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Editorial

La recherche à Ithonneur

Après le l0è'"annivelsaire de notre association célébré l'an dernier, et le
Bulletin 2008 exceptionnel qui avait accompagné cet anniversaire, voici un
Bulletin 2009 lui aussi exceptionnel !

Cette année, c'est la recherche sur les voyages en Suisse qui est à I'honneur.
Deux thèses de grand intérêt ont été soutenues à la Faculté des lettres de

l'Université de Lausanne, I'une portant sur I'apparition et l'évolution des

guides de voyage en Suisse au XIX" siècle, l'autre sur I'ironie dans les récits
de voyage dans les Alpes, là aussi au XIX" siècle. Nous avons souhaité donner

à leurs auteurs, tous deux actifs dans notre association, Ariane Devanthéry et

Adrien Guignard, une place d'honneur dans ce bulletin, en publiant les discours
de présentation qu'ils ont prononcés à I'occasion de leur soutenance de thèse.

De tels interventions sont rarement publiées, et pourtant elles contiennent
une bonne description de la recherche effectuée, dont elles montrent les
perspectives, les objectifs et les résultats. E,n publiant ces deux textes, nous
souhaitons permettre aux lecteurs du bulletin d'avoir accès au contenu des

thèses à travers la parole des chercheurs eux-mêmes. Une autre recherche de

thèse a été couronnée de succès, en 2008, par une remarquable publication, et

nous la mettons elle aussi à la place d'honneur dans ce bulletin. Si elle ne porte
pas sur les voyages en Suisse proprement dits, elle a pour sLrjet la ville d'Evian
et I'histoire des établissements thermaux qui y ont prospéré. Nous avons pensé

que nous pouvions annexer Evian ! - d'autant que I'auteur de cette recherche,
Françoise Breuillaud-Sottas, est une arnie de I'ACVS et qu'elle nous a guidés

admirablement dans Evian, ses réalisations architecturales et son histoire, lors
de la < softie >> 2007 de notre association. Nous sommes heureux d'inclure clans

ce bulletin une présentation de l'ouvrage par son auteur même.

A côté de ces thèses, le Bulletin rend compte de plusieurs livres récenrment
parus, dont les voyages en Suisse constitnent le sr-rjet, ou du moins formen[ une

paft impoftante de la docurnentation. Il s'agit d'abord de l'édition des récits des

voyages dans les Alpes effectués par Albrecht von Haller entre 1728 et 1732,
donc avant la parution de son célèbre poème Die Alpen; I'auteur principale
de cette édition, entreprise sous la direction de Claire Jaquier, est nne jeune

cherchense de I'Université de Neuchâtel, Aurélie Luther. Il s'agit ensuite
d'un ouvrage d'histoire culturelle dû à Raphaël Rabusseau et paru en 2007
dans la collection dirigée par Pascal Delvaux et François Walter, les < Presses

d'histoire suisse >, sous le titre Les neiges labiles. Enfin, la.st hul not least,
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Patrick Vincent vient de faire paraître dans la collection < Le savoir suisse >,
une synthèse élégante et admirablement informée sur Zø Suisse vue par les
écrivains de langue unglaise.

Autre publication nouvelle, la base de données sur les images viatiques des
Alpes a été mise en accès libre sur le web le 3 avril demier., lors du colloque
< Voyageq voir et faire voir >, organisé à I'Université de Lausanne pal. l'équipe
du projet VIATICALPES, à I'adresse : ryvyw.unil.ch/viatimages. Les images
sont fascinantes, et la base de données invite à en jouir et à se perdre dans
le temps. La plomenade dans l'histoire constitue bien une des fonctions de
I'ACVS !

Claude Reichler
Président de I'association

La prodigieuse ascension des eaux d'Evian
(1790-tet4\

Le nom d'Evian, prononcé dans n'importe quelle grande ville de la planète,

est immanquablement associé à une célèbre marque d'eau minérale dont

1 milliard et demi de litres sont mis en bouteilles chaque année et qui appaftient
aujourd'hui au groupe agro-alimentaire français Danone' L'explosion des

ventes à I'exportation et l'entrée d'Evian dans l'ère du gigantisme industriel,
particulièrement spectaculaires au cours de la seconde moitié du XX" siècle, ont

eu pour effet de reléguer au second plan le passé thermal, pouttant prestigieux,

de cette petite cité, située sur la rive méridionale du Léman, dans la partie

française du Chablais.

Pourtant, avant la seconde guere mondiale, Evian était I'une des principales

stations themales européennes. Fréquentée par la gentry intemationale, elle

accueillait, au cours de Saisons mondaines particulièrement brillantes et

animées, jusqu'à l8 000 visiteurs, chiffre record de fréquentation atteint en 1929.

Dans son sillage s'étaient développées les stations secondaires de Thonon et

d'Amphion (pour cette demière, il s'agissait plutôt d'une tenaissance que d'une
naissance), avant qu'un essor touristique indépendant des pratiques thermales

ne vienne mettre en valeur les vallées de I'arrière-pays autour de petits centres

cornme Saint-Paul, Bemex, Abondance, Saint-Jean d'Aulps ou Les Allinges.

Les propriétés minérales 0", ,our""JlJ,unurr", n'ayant été mises en évidence

que tardivement, à la fin du XVIll" siècle, se pencher sur I'histoire d'Evian conduit

à s'interroger sur les causes de cette double réussite, thetmale et industlielle ;

sur les moyens techniques, financiers et hurnains mis en oeuvre pour parvenir

à un tel résultat; enfin, sur les bouleversements qui en découlent. Ces derniers,

multiples et complexes, concement à la fois l'économie, I'organisation sociale

et les mentalités. La composition, transfrontalière, du jury de thèse, composé de

plusieurs historiens, d'un sociologue, d'un géographe enseignant à l'Univelsité
de Genève et d'un médecin spécialisé dans le thermalisme, rend bien compte de

la diversité des thèmes nécessairement abordés au cours de cette recherche'

Les limites chronologiques retenues permettent de balayer largement le

XIX" siècle : 1790 est la date présumée de la découverte de la plus ancienne des

sources alcalines évianaises, la source Cachat; tandis que 1914 marque, outre

le basculement dans le premier conflit mondial, la fin d'une période décisive de

mise en place des structures thetmales, sur lesquelles repose le développement

ultérieur de la station jusqu'aux années I 950. La périocle de I 20 ans qui sépare
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ces deux dates conespond donc à la naissance et à l'essor d,Evian selon les
deux axes parallèles et complémentaires du thermalisme et de la vente des eaux
minérales embouteillées.

Etonnarnment, Evian n'avait jamais fäit I'objet, au plan historique, d'une
étude universitaire applofondie. Cette lacune tient sans doute à de multiples
facteurs parmi lesquels la situation géographiquement excentrée du Chablais
et son éloignement des grands centres universitair.es français ainsi que la
difficulté d'accéder aux archives de la Société des Eaux Minérales d'Evian,
certes préservées, mais non inventoriées et jarnais classées, qui imposaient
donc, avant tout dépouillement, un lourd travail préparatoire.

La richesse et la diversité de ce fonds, en grande partie inédit, n'est donc
apparue que progressivement, au fur et à mesure des investigations dans les
coffres, les amoires et les sous-sol de l'entreprise, ou avoisinaient lithogr.aphies
anciennes et dépliants publicitaires, brochures médicales et plans d'architectes,
documents comptables et guides touristiques. Ce fut une quête, celtes longue,
t¡ais sut'toLrt exl.rêrnemenl. gratifìante, chaque jour apportant son lot de
découveftes.

Ces investigations se sont accompagnées de recherches dans les Archives
Municipales des Villes cl'Evian et de Thonon, puis dans celles du département
de la Haute-Savoie. Les fonds helvétiques ont également été explorés, tant à

Genève (Bibliothèque Publique et Universitaire et Centr.e d'Iconographie
Genevoise) qu'à Lausanne (Archives cantonales Vaudoises) ; le développement
d'Evian se tlouvant étloitement lié à la Suisse jusqu'au début des années
ItJ80. Enfin, la lecture de près d'une centaine de récits de voyages, de guides
et d'ouvlages littéraires ainsi que le dépouillement systématique de la presse

locale, sont venus compléter ce corpus déjà très consistant.

Le plan adopté, divisé en cinq parties se composant chacune de trois chapitres,

est globalement chlonologique et met en évidence les grandes périodes de

I'histoire de la station: découverte des sources et plemières tentatives de

mise en exploitation, démarage sous I'impulsion de Genève, irruption de la

conourrence et dissensions avec la Municipalité d'Evian, expansion à partir

de l88l sous l'égide d'une nottvelle Direotion liée à la France. Toutefois,

cette progression est entl'ecoupée d'études thématiques rendant compte d'une

évolution au cours de la période : indications et mocles d'adlninistration des

eaux, importance du corps médical et du personnel thetmal, organisation des

infrastructure d'accès et d'accueil, essor urbanistique de la station, arnpleur et

diversité de la clientèle, aspects de la sociabilité et de la vie mondaine...

***
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Contre toute attente, I'histoire du thermalisme évianais débute longtemps

avant I'invention de la source Cachat. t)ès la seconde rnoitié du XVII" siècle,

Evian possède un statut cle ville d'eaux grâce à la proximité d'ttne source, la

< fontaine de la Châtaigneraie >, située à Amphion, petit botrrg sur Ia route

d'Evian à Thonon. Les verttts de ses eattx mitrérales ferrugitrettses froides,

réputées < apéritives > (ouvrant I'appétit), < toniques > (stimulantes) et

< souveraines pour les affections nenr'euses >, attirent de nombreux malades

venus du Chablais, du Piémont, de Genève et du Pays de Vaud. Le cadre

magnifique dans lequel se lrouve la source, un vaste pré en bordure dtr Lénran,

dominé par des bois de châtaigniers et offrant de larges perspectives sur tottte

la côte vaudoise, compte pour beaucoup dans cet engouement, mais ce sont les

nombreuses distractions que l'on trouve sur place (concefts, bals, collations,
promenades lacustres), qui achèvent de la rendre célèbre.

Bientôt régulièrernent fréquentées par les Princes de la Maison de Savoie,

les eaux d'Amphion deviennent une villégiature à la mode. Depuis que les

visiteurs se comptent par centaines, la petite bourgade, qui ne possède qu'une

seule auberge, est bien trop exiguë pour accueillir tant de monde. C'est donc

logiquement à Evian que l'on trouve hôtels et logements garnis à louer, dans

lesquels on s'entasse; les médecins prescripteurs habitent et exercent dans la

oité et une partie de la troupe théâtrale de Genève y est en résidence pendant

l'été. Evian se trouve donc pourvue d'une infrastructure tout'istique et médicale

très développée pour une ville qui ne dépasse guère 1 500 habitants, atout

précieux pour son avenir propre. Ces conclitions particulières expliquent les

allusions aux ( eaux d'Evian > que I'on trouve dans les textes des XVII" et

XVIII" siècles, comme dans ce récit d'une voyageuse française séjournant à

Lausanne en 1789 :
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Le iendemain, nous retournârnes au port, pour traverser lc lac: nous allions à

Evian, oÌr était une partie de la Cour de Turin. C,est un plaisir que le prince et la
Priucesse de Piémont se procurent altemativement avec le Duc et la Duchesse
de Chablais, malgré la distance de cette ville à Turin, qui doit êtrc dc près de

cinquante lieues ; mais c'est un prétexte pour changer de place ct un objet de

dissipation, dont les princes ont un grand besoin (...) La source est à une demi-
lieue d'Evian, près du bois de châtaigniers : un chemin de terre y conduit, ainsi
que le lac. La duchesse s'y rend tous les matins dans un bateau, accompagnée

de musiciens. Le soir elle y retoume, et souvent on danse dans une salle,

construite pour mettre les buveurs à couvert du soleil et de la pluiel.

Au début de l'été 1790, dans le contexte pefturbé d'une France en pleine
Révolution, anive à Evian un gentilhomme 1ì'ançais nommé Jean-Charles de

Latzer, âgé d'une soixantaine d'années. Soufïrant de calculs urinaires, que

I'on connaît alors sous le nom de maladie de la pierre ou gravelle, il vient
prendre les eaux d'Amphion, accompagné d'une partie de sa famille. La
nécessité de se soigner lui permet en fait de fuir ses possessions d'Auvergne,
en proie aux troubles politiques du moment. A Evian, le comte trouve à se loger
dans le faubourg de la Touvière chez un bourgeois nommé Gabriel Cachat.
Malheureusement, les eaux d'Amphion, peu recommandées dans son cas, ne

lui procurent pas le soulagement attendu. Par contre, I'eau d'une petite source
qui coule dans le verger de son plopriétaire, plus neutre de goût et agréable à

boire, a toutes ses faveurs.

Il en consomme fr'équemment, d'abord par plaisir, puis, ayant évacué
quelques graviers, avec I'intuition d'être en présence d'une source minérale.
Le séjour évianais de la farnille Laizer se prolonge jusqu'en 1792, date à
laquelle, la Révolution française ayant gagné la partie savoyarde du royaume
de Piémont-Sardaigne, elle est contrainte de fuir à Lausanne. Reconnaissant
envers la soulce qui lui a lendu la santé, le comte se fait régulièrement expédier
des bouteilles d'eau par la famille Cachat et fait part de son étonnante guérison
au docteur Tissot, le célèbre médecin vaudois. Celui-ci conseille une première
analyse et envoie quelques malades à Evian, mais les événements politiques ne
sont guère favolables à un début d'exploitation. Il faut attendre 1806 pour que

le propriétaire, espérant beaucoup de I'ouverture récente de la route du Simplon
par la rive gauche du Léman, aménage un modeste établissement oÌr I'on peut
prendre les eaux en boisson et en bains. Une nouvelle analyse réalisée par le
chimiste genevois Tingry confirrne les caractéristiques de la source Cachat :

il s'agit d'eaux alcalines froides (12'), qui peuvent être prescrites dans tous
les cas d'affections rénales et urinaires; elles sont par ailleurs indiquées pour
soigner les irritations cutanées, ayant la propriété d'adoucir la peau.

I Gauthie¡ I/oyage tl'une h'rançaise en Suisse et en Iiranche-()omlë, depuis la llévolution,Torne Il,
Lorrdres, 1790,p 63-65

Faute de capitaux et sans doute aussi de compétences, la fanrille Cachat
est contrainte de vendre son établissement après une vingtaine d'années
d'exploitation. Une société genevoise, créée pour la circonstance, s'en pofte
acquéreur, dans le but de I'agrandir et de le rénover; c'est la Compagnie des

Eaux Minérales d'Evian qLre dirige François Fauconnet. Grâce à des achats

de terrains réalisés auprès de la Municipalité d'Evian, il oonstruit un nouveau

local réunissant sous un même toit des structures de soins, d'hôtellerie et de

divertissement. Et c'est tout naturellement qu'Evian renoue avec son passé de

ville thermale autour de la source alcaline, les eaux femrgineuses d'Amphion
étant délaissées depuis la période révolutionnaire.

Dès avril 1844 la Compagnie Fauconnet en faillite financière passe sous le

contrôle d'une Sociétë des Ectux Minéroles d'Evian, propriété de 7 investisseurs

genevois parmi lesquels on relève des noms bien connus, comme les familles
Pictet ou de Stoutz, liées à la haute finance protestante. Dans cette première

phase de son histoire, la station d'Evian est développée par des hommes
d'affaires genevois, à destination d'une clientèle rnajoritairement Genevoise et

Vaudoise, qui recherche des lieux de plaisir et de détente proches de Lausanne

et de la cité de Calvin. Une seconde Société par actions, ayant elle aussi son

siège social à Genève, exploite la source concurente Bonnevie entre 1859 et

1867. On ne saurait trop insister sur le r'ôle fondamental que joue alors Genève

en tant que métropole économique et culturelle des deux rives lémaniques.

