers le viaduc dans l’idée 
de poser mes pas de traverse en traverse. Mais ce ne fut pas aussi simple. Les 
puissances célestes, qui détestent les intrus dans leur royaume, m’avaient à l’œil 
dès le début.

Je n’avais pas fait plus d’une dizaine de mètres qu’un sentiment de terreur 
s’empara de moi.

J’aurais beaucoup de choses à dire dans ce livre sur la terreur, la panique qui 
hante les hauteurs. [...] Cette horrible affection de l’esprit fait les délices de nos 
écrivailleurs modernes et constitue la moitié des intrigues de leurs folles « short 
stories ». [...]
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En fait, la traversée de ce viaduc ne présentait pas de danger en elle-même. 
Les traverses étaient très rapprochées, je ne crois pas qu’un homme aurait pu 
passer dans les interstices ; mais, je ne sais pas à combien de milliers de pieds 
en dessous de moi je voyais l’éclat de l’eau et cela frappa mon esprit. En lieu et 
place d’un parapet, il n’y avait qu’un fin câble métallique ou un tube qui courait 
presque au niveau des rails, d’un piquet de métal à l’autre, ce qui n’arrangeait pas 
les choses dans ma tête, bien au contraire. Et bien que j’avançais résolument pas 
à pas, en me gardant bien de sonder l’abîme sous mes pieds, et fixais résolument 
la montagne en face, et bien que je voyais diminuer la distance à parcourir à 
chaque effort que je faisais, malgré tout cela, mon cœur battait à tout rompre 
et je respirais difficilement. Dieu sait quelle mécanique permet à un homme 
d’avancer, mais dans mon cas, la machine était grippée et j’étais à moitié paralysé. 
Cet étroit tablier, tel un léger ruban sans protection flottant par-dessus un abîme 
vertigineux, était plus que je ne pouvais supporter.

Je n’osais revenir en arrière et n’osais m’arrêter. Des mots et des phrases 
tournaient sans cesse dans ma tête, comme cela se passe dans les situations de 
tension extrême. Je sais qu’un marin en danger, désespérément accroché à son 
gouvernail, se répète les instructions comme une sorte de litanie. J’avais franchi 
la moitié, les trois-quarts ; la tension de cet effort prolongé devenait intolérable, 
et je commençais à douter de ma capacité à parvenir au bout. Pourquoi ? Qu’est-
ce qui pouvait m’en empêcher ? je ne puis le dire ; les pensées s’emmêlaient 
dans ma tête. Peut-être qu’au fond de moi je craignais un coup de vertige et 
immanquablement la chute...

Quoiqu’il en soit, dans les derniers mètres, je promis de mettre une bougie 
à Notre Dame du Perpétuel Secours si elle daignait m’accorder la vie sauve, ce 
que je fis plus tard en arrivant à Rome. J’avais imaginé trouver Notre Dame 
du Bon Secours en bonne place dans un lieu public et connu de tous, mais ce 
ne fut pas le cas. J’en découvris une dans une petite église qui appartenait à un 
Ecossais, au-dessus du maître-autel. C’est pourtant une très ancienne et très 
célèbre effigie.

Donc, après avoir fait ce vœu, je continuai ma progression accompagné de 
ma panique jusqu’à ce que je remarquai que le talus en dessous de moi était en 
train de se rapprocher, qu’il n’était plus qu’à quelques pieds du pont et que la 
terre ferme se trouvait à moins de 20 pieds de moi. A ce moment-là, je me lâchai 
complètement et me mis à courir ou plutôt à trébucher à toute vitesse d’une 
traverse à l’autre, jusqu’à la terre ferme où je poussai un profond soupir.

Je me retournai pour voir l’abîme. Je vis cette horrible petite voie tendue 
entre le ciel et l’enfer... la perspective de ses rails. La fin du cauchemar me rendit 
malade. Pourtant je suppose que les employés de la gare y passent et repassent 
vingt fois par jour. Plutôt eux que moi !

Voilà l’histoire de cet effrayant viaduc du Mont Terrible, et il se trouve à un 
mètre de cette ligne droite – quid dicam – du segment du Grand Cercle qui relie 
Toul à Rome.

Traduction : Irène Merçay

St-Ursanne (Suisse) - Le nouveau Viaduc, le Tunnel et le Rocher de Malvie, vers 1900, carte postale 
noir/blanc, 8,9 x 14,2 cm. © Musée de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy (fonds Gustave Amweg).
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Guides pour une histoire

Dans les années 1840-1850, un touriste se proposant de parcourir la Suisse 
avait le choix entre plusieurs guides. Il pouvait, par exemple, choisir des 
guides d’esprit encore très « XVIIIe siècle », tel le Manuel du voyageur 

en Suisse de Johann Gottfried Ebel ou le Guide des voyageurs en Europe de 
Heinrich August Ottokar Reichard – tous deux alors aussi connus que plagiés. 
A la même époque, notre touriste avait aussi la possibilité de se procurer des 
guides plus modernes, plus brefs et clairement plus orientés sur les besoins 
pratiques d’un voyage. Concernant l’espace suisse, on trouve ainsi, dans l’ordre 
de leur parution, le Handbook for travellers in Switzerland de l’Anglais John 
Murray (1838), l’Itinéraire de la Suisse du Français Adolphe Joanne (1841) et Die 
Schweiz, Handbürchlein für Reisende de l’Allemand Karl Baedeker (1844). On 
s’en doute, chacun de ces guides a ses particularités. Notre touriste pouvait ainsi 
choisir, en fonction de ses attentes, un Baedeker – le plus attentif aux aspects 
pratiques du voyage et le plus intéressé par la technique (longueur des tunnels, 
hauteur des ponts, nombre de brins d’acier dans un câble de pont suspendu…) –, 
un Joanne, guide le plus culturel, avec un intérêt marqué pour l’histoire, les 
citations littéraires et les étymologies (parfois fantaisistes…), ou un Murray – 
indubitablement le plus anglais. Grâce à celui-ci, en effet, on sait précisément 
où trouver le meilleur thé anglais ou les paysages les plus anglais. Cet accent 
marqué sur ce qui est britannique est-il le signe d’une intention égoïste qui nie 
la nouveauté et la surprise de l’ailleurs  ? D’une intention impérialiste qui 
cherche à imposer partout sa notion du confort et de la beauté ? Ou d’une peur 
qui n’accepte le danger d’un voyage que si c’est pour y retrouver le calme confort 
de l’identique et du connu ? Quoi qu’il en soit le guide rassure, c’est l’un de ses 
rôles.

Admettons que notre touriste inconnu – mais non pas imaginaire – ait 
choisi le guide Murray pour découvrir le Jura. Qu’y voit-il ? De l’ailleurs ou du 
même ? Des villes ? Des gens ? Leurs activités paysannes ou industrielles ? Les 
noirs sapins et les charmants gouffres romantiques ? Son âme ? Ses angoisses ?

« Objets méritant le plus d’être vus en Suisse »

« Le voyageur en Suisse ne doit pas supposer que la beauté des paysages 
est réservée aux hautes Alpes : le Jura et le Moyen Pays vallonné, qui, quoique 
toujours grandement élevé au-dessus de la mer, peuvent être appelés les 
“Lowlands” en référence aux “Highlands” de la Suisse, abondent en beautés 
particulières et discrètes – des collines couvertes de bois, parmi lesquelles des 
masses pittoresques de rochers nus dépassent à intervalle régulier, des pentes 
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surgissent avec leurs ruisseaux et où les prairies produisent, grâce à une copieuse 
irrigation, trois récoltes d’herbe par année – et présentent en toute saison un 
tapis de la verdure la plus gaie, d’une texture identique au velours, égalant en cela 
les pelouses anglaises les mieux tenues. Telles sont les beautés de ces paysages de 
“lowland”. Les haies fréquentes, les jardins devant les petites fermes [“cottages”] 
et le soin porté aux habitations, les routes irrégulières et sinueuses, libres de la 
droite monotonie et des éternelles avenues de France ou d’Allemagne, rappellent 
fréquemment l’Angleterre. A côté de cela, il y a, dans le Jura, de nombreux 
paysages d’une formidable grandeur, particulièrement celui du Val de Moutier, 
ou Münster Thal, entre Bâle et Bienne. »1

« De Bâle à Bienne »

