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éditorial

Lors de son assemblée générale du 7 novembre 2013, notre association a 
adopté les nouveaux statuts présentés par le comité, tels qu’ils figurent à la 
fin de ce Bulletin 2014. à part quelques modifications de détail introduites 

pour faire un toilettage du texte, le changement principal concerne les objectifs de 
l’association, qui sont désormais plus ouverts et plus larges : la nouvelle formulation 
de l’Article 3 a) inclut les recherches sur le tourisme et les circulations historiques des 
Suisses eux-mêmes. Nous souhaitons en effet ouvrir les activités de l’association 
aux recherches historiques et sociologiques sur le tourisme, y compris actuel, 
de même qu’aux mobilités des Suisses hors de leur pays. Le tourisme, dont les 
premières formes sont apparues il y a deux siècles environ, est aujourd’hui une 
composante majeure de la vie de chacun, des échanges humains et de l’économie 
des sociétés hypermodernes. Outre l’étude des voyages en Suisse, la focale de nos 
activités englobera aussi les échanges culturels et les déplacements dans l’espace 
géographique entre la Suisse et le monde, selon des modalités historiques dont 
l’étude est passionnante.

La dernière assemblée générale a entériné aussi des changements dans la 
composition du comité, avec la démission de Chantal Delay et de Jean-Daniel 
Candaux. Le président les a remerciés vivement tous deux au nom de l’association ; 
il a exprimé en particulier à Jean-Daniel Candaux toute l’estime que lui portent les 
membres du comité, et lui a dit sa gratitude pour l’apport dont il a fait bénéficier 
l’ACVS par son érudition irremplaçable, ses suggestions, les comptes rendus qu’il 
a rédigés, et pour son humour. D’autre part, le comité accueille, en la personne de 
Danièle Tosato-Rigo, professeure à la Faculté des lettres de l’UNIL, spécialiste en 
histoire culturelle de l’époque moderne, un nouveau membre dont la présence sera 
précieuse pour le développement et le rayonnement de l’association.

Je voudrais mentionner encore une décision touchant le bulletin de 
l’Association. La réalisation d’un dossier thématique, que nous avons 
expérimentée quelquefois déjà, paraît constituer une bonne formule : le comité 
va l’adopter de manière régulière à l’avenir. Le dossier permet de présenter un 
problème important dans l’actualité de la recherche en histoire des voyages et 
des circulations culturelles et sociales. Ce dossier formera le cœur du bulletin. 
Nous commençons avec le Bulletin de cette année 2014, dont le dossier porte 
sur les femmes et le voyage. L’ACVS parachève ainsi une série de changements 
effectués depuis deux ans, qui incluent le nouveau visuel et la refonte complète de 
son site internet. Après 16 années d’existence, c’est un beau gage de dynamisme !

Claude Reichler
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Dossier

Voyages au féminin
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avant-propos

Dans un livre paru en 1996, Itinéraires de l ’écriture au féminin. Voyageuses du 
XIXe siècle, Bénédicte Monicat écrit : 

Être femme et voyager, être femme et écrire l’histoire de son voyage, ne peut pas 
être assimilé sans distinction à une théorie du voyage que concerne uniquement 
l’expérience des voyageurs hommes. Il est nécessaire de rendre sa place et de 
donner toute son importance à une pratique de l’écriture qui contient en elle-
même tant de questions majeures et tant de réponses individuelles aux relations 
de pouvoirs inscrites dans l’écriture du voyage, relations que la femme reproduit 
ou conteste, ou tout au moins révèle.

Dans ce livre pionnier, l’approche est littéraire et les questions portent sur 
les modes de l’écriture du voyage. Mais le sujet des femmes en voyage pose 
évidemment aussi des questions sociales et historiques. Si les recherches états-
uniennes ou anglaises sont assez nombreuses, il n’y a eu que peu d’études 
en langue française. Le champ est considérable, riche d’implications et peu 
exploré. 
Une distinction admise sépare les «  grandes voyageuses  », de celles qui 
voyageaient occasionnellement et ne publiaient pas le récit de leur voyage. En 
Suisse, on connaît bien les premières par de prestigieux exemples : Isabelle 
Eberhardt, Anne-Marie Schwarzenbach ou Ella Maillart, trois voyageuses 
du XXe siècle. Mais les secondes, infiniment plus nombreuses, en Suisse ou en 
Europe, restent encore dans l’ombre de l’Histoire. Les documents existent, mais 
il faut aller les chercher dans les archives des familles ou des bibliothèques : 
manuscrits gardés secrets, journaux intimes oubliés, récits épistolaires destinés à 
un ou une correspondant-e unique. On découvre aujourd’hui que les femmes, au 
XIXe siècle, ont écrit fréquemment des journaux intimes, contenant quelquefois 
des expériences de voyage. Au XVIIIe même, les recherches tirent des archives 
des récits de voyages effectués par des femmes qui appartenaient à la bonne 
société, la seule qui partait sur les routes pour la découverte et le loisir.