Une gestion rigoureuse permet à la Société des Eaux Minérales de

modifier régulièrement l'établissement de bains d'Evian pour se conformer à

l'évolution des soins et aux exigences de la clientèle en matière de confofi et de

distractions. Les chiffres de fréquentation augmentent peu à peu ; en I 858, dès

avant I'annexion de la Savoie à la France, la station accueille I 500 visiteurs,

9
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dont plus de la rnoitié sont -trançais, 30Yo Suisses et l2o/o or.iginaires des

Etats Sardes. Le développement des ventes d'eau embouteillée, qui perdent
leur connotation médicamenteuse pour évoluer vers I'eau de table, engendre
de nouveaux bénéfices. Cependant, I'essor d'Evian se heurte encore à des

freins dont le principal est le manque de desserte ferroviaire directe. Jusqu'en
1882, année qui voit sa jonction au réseau des chemins de fer français P.L.M.,
Evian est tributaire de la gare de Genève, par laquelle transitent la plupart des

touristes, la dernière étape de leur voyage s'effectuant par bateau. Après cette
date, Evian ne sera plus qu'à onze heures de trajet de Paris, soit un gain de

temps de plus de six heures !

Dans le même temps, la ville s'est transfotmée. Ce n'est plus la petite cité
sans caractère et plutôt malpropre décrite par Bordier au siècle précédent, ce

< glos vilain bourg, nral bâti, assez pauvre, situé dans le plus beau pays du
monde >2. Des îlots de prospérité sont apparus, qui contrastent violemment avec

les vieux quartiers ; ainsi l'Hôtel des Bains, constl'uit en I 859 dans le but avoué

de rivaliser avec l'Hôtel Beau-Rivage d'Ouchy. Les références aux modèles

touristiques helvétiques, et tout particulièrement aux < phalanstères somptueux

qui, à Lausanne et à Vevey, attirent, dit-on, la foule sur la rive Vaudoise >>3, sont

en effet constantes...

Voycz là-haut cette vaste construction qui commence à s'élever au-desstls des

autles, c'est une annexe des bains Caclrat, que nous pounons admirer dans

deux ans. Ici, plus près, à l'entrée de la ville, cet élégant bâtiment tout découpé

à jour, c'est le nouvel établissement de bains alimentés par les eaux alcalines
de Bonnevie ; et quand Evian sera doté d'un quai et d'un Casino, il n'aura rien

à envier aux stations thermales de la Suissea.

Le succès est tel qu'il stimule les ambitions de la Municipalité d'Evian,
propriétaire de plusieurs sources et excédée de ne recueillir qu'une faible part
des plofìts du thermalisme. Sous I'impulsion de son maire, le baron Ennemond
de Blonay, elle obtient de I'Académie de Médecine I'autorisation d'exploiter
deux émergences minérales, les sources de Clermont et des Cordeliers, ouvre
un établi:'.,,¡¡¿nt d€ bains concurrent de celui géré par la Société des Eaux,
construit un théâtre et installe un çasino-cercle dans le manoir des Blonay. Dès
lors, éolate un oonflit ouverl entre la Ville et la Société des Eaux, qui va jusqu'au
procès et s'avère préjudiciable aux intérêts des deux parties.

Depuis longtemps déjà, les < baigneurs >, selon le terme alors usité, au nombre
de 3 000 en 1865 et de 4300 à I'aube des années 1880, réclamaient une

2 BordierAndré-C.ésar,VoyagepittoresqueatuglacièresdeSavoyeJaitentTT2parM.B.,Genève,
L,A. Caille, | 773
3 Francis Wey, La Haule-Savoie, récits d'Hisloire et cle voyage,Paris, Hachette, 1865
a La Nymphe des Eata (oumal montlaiu de [a station), 3 juillet 1859

évolution des infrastructures d'accueil : davantage d'hôtels, plus de confoft,
plus de distractions. Peu à peu, la Société des Eaux et sa direction genevoise

s'étaient révélées incapables d'accompagner la croissance d'Evian, encore

moins de l'anticiper. Depuis quelques années d'ailleurs, la station semblait
progresser moins vite en temes de fréquentation. Le banquier français Gustave

Girod, propriétaire d'une jolie villa en bordure de lac, persuade quelques amis

de s'y intéresser. En I 88 I , ils rachètent la Société des Eaux. Adossés à de grands

organismes financiers possédant d'énormes capacités d'investissement, faisant
jouer leurs relations personnelles et professionnelles, utilisant massivement la

publicité, ils vont propulser Evian au rang de ville d'eaux interrationale en

quelques décennies. La signature en 1892 d'une convention par laquelle la
Société des Eaux devient locataire des sources et établissements municipaux,
convention qui est toujours en vigueur, signe la fin des conflits avec la
Municipalité. Désormais alliées dans I'exploitation des eaux, elles oeuvrent en

commun à 1'embellissement d'Evian.

I 19. BV I A N - I eE- E A¡ws lltfFs¡voit)

En une tlentaine d'années, Evian change à nouveau de visage et se trouve
propulsée dans le XX" siècle. Un nouvel établissement de soins est construit.
Ce modeme < palais des agents physiologiques )), aux imposantes dimensions,

aligne sa façade rectiligne, d'une blancheur toute médicale, en front de lac.

L'ancien ayant été détruit, I'espace ainsi libéré à proximité de la source Cachat
permet l'édification d'un bâtiment entièrement dévolu à la cure d'eaux en

boisson, la buvette Cachat. Construite par I'architecte parisien Hébrard dans le

l1
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style Art Nouveau alors à ia rnode, elie devient vite, avec son étonnante coupole
de bois recouveÍe de tuiles vernissées, le haut-lieu de la sociabilité évianaise.

Les vrais curistes sont depuis longtemps devenus minoritaires ; la plupart
des visiteurs, s'ils prennent encore les eaux, souvent en dehors de toute
prescription médicale, apprécient surtout I'atmosphère légèr'e de la station,
où, du premier concerl rnatinal aux fêtes vénitienne nootul'nes, la journée est

une suite inintenompue de plaisirs. Evian accueille une clientèle cosmopolite,
aristocratique ou artistique, dont les noms, placés en tête des listes d'étrangers
publiées par la Plesse, sont la meilleure r'éclame qui soit pour la station, comme
Gustave Eiff'el, Sarah Bernhardt, Marcel Proust, Vaslav Nrjinski ou lgor
Stravinski.

La fr'équentation des anglo-saxons, très exigeants en matière d'hôtellerie et

d'équipements sportifs, oriente une partie du parc hôtelier vers le très haut de

garnme ; les hôtels Splendide (nom pris par l'ancien Grand Hôtel des Bains
après son agrandissement en 1898), Royal, Ermitage et le Grand Hôtel d'Evian
sont les fleurons de I'industrie touristique évianaise. Enfin, les rives du lac se

couvrent de villas particulières appartenant à la haute Société lyonnaise ou

parisienne qui goûte chaque année à Evian au charme de la villégiature. C'est
le cas de la famille Bassaraba de Btancovan, propriétaire depuis 1869 d'un
vaste domaine à Arnphion, où Ia jeune Anna-Elisabeth, future comtesse Anna
de Noailles, [rouvera dans un ar¡our exalté du lac et de la nature, les sources <Ie

son inspiration poétique.

... les deux bras croisés sur ma robe d'été,
J'écoutais, effrayée, amoureuse et ravie,

Le bruit que fait I'immense et vague volupté...

Les Iiblouissetnents, I 907

Françoise Breuillaud-Sottas

I-a thèse d'Histoire de Françoise

Breuillaud-Sottas, eu l'état de la

soutenance (uin 2003, université

dc Chambéry), vient de paraîtrc,

irnprimée par l'Atelicr National

de Reproduction des thèses sous le

litre Lu Prodigieuse ascension des

eata d' Evian ( I 790- I 9 I 1)

Françoise Breuillaud-Sottas, Evian,

etx sources d'une réussite (1790-

I9l1), F.dìIìors Le Vicil Annecy,

décernbre 2008.

Itinéraires
Les guides de voyage en Suisse de la fin

du XVIII"siècle ù l9l4
Contribution à une histoire culturelle du tourisme

Les dessous d'un titre

Cornnre il est presque de coututne, le titre de la thèse que je sotrtiens

aujourd'hui est long. Mais il tient en réalité en un tnot : < Itinéraires >. Deux

sous-titl'es I'accompagnent: un premier qui est descriptif et un secoud qui

donne le cadre théorique dans lequel s'inscrit ma recherche. I'histoire cultul'elle.

Née il y a une vingtaine d'années, I'histoire culturelle propose une tnanière

de renouveler les questionnements en histoire en confi'ontant cette discipline
à d'autres domainesr. Dans cette optique, ce travail a surtout fait se croiser

histoire et littérahl'e, parfois histoire et histoire de l'att, voire géographie.

Les dictionnaires du XIX" siècle I'attestent2, le mot < itinéraire > était alors

polysérnique. Son sens principal, aujourd'hui perdu, était celui cle < guide de

voyage >, suivi par celtri, toujours actii de déplacement et de trajet. Ces dertx

significations ont donné les deux axes de ma recherche et onl. organisé les deux

grandes parlies de mon travail : une première (longue) sut' les guides (leur
histoire et leur fome) et une seconde (plus brève) sur les mises en folme des

déplacements dans un texte.

D'un danger et de lacunes

La recherche universitaire et de nombreux intellectuels (suttout littéraires)
ont longtemps considéré les guides de voyage cotnrne des objets ôtant toute

liberté à leurs lecteurs. Ils les ont décrits comlne prescriptifs, normatifs,
injonctifs. Ponr eux, les guides étaient donc essentiellelnent des donneurs

d'ordre, des entraves à la liberlé. La mauvaise presse qu'endurent les guides de

voyage ne date toutefbis pas d'aujourd'hui. Au XIX" siècle, au moment mêtne

de Ia naissance des guides de voyage modernes, les critiques étaient déjà vives,

oomme en atteste Rodolphe Toepffer :

I Voir, entre autres, Roger Chartier, Au bord de Ia.falaise, I'hisloire enlre cefliludes et inquiétude,

Paris, Âlbin Michel, 1998, e t Pascal Ory, I"hi.sloire cullurelle, Paris, PUF, 2007 120041.
2 Voir spécialernent I'cntrée < itinóraire ¡ du (ìrand Larousse (in Picrrc Larousse, (irand l.aroussc

Universel du XIX siècle,Paris, Administration du grand dictionnaile universel, I866),
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Savez-vous qtri tue la fée [celle de la curiosité, de l'envie de découvrir] [...] ?

Ce sont les itinéraires fles guides de voyage]. Lisez-les et vous êtes perdus.

Tor¡t vou's scra familicr d'avance, la villc, I'habitant, le quai, lc dôme. Tout
vous aura été traduit d'avance err ignoble prose, en ingrate et bête réalité,
nrélangée de poicls et de nresures, omées du tarif des rronnaies. Avant d'arriver',
vous saul'ez déjà tout par cæul', ct, rcverìu chcz vous, vons n'en saurez pas

davantage. Plus d'ir-npression vive, neuve, spontanée ; ph.rs d'écafis possibles

pour l'enthousiasme, plus d'espace poul lcs sonvcnirs, plus d'cntraînement
pour l'adrniration ; vous savez aujustc ct par dire d'experts, ce qui est à louer,

à ne pas loucr, à trouver sublinrc, à tlouver mesquin. Vous voilà ce docte
erlruyé qui, un livret à la nain, lorgne et constate, au lieu d'être ce voyagerlr
qui apprend avec curiosité, qui obselve avec arnusenìent [...].Fuyez donc les

itinéraires3.

Cle désintérêt et lnêrre ce mépris affiché des guides de voyage expliquent
peut-être I'absence d'études sur la question et la rnéconnaissance du srÙet.

Au début de r¡a recherche, j'ai ainsi rencontré deux sortes de ploblèmes;
les plerniels, qui ressottaient au champ du littéraire, tenaient en I'absence
d'une délìnition poul la fbrme et le genre de ces textes, en l'absence d'une
grille de lectule opératoire et, conséquence probable de ces deux lacunes, en

l'absence cl'études sul'cette forme et ce genre. Le second type de problèmes
relevait, quant à lui, du domaine historique : l'histoire des guides de voyage
en Suisse était en effet encore inégalement écrite, quelques grands noms
ayant fàit I'objet d'étude(s) ressortant ici ou là, rnais séparés parfois par plus

de quarante ans.

Les guides de voyage comme genre

Pour travailler sur ces textes, les compaler', les analyser et comprendl'e les

évolutions de la fbnne, il me fallait poultant une définition. Celle que je me

suis donnée considère les guides de voyage comme cles accès. Des accès à un

espace inconnu d'abord (un guide doit pennettre de se repérer dans une région
étrangère), des accès à un savoir sur cet espace eusuìte (on applend un peu de

son histoire, cle sa géographie, des anecdotes, etc.), et enfin des accès à des

possibilités d'émotion. Prenons le temps d'expliquer un peu ce delnier point,
car un certain flou règne souvent autour de cette question. Si les guides doivent
indiquer qu'une émotion est possible, ils ne doivent pourtant pas aller jusqu'à la
détailler, car I'actualisation de l'émotion est du lessolt du seul voyageur. Ainsi,
un guide doit se contenter d'indiquer que Clarens, par exemple, est imprégné

du souvenil de Jean-Jacques Rousseau et de son rotnan Lu Nouvelle Héloi'sc, ott
que l'on doit la loute du col du Sirnplon à Napoléon. Cl'est ensuite au voyâgeur'

de ressentir (ou non...) l'émotion, le vertige historique, physique ou estlrétique

que cette infotmation éveille en lui.

L'étude du contenu des guides de voyage a révélé que ceux-ci véhiculent très

rarement un savoir neui la plupart des infonnations diffusées étant en effet

non seulement connues. lnais aussi reconnues par tous les spécialistes, qu'ils
soient historiens, géologues ou histoliens du patlimoine. Les guides de voyage

tiennent ainsi plus d'un discours de répétition que d'un discours de création,

ce qui les rattache aux dictionnaires et aux encyclopédies au tnoins autant

qu'aux récits de voyage. Cette analyse du contenu des guides a toutefois fait
ressortil qu'ils ne peuvent être r'éduits à cela. Il est ainsi apparu que les guides

de voyage (s)ont aussi une fonne, constatation qui s'est révélée non seulement

impoltante, mais aussi très riche pour la suite de I'analyse, car, si leur contenu

est rarement neuf, c'est dans leur'(s) forme(s) que se concentl'ent la nouveauté

et les innovations.

I l'l\Ht ltftti
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Contrairement aux romans (par exemple), les guides de voyage ont en effet
un double public : les lecteurs et les voyageul's. Et, contrairement aux romans

encore, ils sont très contraints par les besoins (évidemment différenciés) de

ce public à deux visages. Les besoins des lecteurs sont doubles; le premier
est lié à la consultation du guide lui-même : il faut pouvoir circuler aisément

entre les différentes parties du guide, entre les infomations encyclopédiques

du début, les renseignernents pratiques de la fin et la descliption des lieux qui
forme le corps de l'ouvrage. Ces différentes pafties, toutes utiles et nécessaires,

doivent donc être rendues identifiables ; leur distinction, qui partage le livre en

grandes parties, en chapitres et en index constitue ce quej'ai appelé le repérage

dans le livre. Le deuxième besoin avec lequel les guides de voyage doivent
composer est lié à la lecture particulière qui leur est généralement appliquée.
Les guides étant, dès le début du XIX" siècle en tout cas, pensés pour pouvoir
être lus sur les lieux, face à un porche d'église ou un panorama, l'æil du lecteur
quitte en effet fi'équernment le texte pour aller vérifier sa lecture dans le monde,

avant de revenir au texte. Pour qu'il puisse raccrocher facilement sa lecture,

retrouver la ligne qu'il vient de quitter, l'æil a alors besoin que le texte s<lit

marqué typographiquement, ce qui se réalise avec I'usage des caractères gras

ou italiques, des petites capitales ou des mots-clés en marge, par exemple. Ce

marquage de l'écrit élabore ce que j'ai appelé le repérage dans le texte. Ce

double besoin en repét'ages (dans la consultation du livre et dans la lecture de

l'écrit) a pour conséquence une impoftante différence formelle entre les guides

de voyage et les récits de voyagc. genres pourtant apparentés.