« La vallée de la Birse, communément appelée le Val de Moutier (Münster 
Thal, en all.), à travers laquelle passe cette excellente route, est la plus intéressante 
et romantique dans toute la chaîne du Jura. Elle consiste en une série d’étroits 
défilés rocheux qui alternent avec des bassins ouverts, couverts en haut de forêts 
noires et plus bas de verdoyantes prairies, animés par des villages, des moulins 
et des forges. […]

Au-delà d’Oesch, la route entre dans cette partie du canton de Berne qui 
appartenait anciennement à l’Archevêque de Bâle ; la vallée rétrécit, augmentant 
en beautés pittoresques au fur et à mesure de votre avancée. On passe devant les 
châteaux d’Angerstein et de Zwingen avant d’atteindre

4 ½ [lieues] Laufen, – un village fortifié.
2 ½ Soyhières, – un village joliment situé, avec une petite auberge campagnarde, 

passable. Un passage resserré, dont les rochers de droite sont surmontés par 
un couvent, mène dans le bassin ouvert de Delémont (Delsberg) ; mais il n’est 
pas nécessaire de traverser cette petite ville (située sur la route de Porrentruy), 
alors que notre route tourne à gauche et, continuant le long de la Birse, entre 
dans un défilé plus élevé, plus grand et plus sauvage que tout ce qui l’a précédée. 
C’est, à proprement parler, le début du Val de Moutier. Des précipices rocheux 
surplombent la route et les noires forêts de sapins couvrent les montagnes au-
dessus. Au milieu se trouvent les fourneaux de fer et les forges de

1 ¼ Courrendlin,  approvisionnés en minerai depuis les mines voisines sous 
la forme de petites masses rouges et granulées, qui varient de la taille d’un petit 
pois à celle d’une cerise. L’incroyable déchirure qui a fendu le Jura du sommet à 
sa base, de manière à permettre le passage de la Birse, présente les marques de 
quelque formidable convulsion de la terre, qui a jeté dans une position presque 

1 John Murray, Handbook for travellers in Switzerland, Leicester Université Press et New-York Humanities Press, 1970 
[1838], p. XXIX-XXX. Je traduis. Lien vers la version numérisée : http://books.google.fr/books?id=_AoIAAAAQAAJ

verticale les couches de calcaire (calcaire du Jura) et les a transformés en une 
succession de murs gigantesques des deux côtés de la route. […]

A la limite supérieure du bassin de Moutier, la route passe à travers un 
autre défilé, tout aussi magnifique, au fond duquel la Birse écume et se précipite, 
surplombée par des falaises perpendiculaires et de funèbres sapins. Leur succède 
la petite plaine de Tavannes, où se trouvent les villages de Court, Malleray et 
Dachsfelden, ou

3 ½ Tavannes (où la Couronne et la Croix sont de bonnes auberges, meilleures 
que celles de Moutier). Des sentiers de montagne, qui mènent de Court ou 
Bévilard à Reuchenette, permettent d’économiser du temps pour se rendre à 
Bienne, mais la Pierre Pertuis serait manquée. La vallée à l’est de Court, appelée 
Chaluat (Tschaywo), est habitée par les descendants des Anabaptistes expulsés 
de Berne en 1708-11. Ils se distinguent par leur industrie et leurs manières 
simples : les jeunes hommes portent des barbes. Quelques miles en-dessus de 
Tavannes se trouve la source de la Birse ; avant de l’atteindre, notre route quitte 
la vallée, s’engage dans une montrée raide, au milieu de laquelle elle passe sous 
une arche singulière et pittoresque, formée d’un solide rocher appelé

¼ Pierre Pertuis. C’est probablement une ouverture naturelle, élargie de 
manière artificielle. Elle existait du temps des Romains, comme le prouve 
une inscription endommagée du côté nord. […] Elle se tenait sur la frontière 
séparant le peuple des Rauraques, qui s’étendait jusqu’à Bâle, des Séquanes. La 
voûte a environ 40 pieds de haut et 10 ou 12 d’épaisseur. Le passage a été fortifié 
par les Autrichiens en 1813.

½ Sonceboz – (auberge pas très bonne) – un village dans le vallon de Saint-
Imier (en all. Erguel). […] La route vers Bienne descend la vallée le long de la 
rive gauche de la Suze, qui forme quelques petites cascades. […] La vue que l’on 
a depuis la dernière pente du Jura, au-dessus de Bienne et de son lac, soulignée 
par temps clair par la chaîne enneigée des Alpes, est extrêmement belle. »2

Ariane Devanthéry

2 John Murray, op. cit., p. 5-7.
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Le Rhin suisse dans la littérature de voyage européenne
du XVe au XIXe siècle

Thèse de doctorat soutenue le 9 décembre 2011
à l’Université du Maine (Le Mans – France)

Au cœur de la culture et de l’histoire européennes depuis plus de deux 
mille ans, le Rhin a fait l’objet d’une abondante littérature où il est 
traité sous les angles les plus variés : historique, géographique, politique, 

économique, littéraire, artistique, scientifique, technique. Mais cet intérêt pour 
le fleuve dans sa totalité s’accompagne fréquemment d’une focalisation sur 
certains secteurs de son cours, tels que celui où il constitue la frontière entre la 
France et l’Allemagne, ou bien encore sur le Rhin dit romantique, entre Bingen 
et Coblence, cela souvent au détriment de la partie helvétique. 

En tant que destination privilégiée depuis le milieu du XVIIIe siècle, 
la Suisse a suscité à partir de cette époque d’innombrables récits de voyage, 
ouvrages descriptifs, guides et autres écrits apodémiques, production ayant 
bénéficié d’une certaine attention de la part des chercheurs au cours des dernières 
décennies. Pourtant, il n’existe à ce jour aucune monographie consacrée aux récits 
de voyage sur l’ensemble des sites du Rhin suisse. C’est pourquoi nous avons 
cherché à savoir si l’intérêt apparemment limité pour cette portion du fleuve 
valait également pour la littérature viatique. Centrée sur le genre complexe 
et foisonnant que constitue cette dernière, notre enquête s’est inscrite dans 
l’évolution de la perception du paysage, tant dans ses manifestations naturelles 
que culturelles. 

Constitué essentiellement d’auteurs européens, notre corpus aborde l’image 
du Rhin suisse sous un angle comparatiste. Si les représentants germanophones 
et les Français sont sans conteste les plus nombreux, des Italiens, des Danois, des 
Britanniques, un Russe et un Américain ont fourni d’intéressants témoignages 
dont certains, comme celui de l’Anglais William Coxe, devinrent de véritables 
références. À ce point de vue exogène, nous avons jugé bon d’ajouter un regard 
endogène en analysant les ouvrages de plusieurs Suisses tels que ceux du 
baron de Zurlauben, du père Placidus Spescha et de Heinrich Zschokke. La 
personnalité et le statut social des auteurs ainsi que la variété, la représentativité 
et la qualité littéraire des œuvres produites ont figuré parmi nos critères de 
sélection. Dans le cadre de l’analyse de la forme et du mode d’écriture, nous nous 
sommes par ailleurs intéressée aux procédés descriptifs, lesquels revêtent pour 
cette recherche une importance plus grande que les procédés narratifs. Une place 
particulière a été accordée au phénomène d’intertextualité, très présent dans les 
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récits de voyage et les guides, dont nous nous sommes efforcée d’appréhender la 
« dimension créative » à travers les modalités de « transformation du matériau 
initial », notamment dans le sens d’une édification en « modèle » ou d’une 
utilisation comme « repoussoir »1.

L’époque considérée s’étend sur cinq siècles, plus précisément de 1416 à 1873. 
La première date correspond à un voyage effectué par l’humaniste Le Pogge à 
Bâle et à Schaffhouse, la seconde au dernier passage d’Andersen sur les bords 
du Rhin suisse.

Bien qu’aucun de nos auteurs ne se soit donné pour but de découvrir le 
Rhin suisse dans sa totalité, ils furent nombreux à se rendre à divers endroits 
situés sur ses bords. Si les célèbres chutes de Laufen, à quelques encablures 
de Schaffhouse, constituent pour nombre de visiteurs une destination quasi 
obligée, d’autres sites tels que le secteur des sources et la Via Mala d’une part, 
le lac de Constance et Bâle d’autre part, sont également souvent décrits, ce qui 
nous a amenée à proposer un découpage spécifique du cours helvétique du Rhin 
autour de ces trois centres d’intérêt.