Mille questions se posent, que ces récits peuvent éclairer. Notre dossier 
apporte quelques éléments tirés d’enquêtes en cours, d’une façon simple 
et ouverte. Nous avons choisi des cas exemplaires, présentés dans l’ordre 
chronologique : des aristocrates anglaises du XVIIIe, une poétesse danoise 
appartenant au premier romantisme européen, une jeune Vaudoise voyageant 
avec sa famille patricienne, une Anglaise de la classe moyenne qui fit partie d’un 
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des premiers voyages en Suisse organisés par Thomas Cook, enfin une écrivaine 
américaine, qui rédigea des guides touristiques accompagnant la publication 
de photos stéréoscopiques. Le choix est varié : il trace, de manière concrète, 
des portraits de femmes et évoque des manières de voyager ; il dessine des 
sensibilités d’époque tout autant que des inflexions proprement féminines. Il 
montre aussi l’étonnante richesse d’une documentation parfois inconnue, pour 
laquelle il faut trouver les bonnes questions.

Claude Reichler
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Les voyageuses britanniques dans les alpes
à l’époque du grand Tour :

un aperçu de quelques manuscrits de la British Library

Les Anglais, on le sait, furent des pionniers du tourisme alpin. Par contre, 
on en sait beaucoup moins sur les Anglaises qui les accompagnaient ou qui 
voyageaient seules… 

Nous avons pu identifier une dizaine de femmes ayant documenté un 
voyage en Suisse ou dans les Alpes au XVIIIe siècle, dont le texte a été publié à 
l’époque ou plus tard sous forme de récit, de journal intime, de correspondance 
ou de poème : Lady Mary Wortley Montague (voyage 1718 / publication 1763), 
Lady Mary Coke (1769 / 1889), Lady Anna Miller (1770 / 1777), Lady Elizabeth 
Percy, Duchesse de Northumberland (1772 / 1926), Mary Berry (1783, 1790 / 1888), 
Hester Thrale Piozzi (1784 / 1789), Lady Elizabeth Fox, Baronesse Holland (1791, 
1793 / 1908), Mariana Starke (1792 / 1800), Georgiana Cavendish, Duchesse de 
Devonshire (1793 / 1799), et enfin Helen Maria Williams (1794 / 1798). Au siècle 
suivant, les récits se multiplient. Parmi les textes imprimés les plus intéressants 
nous relèverons les ouvrages d’Ann Yosy (1802 / 1815), de Marianne Baillie 
(1819 / 1819) et de Jane Waldie (1816 / 1820). Toutes ces voyageuses sont issues de 
ce qu’Amanda Vickery a appelé les classes « genteel », ou raffinées, c’est-à-dire 
qu’elles sont les femmes et les filles d’aristocrates ou de roturiers aisés. Leurs 
itinéraires correspondent aux recommandations données dans les guides, et sont 
représentatifs des passages alpins les plus parcourus : la majorité passent le Mont 
Cenis après une escale à Lyon ou à Genève ; vers de la fin du siècle, plusieurs 
osent franchir des cols réputés plus difficiles, y compris le Grand-Saint-Bernard, 
le Gothard, le San Bernardino, et le Simplon; enfin, deux femmes se rendent à 
Chamonix dans le but spécifique de voir des glaciers, tandis que quatre d’entre 
elles font un tour de Suisse.

Contrairement à ce que l’on peut penser, ce corpus est insignifiant si 
l’on tient compte de toutes les femmes ayant fait le Grand Tour. Le superbe 
dictionnaire de John Ingamells sur les voyageurs britanniques en Italie, basé 
sur l’archive Brinsley Ford à Yale, laisse transparaître une histoire désormais 
perdue, celle de centaines de voyageuses sur le Continent qui n’ont rien écrit. Par 
contre, un nombre important de documents viatiques produits par des femmes 
reposent encore sous forme de manuscrit dans les archives et demeurent sous-
exploités. Afin de montrer la richesse et la singularité des sources existantes, 
nous donnerons dans cet article un aperçu de sept manuscrits rédigés entre 1763 
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et 1836, que nous avons trouvés à la British Library (voir document 1). Notre 
approche restera plus descriptive qu’analytique et nous tenterons d’esquisser 
des réponses aux questions suivantes : les manuscrits privés appréhendent-ils le 
voyage de manière plus authentique que les récits imprimés, comme l’ont affirmé 
certains spécialistes ? Est-ce que ces manuscrits idéalisent moins la liberté et la 
vertu des Helvètes, ainsi que l’a prétendu Jeremy Black ? Enfin, question la plus 
délicate, leurs témoignages concernant le paysage et les autochtones sont-ils 
différents de ceux des voyageurs masculins ?