Pour ce qui est des seconds utilisateurs des guides, les voyageurs, ils ont,
quant à eux, besoin de pouvoir arriver au bon endroit, d'atteindre le château
qu'ils souhaitent visiter ou I'hôtel où ils ont décidé de dormir. Cette exigence

fait des guides imprimés des écrits très foftement liés au monde, mais aussi

contraints par lui, car ils ne peuvent recommander des routes qui n'existent pas

ou des points de vue aveugles. Cela compose ce quej'ai appelé le repérage dans

un espace inconnu.

Les guides de voyage étudiés

Formellement, j'ai travaillé sur un corpus de 38 guides de voyage. Mais ce

premier corpus cache un important corpus secondaire, qui comprend des guides

qui ont préoédé et suivi la période étudiée (allant du rnilieu du XVl" siècle à

aujourd'hui), des récits de voyage (de la fin du XVII" à la fin du XlX" siècle)

et du matériel cartographique (cartes eVou plans du début du XVlIl" à la fin
du XIX" siècle). La période étudiée (fin du XVIII" siècle à 1914) prend place

entre deux moments d'impoftants changements dans le monde du voyage. La
fin du XVtlI" siècle est en effet un temps de grandes transformations aussi bien

sociales que techniques et esthétiques qui font, entt'e autres, que la Suisse et

les Alpes passent alors du statut d'étape sur le chemin de l'Italie (destination

plincipale du Grand Tour) à celui de but avéré de voyage. L'autre bout de la
période, 1914 est l'apogée de la Belle-Epoque, elle-même apogée du tourisme
XIX' et des voyages à vapeur. J'ai centré l'étude sttr la < Suisse >. Mais à cette

époque, c'était plus qu'un simple pays : c'était aussi une région transnationale,

les Alpes. Ce la implique que tous les guides de la Suisse au XlX" siècle (et c'est
valable jusqu'en I 930 en tout cas) présentent la Suisse et les régions voisines de

la Savoie, du Piémont et du Tyrol. Chamonix et le Mont-Blanc se trouvent ainsi

toujours dans les guides de la Suisse à cette époque.

Un des apports de mon travail a été de préciser la périodisation des guides

de voyage, et plus particulièrement l'époque de redéfinition qui voit la forme

complexe des anciens récits-guides se découpler en deux genres séparés: les

guides d'un côté et les récits de voyage de I'autre. Ainsi, si jusque vers 1770-

1780 la forme et I'histoire des récits-guides étaient bien connues, si à partir de

1830-1840 I'histoire des guides que j'ai appelés < modemes )) l'était attssi, ma

recherche contribue à une meilleure connaissance de la fotme et de I'histoire
des réalisations de la période intermédiaire (entre 1780 et 1840), ainsi qu'à
celle de la forme des guides modemes.

Pour approcher la période de redéfinition de la forme des guides de voyage,
j'ai analysé trois guides : le Guide du voyageur en Suisse de I'Anglais Thomas

Martyn (1788, 1790 et 1194, ce qui semble constituer la série complète);les
pages consacrées à Ia Suisse du Guide des Voyageurs en Europe de I'Allemand
Heinrich August Ottokar Reichard fi'ai travaillé sur les deux premières éditions

en français de 1793 et de 1802, mais ce guide a été publié en plusieurs langues

et a été très lu jusque dans les années I 840) ; et enfin le Manuel du voyageur

en Suisse du docteur suisse d'origine allemande Johann Gottfried Ebel. De ce

guide, qui a été la bible des voyageurs en Suisse jusqu'au milieu du XIX" siècle,
j'ai choisi d'étudier les quatre premières éditions en français, qui ont toutes été

reconnues par leur auteur. A partir de 1816 en effet, son succès a donné lieu à

de nombreuses copies et reprises plus ou moins modifiées, att grand dam d'Ebel
et, plus encore, de son éditeur.

Pour les guides que j'ai appelés < modernes >, je me suis aussi centrée sur

trois réalisations, mais, plus que de guides, c'est de séries dont il faut parler ici.
Dans ces années, les guides paraissant en grand nombre, mon problème a été de

sélectionner des ouvrages qui soient à la fois représentatifs et comparables. J'ai
fini par anêter mon choix sur les trois grands guides nationaux du XIX"siècle,
qui sont tous trois généralistes et traitent de la Suisse en son entier. Je les

mentionne selon leur ordre de parution : le Hand-book for the travellers in
Switzerland de I'Anglais John Murray (1838-1904, l9 éditions), l'Ilinéraire
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de la suisse du Français Adolphe Joanne (1841-lglg, une trentaine d'éditions
avant que ces guides ne se rnuent en < Guides Bleus >), et enfin le plus connu
certainement : La Suisse de 1'Allemand Karl Baedeker, sorti d,abord en
allemand en 1844, puis en français entre 1852 et l92B (30 éditions). A eux trois,
ces guides dessinent progressivement ce que j'ai appelé la forme < moderne >
des guides de voyage, dans une sorte de collaboration involontaire. Dans les
années 1830-1840 en effèt, on voit les formes circuler: Joanne reconnaît, par
exemple, avoir tepris le plan de Murray (le plus pratiqne, selon lui), et Baedeker
cite Joanne et Muray colnme des autorités en 1844. Plus tard, on voit encore
Joanne reprendre des innovations typographiques des Baedeker... La mise en
évidence de la circulation des idées et des formes entre les différents grands
guides de l'époque m'a amenée à considérer que la forme modeure des guides
de voyage est une sorte de création à plusieurs mains.

Une grille de lecture

Une grille de lecture pensée pour les guides de voyage et vraiment opératoire
manquait quand j'ai cornmencé ma recherche. J'en ai donc construit une en
adaptant une lecture par fonctions qui avait été proposée par.le Prof. Claude
Reichler pour la littérature de voyage en générala. Après avoir constaté que cette
grille était (comme son auteur I'avait postulé) applicable aux guides de voyage,
j'ai prêté attention à sa mise en ceuvre dans les guides, ainsi qu'aux évolutions et
transformations qu'elle a inévitablement subies. Entre la fin du XVIII" siècle et
cle début du XX" siècle, les fonctions suivent ainsi des mouvements différents :

celles qui sont propres aux récils de voyage diminuent fortement, jusqu'à parfois
presque disparaître, comme c'est le oas des fonctions testimoniale (signe du
voyageur témoin) et esthétique poétique (qui permet d'évaluer la beauté de
la langue et les règles du bien dire). Deux autres f'ouctions, qui appartiennent
aux bases des récits de voyage comlne des guides imprimés, restent sables :

ce sont les fonctions épistémique (apport de connaissances - on a appris
quelque chose enl.re le début et la fìn de sa lecture) et esthétique culturelle (qui
transmet les codes esthétiques propres à une mode : classique, néo-classique,
pré-romantique, romantique...). Mais ces fonctions ne suffisaient pas à rendre
compte de tout ce qui sejouait dans les guides de voyage, et il a fallu ajouter
une fonction supplémentaire que je propose d'appeler < pratique >. Cette
f'onction neuve et en nette augmentation durant tout le XIX" siècle regroupe les
trois repérages déjà évoqués cornme faisant partie de la définition des guides
de voyage : les repérages dans un espace inconnu, dans I'organisation du livre
(macro-structure) et dans la présentation du texte (micro-structure).
a claude Reichle¡ < Poulquoi les pigeons voyagent Remarques sur les fonctions du récit de

voyage ), in Versants, n' 50, 2005, p. I l-36

Des images : vues, panoramas et cartographie

Réalisations complexes, les guides modemes ne se contentent pas de dessiner
peu à peu une forme particulière, mais y ajoutent aussi des irnages. Avec celles-
ci, on aborde une partie non littéraire des guides, mais trop importante pour
être passée sous silence. Dès le début du XIX" siècle, les illustrations font en
effet partie du gerue. Après avoir détenniné trois formes d'images (les vues

- gravées ou lithographiées avant de devenir photographiques -, les panoramas
et la cartographie - qu'elle soit cartes topographiques ou plans de ville),je leur
ai appliqLré la même grille de lecture qu'aux guides en leur entier;j'ai donc
étudié leur évolution historique, puis les fonctions qu'elles remplissent. Les
vues se sont ainsi révélées (comme les fonctions esthétiques et épistémiques,
voire testimoniales qu'elles signent) non pas propres aux guides, mais attachées
à la littérature de voyage en général. Les panoramas, qui sont une adaptation
aux réalisations matérielles que sont les guides d'une mode spécific¡ue au
XIX" siècles, remplissent les deux fonctions essentielles des guides de voyage :

les fonctions épistémiques et pratiques. Supports principaux des noms de
montagne, ils remplacent en effet le guide humain qui montrait et nommait
les sommets.

Quant aux cartes (que ma recherche a privilégiées aux plans de ville), celles
que I'on trouve dans les guides de voyage sont particulières, car elles ont aussi
été conçues pour s'adapter aux besoins des voyageurs. Cela mène, dans les
quinze premières années du XIX" siècle, à la naissance de la carte touristique.
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5 Voir, par exemple, Bemard Conrment, Le XIX siècle des panorama,s, Paris, Adam Biro, 1993



Cornme cetl.e dernièr'e atteltd encore ses historiens, j'ai adopté une défìnition
de tlavail, qui propose de voir dans la cat'te touristique la supetposition de

trois niveaux cl'inf'ormation : une carte topogl'aphique, une caLte loutière (la

carte topographique ¿1 r'outière fàcilement accessible est rare avant la fin
clLr XVlll" siècle) et un cel'tain nombl'e de petits symboles qui donnent des

infonnations utiles aux voyageurs : la grandeul d'une localité, le lieu et la clate

d'une bataille, la présence de cascades ou de bains thermattx, les beaux points

de vue...ó

SÐø;t

Quand les itinéraires sont déplacements et espaces

Après avoirétudié la forme générale des guides cle voyage, j'ai choisi d'analyser
la manière dont ils leprésentent les déplacements et les espaces. Pour ce qui
touche aux premiers, j'ai constaté qu'ontre les représentations cartographiques,
il existe quatre grandes manièr'es de mettre en fomre les itinéraires. Les deux
prernières manières existent déjà aux XVII" et XVIII" siècles : la première suit
nn ordre logique (qui n'est pas celui du monde), comme I'ordre alphabétique
(à I'instal du Guide Verl Michelin d'aujould'hni) ou un découpage politique ou
religieux (par baillages dans le cas des Délices de la Suisse d'Abraham Ruchat
en 1714, par exemple). La seconde suit, elle, l'ordre normal d'un voyage, et
présente I'espace sous forrne de bouole (organisation qui est enoore aujourd'hui
la structure des Guides Gallimard). C'est la mise en forme la plus fréquente des
déplacements dans les récits-guides du XVIll" siècle. Très pratique quand on
suit exactement la même toute, catte structule se révèle cornplexe dès que I'on
souhaite en soltir (mêlne si ce n'est que temporairement...) Elle est poultant
parfaitement adaptée au voyage très oodé qu'était le Grand Tour', et spécialernent
à ses itinéraires très stablesT.

20 2t
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Keller, lleisekarte der Schweiz, l8l3 (détail)

La généralisation des cal'tes dans le monde du voyage de ce temps souligne
que de nouvelles façons de voyager et qu'un nouveau rapport à I'espace sont en

train de s'inventer : les voyageurs sont de moins en rnoins dépendants de cochel's

ou de postillons, mais peuvent commencer à voyager de manière autonome,

car ils disposent enfin de repr'ésentations utiles et efficaces de I'espace. En

travaillant sur les guitJes inrprimés, j'ai réalisé que cette ouverture vers la liberté

des voyageut's est absolutnent liée aux débuts du tottrisme, qui a d'ailleurs lieu
dans les mêrnes années. Même si I'on associe raretllent les idées de tourisme et

de liberté, il semble que ce sont pouttant des notions liées, particulièl'ement à la

pér'iode de naissance de cette nouvelle manière de voyager.

6 Voir la curtc tìc I lcirtrich Kcllcr de I tt I 3, llei.sekarte der Schvtciz. Retnarquous que les étoiles qu i

inclit¡Lrclrt les bcuux points de vue n'on[ pas encore lc sens (qui se lìgera par la stritc) de codage

estlrétique et de hiérarchisation, tel le Guitle Vert Mit:lrclin cl'atrjourd'htti potrr leque I une étoile

signìfìc : < intóressant >, dcttx : < lnérite un dótour > ct trois : << vatll lc voy¿tgc )

Exemple d'trn panorama publié ln Ebel, (fuide tle Iu Sui,sse, 1795

A partir de la fin du XVIll" siècle, on constate porutant que les auteurs de

nombreux guides cherchent à assouplir cette structure figide, et urre nouvelle
fonne naît : celle de l'itinéraire ( en marguerite >, c'est-à-dire construit sur une
boucle agrémentée d'excursions non obligatoires. C'est visiblement la volonté
de continuer à assouplil la structure traditionnelle du voyage qni semble mener
au découpage par < routess ) que mettent en place les guides modernes dans les
années 1830- I tì40. C'est une fornre qne j'ai appelée << en puzzle >, puisqu'elle
permet de construire son itinéraire en sélectionnant morceau après morceau

7 Une fois en ltalie, les voyageurs passaient presque tous aux nrêmes endroits, les étapes du Crand
Tour é(ant fixes. Voir, entre arìtres : Attilio Brilli, Quond voyager était un art, le roruan du Grand
Tbur,Monfor|2002, ou Daniel Roche, Hu¡neur.s vagabondas. De la circulrtliott des honmrcs el ¡le
I'utilité des voyoges, Paris, Fayard, 2003
8 Selon leur propre terme
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les tronçons de trajet que I'on veut faire. Les villes qui bornent les < routes >
jouent ainsi le rôle de carrefours, permettant de relier plusieurs destinations
différentes, cotune, à partir de Martigny, Chamonix viale col de Balme, Aoste
via le col du Grand-Saint-Bernard ou Donroclossola via le col du Simplon.
Cette structure qui segmente I'espace le long des voies de communication est
encore souvent adoptée aujourd'hui par les guides de voyage. Elle a toutefois
dû être fortement revue dans le premier quart du XX" siècle, quand I'usage de
la voiture a commencé à concurrencer les lignes de chemin de fer ou de bateau.

Les possibilités de pénétration dans I'espace d'une région se sont en effet
trouvées considérablement transformées, et ont obligé les guides à revoir leur
structure en profondeur. Cette adaptation est le glos travail de I'après Première
Gueme mondiale.

Les remarques ci-dessus pemettent de souligner non seulement à quel point
les manières de représenter I'espace sont significatives, rnais aussi combien
elles sont directement en prise avec les conditions les plus pratiques d'un
voyage. Un constat qui pennet, à mon avis, de poser les bases d'une histoire
culturelle de la pelception et des représentations de I'espace, bases et histoire
qui sont cependant encole toutes deux à développer.

Ouvertures

Malgré toute I'attention que j'ai portée au sujet, ce travail reste encore une
première lecture des guides de voyage en Suisse entre la fin du XVIII" siècle et
l9l4.ll faudlait en effet varier le corpus, les époques étudiées, les points de vue
(ceux de I'histoire littá'aire, de la géographie, de la sociologie, de I'anthropologie,
etc.), et les thématiques (la perception des espaces montagnards ou citadins, la
représentation du proche et du plus lointain, du construit et du < natm.el ), etc.)
Sur le principe de la micro-histoire des historiens italiens qui se concentrent sur
le local et I'individuel pour en retirer une connaissance approfondie, j'ai ancré
mes lectures en Suisse et parfois dans des espaces encol'e bien plus locaux, en
une sorte de micro-géographie. Mais, à bien y regarder, mon travail est une
contribution à l'étude de deux champs beaucoup plus vastes : celui d'un genre
de la littér'ature de voyage et celui d'une histoire culturelle du tourisme. Il a aussi
fait émerger d'autres domaines de réflexions, tout aussi intéressants, notarnment
autour des cartes touristiques et de la vulgarisation à contenu culturel. Un de
ses intérêts indéniables est certainement de ne pas avoir dissocié l'étude d'une
forme littéraire des pratiques voyageuses qu'elle accompagne, pratiques qui
touchent d'ailleurs autant les pratiques d'un livre (sa consultation et sa lecture)
que les pratiques du nonde (le voyage en tant que tel). Les guides de voyage se

sont donc révélés être un colpus très large et d'une grande richesse, qui, après

avoir été, à leur époque, des accès à un savoir et nn espace, sont aujourd'hui,
avec le passage du temps, des accès à une histoire.

si ce travail peut contribuer à renouveler le regard posé sur le genre que
constituent les guides de voyage ainsi que sur le tourisme, il aura atteint son
but. Spécialement s'il pafticipe au développement d'une histoire culturelle du
tourisme. Jusqu'à présent, quand on s'est occupé d'histoire du tourisme, on
a en effet pensé économie, société, infrastructures (routes, lignes de chemin
de fer, hôtels...), loisirs ou santé. plus récemment, on s,est aussi tourné
vers l'écologie et le bien-être. Réintégrer la culture au sens large dans cette
histoire est toutefois non seulement utile, mais aussi nécessair.e. De nranière
plus évidente encore dans le pays de tourisme qu'est la suisse. c'est une affaire
de supplément d'être.