Axée sur la question de l’existence du Rhin suisse en tant que destination à 
part entière et en tant qu’entité, et sur le rôle du fleuve dans l’évolution de courants 
esthétiques tels que le sublime et le pittoresque ainsi que dans la construction de 
l’identité suisse, notre étude a montré que de nombreux auteurs ont pressenti la 
grande diversité géographique et paysagère du cours d’eau, lequel a su offrir un 
support à leurs considérations savantes, esthétiques, philosophiques ou intimes 
les plus variées. Après avoir revêtu une valeur essentiellement documentaire 
jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, leurs écrits se sont attachés à transcrire leur 
expérience du sublime et à en décrypter le fonctionnement. La cataracte de 
Schaffhouse en constitue un exemple suggestif. Mais à la suite des transformations 
subies par son environnement immédiat, les observateurs ont cherché le moyen 
d’affranchir le panorama d’éléments considérés comme parasites. L’altération 
des abords de cette chute est probablement à l’origine de l’intérêt plus marqué 
des voyageurs, à partir du XIXe siècle, pour le reste du tronçon Bâle-Constance, 
auquel certains ont conféré une signification universelle. 

Au contact du Rhin suisse, les visiteurs ont développé de nouvelles formes 
de perception. Si l’approche visuelle a dominé jusqu’au XVIIIe siècle, elle s’est 
ensuite accompagnée d’une prise en compte de l’ensemble des sensations perçues, 
faisant de la contemplation des paysages une expérience que les théoriciens de 
la littérature qualifieront au XXe siècle de « polysensorielle ». Le Rhin suisse 
présente en effet la particularité de recéler plusieurs sites susceptibles d’offrir ce 

1  Linon-Chipon, Sophie, Magri-Mourgues, Véronique, Moussa, Sarga (éd.), Miroirs de textes – Récits de voyage 
et intertextualité, Actes du onzième colloque du C.R.L.V. tenu à Nice les 5, 6 et 7 septembre 1997 sous la 
responsabilité scientifique de François Moureau, Nice, Publications de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences  
Humaines de Nice, Nouvelle série n° 49, 1998, préface, p. VII-VIII.

type d’expérience tels que la cataracte de Schaffhouse, la Via Mala et les bains 
de Pfeffers, situés à quelques kilomètres du Rhin sur son affluent la Tamina.

Il ressort également de nos investigations que le Rhin suisse a fourni aux 
voyageurs un support idéal à la construction de mythes. Initiée dès l’Antiquité 
par Ammien Marcellin, la légende d’une absence de mélange entre les eaux du 
lac de Constance et celles du fleuve a, pendant longtemps, aiguïsé la curiosité 
des visiteurs qui ont cherché à vérifier sur le terrain les propos de l’historien 
romain, popularisés par la littérature viatique. Bien que moins ancienne, l’aura 
mythique développée autour de la chute de Laufen n’est pas en reste. Comparée 
dès le XVe siècle aux cataractes du Nil en raison de son bruit assourdissant et 
parfois assimilée à un monstre, la cascade a également véhiculé une symbolique 
martiale, puis infernale, par le biais de l’essor des motifs de l’« enfer d’eau » 
et du chaudron, avant d’être associée, à partir du XIXe siècle, à la mort d’un 
Britannique ayant tenté de la défier. Quant à la légendaire inhospitalité de 
la Via Mala, il semble qu’elle se soit retrouvée au cœur d’une mystification 
destinée à limiter la concurrence commerciale transalpine. Par ailleurs, bien que 
fréquemment remise en cause, la réputation de dangerosité de la « voie funeste » 
a été savamment entretenue par certains voyageurs cherchant à démontrer leur 
témérité. Le caractère mythique de ces lieux s’étant quelque peu émoussé au fil 
des siècles, les voyageurs ont alors recherché d’autres sites capables de satisfaire 
leurs attentes. C’est ainsi que la gorge de la Tamina, par exemple, qui aujourd’hui 
encore conserve l’aspect effroyable dépeint par les voyageurs dès le XVIIe siècle, a 
vu se développer, surtout à partir du XIXe siècle, une fantasmagorie liée à l’image 
de l’enfer, motif traditionnellement appliqué à la cataracte de Schaffhouse.

Si la dimension géographique et paysagère constitue un facteur essentiel 
dans l’approche du Rhin suisse, notre étude a également montré l’importance 
culturelle significative que revêt ce dernier, lequel est régulièrement mis 
en relation avec les habitants, les monuments, l’histoire et les confessions 
religieuses des régions qu’il traverse. N’occupant qu’une place restreinte dans 
la construction de l’identité suisse, le Rhin joue en revanche un rôle notable 
dans la construction identitaire au plan local, à Bâle, à Schaffhouse et dans les 
Grisons notamment. 

Apparaissant chez plusieurs auteurs comme l’essence même du Rhin dans 
sa globalité, le tronçon suisse jouit d’une place inattendue dans l’économie 
générale du fleuve et un véritable lien de complémentarité se dessine entre ses 
parties suisse et allemande. Mais à la différence de son homologue allemand, le 
Rhin suisse ne s’est pas prêté à l’édification d’un imaginaire collectif. Force est 
toutefois de constater qu’il a généré, à l’instar du Rhône, un imaginaire fluvial 
original et riche, lié à des expériences individuelles.

Delphine Marinot-Marchand
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« Ah ! oui, l’ironie ! Gardez-vous de l’ironie que l’on cultive ici, Ingénieur ! 
Gardez-vous en général de cette attitude de l’esprit ! » (Ces paroles sont de 
Settembrini à Castorp, chapitre : « Liberté », in Thomas Mann, La Montagne 
magique [1924], Lausanne, La Guilde du Livre, collection de l’Arbre-Lyre, 
exemplaire no 7983, 1956, p. 27)

« La série des cartes postales commença par le message joyeux qui rapportait 
l’arrivée de Joachim au régiment et la cérémonie romantique au cours de 
laquelle [...] il avait fait serment de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Puis 
cela continua gaiement [...]. » (chapitre : « En soldat et en brave », ibid., p. 594)

« Non. Pour quoi faire ? dit-il. Je n’écris jamais de lettres. À qui en écrirais-je ? 
Très rarement, une carte postale, que j’achète tout affranchie. À qui écrirais-je 
des lettres ? Je n’ai personne. Je n’ai plus du tout de rapports avec le pays plat, j’ai 
perdu le contact. Nous avons dans notre chansonnier populaire une chanson qui 
dit : « Je suis perdu pour le monde». C’est mon cas. - Eh bien, alors, donnez-moi 
tout au moins une cigarette, homme perdu, dit-elle [...]. » (Dialogue entre 
Chauchat et Castorp, chapitre : « Mynheer Peeperkorn suite », ibid., p. 711)

Clin d’œil
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Le recto et le verso de la carte postale reproduite proviennent de la collection 
leysinoude de M. Lehmann, libraire à Lausanne. L’utilisation interprétative 
proposée dans les limites du clin d’œil 2013 de l’ACVS sera complétée par les 
quatre informations qui suivent.