Les Althorp papers contiennent deux carnets de voyage rédigés par Georgiana 
Spencer, philanthrope célèbre et mère de la Duchesse de Devonshire. Lors de son 
premier Grand Tour, en 1763, Lady Spencer décrivit La Sarraz, Morges et les rives 
du Léman. Là, elle confirme le lieu commun sur la différence entre la Suisse riante 
et libre, et la pauvreté crasse du côté français du lac Léman ; elle donne une longue 
description des bastions de Genève et fait l’expérience du sublime au Mont Cenis. 
Le récit de son second séjour en 1792, en pleine révolution, est plus détaillé mais 
obéit toujours aux conventions du récit de voyage telles qu’on les trouve dans les 
textes imprimés. On relèvera sa tristesse de quitter la compagnie de Gibbon et la 
communauté anglaise à Lausanne (« With a heavy heart I quitted Lausanne, a 
place where I have passed happiest moments of my life »), ses remarques érudites 
sur la géologie du Jura, l’histoire romaine à Avenches et l’histoire suisse à Morat, 
ainsi que son scepticisme à propos de la réputation de beauté des femmes suisses. 
On notera également dans la même archive une Swiss Subscription, une récolte de 
fonds faite en 1804, dont la destination n’est pas clairement indiquée. Soixante-
trois personnes y ont contribué, dont de nombreux aristocrates, mais aussi un 
certain Andai Mozer [sic], valet de chambre d’Yverdon, et Jean Faine, le serviteur 
suisse de Lord Althorp.

Le troisième document nous offre une vision remarquablement personnelle 
et intime des conditions de voyage à la fin du XVIIIe siècle ; il mériterait une 
étude approfondie. Accompagnée de sa sœur Diddy et de son mari John, le 
célèbre peintre néoclassique, Anne Flaxman traversa le Mont Cenis en octobre 
1787, en route pour Rome où ils allaient passer sept années heureuses. Près du 
sommet, les deux femmes, montées en amazone sur leurs mulets, pouffent de 
rire tout en étant terrifiées par chaque caillou. Puis tout bascule : 

Our fear was soon transmuted into mirth at the idea of what our English 
friends would say to see us in such a Plight, we rode triumphant over rising 
ragged ground in a zigzag round till we nearly gain’d the summit.

à la descente, elles sont transportées dans une seule chaise à porteur :
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We were stuffed into it as you would squeeze two long Parcels into a little box 
for a long journey […] It cost us a good deal of mirth ; & them a good deal 
of labour.

Le manque de confort produit paradoxalement chez ces femmes du plaisir, 
mais également le sentiment intense de vivre dans le moment présent et d’être 
libérées des règles étouffantes de la bienséance : dans ce passage on est très loin 
du sublime de convenance. La fraîcheur du récit d’Anne Flaxman contraste avec 
celui, bien plus conventionnel, de Lady Augusta Hervey en 1817. Son carnet de 
voyage, écrit en route, contient de nombreuses ratures, des passages difficiles 
à lire, des fleurs séchées, suggérant qu’elle voulait le garder pour elle seule. 
Néanmoins, ses descriptions de Genève, de Chamonix ou du Valais ressemblent 
beaucoup à celles que l’on trouve dans les nombreux récits publiés après 1815, 
et on y apprend très peu de neuf. Le détail le plus saillant est sans doute la 
première phrase du carnet, elle aussi conventionnelle, mais qui en dit long sur 
les conditions de voyage des aristocrates :

We left London on Thursday July 10th 1817, our party consisting in all of 
26 persons, Papa and Mama, the 9 children, Dr. Forster, Capn. Shannon, 
Dr. Gardner, servants and a courier.

Le document le plus singulier est incontestablement le carnet de voyage de 
Harriet Parry, de Newbury dans le Berkshire (qui n’est pas apparentée au célèbre 
peintre miniaturiste James Parry). Intitulé Tour in France, Switzerland and Italy 
between the 19th of June 1819 (Saturday) and Thursday, 5th of August, ce texte inscrit 
sur un rouleau de toile long de 5,37 m. et large de 124 mm, est illustré avec 
15 vignettes peintes à l’aquarelle. La frise chronologique – qui fut inventée il y a 
250 ans – est utilisée ici de manière ingénieuse afin de représenter le mouvement 
linéaire de la voyageuse à travers le temps et l’espace (voir document 2). Dans 
un livre récent consacré aux « lignes de temps », Daniel Rosenberg et Anthony 
Grafton donnent plusieurs exemples de ces rouleaux, à la mode pendant la 
première moitié du XIXe siècle, mais aucun qui ne soit lié au voyage. Parry imite 
l’itinéraire sous forme de chronologie, qui se trouve à la fin des célèbres Lettres 
sur la Suisse de William Coxe, mais rajoute des commentaires et des vignettes. 
Elle est bien évidemment obligée d’adapter son style à la largeur étriquée de son 
rouleau, et ses remarques presque télégraphiques nous en apprennent bien peu 
sur elle ou sur son environnement. Décrivant Chamonix, par exemple, elle écrit :