Pour cela, il faut aussi réhabiliter ce voyage souvent décrié qu'est le tourisme.
En ayant montré qu'il se construisait autour d'une liberté de plus en plus grande
accordée aux voyageurs, j'espère avoir ouvert des portes pour qu'on puisse
commencer à le penser non plus comme un voyage au rabais, mais comme
l'organisation d'une liberté.

Ariane Devanthéry

lntervention prononcée en ouverture de la soutenance de thèse à

I'Université de Lausanne. le I 0 octobre 2008
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(( lmpr€ssions >> ironiques du voyage
en Suisse et dans les Alpes

< Caractère : Du n-tot grec inpression, grawre.

C'est ce que la nature a gravé dans nous. >

Vollaie, Dict¡o,iltairc ph¡lÑoph¡que, 
^rlicle 

( crroctère D

Introduction : un manuscrit

Je souhaiterais commencer ma présentation en vous remerciant d'avoir bien
voulu venir participer à la conclusion d'un travail qui a commencé voici 6 ans,

lors de mon engagement dans le projet national de recherche numéro 48. Le

projet qui m'accueillait s'attachait à faire une histoire culturelle du bon air des

Alpes et mes reclrerches s'articulaient à la lecture puis la saisie annotée de

7 volumes d'un voyage en Suisse, en Italie et en Croatie, tous rédigés par un

celtain Emile Ziegelmeyer dont je ne savais alors rien, si ce n'est qu'il voyageait
en même temps que Rimbaud (mais était plus prolixe). Le titre de la thèse que

24 je soutiens doit beaucoup à l'édition partielle de ce manuscrit, Il dialogue et
joue avec ce travail éditorial. Dans un premier temps, je lïe propose de décrire

ce rnanuscrit devenu pour part irnprimé, puis j'organiserai un lien entre sa

fabrication et le titre de mon travail : < Impressions ironiques du voyage en

Suisse et dans les Alpes >. Avant son édition partielle chez Georg en 2006, le
manuscrit était la propriété de Paul Hugger, ethnologue.

Les 7 volunres (27 cm 5 35 crn) du manuscrit d'Enrile

Ziegelmeyer Ils relatent trois voyages. Le premier,

effectué el 1869, corìcenle la Suisse et I'ltalie
(4 volunres). Le second, accornpli en I 872, s'intéresse

au Tyrol ct à I'lllyrie (l volume). llnfin, en 1875,

Ziegelnreyer effectue ce qu'il nonme des < Courses

alpestres en Savoie et au Valais > (2 volumes).

L'ensemble du manuscrit compte 1542 pages. Pour

mesurer la quantité de texte produite, sachons que,

grosso nodo,56 jours de voyage (les voyages de

1872 et 1875) représentent environ 550 pages d'une

< Pléiade >, Le rnanuscrit contient également quelque

370 photographies soi gneusernent col lées, encadrées

et titrées de la main de I'auteur sur des pages qu'il

ne numérote pas. Le texte n'y fait pas directement

référence. Elles fonnent un circuit de visibilité qui ne

conespond pas à celui de la nanation.

Dans une certaine mesure, I'opération d'édition fait que le manusctit d'Emile
Ziegelmeyer est aujourd'hui un texte d'auteur. J'ai même pu retrouver la pièce

d'état civil (un acte de naissancer) signant un incontestable < pacte de lecture >

autobiographique. Avant d'être voyageur, I'auteur est papetier. A certains égards,

cet état explique la qualité du manuscrit et I'aspect auto-édité qu'il se donne.

Ce manuscrit artisanal est en effet couvelt d'une graphie exceptionnellement
régulière et il prend les allures d'un livre pottr ainsi dire < déjà édité )). C'est

que les récits de Ziegelmeyer sont le fait d'un professionnel du papier, non pas

des lettres : < Quant à votre ttès-humble seruiteur, papetier par profession et par

nécessité, voyageur par goût et par amour du vagabondage )), poura-t-on lire
à la page 32 du livre édité. Par qmour du vagabondage est clonc un titre fidèle

à la prose de I'auteur (et ne devrait pas trop sérieusement évoquer la poésie

rimbaldienne). Emile Ziegelmeyer est né proche de Strasbourg, à Schiltigheim,

le l9 février 1849. Il a sillonné la Suisse partant pour I'Italie à l'âge de 20 ans ;
il en a23 lorsqu'il entreprend son voyage en lllyrie. Les dédicaces indiquent

d'ailleurs clairement que notre homme ne se considérait pas comme un

< auteur >. S'il écrit, c'est pour un public restreint : le cercle familial. Les deux

dédicataires des voyages sont I'oncle et la fiancée. La profèssion de papetier

n'est au reste probablement pas sans rappoft avec cet oncle qui est un parent du

fondateur de la papeterie où officie Ziegelmeyer2.

La description et les recherches factuelles dont je viens de faire rapidement

état comptent. Elles sont une partie d'un travail d'édition, de géographie

élémentaire et même de généalogie opinìâtre (aller jusqu'à l'état civil pour

vérifier la légalité d'un < pacte de lecture > aLttobiographique est une démarche

qui n'a rien d'ironique). Néanmoins, pour exposer la démarche qui préside à

l'écriture du travail < Impressions ironiques du voyage en Suisse et dans les

Alpes >, je crois malheureux d'en rester à la sécheresse descriptive de cette

partie d'exposé.

I La mère d'Emile Ziegelmeyer est Catherine Frédérique Hiller (l 823- 1867), elle épouse François

Antoine Ziegelmeyer (1812-1874), greffier de lajustice de paix. Le couple aura quatre enlants.

Emile Ziegelmeyer est le cadet On sait qu'un de ses frères quittera Schiltigheim pour ne pas

devenir Prussien, vcrs I 872. La date du décès d'tjrnile Ziegelmeyer reste inconntre à ce jour.
2 A Strasbourg, la papeterie Hiller où travaillait Ziegelmeyer était située l l 5 Crand Rue Son

fondateur est Chrétien Hiller (1827-1894), apparenté à Emile Ziegelmeyer tlu côté maternel

Chrétien Hiller reprend en I 860 la grande entreprise Rlein, spécialisée dans le comnlerce d'articles

de bureau. Le petit-fils de Cllrétien Hiller, Charles, reprendra la directìon de I'entreprise. La

papeterie sera bombardée le 25 septembre 1944, le comnerce continuera. En septembre 2002,ttn
journal local annonce la < liquidation totale du stock >. Le bâtiment devìent alors succursale d'un

célèbre groupe de diffusion français et propose, otttre quelques livres, des vidéos, des DVD. On

suppose qu'Emile Ziegelmeyer fut un simple employé de l'entreprise Hiller, non pas un de ses

dirigeants
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Démarche

En effet, si les pages du papetier strasbourgeois livrent d'authentiques
impressions, sa profession engage à penser le terme dans une acception
d'imprimerie ainsi qu'à penser I'authenticité de son caractère dans le même
mouvement. C'est que, dans les années 1870, le voyage en Suisse et dans
les Alpes est assez exactement celui des Impressions. Le mot apparaît très
fréquemment dans les intitulés3 des voyages du siècle. A preuve - elle est

théâtrale - dans la pièce de Labrche (1860), un certain Monsieur Perrichon
- avec femmes et bagages ! - se rend à la Mer de Glace. Il offre à sa fille une
série de carnets de voyage et lui déclare :

< Pour écrire d'un côté la dépense, et de I'autre les impressions > (I,2) !

C'est ainsi que, pendant quelques années, je me suis intéressé aussi bien
à l'impression de voyage en Suisse et dans les Alpes la plus ordinaire et la
moins ironique qu'à I'impression de voyage ironisée telle qu'un Labiche
voire même un Flaubert ont pu la mettre en æuvr€. Voici quelques exemples
tardifs et folt peu ironiques dont la naïveté surprend.

Les 7 volurnes du manuscrit d'Ernile Ziegelmeyer

3 Un vaudeville représenté pour la première fois à Paris le l3 juin 1838 montrera également le

prestige ironique qui corrunence à gagner < I'irnpression de voyage )). Son titre est d'ailleurs
paflant : Impressions de voyoge ; vaudeville en dew actes (par MM. Xavier, Duvert et Lauzanne,

Paris, Marchaut, 1 838). La citation qui suit est ernpruntée à un personnage, un rôle de touriste.

Attablé dans une aubergc italìenne, ce touriste évalue Ie projet dc publication d'impressions de

voyage dans les Alpes alfiché par un de ces confrères. < 1[ lera comme les autres [...] il copiera

quelque ancierure description [ ], il nous apprendra à quelle heure il s'est levé, il s'est couché,

ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu - A la bonne heure, s'il donne le nom de I'aubergiste - Et en

acconrmodant tout cela d'un style à la moderne, eh bien ! il trouvera encore un éditeur pour
I'imprimer, desjournaux pour le louer et des cabinets dc lecture pour I'acheter. >

Ces illustrations sont extraites d'un modeste récit de voyage en Suisse intihllé . l)ix.jours en Suisse

(titre alors convenu et presque anonyme). Ce manuscrit foisonnant relate un itinéraire daté de

scptembre 1899. Il est effectué par la lamille parisienne Dujardin (le nom, pour ôtre commuu, n'err

est pas moins enregistré à l'état civil) ce document rapporte, non seulement I'expérience d'un
voyage touristique, mais encore la matérialité documentaire du discours dont il est une pièce:
prospectus (ceux cle I'agence cook), billets de trains, horaires, menus d'auberges, panoramas,

télégramrnes, Edelweiss séchées

Prenclre le métro n'est certes pas prendre une mótaphore ! Notons cepcndant que les tenres qu'on
peut lire proches du ticket de métro lausannois offrent une image très convenue d'une < vue >

<J'ouchy, on peut en effet lire : < ouchy est sur les bords du Léman ; de nombreux jarclins p¡blics
parlaitement entretenus ógaient la vue >. Je remercie M. Lehmann libraire à Lausanne qui m'a
permis de consulter cette pièce

Ma démarche a été pour part celle d'une forme d'anthropologie littéraire dans
la mesure où j'ai accordé au texte littéraire le statut d'une représentation au
second degré donnant accèsa à la perception qui la f'onde. De fait, j'ai admis
que diverses médiations d'alors (les registres esthétiques du pittoresque et du
sublime, principalement) soient réfléchies dans les textes retenus. ces textes
les convoquent, les retravaillent et les particularisent nécessairement pour faire
signifier un paysage. Aujourd'hui, pour dire ma démarche en m'inspirant à

4Je ne peux insister ici sur I'importance (phénoménologique) qu'a le lnot (accès>, Je tiens
néanmoins à soulignel qu'il s'agit d'un accès et non pas de I'arrêt d'une connaissance.
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dessein d'une æuvre littéraire, je dirai plus audacieusement que mon modèle

théorique est inspiré d'un roman de Flaubert. Gageons que, sans négliger mon
intérêt poul l'ironie flaubertienne, j'aie essayé de retrouver les impressions
paysagères et viatiques de certains de ses personnages. Dans Madame Bovary
(1857), le personnage du cousin de Léon est un modèle intéressant. Léon (le
clerc de notaire habitué de I'auberge si bien nommée le < Lion d'or >) décrit
à Emma son goût pour la promenade solitaire. Il airne lire au soleil couchant.

Léon rapporte ensuite ce que le voyage en Suisse évoque pour un personnage

qu'il dit être son cousin.

Il y a un endroit que I'on nomme la Pâture [...] le dimanche,je vais là, etj'y reste avec

un livre, à regarder le soleil couchant.

- Je ne trouve rien d'adrnirable comme les soleils couchants, reprit-elle, mais au bord

de la mer, surtout

- Oh !j'adore la mer, dit M. Léon.

- Et puis ne vous semble-t-il pas, répliqua madame Bovary, que I'esprit vogue plus

librement sur cette élendue sans limites, dont la contemplation vous élève l'âme et donne

dcs idées d'infini, d'idéat ?

- Il en est de mênre des paysages de montagnes, reprit Léon. J'ai un cousin qui a voyagé

en Suisse I'année dernière, et qui me disait qu'on ne peut se figuret la poésìe des lacs, le

charme des cascades, I'effet gigantesque des glaciers On voit des pins d'une grandeur

incroyable, en travers des torrents, des cabanes suspendues sur des précipices, et, à mille
pieds sous vous, des vallées entières quand les uuages s'entrouvrent Ces spectacles

doivent enthousiasme¡ disposer à la prière, à I'extase ! Aussije ne m'étonne plus de ce

musicien célèbre qui, pour exciter mieux son imag¡nation, avait coutume d'aller jouer du

piano devant quelque site irnposants.

Bien entendu, le passage est ironique. PouÍant, osant faire un usage critique
de Madame Bovary, il me semble que le modèle du cousin de Léon est efficace.
Par exemple, 3 ans avant la parution de Madame Bovary, un certain Andr'é

Hyppolite Lemonnier', un vrai voyageur en Suisse écrit des alexandrins émaillés
de notes véristes et géographiques. Ces alexandrins me semblent coffespondre
au propos attribué au cousin de Léon.

5 Je cite l'édition de la Pléiade (p. 365, deuxième partie, chapitre I) Reichler dans Z¿ Découverle des

Alpes el la question du paysoge (Genève, Georg, 2002, p, 194) commente ce passage. Rigoli, dans

Le Voyageur ù I'envers. Monlagnes de Chateaubrianr,/ (Genève, Droz, 2005, p. 3 l) déclare que :

< Flaubeft, qui ne dépend lui d'aucun < cousin >, digère et restitue avec délices les hyperboles de

Rousseau et de Bounit, en une ( conversation > si enracinée dans l'opinion corlmune, qu'il ne peut

être absolument certain de son effet parodique >. I I cite, à l'appui de son argunrentation, une lettre du

9 octobre I 852 à Louise Colet. Cette lettre concerne ce passage et confìrme l'indécidabilité de I'ef[et
parodique. Je prendrai la liberté musicale d'ajouter ce passage de la septième Lettre d'un voyageur
(parue dans la Rewe des deta Mondes de septembre 1835) oir le voyageur sandien s'adresse à Franz
Liszt en ces termes : < Je reçois de vos nouvelles [ ] : vous avez un piano en nacre de perle ; vous en
jouez auprès de la lènêtre, vis-à-vis le lac, vis-à-vis les neiges sublimes du Mont-Blanc. Franz, cela est

beau et bien ; c'est une vie noble et pure que [a vôtre > Cf. Auvres aulobiographiques, texte établi,
présenté et annoté par G Lubin, Pæis, Gallima¡d, Bibliothèque de la Pléiade, l97l, f.2, p. 850.

1.. .t

De mes graves pensers intenompant le cours,

Un frais vallon m'invite en ses heureux détours :

Que j'aime, Lauterbrunn, ta solilude austère,

Ce baume d'un air pur qui jamais ne s'altère,

Des pins harmonieux le cahne inspirateuq

Qui repose mes sens et qui parle à mon coeur !

t.. .1

Tes glaciers, Grindelwald, c'est la nrer écumante,

Soudainement gelée au fort de la tourrnente,

Comme, aux bomes du monde, on nous peint ces climats,

Oir la vague s'élève et retombe en frimasó.