La première : le cachet de la poste, selon mon déchiffrement, indique qu’elle 
fut postée à Leysin en 1924 (année de la publication de La Montagne magique). 
La deuxième : le cadre de l’échange épistolaire. Maurice écrit à sa cousine 
Lily. Au verso, on lit ces bribes choisies : « Chère Lily, Bonne nouvelle ; à la 
dernière analyse, on ne m’a plus rien trouvé [...], je pourrai donc à mon retour 
[à Genève] t’embrasser sans danger [mais une incertitude médicale quant à la 
date du départ demeure]. Donc il faut prendre patience. Je mets tous les soirs 
tes chaussons [...]. » La troisième concerne le recto, sa rectitude badine, dira-t-
on. Le parcours des « vignettes de vie sanatoriale » dessiné est dû à la Maison 
Dénéréaz, à Lausanne (carte no 0265). Ce parcours dont l’humour convenu fait 
sourire tient d’une bande dessinée dont la sémiotique marketing hygiéniste de 
notre modernité confirme la patine « rétro ». Le lecteur saura reconstruire la 
saveur ironique et bon enfant d’une trajectoire sanatoriale « en santé ». Devrait-
on taxer le dénouement de cet trajectoire « d’euphorique » selon des termes 
greimasiens (eux-mêmes tributaires de l’étude des contes populaires russes de 
Propp) ? On notera que l’état initial s’accompagne d’un chapeau bas et de la 
cornette de la soeur hospitalière ; quant à l’état final, il figure un coup de chapeau 
(a)dressé au sanatorium et aux cimes. L’essentiel du « faire transformateur » 
est au centre. Plutôt statique et horizontal, il raconte un temps curatif et 
quotidien de « 7 heures 1/2 ». Les adjuvants seraient « le bain » (entendons : 
l’hygiène), « le lit » (entendons : le repos et la cure d’air), « le Rrrrèglement », 
« Tordre et Avaler » (entendons : la suralimentation). La quatrième consiste à 
relever les ajouts manuscrits de Maurice. Ceux-ci redoublent - mais surtout 
particularisent - l’humour convenu de la carte postale. La quête est une quête de 
poids : de « 55 kg à 64 kg ». Maurice résume la case auscultation : « toussez » !, 
son condensé du Rrrréglement (art. 3) est une triple négation que nos moeurs 
salueraient : « pas de tabac, pas d’alcool, pas de femmes ». Il reste qu’un ami 
y reste. L’humour à la fois général (les stéréotypes du parcours sanatorial) et 
singulier (les annotations distanciées et humoristiques de Maurice) est, sur le 
fin bord inférieur de la carte postale, comme suspendu sans être drastiquement 
invalidé. Une sorte de pathos phatique annonce à Lily la mort d’un camarade 
de sana. Lisons : « Le fils Wuithier de Neuchâtel est mort, à 29 ans, dimanche. »
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« Au Sanatorium, Au Sanatorium_ _ _ _ _ _ » :
faire part d’une carte postale

Avec sa faux des quatre saisons
[...]
Sur ses échasses de béton
[...]
Avec ses cordes pour la pluie
A encorder les poitrinaires
Ses poumons de cendre qui prient
Dans la soufflerie des mystères

Léo Ferré (La Mort, 1966)

2013, le clin d’œil de cette année ne peut demeurer borgne, par définition. 
Il cligne cependant hors saison d’une paupière un peu lourde, couleur 
de cerne et de lilas pour rendre automnale l’ambiguïté superstitieuse du 

calendrier. On l’a lu (voire vu), il s’agirait de cerner le faire-part d’une carte 
postale leysinoude dont le titre bégaie (« Au Sanatorium, Au Sanatorium... »). 
L’ambiguïté qu’on installe au coeur du redoublement est une modalité (une 
mode ?) qui a lourdement fatigué la critique littéraire et l’a parfois endormie 
pour la résoudre à l’admission fanatique des spectres. Nous n’avons rien contre 
les spectres et leur logique fascine. Par facilité et allusion, on dira cette logique 
et cette carte postale «  rétro  ». Ce terme - et n’est-il pas, lui-même, déjà 
« rétro » ? - se justifie et on l’explicitera quelque peu. Rétroactivement, l’humour 
de l’itinéraire sanatorial de Maurice fait sourire, cette manière facétieuse de faire 
cases et cas d’un parcours thérapeutique réussi n’est plus exactement celle des 
générations BCG et encore moins celle des victimes de l’obésité endémique 
dont notre temps veut enrayer l’épidémie. De plus, le mot « rétro » ne fait pas 
directement référence aux années 1920, ni à la découverte américaine (1944) 
de la streptomycine1 qui contribua à faire efficacement chuter la mortalité due 
au fléau de la tuberculose pulmonaire ; mais renvoie prioritairement à une 

1 La lente progression des traitements antibiotiques est retracée par C. Coury, dans sa somme sur La Grandeur et 
le déclin d’une maladie : la tuberculose au cours des âges, Suresnes, Lepetit, 1972. A la page 140, il note : « lors du 
Congrès Français de la Tuberculose en 1893, la Suisse possédait une dizaine de sanatoriums ». Pour ce qui regarde 
l’histoire de la tuberculose et de ses traitements, on consultera également les deux tomes richement illustrés de C. 
Voisin, La Tuberculose : parcours imagé, Auchel, Hauts-de-France Editions, 1995. Un livre récent doit être nommé. 
Celui de D. Lüthi, Le Compas et le bistouri. Architectures de la médecine et du tourisme curatif: l’exemple vaudois 
(1760–1940), Lausanne, Editions BHMS, 2012.

légende du Roland Barthes par Roland Barthes intitulée « La tuberculose rétro » 
(sans page2). Dans ces pages du célèbre critique littéraire, le thermomètre - et 
Maurice ne manque pas d’écrire et de flécher sa présence sur la vignette au 
centre de la carte - mesure la fièvre via les caprices du mercure. Barthes, avec 
une ironie autrement érudite, décrit le travail du thermomètre et des feuilles de 
température qui en résultent. Il écrit, « on collait une nouvelle feuille au bout 
de l’ancienne ; à la fin, il y en avait des mètres : façon farce d’écrire son corps 
dans le temps. Maladie indolore, inconsistante, maladie propre, sans odeurs, sans 
« ça » ; elle n’avait d’autres marques que son temps, interminable, et le tabou 
social de la contagion ; pour le reste, on était malade ou guéri, abstraitement, 
par un pur décret du médecin ».

Cette « façon farce d’écrire son corps dans le temps » (ainsi que les autres 
termes de Barthes), la carte postale de Maurice pourrait en témoigner. 
L’humour sanatorial est redoublé (« Au Sanatorium...  », selon les vignettes 
clinico-touristiques, « Au sanatorium...  », selon Maurice). Au sanatorium en 
général, il est admis qu’on roule l’importance du Rrrréglement pour envoyer par 
carte postale sa rigueur à un proche. Au sanatorium en particulier, Maurice a 
la fulgurance hygiéniste de résumer ce qui compte pour lui dans ce règlement. 
Un seul article, tracé à l’encre brune : serait-ce le troisième ? Maurice le résume 
en tout cas à Lily avec une piquante acuité : « Pas de tabac, pas d’alcool, pas 
de femmes ! » Ayant pu lire la minutie autoritaire et chronométrique d’un tel 
règlement - il est encore collé dans dans le Livre d’or du sanatorium Populaire 
de Leysin et daté de 1919 -, le rédacteur de ce clin d’œil se permet de saluer 
la pertinence synthétique de Maurice. Son humour parfois cafardeux (voir 
la vignette « lit » agrémentée de la notation « cafard ») est ici redoutablement 
représentatif des mots d’esprit versifiés par les malades du Sanatorium Populaire. 
En effet, pour fêter le règlement de 1919 (on ne sait pas si celui-ci était encore 
en vigueur lors du séjour de Maurice), voici ce que les tuberculeux eux-mêmes 
entonnaient sur l’air de Cadet Roussel :

A tous les ordres des docteurs
Faut obéir de ton son coeur,
Et accepter sans un murmure
Tout ce que les soeurs nous susurrent 

2 Consulter le Roland Barthes par Roland Barthes (1975), voir le tome 3 des O.C., (Paris, Le Seuil, E. Marty éd.). 
La section (c’est le mot !) La côtelette (ibidem, p. 141) atteste qu’en 1945, Barthes subit un « pneumothorax 
extrapleural » à Leysin. Une lecture méticuleuse du graphique pondéral reproduit dans le RB par RB, prouve que 
l’auteur grossit peu. Ce n’est qu’après sa guérison que le poids - et le sucre ! - poseront problèmes sémiologiques... 
On lira avec intérêt les commentaires assez littéraires mais toujours médicaux que F. B. Michel consacre à l’image 
barthésienne du corps, plus précisément au souffle (et au tabagisme), voir Le Souffle coupé, respirer et écrire, Paris, 
Gallimard, 1984. On doit aussi renvoyer au livre d’I. Grellet et C. Kruse, Histoires de la tuberculose. Les fièvres de 
l’âme, Paris, Ramsay, 1983.
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[...]
Messieurs et dames sont séparés
C’est défendu de se regarder
[...]
L’ docteur Burnand se fera un plaisir
De renvoyer sans un soupir
Tous ceux qui n’obéiront guère
Au règlement du Populaire
[...]
Remercions tous énormément
Les docteurs Rossel et Burnand3

Car ce n’est pas une mince affaire
Que d’ diriger le Populaire.