A good Church at Chamoni / Montanvert a mountain covered / with verdure, 
rhododendrons (in full bloom now). 
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Deux jolies aquarelles en miniature de la Mer de glace et du glacier des Bois 
complètent le texte. Parmi les autres vignettes, on relèvera celles du château de 
la Bâtiaz à Martigny, de Simplondorf, et de la grande galerie de Gondo. 

Nous terminerons ce bref survol par deux lettres adressées par Mary Anne 
Dyson à son amie Anne Brown en 1821, et par le journal épistolaire rédigé par 
Lady Elizabeth Palgrave et destiné à ses enfants en 1836. M. A. Dyson était la 
sœur du pasteur de Dogmersfield, dans le Hampshire. Malgré son invalidité, 
elle voyagea encore enfant sur le Continent, publia plusieurs livres destinés aux 
jeunes filles et ouvrit une école. Dans sa première lettre, rédigée à la campagne 
de Jolimont, à Vevey, elle raconte un tour jusqu’à Berne en passant par Fribourg 
(« a disagreable, dirty town, but there is a very fine promenade »), décrit Vevey 
et ses environs, y compris le Château d’Hauteville, et assure que lorsqu’elle 
rentrera en Angleterre, elle habillera sa poupée « à la Vaudoise ». La seconde 
lettre, envoyée depuis Come, raconte brièvement une excursion de douze jours 
jusqu’à Genève, avec la déception de voir le Mont Blanc voilé à cause de la 
chaleur, et le passage du Simplon (« The Swiss side is the most beautiful, the 
Italian the most extraordinary and terrible, I prefer the former »). L’intérêt 
principal de ces lettres se trouve dans les charmantes esquisses qui décorent 
les marges et les enveloppes, y compris une miniature d’une hotte de vigneron 
et une ravissante vue du château de Chillon. On peut dire la même chose du 
journal épistolaire d’Elizabeth Palgrave, épouse du célèbre historien Sir Francis 
Palgrave : le texte est bien moins intéressant que l’objet lui même, relié avec 
des gravures en couleur achetées en route et une aquarelle des Alpes, et illustré 
de petits dessins architecturaux à l’encre de chine. Le récit lui même est peu 
original et cite souvent les guides de Galignani et de John Murray, marquant de 
fait la fin de l’époque du Grand Tour et le début du tourisme moderne. 

Patrick Vincent
Professeur à l’Université de Neuchâtel
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Document 1 : Documents consultés à la British Library

Document 2 : Exemple d’annotation journalière dans le carnet-rouleau de 
Harriet Parry

 
 
 

Année Manuscrit Itinéraire 

Lady Margaret 
Georgiana Spenser 

1763 Add MS. 
75743 

Du Jura à Morges, Mont Cenis par 
Genève 

 1792 Add MS. 
75743 

Tour de Suisse, de Lausanne à Bâle 

Anne Flaxman 1787 Add MS. 
39787 

Lyon, Chambéry, Mont Cenis, Turin 

Lady Augusta 
Hervey 

1817 Add MS. 
62922 

Jura, Genève, Lausanne, Bex, 
Martigny, Chamonix, Brigue, Simplon 

Harriet Parry 1819 Add MS. 
62945 

Gex, Genève, Chamonix, Martigny, 
Sion, Simplon, Milan ... Mont Cenis, 
Lyon 

Mary Anne Dyson 1821 Add MS 86333 Vevey, Interlaken, Berne, Fribourg, 
Genève, Morges, Lausanne, Simplon, 
Come 

Lady Elizabeth 
Palgrave 

1836 Egerton MS 
3871 

Tour de Suisse 

 
	  

 
	  7 Char à banc the only 

sort of carriage fit for 
these roads. On a high 
hill to the left a Church 
is said to have been 
built by the Romans.  
Cascade de Chède 150 
feet high  
a small church at 
Servoz … 
The country very wild 
with mountains, lakes, 
cascades & glaciers – 
the distance from 
Geneva to Chamouni is 
about 15 leagues they 
say. Hotel de Londre at 
Chamouni (pretty good) 
close by the Arve 

 
 
 
 