L'extase du cousin de Léon qui comprenait < I'effet gigantesque des glaciers >,

< les pins d'une grandeur incroyable >, la réunion de la mer et de la montagne, a

bien un air de famille avec ce qui, ( aux bornes du monde ), ( parle au coeur )
de Lemonnier.

Ma démarche ne visait évidemrnent pas à débusquer les < idiots du voyage >,

pour reprendre le titre d'un ouvrage de Jean-Didier Urbain lequel montre
l'impossibilité d'un touriste benêt7. Il ne s'agissait donc pas de retrouver avec
autant de malveillance que d'opporturìisme les Bouvard et Pécuchet, copistes
d'impressions paysagères des Alpes. Il s'agissait de faire apparaître I'ironie
coûìme tactiques de résistance à I'industrie touristique de I'impression paysagère

qui naît et croît au cours du siècle. L'ironie flaubertienne est un paroxysme
de résistance dans la mesure aporétique otÌ cette ironie ne s'en tient pas à

disqualifier la cible ironisée mais tend à disqualifier la fiabilité de son geste

ironique même. Mon modèle d'interprétation flaubertien aurait pu m'emmener
très loin dans le catalogue des idées chics du voyage en Suisse, mais j'aurais
dû me condamner à ne défendre que des idées reçues (ou plutôt < toujours
déjà > reçues) et à sans cesse saboter mon propos qui serait resté idiot (ou trop
( romantique ) ou, disons-le ici franchement : < déconstructionniste >). C'est
bien en amont de Flaubert qu'il faut situer ma démarche.

6 Cf. Pèlerinage poétique en Suisse, Paris, Cherbuliez, 1854. La première édition date de 1836, Les

poèmes de Lemonnier sont accnmpagnés d'abondantes notes. Elles prouvent aussi bien son érudition

que la vérité de son <pèlerinage>. Comme il l'écrit þ. 55) avant lapartie annotée de son < $lerinage > :

< Les vers c'est la peinture des impressions, les notes, en quelque façon, le camet du voyageur D !

7 Cf. L'ldiot du voyoge. Histoires de touristes, Paris, Payot & Rivages, 2002 (lère éd. l99l).
I Le mot ( tactique ) a un sens certalien et pourrait s'opposer à la < stratégie >. Cf. Michel de

Certeau, I 'Invention du quolidien, l. Arls defaire et2 Habiler, cuisiner, éd. établie et présentée par

L. Girard, Paris, Gallimard, 1990. Pour ce qui regarde < l'industríe touristique )), terme d'époque,

on se référera au livre de LaurentTissot'. Naissance d'une induslrie lourislique. Les Anglais el la

Suisse au XIK siàcle, Lausanne, Payot, 2000.
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Description de la structure du travail et principaux résultats

A rna connaissance, le sujet de l'ironie articulée aux repr'ésentations

fìotionnelles ou factuelles du voyage et du paysage alpin n'a été que peu étu<lié

de fi'ont. Les conditions de possibilité d'un legard ironique sur les paysages

alpins ont cependant été dégagéeset l'Anthologie du Voyage ¿n Sz¡ss¿ sait

rendre compte des diverses issues des < Procès de Rousseau >. Ces conditions
concernent la fin du XVIII" et le début du XIX". La critique spécialiste du
sujet cite volontiers 7es Lettres du rnédecin anglais John Moore qui a déjà une

conscience aiguë des clichés. Pal ailleurs, Juan Rigolin a publié une édition du

Voyags au mont Blanc de Chateaubriand (1 806), cette édition est accompagnée

d'un essai critique. En une forrnule que je suis tenté de partage¡ Chateaubriand

y apparaît oomrre le < désenchanteur cles Alpes >. C'est ainsi que, admettant
que même sans héritiers immédiats I'ironie du désenchanteur des Alpes avait
ses conditions de possibilité au <Jébut du siècle, j'ai choisi de remonter et de

dégrossir le fil des ilonies alpines jusqu'à un moment qu'on dira < flaubertien >.

Afin de mener oette tâche, j'ai pris comme < milieu > la question du paysage.

Cette question constitue la partie théorique médiane de mon travail. En arnont
de ce milieu, figurent des analyses concernant I'ironie du sr.rjet percevant puis.

en aval, des analyses concemant le contenu perçu, à savoil l'ironie qui investit
le lexique topique irnparti à l'impression paysagère.

Pour ce qui regarde le sujet pelcevant, un oonstat s'impose au XIX" : nous

avons plus à faile à des touristes qu'à des voyageurs. L'antagonisme et les
déchaînements ironiques qu'irnpliquent l'opposition touriste-voyageur
m'a conduit à penser un type d'ironie qui ne soit pas simplement une

ironie disqualifiante, mais une ironie que j'ai pris le parti de décrire coûìme
requalifiante et dont j'ai tenu à souligner la fonction poétiqtre (au sens fort cle

création) dans le récit de voyage. Je développe et illustle brièvement ce résultat.
Nons connaissons le < typologisme > intempestif d'un Töpffer dans ses Voyages

en zigzag. Ces voyages sont peuplés d'espèces touristiques telles que celles
du touriste < oui oui ), (( no no >, le touriste ( trapu >, < barbu >, < chevelu >,

< furibond >. Ces mises en types dont la principale vertu est de fomenter un
démembrement de I'espèce touristique sont aisément lepérables dans le cours
et le corps d'un récit de voyage et cette fureur taxinomique trouve de nombreux
suiveurs. Je me suis alors risqué à deux conclusions.

q 
Le Vqage à I'envers..., op. cil.'lJn article de Claude Reichler nuance renìarquablemeut t'étude de

Rigoli Cf. < Chatear¡brimd et le paysage des Alpes >>, dans Bullelin de Ia Société ('hateuulviottd,

année 2005, La Vallée-aux-loups, p. 79 à 97.

Joharrn Kaspar Lavafer, I'a physiognon onie ou I'art de connaîlre les hommes tl'après les lrqits de

leurphT,sionomie, 1175-1778.Consulterl'éditionMoreaudesarthc(1805-1809),t. l,p 169.

tl¡¡¡t¡t¡å cÀ¿o¡1tr6J- l¡¡¡¡l .k Ht hA
6

fr. .t 1,ri å'où, et r,,a, 
, t-lo,*h. {garrl. 1*[¡e d.frrúr o.c,

Cette illustration de Töpffer est extraite de I'Zssal de physiognomonie autographié chez Schmid,

à Genève, en 1845 @f. Töplfer L'it¡¡enlion de Iu bande des.sinée, textes réunis et présentés par

T. Groensten et B. Peeters, Paris, Flermann, I 994, p. I 84).
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Ces deux têtes de touristes sont des détails d'illustrations extraites

des Nouveaux voyages en zigzag (1854).



La première est que cette frénésie taxinomique est constitutive de la poétique

du récit. Constatant l'intérêt que Töpffer portait aux travattx de celui qu'il
désigne comme le < docteur Crâniose > (Franz Joseph Gall) ainsi qu'à ceux

du doux pasteur zurichois Johann Kaspar Lavater, j'ai essayé de montrer que

( mettre en type pour mettre en pièce > le touriste pouvait tenir d'un procédé

d'ironie lequel, par le biais d'une poétique malicieuse, s'inspire d'un discours

scientifiquer0 largement diffusé à une époque où les dames sortaient avec leur

Lavater portatif.

Une deuxième conclusion concernant l'ironisation systématique et

symptomatique du touriste peut être formulée à partir de I'article < touriste >

tiré du Grand Larousse universel (cf. tome 15, paru en 1876). L'article du

Grand Larousse reproduit une typologie en espèces et variétés qu'on peut lire
dans le Voyage aux Pyrénées d'Hyppolite Taine (1855). Les contenus de cette

typologie ont à mon sens des accents très töpffériens. Je résume les espèces

listées par le Grand Larousse.

< fPrernière espèce]. Ses impressions de voyage se traduise¡t ainsi: 391 lieues en un

mois, tant à pied qu'à cheval et en voiture, onze æcensions, dix-huit excursions; usé

deux bâtons ferrés, un pardessus, trois pantalons, cinq paires de souliers. Pays sublime ;

mon esprit plie sous ces grandes émotions. [. .]. La seconde variété comprend des êtres

réfléchis, méthodiques. On les reconnaît au Manuel-guide qu'ils ont toujours à la main.

Ce livre est pour eux la loi et les prophètes. On les voit, aux sites remarquables, les

yeux fixés sur le livre, se pénétrant de la description [...] : d'abord la surprise, un

peu plus loin une impression douce, au bout d'une lieue I'honeur et le saisissement,

à la fin I'attendrissement calme. [Suivent 6 espèces ou types de touristes. Larousse

conclut son article comme suit :l M. H. Taine néglige une septième variété de lourisles,

celle à laquelle il appartenait lui-mêrne Iorsqu'il écrivit cette page humoristique, les

touristes intelligents, qui voient autre chose que les hôtels [...], qui ne calculent pas

leurs émotions d'après le nombre des truites dévorées et des paires de bottes usées, qui

s'amusent des petits désagréments du voyage. >

La clôture de cette définition interpelle. En effet, lorsqu'il s'agit de formuler la

septième variété, le touriste intelligent, le mot < voyage > est lâché. Je suis ainsi

conduit à penser que la position d'ironisé systématique du touriste n'est pas

celle de I'idiot d'un voyage puisqu'elle est fonction de I'intelligence du voyage.

Le plaisir ironique manifeste que retire le voyageur à stigmatiser son double

endoxal implique une intime reconnaissance de celui-ci. Si l'on s'en tient au ras

de nombreux textes, la caricature du touriste semble devenir la condition pour

l'existence même du récit du voyageur. On pourrait ainsi attribuer à la fiction

l0 Connaissance et ironie forment un couple passionnant. De même que le scientifique élabore un

modèle (une abstraction maniable) pour se faire comprendre, de même I'ironiste. Dans une certaine

mesure, I'un et l'autre proposent des formes de modélisations qui décantent et sélectionnent des

traits saillants

caricaturale < totuistophobique > la f'onction de requalifier le voyageur. Voilà
pourquoi, je parle d'ironie de type < requalifiante >.

Résumons nos deux conclusions concernant le sujet percevant. Le modèle
essentiellernent töpfférien de la mise en type en vue de la mise en pièce du
touriste - et qui consiste donc à se payer la tête du touriste - pourrait être considéré
comme une variation humoristique sur la phrénologie de Gall. La mise en type
en vue de la mise en pièce du touriste pourrait relever d'une poétique qui joue
avec la physiognomonie. Dans un récit de voyage, la frction ironique du touriste
€st souvent la fonction qui permet de définir le voyageur.

Les conclusions conceûrant le deuxième versant de mes analyses (les contenus
paysagers) peuvent également se fomuler en deux temps. Je ne donnerai pas

d'exemple du premier.

On doit admettre que les registres esthétiques qui supportent et nourrissent
les paysages de la Suisse touristique sont appauvris par leur propre succès.
Les < horribles beautés )), les ( coups d'æil > < riants )) e[ ( jolis > sont
pléthoriques. On remarque toutefois que les qualificatifs impartis aux codes
du sublime et du pittoresque ont parfois un statut énonciatif différent de celui
qu'ils avaient au XVIII". Linguistiquement, I'esthétique des Alpes touristiques
semble ponctuellement recourir à la mention. Une duplicité s'installe dans les
représentations du paysage. Les textes touristiques affichent des paysages qui
parviennent à mentionner un syntagme appartenant à un registre esthétique et
non plus, directement, à I'employer.

La deuxième conclusion de ce versant n'est pas originale (mais peut donner
lieu à des analyses de cas qui le sont). La voici. Des schèmes esthétiques
explicites dans la culture d'alors (essentiellement Rousseau et Lamartine...)
sont diversement ironisés dans les productions littéraires du siècle. Cette
ironie n'est pourtant pas obligatoirement le fait d'une littérature élitaire et peut
concemer des récits dits ordinaires. Comme les autres, ils y puisent des éléments
de leur poétique. Je choisirai de clore la synthèse de mes conclusions sur une
illustration ordinaire et fort peu connue d'une ironisation de Lamartine.

En 1883, paraît à Genève, chez H, Maire, un curieux volumerrau titre à

rallonges : Palric et Patrac partant en tournée d'études artistiques emportent
un livre qu'ils méditent en chemin et voient en quoi le texte concr¡rde
merveilleusen ent avec loutes leurs avenlures. Les dessins sont d'Henri Hébert,
les mots (le texte < médité en chemin >) de Lamartine. Le principe < namatif >

ll Donnons deux rélérences qui comrncntent autrement cette pièce. Léonard Morand : < L'ceuvre

humoristique et satirique d'Henri Hébert (1849-1917) >, dans Revue du Vieux Genève,1982,
XIIe année, n" . 12, p, 68 à 75 Jean-Daniel Candaux : Töpfferiana : un survol des premiers

imilateurs genevois de Rodolphe Töpfler,Genève, Georg, 1996.
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de cette tournée d'études fera penser'à une des formes du complexe Bovary
et joue d'un donqLrichottisme facétier.rx. ll s'agit en effet, par la vignette, de

vérifier la réalité des Harmonies poétiques et religieuses (1830, et I'on sait
que celles-ci concernent plus I'Italie que la calnpagne genevoise). I1 anive
que les ( aventures > paysagères de Patric et Patrac soient conformes au titre
et << conoordent merveilleusement >. Voici un exemple de concordance qui -
< Eureka > ! - vérifie Lamartine au détour d'un vallon.

Cf. Un village... aurrejois

Le clocher du village

Surmonte ce sójour ;

Sa voix comme un homnrage

Monte au premier nuage

Que colole lejour !

,1""*-.1

Puis, après pareille concorde haunonieuse entre les impressions, il anivera
à Patric et Patrac < vaincus par tant d'émotions > de chercher la consolation
< hors des textes ).

On devine les Hurmoni¿s sur le nez d'un des < picturesques ) chercheurs
de paysages alors que des écoliels, < toulisticules > de passage. s'étonnent du
sornrneil des artistes en herbe. Mais, au réveil, le livre pare-soleil qui n'a pas
quitté Ie centre de la vignette vérifie inexorablement I'oracle qu'il contenait.

rç\âþ {.

I '¡¡

Cf. H1,¡¡v¡s de I'e4[ant à son réveil

Jl
Aux dons que ta bonté mesure

Tout I'univers cst convié;

Nul insecte n'est oublié

À ce festin de la nature,

),
¡''ltr
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ll n'y aurait pas vraiment de < hors texte >... Adrnettons plutôt I'ilonie bon
enfant de cet album de bandes dessinées. ll montre en tout cas que I'image
intrigue (dans) les textes lamartiniens si prisés par Emma Bovary. Le
fonctionnement de cette ironie utilise un des modèles esthétiques prégnants
de l'époque, en l'occurrence Lalnartine. Clet objet littéraire ordinaire r.end
hommage au l'omantisme lamaltinien en le taquinant avec une distance pour paft
töpfférienne. ce jeu que I'on trouvera peul-être anoclin prouvera une fois de plus
que les représentations des Alpes, quelque naäes qu'elles soient, renouvellent
d'ironie les manières de voil et de représenter. les paysages suisses.

Ayant clonné une synthèse illustrée des quatre résultats majeurs de r¡on
travail, je les r'ésumerai.

l. La physiognomonie serait par.tiellement inspiratrice des typologies
iloniques < touristophobiques >.

2. La f'onction de la fiction < touristophopique )) a été dégagée : le voyageur
n'existe qu'à la condition de créer son double endoxal.

rj-
< Patric et Patrac vaincus pas tant

d'émotions cherchent la consolatiou hors des

textes. )

¡4i1l+ -



3. A un niveau microtextuel, les qualificatifs impartis à I'esthétique du
pittoresque et du sublime tendent à être mentionnés plus qu'employés dans
nombre de productions ayant trait au voyage en Suisse au XIX".