Cette chansonnette me paraît en accord avec l’expérience clinique favorable 
de Maurice. Elle souffle l’acceptation narquoise de règles difficiles pour l’être 
humain malade (sa sexualité, sa soumission à l’autorité médicale). Ce n’est pas 
une mince affaire que de régler la docilité de son corps malade. Pour Maurice, 
c’est une affaire de 9 kg. De « l’arrivée » à la « FIN », c’est assez précisément la 
minceur de ce calcul, la simplicité de l’humour avec lequel Maurice l’annonce 
- littéralement, Maurice le surajoute - qui feront mieux comprendre combien 
pèse un parcours de 9 kg : au sanatorium, au sanatorium...

Les taquineries relativement générales et particulières dont fait part la carte 
postale n’omettent pas un pur constat. Hors du cadre de la carte, suspendu, 
tombé au bas des vignettes on lit : « Le fils Wuithier de Neuchâtel est mort, à 
29 ans, dimanche. »

On ne sait pas si cette carte postale et son humour (au sens profond que 
peut avoir une humeur) rendraient plus habitable (au sens phénoménologique) 
ce qu’on appelle à tour de bras les parcours (ou itinéraires) thérapeutiques. Il y 
aurait pourtant là de quoi adoucir un peu ce beau fragment des Cahiers de Malte 
Laurids Brigge de R. M. Rilke4 (1910). Sa citation sera conclusive. 

3 Un numéro de la Revue de Géographie Alpine daté de mars 2005 et rédigé par l’équipe du « bon air des alpes » 
dans le cadre du PNR 48, offre une série d’articles qui enrichiront et dépasseront la médicalisation de l’air des 
alpes. Mon article intitulé « Analyses de l’air des Alpes », paru dans la revue A contrario, n° 11, 2009 apporte 
quelques informations supplémentaires sur la littérature sanatoriale mineure et s’intéresse à certains aspects de ce 
que René Burnand (fils du célèbre peintre prénommé Eugène) nomme une « méthode sanatoriale ». Cet article 
a une perspective d’histoire des idées. Je crois que la manière la plus fidèle de contextualiser l’immense travail du 
phtisiologue Burnand reste de lire son livre diagnostic majeur sur cette maladie, il date de 1930 et s’intitule Précis 
d’auscultation dans le diagnostic de la tuberculose pleuro-pulmonaire, Paris, Masson.

4 Voir l’édition parisienne d’Emile-Paul Frères, 1926, p. 9. Traduction revue de M. Betz.

« Ce remarquable hôtel [il s’agit de l’Hôtel Dieu] est très vieux. On y mourait 
déjà dans quelques lits du temps du Roi Clovis. Aujourd’hui, l’on y meurt dans 
cinq cent cinquante-neuf lits. En série, naturellement, comme à l’usine. Dans 
une énorme production, la mort individuelle n’est pas aussi bien réussie, mais 
cela importe peu. Ce qui compte c’est la masse. [...] Car on a mon Dieu, tout ce 
qu’il faut sous la main. On arrive, on trouve une vie sur mesure, il ne reste plus 
qu’à l’enfiler. On veut s’en aller ou bien on est contraint de s’en aller : surtout pas 
d’effort. - Voilà votre mort monsieur ! On meurt tant bien que mal, on meurt 
de la mort qui correspond à la maladie qu’on a. (Car depuis qu’on connaît toutes 
les maladies, on sait aussi que les différentes conclusions fatales dépendent des 
maladies et non des gens ; le malade n’a pour ainsi dire rien à faire). Dans les 
sanatoriums où l’on meurt volontiers et avec tant de reconnaissance à l’égard 
des médecins et des infirmières, on meurt d’une des morts organisées par 
l’établissement : c’est fort bien considéré. »

Adrien Guignard
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Eric Christen, Françoise Baud, Rousseau, les Alpes et la poésie anglaise : 
une anthologie illustrée de poèmes et de prose poétique choisis et traduits en 
français, Vevey, Éditions de l’Aire, 2011, 358 p.

 « Pas un précipice, pas un torrent, pas 
une falaise qui ne soient chargés de 
religion et de poésie. Il y a certaines 
scènes qui imposeraient la foi à un 
athée, sans aucun argument. » C’est 
ainsi que le jeune Thomas Gray 
décrit la route vertigineuse de la 
Grande Chartreuse dans une lettre 
du 17 novembre 1739 à son ami, le 
peintre Richard West. Gray et Horace 
Walpole, son compagnon de route et le 
fils du premier ministre, appartenaient 
à cette jeunesse dorée envoyée sur le 
Continent pour parfaire ses mœurs 
et se préparer à diriger la nation. 
Parmi ces adeptes du Grand Tour, on 
trouve des écrivains, des peintres, des 
historiens ou encore des naturalistes, 
qui, de Gilbert Burnet et John Ray 
à la fin du XVIIe siècle à Lord Byron 
et Percy Bysshe Shelley au début du 
XIXe, ont participé, on le sait, à la 
« découverte des Alpes ». 

Pour Eric Christen et Françoise 
Baud, c’est ce caractère visionnaire et 
sacré de l’expérience de la montagne 
qui a, pendant plus de deux cents ans, 
attiré écrivains et artistes en Suisse et 
dans les Alpes. La citation de Gray a 
valeur de leitmotiv dans leur élégante 
anthologie, où des textes nouvellement 
traduits de l’anglais sont accompagnés 
de commentaires explicatifs et de 
nombreuses illustrations. L’objet 
principal de l’ouvrage est de rappeler, 
et peut-être aussi de regretter l’époque 

désormais révolue quand les Alpes 
avaient une valeur spirituelle. Dans 
leur introduction, Christen et Baud 
situent grosso modo cette époque entre 
1646, année du passage du Simplon 
de John Evelyn, et 1920, année d’un 
concert donné par le violoniste André 
de Ribaupierre au sommet du Cervin. 

Selon les auteurs, les textes de 
Rousseau ont joué un rôle essentiel 
dans ce nouvel engouement pour 
la montagne, d’où le titre de leur 
ouvrage qu’on peut regretter être à la 
fois un peu diffus et trop restrictif. En 
désignant dans leur titre Rousseau, les 
Alpes et la poésie anglaise, Christen et 
Baud se voient obligés d’argumenter 
l’influence de Rousseau sur tous 
leurs auteurs, ou encore de défendre 
l’inclusion de textes en prose, des textes 
d’ailleurs incontournables, y compris 
le roman de Mary Shelley, les essais de 
John Ruskin et les lettres de William 
Wordsworth et de Percy Shelley. Un 
titre plus général, par exemple Les 
Alpes dans la littérature anglaise, aurait 
pu éviter ces justifications parfois 
superflues. Leur choix de se limiter 
aux Anglais n’est quant à lui jamais 
justifié et rend légèrement incongru 
la présentation de textes français, 
notamment de Rousseau (les passages 
sur le Léman mais pas l’intégralité de 
la Lettre sur le Valais) et de Senancour. 
Enfin, il est dommage qu’il n’y ait  
pas plus d’illustrations d’artistes 

britanniques. Pourquoi se référer à 
De la Rive pour représenter le Mont 
Blanc, par exemple, quand William 
Pars ou encore Turner l’ont peint de 
manière tout aussi sublime ?

Leur sélection d’auteurs anglais, 
par contre, est impeccable. L’ouvrage 
permet au lecteur non-anglophone 
de découvrir les textes les plus beaux 
et le plus influents sur les Alpes, y 
compris le passage du Simplon de 
Wordsworth, le journal de Byron 
dans les Alpes bernoises, ou encore les 
récits d’alpinisme de Leslie Stephen. 
Comme dans toute anthologie, on 
aurait pu songer à rajouter d’autres 
noms tels que Thomson, Goldsmith 
et George Keate, ou encore à en 
supprimer certains, en particulier 
Samuel Rogers, mais les meilleurs 
textes sont là. Jusqu’à présent il était 
parfois difficile de mettre la main sur 
les éditions françaises de ces auteurs, 
ou alors leurs traductions étaient 
vieillottes. Il suffit de comparer la 
nouvelle version du Pèlerinage de 
Childe Harold avec celle d’Amédée 
Pichot, longtemps une référence, pour 
en apprécier l’économie et la fraîcheur 
du langage rhythmé. Les versions 
originales de toutes les sélections sont 
dans l’appendice, mais le lecteur ne 
ressent guère le besoin de s’y référer 
tellement les traductions sont agréables 
à parcourir. Les commentaires ainsi 
que les notes sont souvent très utiles, 
notamment les excellentes gloses des 
poèmes difficiles de Wordsworth et de 
Shelley.