 
 
Servoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chamouni 

 
Geneva to 
Chamouni  
15 leagues 

 
Savoy, 
Kingdom of 
Sardinia 
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« on oublie tout, on s’oublie soi-même »
friederike Brun et ses voyages en suisse et en italie

L’histoire du Grand Tour, vers la fin du XVIIIe siècle, coïncide avec l’apothéose, 
dans la culture de l’époque, de la nature et de l’amitié, de la jeunesse et de 
l’émotion, de la liberté sociale et de l’exaltation sentimentale. « Qui possède 

les mots capables de décrire la nature ? », se demande Friederike Brun (1765-
1835), lors d’un voyage en Suisse. Poétesse et écrivaine d’origine allemande, fille 
d’un père très aimé, pasteur de la communauté germanophone de Copenhague, 
sœur de l’évêque luthérien de la capitale danoise, mariée depuis 1783 avec 
Constantin Brun, riche et puissant armateur (il dirige la West Indian Company), 
« Frederikke » n’est pas une femme commune. Ouverte et cultivée, l’éducation 
qu’elle a reçue dans une famille très religieuse ne l’empêche pas de développer ses 
goûts littéraires à travers la lecture passionnée de Baggesen, Klopstock, Schlegel, 
Herder, Wieland, Schiller et Goethe, avec lesquels elle entretient d’ailleurs des 
relations intellectuelles durables et stimulantes. Mais c’est le Drang nach Süden, 
l’envie de se plonger dans les atmosphères du Midi de l’Europe, qui occupe 
de plus en plus ses rêves, à l’époque la plus vivante du Grand Tour.

Friederike Brun entreprend son premier voyage avec son mari entre janvier 
et mai 1791. Elle visite d’abord le Sud de la France (Toulouse, Montpellier, 
Marseille, le Vaucluse). à Lyon, elle rencontre l’un de ses plus grands amis, le 
poète allemand Friedrich von Matthisson. Durant son séjour à Genève, elle 
fait la connaissance du philosophe Karl Viktor von Bonstetten, au château de 
Nyon où il est bailli. Ami de Charles Bonnet et d’Horace-Bénédict de Saussure, 
de Thomas Gray et de Madame de Staël, Bonstetten a déjà fait son voyage en 
Italie. Les souvenirs italiens et l’enthousiasme qui imprègne les discours de ce 
« Bernois aussi peu bernois que possible », comme le dira Sainte-Beuve, fascinent 
profondément Frederikke, qui se propose de renouveler aussitôt que possible le 
plaisir de cette rencontre. Son voyage sentimental continue sur « Chamouni », 
« aux pieds des glaces éternelles », passe par Berne et trouve sa conclusion sur 
l’île Saint-Pierre, où il se transforme, « mit klopfendem Herzen », en pèlerinage 
religieux sur les traces de Rousseau. Dans son journal de voyage, la voyageuse 
du nord ne nomme jamais le « promeneur solitaire », mais désigne Jean-Jacques, 
avec beaucoup de respect, par « il », « lui », avant de passer au « tu », qui signifie 
pour elle l’aboutissement d’une approche intellectuelle parachevée sur les lieux 
mêmes de cette partie de la vie de l’écrivain qu’elle juge l’une des plus exaltantes. 
L’expérience marque profondément la jeune femme qui décide, quatre ans plus 
tard, en 1795, de faire un nouveau tour, cette fois plus long, sous des cieux moins 
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sévères qu’au nord de l’Europe. Trop occupé par ses affaires, son mari Constantin 
Brun ne part pas avec elle. Friederike voyage avec ses deux aînés, Karl, né en 
1784, et Lotte, qui n’a que trois ans, un instituteur et une bonne. Elle arrive en 
juillet sur les rives du lac de Constance, et passe ensuite par Coire, l’Appenzell, 
Lucerne, le Rigi, le Saint-Gothard.