4. Des modèles de perceptions et de représentations sont progressivement
ironisés au cours du siècle.

Conclusion

Ces principaux résultats livrés, je passerai à quelques trop brefs éléments
cl'autoréflexivité. On pourrait diversement critiquer les choix du corpus, Ils
sont très hétérogènes (récits de voyage lettrés ou non, romans, lettres, poèmes,

articles de journaux, littérature en estampe ordinaire d'alors, des guides de

voyage tels que Baedeker...). Ces choix, qu'un abondant paratexte accompagne,

ont leur lot d'arbitraire et la souplesse avec laquelle je les mets en relation reste

discutable. De plus, la typologie de I'ironie qui les accueille et la chronologie
qui les agence ne sont pas systématiques. A ceci s'ajoute que le méridien de

Greenwich des géographes ou de sociologues des lettres françaises n'est pas

le critère majeur de leur organisation. Pour m'inspirer à nouveau d'un modèle
littéraire - il sera cette fois plus proche de mes ambitions -, je dirai que la force
et la faiblesse de mon travail sont peut-être un peu à I'image de Patric (ou de

Patrac) dans la vignette qu'on a pu voir. Un Patrac (ou un Patric) qui, au final,
n'arrive pas à trouver la consolation < hors des textes ) sans faire sourire.

Je conclurai en remerciant les personnes sans lesquelles mon travail n'aurait
pas été possible. Je remercie le Professeur Claude Reichler qui a dirigé ce

travail. Je voudrais qu'il sache la profonde reconnaissance que j'ai envers sa

conduite. Je remercie le Professeur Jean-Didier Urbain dont le livre L'idiot du

voyqge a soutenu une paftie entière de mon travail. Le Professeur François
Walteq un de ses cours donnés à I'université de Genève a beaucoup stimulé ma
réflexion paysagère. Le Professeur Vincent Kaufmann de ses justes critiques.
Le Professeur Paul Hugger qui a permis l'édition des récits de Ziegelmeyer. Je

remercie mes collègues et amis.

Adrien Guignard

Intervention prononcée en ouverture de la soutenatrce de thèse à

l'Université de Lausanne, le l6 mai 2008.

La base de données RMS

Le 3 avril dernier, la base de données RIVES a été mise sur le web en accès
libre, à I'adresse www.unil.ch/viatimages, à I'occasion du colloque <Voyager,
voir et faire voir> qui s'est tenu à I'Univelsité de Lausanne.

Cet outil constitue une base de connaissances complexe, compoftant des

liens vers d'autres sites, tels les ouvrages numérisés, des informations bio-
bibliographiques sur les auteurs et les artistes, etc. Des parcours divers et
riches entre les images et des images aux textes peuvent être effectués par des

recherches par mots-clés, par ouvrages, par domaines, ou encore par association
avec des cartes géographiques.

Développée notarnment dans le cadre du projet VIATICALPES soutenu par
le Fonds national suisse et l'Université de Lausanne, la base réunit actuellement
un millier d'images provenant de livres de voyage dans lesAlpes entre 1708

et 1847. Leur nombre atteindra 3'500 lorsque le projet réunira les illustrations
et les textes associés d'une centaine d'ouvrages de voyages dans les Alpes
entre 1540 et 1860 Six bibliothèques suisses (BCU Lausanne, Bibliothèque
de Genève, BPU Neuchâtel, Médiathèque Valais, Bürgerbibliothek Berne,
Bibliothèque Nationale) ont apporté leur concours pour la nurnérisation des
images, ouvrant au public leur patrimoine de livres précieux,

Platefbrme partagée par plusieurs équipes de recherche réunies dans le projet
VIATICA, la base comportera aussi une documentation venu€ d'autres aires
du voyage: en particulier les voyages dans le Pacifique (projet du Centre de
recherche sur la littérature de voyage de Paris-Sorbonne, en construction), au
Canada, et ailleurs encore sans doute. Le potentiel des projets associés à RIVES
est de plus de l0'000 images, réunies dans trne base de données qui offlira une
extraordinaire documentation sur l'histoire des rencontres des hommes entre
eux, et des hommes avec les lieux du monde qu'ils habitent. Cette documentation
est ouverte aux chercheurs comme au grand public.

RIVES est actuellement en phase de test, et nous accueillerons avec intérêt
les observations qui nous parviendront.

Nous vous invitons à une prornenade dans les Alpes et dans le ternps. Perdez-
vous dans les images ! - et n'hésitez pas à mettre à disposition ce lien :

www.unil.ch/viatimages dans votre propre site web.

L'équipe VIATICALPES
Claude Reichler, Daniela Vaj, Nicolas Bugnon
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Comptes rendus

Cécile Chombard Gaudin, Bâlìsseurs de palaces, enlrepreneurs el magiciens,
Editions Cabedita, 2OO9,174 p., ill. portn, tabl.

lmpérial de Menton, puis le Splendide
Hôtel d'Evian.

Pour reconstituer cette vaste saga
familiale, qu'elle poursuit jusque
dans ses alliances avec les familles
également hôtelières des Vy'eller et
des Rueck, Cécile Chambard Gaudin
n'a pas ménagé sa peine, elle a mené
une véritable enquête de détective en Jean-Daniel Candaux (Genève)

Gilles Bertrand, Le Grand Tour revisité. Pour une archéologie du tourisme :
le voyage des Français en ltal¡e, milieu du XVIIF siècle - début du XD( siècle,
Rome, Ecole française de Rome,2008, 791 p.,33 planches, 1.4 kg.

Les études touchant à l'histoire et faire parler avec maestria), il a

du voyage et à sa littérature sont décidé d'interroger < le passage à
nombreuses. Si elles pofient souvent la fois physique et mental du Grand
sur la période Renaissance et / ou Tour au tourisme > (p. 13), processus
classique ou sur un XIX" siècle déjà dont, à l'heure actuelle encore, ( nous
clairement touristique, le toumant ne savons pas grand chose > (p. ll).
de la fin du XVIll" et du début du En comparant le < plus grand nombre
XlX"siècle, ce temps de transition possible de textes > (p. 9), il a ainsi
entre les deux softes de voyage que accordé aux ( années 1750-1815
sont le Grand Tour et le tourisme, a t...1 une valeur expérimentale >

été plus rarement traité. C'est pouftant (p. 7) : Gilles Bertrand est en effet un
précisément I'entrée qu'a choisie historien prudent. Sa compétence est
Gilles Bertrand pour cet ouvrage. cependant telle qu'on peut lui faire

Dans une optique clairement confiance : il n'avancera rien qui ne

historienne, il s'est 
"ii""n¿ i 

soit confirmé'

comprendre l'évolution des buts et des Cet ouvrage est donc une somme
attentes ainsi que la transformation des (il frôle les 800 pages) qui sera utile
pratiques et des regards des voyageurs autant aux curieux qu'aux spécialistes.
français en Italie à cette époque. En Les premiers liront avec grand intérêt
cela, il n'a pas reculé devant l'obstacle les quelques 550 pages de texte qui
et a affronté ce que de nombreux rassemblent en 4 parties (< Des buts
spécialistes de la question ont souvent et des attentes diver.sifiés >, < L'Italie
éludé. Avec les armes de l'historien réinventée )), ( A la rencontre de
(des sources extrêmement variées l'événement >, < Figures anciennes,
- joumaux non publiés, passeports, pratiques nouvelles >) plusieurs des
correspondance... - qu'il sait dénicher articles que Gilles Bertrand a publiés

Suisse et à l'étranger, elle a retrouvé
une riche iconographie qui rend son
ouvrage très attrayant. On a donc là une
contribution de valeur à l'histoire des

voyages, du tourisme et de I'hôtellerie
dans la Suisse des premiers chemins-
de-fer et de la Belle Epoque.Les palaces sont étroitement liés à

l'essor du tourisme européen, Pascal
Hoffer l'avait bien fait sentir dans

I'ouvrage qu'il avait consacré aux
Grands Hôtels Palaces de la Suisse

et qu'avaient publié en 2003 avec une

foisonnante illustration les Editions
Cabedita. Le présent ouvrage, paru
chez le même dynamique éditeur,
s'attache à retracer l'étonnante
destinée de la famille Emery,
d'Etagnières (VD), qui, de 1844 à 1956,

a compté quatre actives générations
d'hôteliers, créateurs, directeurs et

administrateurs de palaces. Le tout
nouveau Diclionnaire historique de la
Su¡sse ne connaît que le plus célèbre

d'entre eux, Alexandre Emery (1850-
193 I ), promoteur du Montreux-
Palace à l'époque où l'on perçait le
tunnel du Simplon, et administrateur
d'une douzaine d'autres grands hôtels

à Vevey, Caux, Leysin, Zermatt,
Interlaken, Genève, Aix-les-Bains,
Menton, Paris...

Mais cet Alexandre avait pour
père Siméon Emery, propriétaire-
exploitant du petit Hôtel de Londres
à Yverdon (1844-1886), où sont nés

ses quatre fils. L'aîné de ces fils,
Louis, s'expatrie, attache son nom
aux Grands Hôtels Feder de Turin
et Brun de Bologne, puis, revenu au

pays, achète en 1889 le luxueux Hôtel
National de Montreux. De sa première

épouse Mathilde Zoller, Louis a un
fils, Henri, qui fait carrière à Nice où

il dirige tour à tour I'Ilôtel Terminus,
I'Hôtel Métropole et le Majestic
Palace avant de rénover le Riviera
Palace que sa fille et unique héritière,
mofte nonagénaire en 1989, dirigera
jusqu'en 1956. De sa seconde épouse,

Marguerite Schreiber, Louis a un autre

fils, Lucien (II), qui va s'installer à

Leysin dont il présidera la Société de

développement et le Sporting Club.

Le deuxième des quatre fils du
vieux Siméon, Gustave, est à Yverdon
le continuateur de son père, mais il a

le même génie hôtelier que ses frères

et il réussit en I'espace de 25 ans à
remplacer le modeste établissement
paternel par un Grand Hôtel des

Bains, oir l'hygiène rivalise avec le
confort et qui ne tarde pas à recruter sa

clientèle jusqu'en Egypte et en Perse.

L'Exposition nationale suisse de 1896

lui fera une publicité à tout casser !

Le troisième fils de Siméon,
Lucien (I), reste lui aussi en Suisse, où
il acquiert àAigle, en 1884, le Grand
Hôtel des Bains, qu'il développe
superbement, au point de le doter
en 1888 d'une chapelle anglicane.
De sa femme, Mathilde Humbert, ce

Lucien a sept enfants, parmi lesquels

on remarque Amy qui fait une

carrière hôtelière à Madère, Dieppe,
Alexandrie, avant de diriger l'Hôtel
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depuis le tournant des années 2000,
tandis que les spécialistes perdront
la notion du temps en se plongeant
dans la considérable bibliographie
de sources (aussi bien manuscrites
qu'imprimées) et d'études classées en

11 sections distinctes. Cette imposante

bibliographie est d'ailleurs bien plus
qu'un complément très bien organisé
(et donc très utile) au texte; son
ampleur (près de 170 pages) en fait
un centre d'intérêt à part entière de

cette publication, l'énumération des

sources qui occupe plus de la moitié
de I'ensemble n'étant pas le moindre
de ses mérites. A cela, il faut encore
ajouter une trentaine de planches
qui regroupent de nombreux plans

et cartes anciens et trois index (des

personnes, des lieux, des thèmes), qui
font véritablement de cet ouvrage un
indispensable outil de référence sur le
sujet.

Ariane Devanthéry (Lausanne)

coil.Ecnoil DE uÉc0[E FnÀilçArsE IlE RoilE - æ0

LE GRAND TOUR REVtSilÉ
POUR UNE ARCHÉOLOGIE OU TOURISME:
LE VOYAGE OES FRANCAIS EN ITALIE,
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savante, que peut aussi apprécier tout
lecteur intéressé par I'histoire des

voyages en Suisse.

En 1728, partant de Bâle, Haller
accomplit un parcours assez long,
qui lui fait visiter le Jura puis le pays
des lacs et le Léman jusqu'à Genève ;

de là, il passe en Valais, franchit la
Gemmi, se promène dans I'Oberland
puis se rend à Lucerne, Zärich et
Berne. Ce paroours est déjà celui qui
sera mis à la mode dans la deuxième
moitié du XVIII" siècle, comportant
des arrêts dans les mêmes sites et
des visites des villes. C'est après
ce voyage que Haller composel'a
son poème < Die Alpen >, appelé à

devenir célèbre dans I'Europe des

Lumières par l'idéalisation extrême
qu'il propose des paysans desAlpes et
des sociétés villageoises.

Le texte de 1731, traduit du latin
et intitulé de manière abrégée lter
alpinum, constitue une publication
fort intéressante pour le lecteur
d'aujourd'hui. C'est un voyage
savant dans le goût des ltinera alpina
de Johann Jakob Scheuchzer, qui
conduit le lecteur dans une visite de
I'Oberland bernois et jusqu'aux bains
de Loèche. Haller y consigne toutes
softes d'observations, en particulier
sut' les plantes des Alpes, mais aussi

sur les demeures et propriétés des
grandes familles où il est reçu, ou
sur la vie des paysans qui lui offrent
I'hospitalité. Ces demières notations,
précises et sobres, témoignent d'une
attention aux conditions de vie
montagnarde, sans que I'idéalisation

des < Alpicoles >> ne prenne jamais
le dessus. Dans le voyage de 1732,
il décrira les travaux des paysans de
montagne misérables, creusant la
roche pour extraire des cristaux -qu'ils vendent ensuite aux amateurs
pour leur cabinet de curiosités. En
médecin qu'il veut être, Haller se

montre particulièrement attentif aux
caractéristiques des sources thermales
(autre tradition des voyages savants),
notant la composition et la température
des eaux, les maladies qu'on vient y
traiter. La description des bains de
Loèche qu'il fait dans I'Iter de 1731,
témoigne d'un empirisme modeme,
soucieux de compréhension chimique
et physique, comme de critères
scientifiques dans I'appréciation de 4l
l'efficacité thérapeutique des eaux. La
collecte des plantes tient une grande
place dans ces voyages : lejeune Haller
prépare les ouvrages monumentaux
qu'il consacrera aux plantes des Alpes
dans la décennie suivante. Imprégné
des ouvrages d'histoire naturelle, il est
soucieux de comparer ses observations
avec les descriptions existantes pour
signaler ses découveftes. Il y a dans

ces récits un moment de l'histoire de
la botanique avant Linné.
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Albrecht von Haller, Premier Voyage dans les Alpes et sulres textes 1728-
1732, édition établie, annotée et présentée par Aurélie Luther sous la
direction de Claire Jaquier avec la collaboration de Laure Chappuis
Sandoz et Luc Lienhard, Editions Slatkine, Genève, 2008 (coll. << Travaux
sur la Suisse des Lumières >)

Le <journal > du voyage en Suisse bref, l'autre plus précis et détaillé,
effectué par le jeune Haller en été rédigé en latin. Ce dernier est ici
1728 est connu, puisqu'il a été publié traduit intégralement en français pour
à quelques reprises. Claire Jaquier et la première fois, dans un ouvrage qui
Aurélie Luther ont eu I'excellente idée comporte donc quatre récits pour trois
de réunir à ce premier texte les récits voyages. Une introduction précise,
de deux autres voyages, accomplis une mise au point sur l'établissement
en 1731 et 1732. Le périple de l73l du texte, des notes nombreuses et

a donné lieu à deux récits, l'un foft érudites, complètent cette édition



Raphaël Rabusseau, Les Neìges labiles. Une hìsloìre cullurelle de

I'svalanche su XVIIP siècle, Genève, Presses d'histoire suisse' 2007.

Comporte le texte inédit de

La Descriplion d'une qvalanche

remarquable (1795), attribué à Horace
Bénédict de Saussure ; etune postface

de Pascal Delvaux, < La fabrication du
savoir sur les Alpes : bibliothèques et

laboratoire de la nature >. Nombreuses
illustrations.