 Si cet ouvrage prétendait être une 
histoire culturelle de la découverte 
des Alpes, peut-être aurait-il fallu 
contraster l’attitude de Thomas 
Gray avec celle d’Horace Walpole, 
son compagnon de route un brin 
plus sceptique. Dans sa lettre du 30 
septembre 1739 à West, il est plus 
inspiré par Salvator Rosa que par le 
Saint-Esprit, et il est surtout plus 
conscient du caractère construit, voire 
même factice de cette expérience du 
sublime : « Nous rentrâmes à cheval 
à travers cette image charmante, 
cherchions un peintre, cherchions à 
être poètes  ! » Mais Eric Christen et 
de Françoise Baud nous font le cadeau 
d’une très belle anthologie littéraire, 
et non pas d’une histoire culturelle : 
ils ne cherchent pas à questionner 
l’authenticité des sentiments exprimés 
par ces voyageurs, mais au contraire 
à les exalter. C’est un choix légitime 
et même bienvenu. Leur ouvrage est 
une contribution utile à la littérature 
sur le voyage dans les Alpes et un livre 
attractif pour tous les amoureux de la 
montagne.

Patrick Vincent
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Ruth Michel Richter, Konrad Richter, Wandern wie gemalt. Auf den Spuren 
bekannter Gemälde im Berner Oberland, Zurich, Rotpunktverlag, 2010. 
(360 p., photos couleur, illustrations, schéma des itinéraires)

L’Oberland bernois a été, à partir 
du milieu du XVIIIe siècle et jusqu’au 
XXe, une région aimée des peintres et 
des dessinateurs. Les anciens ouvrages 
de voyage en Suisse comportant des 
planches ne manquaient jamais de 
donner des vues du lac de Thoune 
avec ses lointains enneigés, du massif 
de la Jungfrau et des sommets proches 
(Eiger et Mönch), du cours supérieur 
de l’Aar jusqu’au Grimsel, des 
cascades devenues célèbres comme 
le Staubbach ou le Reichenbach. Les 
gravures aquarellées et les tableaux 
à l’huile furent très nombreux eux 
aussi à représenter les mêmes sites 
et les mêmes paysages. Confrontée 
à la répétition incessante des mêmes 
« objets  », la variété des regards est 
frappante, comme si ces objets avaient 
inspiré toujours de nouvelles manières 
de les voir et d’en être ému, comme 
s’ils jouaient des musiques toujours 
nouvelles à partir de perceptions 
toujours renouvelées.

Un ouvrage paru en 2010 dans 
une collection très intéressante chez 
l’éditeur Rotpunktverlag à Zurich 
– dont nous n’avions pas pu rendre 
compte dans les bulletins précédents – 
propose des promenades sur les lieux 
de quelques-unes de ces peintures, 
en choisissant les tableaux à la fois 
en fonction de leur intérêt esthétique 
propre et des lieux qu’ils représentent. 
On obtient ainsi un bel échantillon 
des sensibilités picturales, en même 

temps qu’une suite de paysages de 
l’Oberland bernois parmi les plus 
admirés. Chaque chapitre est consacré 
à un artiste et à un lieu, et de plus 
placé sous un éclairage particulier : le 
lac et la lumière, la séduction poétique 
des cieux et des nuages, la fabrication 
des vedute, le sublime de la haute 
montagne… Les peintres retenus 
sont parmi les plus grands  : depuis 
Johann Ludwig Aberli et Caspar 
Wolf pour le XVIIIe siècle ; Calame, 
Diday ou Baud-Bovy pour le XIXe ; 
et jusqu’à Ferdinand Hodler et Paul 
Klee. Franz Niklaus König, Samuel 
Birmann et Gabriel Lory représentent 
les illustrateurs d’ouvrages de 
voyage au début du XIXe siècle. On 
retrouve ou on découvre des chefs-
d’œuvre : deux vues de la Jungfrau par 
Hodler, une petite huile sur bois de 
Maximilien de Meuron (« Le grand 
Eiger vu de la Wengern Alp  »), une 
série de quatre « Niesen », de petites 
dimensions (parfois très petites) dus 
à Hodler, Klee, Cuno Amiet et Jean-
Frédéric Schnyder…

La partie géographique et pratique 
du livre est parfaitement documentée 
et fort bien faite. Dans chacun des 
quatorze chapitres, des itinéraires, 
conçus de manière à permettre une 
excursion agréable d’une durée de 
3 à 4 heures environ, sont proposés 
pour chaque lieu représenté par un 
peintre. Ces itinéraires sont décrits 
avec précision et accompagnés d’un 

extrait de carte au 25:000  ; l’auteur 
apporte toutes informations sur les 
altitudes, les moyens d’accès, les 
hôtels et restaurants, les offices de 
tourisme. Les chapitres comportent 
des réflexions intéressantes sur les 
problèmes picturaux et les paysages 
représentés, ainsi que des descriptions 
historiques des sites et des parcours. 
L’ouvrage constitue ainsi un très utile 
guide culturel, doublé d’un guide de 
randonnée.

Il faut ajouter encore un autre 
aspect du livre : la présence de photos 
nombreuses, essentielles au projet, qui 
se rangent en deux catégories. D’une 
part, le photographe (Konrad Richter) 
a cherché à prendre des vues depuis le 
lieu, aussi exact que possible, où s’était 
placé le peintre pour son tableau ou 
le dessinateur pour sa gravure. La 
comparaison de la photographie 
actuelle et de la représentation passée 
est souvent stimulante. Elle permet de 
questionner et de mieux comprendre 
certains aspects de l’œuvre d’art  : 
par exemple le choix du point où le 
peintre a planté son chevalet, où il 
est venu en général plusieurs fois, 
repartant ensuite travailler en atelier, 
comme faisait Hodler  ; ou encore la 
recherche de la lumière appropriée, 
des brumes ou des voiles nuageux dont 
un peintre d’autrefois a voulu capter 
sur sa toile l’énigme et la poésie, et que 
le photographe d’aujourd’hui s’efforce 
de saisir à son tour, pendant plusieurs 
jours, avec la patience d’un chasseur à 
l’affût. D’autre part, les photographies 
sont chargées d’illustrer les itinéraires 
tels qu’on peut les faire aujourd’hui 

dans une excursion, nous donnant à 
voir les paysages et les particularités 
des sites dans l’expérience commune 
du randonneur ou du touriste.

Belle réussite que ce livre, 
exemplaire par sa volonté de 
transmettre à un large public des 
connaissances artistiques et un savoir 
pratique, dans une conception du 
tourisme respectueuse de la nature 
autant que de l’histoire humaine qui 
s’est inscrite en elle.

Claude Reichler
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Helen Maria Williams, A tour in Switzerland, éd. par Patrick Vincent et 
Florence Widmer-Schnyder, Genève, Slatkine, coll. « Travaux sur la Suisse 
des Lumières. Textes suisses du XVIIIe siècle », n° 4, 2011, 484 p.

Salué par ses contemporains 
comme probablement son meilleur 
livre, le Tour en Suisse d’Helen Maria 
Williams a offert à ses lecteurs à travers 
l’Europe un récit de voyage original 
qui, plus de deux cents ans plus tard, 
n’a rien perdu de sa fraîcheur ni de son 
intérêt. Intellectuelle radicale, Helen 
M. Williams (1759-1827) tenait un 
salon littéraire controversé, accueillant 
des auteurs anglais. Bien qu’elle soit 
mieux connue pour ses huit volumes 
de lettres défendant la Révolution 
française, Un Tour en Suisse a connu 
un large écho et a été traduit en quatre 
langues, notamment en français par 
l’économiste Jean-Baptiste Say. Publié 
à la veille de l’invasion française en 
Suisse en 1798, son ouvrage livre une 
rare plongée dans l’esprit d’une femme 
écrivain bien informée, curieuse et 
politiquement engagée dans la période 
révolutionnaire ; il fournit aussi un 
exemple aux récentes affirmations 
des chercheurs qui assurent que le 
récit de voyage offrait aux femmes 
un important moyen d’expression 
publique.