Pendant son voyage vers les « bailliages italiens » (l’actuel canton du Tessin), 
elle a reçu une lettre de Bonstetten qui lui disait : « Tu me suivras, chère sœur 
de mon cœur ! Nous nous embrasserons au bord du lac sacré de Lugano ». 
Avec l’ami bernois, il y a aussi le poète Matthisson et la princesse allemande 
Louise Henriette Wilhelmine von Anhalt-Dessau. Sur les rives du « lac sacré », 
le bonheur et l’amitié se fondent dans un paysage qui semble un jardin 
des Hespérides, exaltant les sentiments des voyageurs. L’on se promène entre 
les vignobles, en admirant à l’horizon l’amphithéâtre des montagnes. L’on 
visite la Villa plinienne, sur le lac de Come, avec ses formes classiques, ses 
paysages arcadiens, l’enchantement magique des figures antiques qui paraissent 
et disparaissent, et rappellent les paysages romains de Nicolas Poussin et de 
Claude Lorrain. L’on vit des émotions intenses, surtout le soir lorsque les quatre 
amis lisent ensemble, dans la maison d’un des fils de Albrecht von Haller, les 
Idylles de Gessner, les poèmes de Johann Heinrich Voss, les poésies de Wieland 
et de Klopstock qui portent « Agathon » (c’est-à-dire Bonstetten) et la « Sapho 
du Nord », ainsi que Matthisson appelle Friederike, à se sentir, à l’image de 
Julie et Saint-Preux, les héros de La Nouvelle Héloïse, comme « deux amants 
échappés seuls au bouleversement de la nature ». Le voyage sentimental s’arrête 
aux pieds du Simplon, lorsque Bonstetten doit retourner dans sa patrie alors 
que Friederike continue vers Rome, où elle va écrire un Tagebuch, puis vers 
le refuge thérapeutique de l’île d’Ischia. L’année suivante, en l’automne 1796, 
« Frederikke » est à Valeyres et ensuite à Berne, toujours en compagnie de 
Bonstetten. Ses journées sont occupées par les longues promenades à pied 
ou à cheval, les rencontres dans les salons de la bonne société, les lectures de 
Goethe, Schiller, Herder, Madame de Staël, les conversations sur la littérature, 
la philosophie, la nature, l’esthétique, les événements politiques, la fréquentation 
des théâtres et des concerts. Vers la mi-février arrive Constantin Brun, qui 
retrouve sa femme après presque deux ans d’absence. Friederike n’est pas en 
bonne santé et le médecin lui ordonne une cure d’herbes printanières. Après un 
dernier voyage dans l’Emmental, la famille reprend la route du nord.

à Copenhague, les deux cadets attendent avec impatience leur maman. 
Fatiguée par le voyage, Friederike passe ses journées en regardant au-delà de la 
mer, vers le sud. Elle relit ses écrits et corrige ses récits de voyage rédigés sous 
forme épistolaire, ses poésies et ses idylles en prose. S’adressant à Bonstetten, 
lorsqu’elle séjournait dans la ville éternelle, elle avait écrit : « Je pense à toi, 
lorsque le soleil se couche dans les ruines de Rome ! » Elle qui a tant aimé 
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Salomon Gessner, « Damon (Micon) montre à Climène (Daphné) l’autel du 
Dieu Amour » illustrant un épisode des Idylles.
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partager la vie des artistes séjournant à Rome – Angelika Kaufmann, Wilhelm 
Tischbein (l’auteur du célèbre portrait de Goethe dans la campagne romaine), 
Antonio Canova –, maintenant qu’elle a retrouvé les brumes du nord, elle parle 
avec nostalgie des itinéraires parcourus, des promenades dans la campagne et 
sur les collines, de la solitude contemplative, de l’exaltation enivrante que suscite 
la simplicité homérique des paysages italiens, de l’attrait du pittoresque, de la 
mélancolie provoquée par les visions romantiques, de l’« horrible plaisir » et de 
la « terreur sublime » face aux forces titanesques de la nature. à tous ceux qui 
la visitent et lui demandent de raconter quelques épisodes de son Grand Tour, 
ou de lire quelques pages de ses journaux intimes, ou de réciter un poéme, elle 
répond tout d’abord par le silence, car elle pense avec Rousseau qu’il existe des 
« sortes de beautés qui ne plaisent qu’aux âmes sensibles, et paraissent horribles 
aux autres » (La Nouvelle Héloïse). Puis, cédant aux prières, elle prend le volume 
de ses œuvres lyriques (les Gedichte) publiées par Matthisson à Zurich, en 1795, 
et dédiées à Bonstetten, qui chantent la pluie printanière sur le lac de Genève, 
la nostalgie de la Suisse, vue comme un lieu innocent, simple et utopique, tel 
que l’a chanté Albrecht von Haller dans son célèbre poème sur les Alpes, où 
l’homme et la nature se retrouvent et s’unissent. Elle se met à lire à haute voix 
et rêve de nouveaux voyages vers le Midi, dont l’attrait se fait de plus en plus 
fort. L’inquiète et sentimentale « Frederikke » vivra encore à Rome de 1801 à 
1803, puis de 1808 à 1810 ; elle y était l’un des membres des plus prestigieux de 
la communauté allemande de la ville. Seul le ciel des Hespérides parvient à 
soulager ses inquiétudes. C’est sous ses lumières, ses couleurs, ses atmosphères 
magiques que, comme Rousseau, lui encore, le disait, « on oublie tout, on s’oublie 
soi-même, on ne sait plus où l’on est ». à Copenhague, dans cette vie qu’elle 
passe entre les prescriptions rigides de la morale religieuse et de l’éthique sociale, 
accomplissant ses devoirs de femme riche et bourgeoise, elle évoque les chimères 
du destin. C’est alors que la « Sapho du Nord » qui a tellement aimé l’Italie et 
la Suisse, ne cesse jamais de rappeler ce qu’elle répétait avec « Agathon » lors 
des haltes de leurs voyages dans les « lieux sacrés » de la Suisse : « Où l’amour, 
l’amitié, la sagesse et la nature vivent en une paisible harmonie, là se trouve le 
paradis ».