Quatrième volume d'une collection
diligée par Pascal Delvaux et
François'Walter, Les Neiges labiles
étudient I'avalanche - mais aussi
les avalanches et les récits qui en ont
été faits - à travers leur statut de

représenlalior¿s dans l'histoire des

sociétés alpines et dans l'histoire des

connaissances qu'on en a. L'étude de

Raphaël Rabusseau s'inscrit dans la
mouvance de cette histoire culturelle
des Alpes initiée par François Walter
dans de nombreux travaux qui ont
renouvelé l'approche des sociétés
alpines, y compris des sociétés
contemporaines. Elle prend notamment
appui sur un ouvrage collectifparu en

2006, Les Cultures du risquet. Cette
orientation de la recherche historique
montre que les sociétés construisent
des compréhensions des événements
naturels qui surviennent dans leur
environnement. Ces compréhensions
sont faites de discours et d'images,

i François Walter, Bernardino Fantini et

Pascal Delvaux, Les Cultures ùt risque (XVF

XVIIF siècles), Genève, Presses d'histoire
suisse, 2006. Walter a considérablement

développé son apport à cet ouvrage dans

Catastrophes. Une histoire culturelle XVl" - XXl"
siècle, Paris,Seuil 2008.

de catégories classificatrices,
de formations imaginaires et
d'explications plus ou moins
savantes; elles induisent des actions
(de réparation ou de prévention),
des comportements sociaux (la
solidarité, I'assurance...), ainsi que

des appropriations particulières de la
nature visibles dans le paysage.

Les analyses portent essentiellement
sur le XVllI" siècle, mais I'ouvrage
esquisse une histoire de plus longue
poltée en retraçant la généalogie
de quelques figures associées à

l'avalanche depuis les premières
descriptions repérées dans les
Chroniques suisses du XVI' siècle
(elle-même entées sur celles d'auteurs
antiques). Le large corpus des textes
étudiés a le grand mérite de mettre
en évidence le rôle des ouvrages dus

aux savants naturalistes helvétiques
comme Johann Jakob Wagner,
Johann Jakob Scheuchzer et David
Herrliberger. Le rôle des ouvrages de

Scheuchzer notamment est réévalué,
alors que les difficultés liées à leur
lecture et les préjugés d'une histoire
des sciences positiviste l'avaient
longtemps sous-estimé. Le corpus des

récits de voyage dans les Alpes, mis
à contribution avec intelligence, livre
lui aussi une documentation précieuse,

Dans un premier chapitre, Rabusseau

rappelle certains lieux communs
de la description appartenant aux
représentations populaires perpétuées

dans le langage (les catégories

d'avalanches), à I'esthétique
des Lumières (le sublime), aux
élaborations savantes (la prescription
des causes) ou < curieuses > (les
récits célèbres, repris de livre en

livre), ou encore à l'application
d'un regard médical (la mort et
la survie des victimes). Il montre
aussi le rôle des compréhensions
sociales du phénomène dans un
second chapitre portant sur < Le
milieu de I'avalanche >. Y sont
répertoriés les pratiques matérielles
et mentales induites par l'avalanche,
les aménagement paysagers qu'elle
suscite, les < scènes sociales > qui la
prennent en charge, les précautions
du voyage qui permettent de s'en
protéger ou d'y échapper. Une étude
folt intéressante est consacrée à

I'hospice du Grand-Saint-Bemard.

La postface de Pascal Delvaux est

une étude remarquablement érudite
portant sur la construction du savoir
sur la montagne. Delvaux montre
toute I'importance de la transmission
livresque des connaissances dans
le retour obstiné de quelques
topoï à travers les siècles, telles la
représentation des avalanches comme
de monstrueuses pelotes de neige, ou
encore la typologie factice des trois
types d'avalanche, constamment
reprise par les savants les plus
autorisés. Au mépris de I'obseryation
que poutant ils prônent, les auteurs
recopient des passages entiers de
textes antérieurs. La bibliographie des
sources, particulièrement développée
dans l'étude de Delvaux, est

précieuse ; elle fäit la part belle aux
ouvrages des voyageurs.

L'ouvrage est complété par
la publication d'un manuscrit
découvert dans le fonds Saussure de
la Bibliothèque de Genève, attribué
à Horace Bénédict de Saussure
par Albert Carozzi, la Description
d'une avalanche remarquable...
Le manuscrit se compose de six
< Atticles > dont deux décrivent une
avalanche observée par l'auteur le
l8 mars 1795 à Staeg, dans le canton
d'Uri. La description du phénomène
proprement dit est précédée par des
considérations générales tout à fait
semblables aux compilations de
savoir et de narration qui marquent
l'approche ancienne de l'histoire
naturelle. Elle est suivie de conseils
sur la manière de protéger les
habitations et les personnes, et de
soigner les survivants. Si intéressant
que soit ce texte, et si bien à sa

place dans I'ouvrage, certaines de
ses caractéristiques stylistiques et
épistémologiques lne font douter qu'il
soit de la plume de Saussure, du moins
dans son intégralité.

CR
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Patrick Vincent, La Suisse vue pat les ëcrivsins de langue øngløise,
Lausanne, PPUR, coll. Le Savoir Suisse, 2OO9, l4l p.

Itinérance de I'ACVS 200S-2009

Depuis 2007,notre association propose à différentes institutions l'exposition
réalisée par Denis Rohrer sur Zes écrivains-voyageurs et le mythe helvétique.
Dix panneaux richement illustrés qui permettent de suivre la mise en place

et l'évolution du mythe helvétique chez les
|l 

^ 
Dos¡r¡h n*;i:,;,,".,., 

voyageurs de toute I'Europe du XVI" au
r):¡r t-ñr!¡s XX" siècle.

< Le sujet est épuisé ; faites-
moi confiance, Monsieur, ça n'ira
pas ! > Cette remarque adressée à

John Milford en l8l5 pourrait nous

venir à I'esprit en mettant la main sur
le nouveau volume sorti des Presses

polytechniques et universitaires
romandes. En effet, la collection I¿
savoir s¿¿lsse vient de publier une
Suisse vue par les écrivains de langue
anglaise sous la plume de notre
collègue angliciste de I'Université
de Neuchâtel, Patrick Vincent. Si
pendant des décennies les chercheurs
ont voulu s'obstiner à montrer les

analogies entre le monde bdtannique
et 1'Helvétie, parfois de manière
artificielle et arrangeante, cet ouvrage
relèveunvéritable défi ! En 140 pages,

I'auteur propose de réinterroger le
regard anglo-saxon sur la Suisse
en s'appuyant sur un vaste corpus
au sein duquel se côtoie célébrités
et anonymes: récits de voyage,
poèmes, romans, essais ou bien
encore écrits politiques. Plus d'une
centaine d'auteurs de langue anglaise
sont ainsi régulièrement convoqués
au fil des pages pour permettre à
P. Vincent de construire son étude.
Il montre de manière convaincante
que la < relation unique > de la douce
Helvétie est bien loin d'être une réalité
ou du moins qu'il est nécessaire d'y
ajouter quelques nuances. Ainsi, au

sein de huit chapitres rigoureusement
élaborés et argumentés, l'auteur prend

soin de mettre en parallèle des auteurs

pro-helvétiques et des observateurs
critiques pour arriver à saisil' le plus
finernent possible I'objet de son

étude. Le lecteur est perpétuellement
sollicité, I'esprit attisé par ce livre
( tout bruissant de la passion
d'écdvains anglais >.

La < république sæur >, Beme, les

Vy'aldstaetten, les paysages alpestres
et lacustres, les pratiques politiques à

I'Antique et les mæurs des Helvètes
sont autant de thèmes repris par

P. Vincent avec l'éclairage de son
corpus. Anglais, Ecossais, L'landais
et Américains ont observé, exalté,
contemplé - voir fantasmé - ; mais
aussi rejeté, critiqué et caricaturé
la Suisse selon le moment et leurs
cultures. L'auteur offre donc une

brillante synthèse de cette Suisse
parcourue par des écrivains
anglophones où nuances et tableaux
haut en couleur défilent tout au long
de ce trop brefouvrage !

Guillaume Poisson

Après un vaste périple en Suisse romande
(voir Bulletin ACVS 2008, p. 67-70), notre
exposition a pris ses quaftiers d'hiver à la
Médiathèque du Valais à Sion du 3 novembre
2008 au 3 janvier 2009. Quelques ouvrages
et pièces iconographiques du riche fonds de
la Médiathèque en rapport avec le voyage
en Suisse - et plus particulièrement en
Valais - ont accompagné cette présentation 45
sédunoise. Delphine Debons, coordinatrice
des animations culturelles, a également
organisé différentes activités pédagogiques à

l'attention du jeune public.
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Du 20 février au 6 mars 2009, Les écrivains-voyageurs et le mythe helvétique
ont franchi les Alpes et se sont installé au sein d'un 27" canton. Spécialernent créé
sur les dves de la Loire dans le cadre d'une rencontre
franco-suisse organisée par le Centre culturel
européen de Nantes, ce canton virtuel et éphémère
se voulait un lieu d'échange propice à faire
comprendre < qui est la Suisse > au-delà des clichés
réducteurs. Ateliers, expositions, conférences et
animaLions avaient donc pour objectif de dissiper
cet < étrange brouillard avec chocolat, fromage,
tyrolienne, cloches de vaches, montres toujours à

I'heures, et bien sûr, habitants gentiment un peu
demeurés - francophones s'entend, les autres
n'existant pas - à ranger avec les Belges et les

Québécois > selon les termes du responsables de
cette quinzaine culturelle. A cette occasion, les
Nantais ont pu également écouter les interventions
de plusieurs personnes familièr'es à I'ACVS : Marie-
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Jeanne Heger-Etienvre sur ( Frisch et Dürrenmatt )) et sur < Bâle, d'Erasme à

Tinguely >, Bertrand Lévy sur << Hermann Hesse et le Tessin >, Ralph Lugon
sur < Le Valais, comment vivre la montagne >, Guillaume Poisson sur < Les

écrivains-voyageurs et le mythe helvétique > ou bien encore François Walter
sur < Les Suisses et l'environnement ).

Notre exposition poursuivra son périple en France, du 14 septembre au

23 octobre 2009 au Mans (France) dans le cadre de la rentrée culturelle de

l'Université du Maine. Lors de ce séjour, plusieurs activités autour de la Suisse

et de ses voyageurs seront organisées. L'Assocition théâtrale de I'Université
fera plusieurs lectures publiques de récits de voyageurs ayant parcourus l'espace
helvétique, la Bibliothèque universitaire et le Service culturel de l'Université
du Maine programmeront < Une heure avec... Claude Reichler >, et les sections
d'Histoire et Langues organiseront unejournée d'études le vendredi 23 octobre
2009 sur < Entre attraction et rejet : deux siècles de contacts franco-suisses
(XVIII"-XIX's.) >.

Guillaume Poisson

Le dixième anniversaire de I'ACVS
au Festival Cully Classique

L'Association culturelle pour le voyage en Suisse a fëté officiellement en juin
2008 son dixièrne anniversaire. Notre association a été fondée en juin 1997 ;

son Bulletin No I est paru en janvier 1998 et son site internet a été inauguré en
septembre 1998. En 2008, elle avait donc 11 années d'existence, et le Bulletin
portait le N" 11... Le comité s'est un peu élargi, certaines personnes I'ont
quitté, d'autres les ont rernplacées ; I'existence et la justification de I'ACVS
sont aujourd'hui bien assnrées, et ses activités suivent leur cours, avec des
perspectives plus affirmées que d'autres selon les moments. Elles sont orientées,
de manière harmonieuse, comme le veulent les statuts, à la fois vers le grand
public et vers la recherche universitaire.

En sornme, notre jubilaire se porte bien ! Elle a célébré sa décennie de manière
heureuse et, comme il le fallait, < culturelle >, en étant accueillie, le dimanche
8 juin 2008, dans le cadre du festival Cully Classique. Le thème du festival était
précisément <années suisses), et son programme comportait des journées sur
des thématiques proches de nos intérêts, telles <teme d'asile>, <sanatoriums>
ou <caürets de voyage>. La présence de notre manifestation à I'intérieur de la
grande manifestation qu'est le festival se justifiait donc pleinement, et nous
sommes très recomraissants à la direction du festival de nous avoir accueillis.

L'ACVS a contribué au beau programme musical proposé durant les journées
dejuinàCully,pardeuxconférencesorganiséesenaccordaveclefestival:l'une
de l'écrivain Etienne Barilier, qui apportait une r'éflexion à la fois philosophique
et esthétique sur le paysage musical ; I'autre du musicologue Pierre Michot,
compoftant une série d'exemples commentés, sur le Ranz des vaches mis en
musique tout au long du XIX" siècle. Ces conferences, suivies par un public
nombreux, ont rencontré un grand succès. Le texte en est publié dans notre
Bulletin 2008 ; on peut le lire aussi sur notre site intemet.

D'autre part, le dimanche en début d'après-midi, nous avons offert à nos
membres un spectacle théâtral intitulé < Deux doigts de voyage >, joué par
Vincent Aubert et Mathieu Chardet, avec Jacques Siron comme niusicien. Dans
ce spectacle à la fois drôle et intelligent, les comédiens disent des extraits de
récits de voyage (ou plutôt les < jouent >>, souvent avec distance et humour) au
cours d'une dégustation de vin, formule appropriée à Cully... Les textes choisis
vont de L'Odyssée à L'Usage du monde, de Bougainville à Haldas et Pestelli
ou Henri Miller. Les applauclissem€nts ont été très vifs, et nous réitérons nos
félicitations et notre reconnaissance à Vincent Aubert et à ses complices.
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Ce dimanche 8 juin 2008 restera comme un moment heureux dans le souvenir
des membres de l'Association et de leurs amis, qui étaient venus nombreux
dans le beau village du bord du Léman.

CR

Compte-rendu des visites guidées 2008

Comme depuis plus de 10 ans, notre Association a proposé l'année passée

des visites guidées dans le cadre de Lausanne Estivqle. Toujours à deux voix,
toujours entre littérature, histoire et histoire urbaine du cheflieu, si ces visites
ne traitent pas toujours de voyageurs, elles font du moins voyager...

Durant cinq semaines, nos guides ont emmené les visiteurs dans L,ausanne sur

les traces de plusieurs histoires illustrées de textes. < Le liwe et de I'imprimerie >

a mis en valeur une histoire qui tend à disparaître avec l'émergence de

I'ordinateur et de I'imprimante à domicile; < Une histoire du tourisme à

Lausanne D est revenue sur un pan étonnamment mal connu de l'histoire suisse,

malgré l'importance économique qu'il revêt pour le pays aujourd'hui ; les

campagnes de I'Elysée et du Denantou ont permis d'évoquer des personnalités

importantes de Lausanne, comme Benjamin Constant, Germaine de Staël ou
William Haldimand ; < En retrait du monde, I'abbaye de Montheron ou la vie
recluse > est enfin revenue pour la deuxième année consécutive sur un coin de

la commune de Lausanne bien plus sauvage que les pavés du centre ville.

Pour la quatrième année, nous avons donné deux de ces visites avec la
collaboration toujours très agréable de I'Association RetroBus Léman, qui nous
permet, grâce à ses véhicules historiques réhabilités, d'atteindre et de relier
entre eux des lieux qui nous seraient
autrement inaccessibles.

Nous remercions enfi n chaleureusement
les guides de cette édition pour leur
engagement : Céline Cerny, Chantal
Delay, Ariane Devanthéry et Katharina
Kubiceck.

Visites culturelles proposées par
I'Association Culturelle pour le Voyage en Suisse

Lausanne estivale, édition 2009

Guides : Chantal Delay, Ariane Devanthéry Sophie V/olf

. Dimanches 26 juillet, 2,9, 16 et 23 août.
Départ : station du ml < UNIL-Dorigny >
Anivée : station du ml < UNIL-Sorge >

RDV: 18h30, àpied, env. lh30

< Encyclopédìes en campagne ))

Les encyclopédies sont une façon parmi d'auhes de mettre en forme un savoir
sur le monde. Mais de quel savoir s'agit-il ? Pourquoi et à quel moment ressent-
on le besoin de rassembler l'ensemble des savoirs d'une culhre ou d'une
société ? Qui pafticipe à la construction de ce savoir ? Comment est-il organisé
puis mis en page ? Car, comme toute æuvre humaine, une encyclopédie n'est
pas détentrice d'un savoir absolu, mais simplement de connaissances relatives,
parfois subjectives, idéalement précises et correctes, mais aussi sujettes à
la péremption et au dépassement. C'est dans le magnifique paysage du site
de I'actuelle université de Lausanne que nous vous proposons un parcours
historique et littéraire guidé par ces interogations et réflexions.