Le Tour décrit les cinq mois 
que Helen M. Williams passe en 
Suisse en 1794 avec son compagnon 
John Hurford Stone et le politicien 
exilé Benjamin Vaughan. Si ses 
descriptions des Alpes sont écrites 
dans un style vivant qui mêle science 
et sensibilité, ses exposés sur les 
institutions et les habitants de la 

Suisse sont profondément ironiques 
et grandement partisans, utilisés pour 
déconstruire le mythe helvétique de la 
liberté naturelle. A ce texte hybride, 
Helen M. Williams ajoute une revue 
de la société parisienne en 1795 et un 
synopsis politique retraçant toute 
l’histoire des républiques suisses 
jusqu’en 1797.

Cette édition rassemble un texte 
nouvellement édité et annoté – 
incluant les variantes de la traduction 
française de Say –, une introduction, 
une chronologie, une carte et cinq 
annexes qui fournissent des détails 
neufs sur le tour de H. M. Williams 
et aident à situer l’ouvrage au sein du 
débat sur le républicanisme suisse. 
Au-delà de son importance pour 
les chercheurs qui travaillent sur les 
Lumières helvétiques, la littérature 
romantique, les récits de voyage ou les 
textes d’histoire naturelle, Un Tour en 
Suisse passionnera aussi tout lecteur 
intéressé par la Suisse et les Alpes.

Patrick Vincent

John Ruskin, Écrits sur les Alpes, éd. par Emma Sdegno et Claude Reichler, 
traductions d’André Hélard, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 
collection « Le voyage dans les Alpes », 2013, 290 p.

Grâce aux traductions remarquables 
d’André Hélard et à l’excellente mise 
en contexte d’Emma Sdegno et de 
Claude Reichler, nous trouvons enfin 
réunis ici les écrits principaux de John 
Ruskin sur les Alpes en français, dans 
une anthologie aussi attractive qu’utile. 
De l’image de couverture aux planches 
en appendice en passant par les pages 
introductives, tout invite le lecteur à 
se plonger dans cet univers ruskinien 
où la montagne occupe la première 
place, en commençant par le style. Le 
traducteur fait honneur à la célèbre 
« phrase ruskinienne » en respectant 
ses longueurs et sa musicalité, mettant 
involontairement à mal l’originalité de 
Proust. Ce style, comme l’explique André 
Hélard dans son élégant avertissement, 
est inspiré de la Bible « qui lui donne 
son souffle au sens physique et 
spirituel ». Car, dès sa première visite en 
1833 à l’âge de quatorze ans, idéalisée à 
la fin de sa vie dans Praeterita, Ruskin 
fit des Alpes sa religion. Sensibilisé 
à leur beauté à travers les vignettes de 
Turner, la poésie de Byron, mais aussi 
sa passion pour la géologie, il retourna 
vingt-cinq fois en Suisse et en Savoie. 
La première section du livre, intitulé 
« Le voyageur », réunit des textes 
illustrant ses voyages, dont plusieurs 
esquisses de jeunesse peu connues mais 
charmantes. Son magnum opus, Modern 
Painters (1843-1860), généreusement 
représenté dans la deuxième et troisième 
partie de ce volume, défend l’œuvre de 

Turner tout en proposant ses propres 
théories esthétiques du paysage et de 
l’architecture inspirées des Alpes. Dans 
deux chapitres grandioses, « les Ténèbres 
de la Montagne » et « La Gloire de 
la montagne », Ruskin transforme 
également les Alpes en ce que Claude 
Reichler a appelé dans sa postface un 
« paysage absolu », cherchant partout 
des correspondances morales et 
spirituelles entre l’esprit et le monde. 
Comme l’explique Emma Sdegno 
dans sa préface, cette phénoménologie 
du paysage repose sur la foi de l’auteur 
en une théologie naturelle unissant 
science et religion et soutient l’idéal 
chrétien de la faiblesse de l’homme et 
de la toute puissance divine. Une telle 
vision ne pouvait résister longtemps 
à la désacralisation moderne de la 
nature. Le galvaudage touristique des 
Alpes est documenté dans la Préface 
à Sésame et les Lys et les « Pensées 
matinales à Genève », moins connu que 
le premier mais tout aussi nostalgique 
et prophétique. Car, comme le montre 
si bien ce beau volume, John Ruskin 
anticipait les changements dramatiques 
que certains géologues regroupent 
sous le terme de « l’anthropocène » : 
pour lui, les Alpes devaient avant tout 
servir de leçon d’humilité aux êtres 
humains, un message qui demeure 
malheureusement d’une remarquable 
actualité.

Patrick Vincent
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Histoire et littérature en balade
Retour sur l’édition de Lausanne Estivale 2012

Lausanne Estivale 2012 a vu l’ACVS proposer ses promenades « Histoire 
et littérature en balade » pour la 16e année. Les guides Chantal Delay 
et Sophie Wolf y ont redonné les balades intitulées « Rues d’ici, rues 

d’ailleurs » et « Lausanne et ses campagnes : Désert et Beaulieu », tandis 
que Sophie Wolf et Ariane Devanthéry se lançaient dans deux nouvelles 
promenades : « Une Lausanne russe » et « Noire est la nuit ». Chacune à leur 
manière, ces deux balades apportaient de la nouveauté. La première parce qu’elle 
est issue d’une collaboration avec le Consulat honoraire de Russie à Lausanne, 
et la seconde parce que, thème oblige, elle a été donnée plus tardivement en 
soirée pour finir à la nuit complète. « Noire est la nuit » (hommage indirect au 
« Tendre est la nuit » de Francis Scott Fitzgerald) a aussi innové parce qu’elle 
était – pour une fois – moins ancrée dans l’histoire et l’architecture lausannoise. 
Balade d’ambiance(s), elle nous a permis de toucher un nouveau public. Si elle 
se terminait formellement dans le parc enténébré de l’Hermitage, ceux qui 
souhaitaient prolonger la réflexion autour de la nuit en ville et de son fameux 
veilleur, le guet, pouvaient grimper dans les tours du beffroi de la cathédrale – 
obscurcies elles aussi, mais plus prosaïquement à cause d’une panne d’électricité 
qui a duré plus de quatre semaines – et aller trouver le guet actuel de Lausanne. 
Renato Häusler les y a accueillis avec chaleur et un plaisir non dissimulé. Cela 
a donné lieu à des rencontres inoubliables et des moments de beauté calme que 
seule la nuit peut apporter, dans une tour isolée par la hauteur. La fréquentation 
est restée très bonne et a même atteint un sommet jusqu’alors inédit, mais qui 
nous fait toucher aux limites de l’exercice : 93 personnes ont suivi la première 
visite consacrée à la « Lausanne russe »…

Les collaborations avec la manifestation Lausanne Estivale et l’association 
RetroBus Léman sont toujours non seulement extrêmement précieuses, mais se 
passent aussi dans la joie de faire partager des balades que l’on prépare toujours 
avec cœur et que l’on désire de qualité. 2012 a vécu, que vive 2013 !

Ariane Devanthéry

Visites culturelles proposées par l’ACVS dans le cadre de : 

édition 2013

Hygiène, confort et nature : petite 
histoire du quotidien
En partant de la Cité, nous flânerons dans les 
rues anciennes de Lausanne en évoquant les 
conditions de vie en ville au cours des siècles 
passés et les progrès importants intervenus 
à la fin du XIXe siècle. Entre les pavés, on 
cherchera à retrouver les coins de nature qui 
ont de tout temps aidé l’homme à vivre le 
quotidien urbain. Rues boueuses, égouts à ciel 
ouvert, animaux entrant dans les cimetières et les églises dont on oubliait de 
fermer les portes, eau à la fontaine du quartier, « vatères » à l’étage (même dans 
les hôtels de luxe) tout cela était habituel il n’y a pas si longtemps encore. La 
révolution de l’hygiène et du confort nous a fait oublier qu’il y a 150 ans à peine 
« Eau, Force, Lumière » était un slogan politique.