Renato Martinoni 
Professeur à l’Université de Saint-Gall

Bibliographie
Friederike Brun, Gedichte, Zürich, 1795 ; Prosaische Schriften, Zürich, Orell, Füssli 
& Co., 1799-1801 ; Tagebuch einer Reise durch die östliche, südliche und italienische 
Schweiz, Kopenhagen, Brummer, 1800 ; Briefe aus Rom, 1818 ; Römisches Leben, 
1833 ; Friederike Bruns Berner Tagebuch, in Karl Viktor Bonstetten, Bonstettiana. 



18

Briefkorrespondenzen Karl Viktor von Bonstettens und seines Kreises, Doris und 
Peter Walser-Wilhelm (éd.), Berne, Lang, 1998, VII.1, SS. 367-528 ;
Renato Martinoni, « Friederike Brun », in Viaggiatori del Settecento nella 
Svizzera italiana, Locarno, Dadò, 1989, p. 437-480 ;
Friederike Brun, Il paradiso di Saffo. Il diario di viaggio di una poetessa del nord 
nella Svizzera italiana del Settecento, a cura di Renato Martinoni, Balerna, 
Edizioni Ulivo, 1998.



19

Journal personnel ou guide de voyage ?
Le journal de voyage en suisse

d’aimée Philippine marie grand d’Hauteville (1808)

Entre le dernier tiers du XVIIIe et le début du XIXe siècle, le développement 
de la littérature de voyage donne lieu à de nouvelles formes de guides de 
voyage, qui dénotent une intention marquée d’utilité pratique pour les 

voyageurs, et qui attestent de nouveaux usages dans les voyages, devenus 
plus brefs et plus variés que le traditionnel Grand Tour1. Des guides de 
voyage en Suisse2 proposent dans des structures variées, un ou plusieurs 
itinéraires, les curiosités à voir, des indications relatives aux distances et aux 
possibilités d’hébergement, tendant à faciliter le déplacement des voyageurs, 
qui devaient toutefois encore jongler avec différents ouvrages dont ils croisaient 
les informations. Savoir comment les voyageurs utilisaient ces guides n’est 
pas chose aisée. Ces derniers ont-ils même eu une quelconque influence sur 
les pratiques du voyage des particuliers ?

La question mérite d’autant plus d’être posée que la consultation d’écrits 
personnels conservés dans des fonds de famille des archives publiques en Suisse 
romande – entreprise dans le cadre d’un projet soutenu par le Fonds national 
de la recherche scientifique et d’une thèse de doctorat en cours – atteste du 
développement, à cette même période, de pratiques scripturaires liées au voyage. 
Le journal de voyage resté manuscrit se distingue des guides édités par les 
intentions de son auteur. Bien que destiné à une lecture personnelle, ou limité 
à un cercle de lecteurs restreint comme la famille ou les amis, il devient un 
genre à part entière, décliné sous plusieurs formes et souvent « hybride ». Et, 
phénomène relativement nouveau, les femmes prennent également la plume. 
Tel est le cas d’Aimée Philippine Grand d’Hauteville, qui a rédigé à l’âge de 
17 ans un journal de son voyage en Suisse effectué avec ses parents et son futur 
époux, Eric Magnus Louis Grand, voyage qui les conduit de Saint-Légier-La 
Chiésaz (VD) jusqu’à Constance, en passant par la Suisse centrale. 

1  Ariane Devanthéry, Itinéraires. Les guides de voyage en Suisse de la fin du XVIIIe siècle à 1914. Contribution à une 
histoire culturelle du tourisme, thèse de Université de Lausanne, 2008, p. 139 et suivantes.