. Lundis 7 Juillet, 3, lO, 17 et 24 aoit
Dépaft : place de la Cathédrale
Arrivée : place Saint-François
RDV : 18h30, en RétroBus et à pied, env. 2h30
Participation limitée. Inscriptions possibles avant 16h30 à Infocité au
n" 021 315 25 55.

<< Pelite histoire des cimelières de Lausanne t
Les rapports que les hommes ont entretenu avec la mort et leurs morts n'ont

pas toujours été aussi estompés qu'aujourd'hui. Ces relations et les pratiques qui
leur sont associées ont évolué au cours des siècles ; des Romains qui vénéraient
leurs morts en les tenant à distance (cf. les tombeaux le long des routes quittant
les cités), aux temps médiévaux qui les ont fait entrer dans la ville et au cæur
même des églises, ou à la fin du XVIII" siècle qui, avec le début d'une nouvelle
sensibilité attentive à I'hygiène autant qu'à la fascination de la mort, a peu à
peu rejeté les cimetières à I'extérieur des villes... Nous proposons d'aborder
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Liste des membres
ce pan de I'histoire lausannoise dans un trajet qui nous mènera de la cathédrale

aux cimetières du Calvaire (la Sallaz) et du Bois-de-Vaux dans ttn bus de 1964

réhabilité. Outre le souvenir de personnes célèbres, nous évoquerons aussi les

différentes formes architechrrales et paysagères qu'ont pu prendre les cimetières,

ces lieux qui sont pensés autant pour les morts que pour les vivants.

. Mercredis 29 juillet, 5,12,19 et 26 août
Départ : place de la Madeleine
Arrivée :jardin de Derrière-Boulg
RDV: 18h30, àpied, env. lh30

< Quelques jurdins historiques à Lsusanne >

En contrepoint à Lausanne-Jardins 2009, nous nous arrêterons sur lesjardins
historiques de Lausanne. Nous y mêlerons explications historiques, réflexions

sur I'art du jardin et ses usages, et impressions littéraires. Privés ou publics,

potagers ou d'agrément, géornétriques ou paysagers, tous les jardins ont une

histoire : celle de leur utilité, de leur style ou des sentiments qu'ils ont suscités...

A cette nature domestiquée et civilisée, on peut opposer une autre nature, plus

sauvage et moins maîtrisée : celle que tant de voyageurs, hommes de plume ou

non, sont venus admirer dans les Alpes. Vous en découvrirez certains aspects en

entendant quelques unes des pages qu'ils nous ont laissées.

Le jardin comme morceau de nature : dans son ombre agréable, nous vous

invitons à flâner au gré de ce thème florissant...

. Vendredis 31 juillet, 7 , l4r 2l et 28 août
Départ: place Saint-François sud, entre la Poste et la BCV
Arrivée : place Saint-François

RDV : 18h30, en RétroBus et à pied, env. 2h30

Participation limitée. Inscriptions possibles avant 16h30 à Infocité au

n" 021 315 25 55.

<< Rues d'ici, rues d'silleurs ,)

Que serait I'orientation dans une ville sans ses noms de rues et de places ?

Mais comment ceux-ci sont-ils attribués ? L'ont-ils toujours été de la même

manière ? Ces noms employés au quotidien nous permettant de nous inscrire

et nous situer au gré de nos déplacements citadins, que nous racontent-ils, d'ou
viennent-ils ? Avez-vous déjà humé les parfums d'ailleurs que certains ont

amené ici ? Entre la France, Boston, Milan ou encore le Mexique, nous vous

invitons à un voyage lausannois qui fera fi des frontières de la ville. L'occasion

de découvrir quelques pages d'histoires, d'urbanisme et de littérature, et de

faire vivre trn instant le pouvoir d'évocation des noms qui rythment la ville.

David Auberson, Lausanne
Monika Aubert-Wittlin, Blonay
Carmen Azarn, S t- Sulpice
Jacques Bachtold, Aubonne
Rossela Baldi, Neuchâtel
Thérésa Besson, Echallens
Dominique Blattner, Renens

Heidi Böhler, Nyon
Corinne Bolle, Lausanne
Marie-Anne Borgeaud, Lausanne
Richard Bouligney, France
Monika Buchmann, Lausanne
Andreas Bürgi, Zürich,
Danielle Buyssens, Genève
Jean-Daniel Candaux, Genève
Marta Caraion Blanc, Lausanne
Ingrid Cartier, Nyon
Claudia Carv ajal, Cologny
Alain Cemuschi, Gorgier
Francine Chapatte, Porrentruy
Danielle Chaperon, Lausanne
Brigitte Chapouthier, Thonon-les-
Bains
Nathalie Chavannes, Prégny-
Chambéry
Pierre Chessex, La Tour-de-Peilz
Didier Coigny, Lausanne
Caroline Conus, La Sarraz
Catherine Crausaz, Dompierre
Chantal et Vincent Delay, Lausanne
Elisabeth Delessefi, Fribourg
Raymond Delley, Fribourg
Anika Disse, Saint-Légier
Michel Dousse, Fribourg
Catherine Dufï'ouq Thonon-les-Bains
Olivier Fatio, Céligny
Claudio Fedrigo, Fribourg
Anita Frei, Genève

Michel Fuchs, Renens
Anne Gaeng, Pully
Gilles Gautier, Lausame
Alexandre Gerbex, Fribourg
Nadja Glaser, Vevey
Yann Glettig, Montana
Tatiana Gortchacow, Pully
Adrien Guignard, Romainmôtier
Mavis Guinard, Buchillon
Christian Hart Nibbrig, Lausanne
Marie-Louis Heller, Lausanne
Etienne Hofmann, Lausanne
Bemard Huber, Genève
Luc Humbeft, Vevey
Raymond Imperiali, Thônex
Mireille Jemelin, Ollon
Ariane Jemelin-Devanthéry
Lausanne
Marie-Claude Jequier, Pully
Philippe Junod, Lausanne
Emanuele Kanceff, Italie
Adriano Laini, Lausanne
Michel Lechevalier, Paris
Bertrand Lévy, Genève
Béatrice Lovis, Lausanne
Aurélie Luthen, Neuchâtel
Nadja Maillard, Yverdon
Daniel Maggetti, Lausanne
Pâris Vincent Marciano, Lansanne
Yasmine Marcil, Paris
Pauline Martin, Lausanne
Renato Martinoni, Saint-Gall
Rafael Matos, Sion
Pierre-François Mettan, Sion
Roger Meyenberg, Naters
Dominique Monney, Genève
Philippe Moret, Lausanne
Jean-Claude Muehlethaler, Ecublens
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Mauris Nga, Grand-Lancy
Blaise Nicolet, Martigny
Céline Ogay, Grandson
Anne-Marie Pahud, Genève
Julio Penate, Fribourg
Charles Pfersich, Berne
Dolores Phillipps-Lopez, Lausanne

Guillaume Poisson, Lausanne
Monique Reichle¿ Vesenaz

Claude Reichler, Lausanne
Maria Rohner, Kamerzin
Denis Rohre¡ Lausanne

Anna Rosset, Renens

Frédéric Rossi, Gollion
Natacha Salagnac, Etoy
Michelle Schenk, Prangins
Francis Scherly, TerritelVeytaux
Marisa Schmid, Ecublens
Philippe Schoeneich, Grenoble
Chantal de Schoulepnikoff, Prangins
Anne Schranz, Lausanne

Catherine Seylaz-Dubuis, Echandens
René Sigrist, Conches
Monique Snakkers Reichle¡ Vésenaz
Brigitte Spérisen, Epalinges
Jean-Claude Spérisen, St-Sulpice
Jacques Spérisen, Flibourg
Piene Starobinski, Pully
Etienne Steiner, Pully
Maurice de Stürler, Neuchâtel
Paul Tomaschett, Lncerne
Daniela Vaj, Carouge
Françoise Vannotti, Sion
André Vanoncini, Binningen
Patrick Henri Vincent, Neuchâtel
Daniel Vulliamy, Genève
Corinne Walker Weibel, Genève
Sophie Wolf, Lausanne
André Wyss, Tolochenaz
Flélène Zumstein, Lausanne
Iris Zürcher, Beme

Association Culturelle pour le Voyage en Suisse

Procès-verbal de la douzième Assemblée générale ordinaire
dt27 novembre 2008

Fixée d'abord au 6 novembre, puis repoÍée à la demande de certains membres
du comité pour cause de maladie, l'Assemblée générale a eu lieu le 27 novembre
à I'Hôtel Savoy, à Morges, à partir de 19h.

l. Le président salue les participants et présente les excuses des adhérents
qui lui ont fait part d'un empêchement.

2. Le procès-verbal de la onzième Assemblée générale (novembre 2007)
est approuvé. L'ordre du jour de la présente Assemblée est adopté.

3. Le rapport des comptes est présenté par la trésorière, Dominique
Monney, qui expose dans le détail la situation financière. L'exercice de l'année
se solde par une pelte de l'016,80 Fr., due aux frais occasionnés par le 10è."
anniversaire de I'ACVS. La vérificatrice des comptes, Monique Reichler, a
fait parvenir son approbation écrite au président. Les comptes sont approuvés
par l'Assemblée; décharge est donnée au comité. La trésorière est vivement
remerciée pour la tenue des comptes et pour son rapport. Les guides de l,été
2007 sont lemerciées pour les dons qu'elles ont faits à I'Association.

4. Le président présente le rapport d'activités en invitant les personnes
responsables des diverses activités à intervenir. Les activités habituelles ont été
menées à bien : les visites culturelles de Lausanne en été parAriane Devanthéry
Chantal Delay, Céline Cerny et Karharina Kubicek (voir Bulletin 200g). La
rédaction du Bulletin 2008 a été assurée par Guillaume poisson. ce bulletin a
été particulièrement soigné, dans sa présentation comme dans son contenu ;
il a obtenu un grand suocès. Il a bénéficié d'une subvention de la Direction
de I'UNIL, qui en a assuré l'impression à ses frais. Guillaume est félicité et
remercié pour son travail. L'exposition des voyageurs en Suisse a toumé sur
plusietrrs sites (après Payeme, Lausanne et Moudon en200J, elle a été pr'ésentée
à Aigle et Sion en 2008 et passera la frontière en2009, puisqu,elle est attendue
à Nantes, à Montpellier et au Mans). Elle obtient toujours une belle attention
du public. Denis Rohrer expose les activités qu'elle stimule (milieu scolaire,
bibliothèques etc.). La sortie annuelle a été identifiée avec les manifestations du
l0è'" anniversaire de I'Association, organisées lors du festival Cully Classique
en juin. Les conférences, notamment celle de Pierre Michot, ont été fort
appréciées; le spectacle < Deux doigts de voyage > a enchanté ceux qui l,ont
vu. De l'avis de tous, ce l0è." anniversaire s'est parfaitement déroulé et a assuré
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à I'ACVS une excellente visibilité. Une discussion s'ouvre quant à I'avenir des

activités que notre Association propose au grand public. Ne faudrait-il pas les

associer à d'autres, en cherchant des collabolations avec d'autres institutions,
soit du côté des chemins historiques (ViaStoria par exernple), soit du côté du

patrimoine fioumées du patrimoine, etc.) ? Le comité est chargé de poursuivre
et d'approfondir ces questions essentielles pour I'avenir de I'ACVS.

5. Les recherches universitaires sur le voyage en Suisse ont connu une

année faste en 2008, puisque deux thèses ont été soutenues à I'UNIL, celle
d'Adrien Guignard en mai (sur I'ironie dans les voyages du XIX" siècle) et celle
d'Ariane Devanthéry en octobre (sur les guides de voyage). Il s'agit de deux

thèses excellentes, qui devraient être publiées au moins partiellement dans un
délai proche. Le Bulletin 2009 dorurera la parole aux deux chercheurs poul la
présentation de leur ouvrage. Françoise Breuillaud-Sottas a publié son livre
sur I'histoire du tourisme à Evian; il s'agit d'un ouvrage remarquablement
informé, riche de perspectives novatrices sur l'histoire du thermalisme et des

voyages sur la côte savoyarde du Léman. Le bulletin 2009 en rendra compte

aussi. A ce chapitre appartient enfìn le projet de recherche financé par le FNS,

sur les irnages viatiques des Alpes, dénommé familièrement VIATICALPES.
L'équipe du projet (Daniela Vaj, Nicolas Bugnon et Claude Reichler) prépare

un oolloque qui aura lieu les 2 et 3 avril 2009 ; les informations paraîtront sur le

site de I'ACVS. La base RIVES sera inaugurée au cours de ce colloque.

6. Divers projets sont mis en discussion pour la sortie 2009. Comme une

manifestation d'importance est prévue pour 1'été 2009 à Lausanne (Lausanne

Jardins 2009), il est finalement décidé que notre sortie annuelle toumera autour
du thème des jardins. L'organisation sera assumée principalement par Ariane,
avec l'aide d'autres membres du comité. Elle s'articulera autour de deux points
forts : une visite guidée de plusieurs desjardins de Lausanne Jardins (le long du
M2) et la visite des jar<lins historiques créée par l'ACVS en 1997 (déjà...). La
sortie 2009 sera donc lausannoise. Aucune date n'a poul' l'instant été arrêtée :

on peut envisager aussi bien fin juin que début septembre. D'autres projets sont
évoqués, qui pouraient fort bien être retenus les années suivantes,

1 . La date de la prochaine assemblée générale et fixée au 5 novembre 2009.

8. Le point < Divers ) est consacré d'abold à la lettre envoyée par Denis
Rohrer, qui présente sa démission du comité. L'assemblée en prend acte et

remercie chaleureusement Denis pour les activités qu'il a déployées pendant

dix ans dans le cadre de I'ACVS. La question de son remplacement au sein du
comité est débattue. Il est décidé de ne pas chercher à pourvoir immédiatement
à ce remplacement, puisque les statuts ne nous y obligent pas. Une élection du
comité aura lieu lors de la prochaine assemblée en novembre 2009. Les tâches

liées à I'exposition, assumées jusqu'ici par Denis, seront prises en charge par
Guillaume et Ariane. Guillaume expose ensuite aux participants les contacts
qu'il a noués avec I'Ambassade de suisse en France à propos des manifestations
prévues à Nantes. L'exposition va y être montrée, de même qu'ensuite, comûte
on I'a dit, à Montpellier et au Mans.

La séance est levée à21h45.

Procès-verbal : Claude Reichler, président

Lausanne, le 9 février 2009

5554



I

Les membres du comité :

Claude Reichler, président, professeur de littérature française et d'histoire de la

culture à I'Université de Lausanne

CarmenAzam, secrétariat et site intemet, enseignante

Jean-Daniel Candaux, conseiller scientifique et bibliographique, historien,
Genève

Chantal Delay, bulletin et visites guidées

Ariane Devanthéry, secrétaire scientiñque, enseignante

Dominique Monney, trésorière

Guillaume Poisson, bulletin, parutions, colloques et relations avec la recherche en

France, assistant en histoire à I'Université de Lausanne

Association Culturelle pour le Voyage en Suisse (ACVS)

Section de langue et littérature françaises
Faculté des Lettres

Université de Lausanne - Anthropole
CH-1015 Lausanne

Té1. : ++41 (O)21 6922910 p¿¡; ++41 (0)216922915

www.acpvs.ch
acvs@unil.ch

Cotisation 2009 :
Membre individuel (cotisation annuelle de Frs. 25.-)
Membre étudiant (cotisation annuelle de Frs. 15.-)

Membre collectif ou bienfaitew (cotisation annuelle à partir de Frs. 100.-)

ccP l7-173783-l