Pierre de Coubertin et une Lausanne 
olympique
Balade « anniversaire » pour rappeler les 150 ans 
de la naissance de Pierre de Coubertin et les 
98 ans de l’installation du CIO à Lausanne. De 
la villa Mon-Repos au casino de Montbenon 
et du château de Vidy au cimetière du Bois-de-
Vaux, on plongera le temps d’une promenade 
dans l’histoire du sport, de l’idéal olympique et 
dans quelques aspects de la vie de Coubertin. 
Lausanne, Coubertin l’a beaucoup appréciée, 
notamment pour la joie (vaudoise ?) qu’il 
y sentait : « partout, [la gaîté y] a les mêmes 
contours de malice tranquille, de philosophie 
souriante, de plein amour de la vie. »

Dimanches 28 juillet,
4, 11, 18 et 25 août

 – Départ : terrasse de la 
cathédrale

 – Arrivée : place Saint-François
 – RDV : 18h30, à pied, env. 1h45

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

 – Départ : devant la maison de 
Mon-Repos

 – Arrivée : Cimetière du Bois-
de-Vaux (Vidy)

 – RDV : 18h30, à pied et en bus,  
env. 2h15. RétroBus ramène 
volontiers les participants au 
centre-ville.

 – Participation limitée. 
Inscriptions possibles avant 
16h30 à Infocité au n° 021 315 
25 55.
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Lausanne en cartes 
C’est connu : Lausanne est moins une 
ville de belles perspectives qu’une ville de 
points de vue. Mais quels points de vue ? 
Alternant les points de vue depuis la ville 
et sur la ville, verticaux et rasants, littéraires 
et cartographiques, théoriques et ressentis, 
nous profiterons de la topographie 
accidentée de la ville pour les confronter, en 
glissant progressivement de la campagne de 
l’Hermitage aux bords du lac.

Une histoire du tourisme à Lausanne 
Depuis la création des premiers guides de 
voyage modernes au XIXe siècle jusqu’au 
Routard que nous connaissons aujourd’hui, 
la manière de voyager, les conseils qui 
sont donnés aux touristes et l’offre à leur 
disposition ont beaucoup évolué. Nous 
nous promènerons à travers la ville avec des 
guides de voyage anciens et sur la trace des 
infrastructures touristiques d’alors. A travers 
les textes des voyageurs et les descriptifs des guides de voyages, nous verrons de 
quelle manière le regard sur les différents quartiers de Lausanne a changé depuis 
deux siècles. Les touristes et les écrivains, notamment Alexandre Dumas, nous 
raconteront quant à eux leurs propres expériences touristiques en Suisse.

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

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

 – Départ : devant la maison de 
l’Hermitage (côté lac)

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

env. 2h15. RétroBus ramène 
volontiers les participants au 
centre-ville.

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

Vendredis 2, 9, 16, 23 et 
30 août

 – Départ : devant le gymnase de 
la Mercerie

 – Arrivée : place Saint-François
 – RDV : 18h30, à pied, env. 1h45

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
Carole Horwath Saint-Sulpice
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 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
Claude Reichler Lausanne
Monique Reichler Vésenaz
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
Pierre Starobinski Pully 
Etienne Steiner Pully
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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 

Procès-verbal
de la seizième Assemblée générale ordinaire

le jeudi 8 novembre 2012
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 quinzième Assemblée générale du 3 novembre 2011, 
paru dans le Bulletin no 15, 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 une perte de 834,50 Frs., due aux frais de refonte du site internet de 
l’association. Les cotisations sont rentrées de manière satisfaisante. Il faut 
noter le montant élevé des passifs transitoires, dû aux subventions reçues 
de la Loterie romande et de la Fondation Famille Sandoz en vue de la 
réalisation de produits multimédia. Une comptabilité séparée est tenue pour 
ces opérations. 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. 

4. S’agissant du montant de la cotisation, Béatrice Lovis présente une 
proposition : établir une cotisation de 40 Frs. pour les couples, aux fins 
d’inciter des personnes à s’inscrire comme couple. La proposition est 
acceptée. Les autres montants de cotisation restent inchangés. Béatrice 
Lovis fait un état de la situation des cotisations, rendu possible par la mise 
à jour de la liste des membres effectifs de l’association. Nous avions, en 
2011, 86 membres ayant acquitté leur cotisation. En 2012, un certain nombre 
d’entre eux n’ont pas encore réglé leur dû.

5. Le président introduit le rapport d’activités en invitant les responsables à 
intervenir. Ariane Devanthéry présente les visites culturelles de Lausanne 
Estivale 2012, qu’elle a assurées avec le concours de Sophie Wolf et de 
Chantal Delay ; ces visites, qui se sont déroulées à la satisfaction de tous, sont 
toujours très suivies. L’exposition « La Suisse et les voyageurs d’autrefois » a 
été montré à la Faculté de lettres de l’Université de Neuchâtel, à l’occasion 
de l’année Rousseau. La rédaction du Bulletin 2012, a été assurée comme 
les années précédentes par Guillaume Poisson. Le Bulletin a mis l’accent 
sur la personnalité scientifique et les travaux de Jean-André Deluc, savant 
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d’envergure européenne originaire de Genève, dont certains ouvrages sont 
en partie des voyages en Suisse. La sortie annuelle a eu lieu à Môtiers-
Travers, de manière à ce que l’association participe (un peu) aux célébrations 
Rousseau. Nous avons visité la maison de Jean-Jacques, guidé par Roland 
Kaer, son directeur, puis avons parcouru le « sentier Rousseau » jusqu’aux 
mines d’asphalte. L’aspect le plus palpitant de cette promenade fut la 
recherche, ardue, des panneaux didactiques annoncés…

6. Les recherches en cours ont été marquées par la production de deux 
nouvelles vidéos multimédia dans le cadre de Viaticalpes, dans une formule 
professionnelle en collaboration avec l’agence Bread & Butter et OZWE, 
grâce aux dons reçus à cette fin. Une vidéo plus ancienne, « Qui regarde 
le paysage ? » a été montrée en permanence durant l’été dans l’exposition 
« Enchantements du paysage au temps de Jean-Jacques Rousseau », au 
Musée Rath de Genève. Une nouvelle vidéo, « Paysages avec ruines », a été 
présentée à fin août dans ce même cadre. Claude Reichler a collaboré au 
catalogue de cette exposition par un article sur les ouvrages de voyage dans 
le Jura (« Le voyageur et ses mondes »). Il a publié aussi d’autres études dans 
diverses revues.

7. www.levoyageensuisse.ch : Béatrice Lovis fait rapport sur le nouveau site 
internet de l’association, réalisé par Nicolas Bugnon, avec le concours de 
Philippe Weissbrodt pour la ligne visuelle. Ce site est d’un usage simple, il 
est élégant sans prétention. Il devra être nourri d’annonces et de « news », 
sous peine de n’être plus visité. Béatrice Lovis, webmaster, encourage les 
membres à utiliser ce site pour communiquer toutes les informations. On 
peut lui envoyer les infos par mail (info@levoyageensuisse.ch).

8. Le Bulletin 2013 sera pris en charge par Béatrice Lovis et portera sur les 
voyages dans le Jura. Sa préparation est déjà bien avancée et prometteuse. 
L’excursion 2013, préparée par Ariane Devanthéry, aura lieu à l’Auberge 
du Schwarenbach, sur le passage de la Gemmi à Kandersteg. Nous 
commémorerons les récits terribles et fantastiques auxquels cette auberge a 
donné lieu… mais pourtant de manière à y dormir sans cauchemars…

9. Le point 9, « Réflexions sur l’avenir de l’association » est reporté à une date 
ultérieure, lors de la prochaine réunion du comité.

10. La date de la dix-septième Assemblée générale est fixée au jeudi 7 novembre 
2013.

La séance est levée à 22h.
       Procès-verbal

   Claude Reichler, président de l’association

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

Cotisation annuelle 2013
Membre individuel : Frs. 25.–
Membre étudiant : Frs. 15.–
Membres couple : Frs. 40.–
Membre collectif ou bienfaiteur : à partir de Frs. 100.–
CCP 17-173783-1
IBAN CH83 0900 0000 1717 3783 1

A S S O C I A T I O N  C U L T U R E L L E  P O U R  L E  V O Y A G E  E N  S U I S S E 
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