2  Par exemple : Heinrich Heidegger, Manuel de l’étranger qui voyage en Suisse, Zurich, Orell, Gessner, Fussli et 
comp., 1790 (1ère éd.) ; Heinrich August Ottokar, Reichard, Guide des voyageurs en Europe, Weimar, Au Bureau de 
l’Industrie, 1793 (1ère éd.), 2 vol. ; Johann Gottfried, Ebel, Manuel du voyageur en Suisse, Zurich, Orell Fussli et Cie, 
1805 (1ère éd.), 2 vol.
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Document 1 : Journal de voyage en Suisse d’Aimée Philippine Marie Grand d’Hauteville, 
28 juin-13 octobre 1808, Archives cantonales vaudoises, PP 410 C/9/4/2.
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Pour autant qu’on puisse en juger, les routes empruntées par la voyageuse ne 
suivent pas un unique itinéraire contenu dans un guide édité. Rejoignant l’idée 
de Reichard, qui mentionne en préambule qu’« il est impossible de donner un 
plan de voyage, qui convienne à chacun »3, la voyageuse et sa famille ont peut-
être combiné plusieurs itinéraires inspirés d’ouvrages différents. Les quelques 
lignes qu’Aimée Philippine rédige sur sa visite de l’ermitage de Sainte-Vérène, 
près de Soleure, montrent qu’elle n’ignore pas ce qui est dit dans les guides, et 
qui a pu également circuler oralement :

On met une demi heure pr. aller en voiture par l’ancien chemin à l’hermitage de 
Ste Vérêne qu’on découvre tout d’un coup en entier, adossé contre deux rochers 
qui semblent s’être séparés pour lui laisser place […] Nous sommes revenus par 
la promenade de Mr. De Breteuil, ce sont de charmans sentiers au bord de l’eau 
d’un coté et ayant des rochers de l’autre ce qui dure une demi heure, on dit qu’il 
vaut mieux aller par là et revenir part l’ancien chemin je préfère prendre comme 
nous parce qu’on est très frappé lorsqu’on découvre l’hermitage tandis que par les 
sentiers on en voit qu’une partie4.

Deux des principaux auteurs de guides de voyage en Suisse, Reichard et 
Ebel, suggèrent en effet dans leurs ouvrages l’itinéraire effectué par Aimée 
Philippine pour se rendre à l’ermitage, toutefois dans le sens inverse :

L’hermitage est à une demi-lieue de la ville ; il faut s’y rendre par le chemin de 
Breteuil, et s’en revenir par l’ancien5.

Critique envers les conseils reçus, Aimée Philippine multiplie dans son 
journal les commentaires concernant la matérialité du voyage, en indiquant la 
durée du parcours, la qualité des routes et des auberges, ainsi que les moyens de 
locomotion favorables :

De Meringuen on va à Lungueren dans le Canton d’Unterwald, en passant la 
montagne du Brunic, il ne faut que deux heures ½ pour la monter à pied ou 
à cheval & une heure et ½ pour descendre jusqu’à Lungueren. [...] On dine à 
Lungueren dans une charmante petite auberge en bois, de là on traverse le lac, 
qui est long et étroit [...] la traversée est charmante, elle ne dure qu’une heure [...] 
On débarque à Keisersthoul dans l’Oberwald, ou on reprend les chevaux qui ont 
cotoyé le lac. Pour aller s’embarquer sur le lac de Sarnen, il y a une bonne heure 

3  Heinrich August Ottokar Reichard, op. cit., p. 361.
4  ACV PP 410/C/9/4/2, p. 52-53.
5  Heinrich August Ottokar Reichard, op. cit., vol. 1, p. 402.
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Document 2 : « IIème vue de l’Hermitage de Ste Frêne », dessin de Besson gravé 
par François-Dénis Née. Tiré de : Jean-Benjamin, Laborde et Beat-Fidel, Zurlauben, 
Tableaux topographiques, pittoresques,... de la Suisse, Paris, 1780-1788, t. II, ill. n°140. 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, 3C 354/1-4.
Source : http://www2.unil.ch/viatimages/.
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de marche, on descend rapidement la montagne pendant la moitié du tems. [...] 
Arrivé en bas on poursuit pendant ½ h. par un très beau chemin, à travers un 
pays fort agréable jusqu’au lac de Sarnen qui est toujours dans l’Oberwald. [...] 
On débarque à Saxelen au bout d’une petite heure. [...] A Saxelen, nous nous 
sommes embarqués de nouveau sur le lac de Sarnen jusqu’à la ville du même 
nom [...] De Sarnen on va à Alpnacht en pleine par un mauvais chemin, qu’on 
ne peut faire qu’à pied ou à cheval, on met 2. h. jusqu’au bord du lac de Lucerne, 
il n’y a rien à dire sur le pays. On s’embarque à Alpnacht, le lac étant renfermé 
entre, des montagnes, collines où vallées, on n’en découvre qu’une partie, qui est 
bien la moins jolie. [...] Près d’arriver, Lucerne se présente à l’Extrémité du lac, 
ayant derrière une colline elle est sur une longue ligne, on voit la Cathédrale à 
l’extrémité à droite [...]6.

Pendant son séjour à Saint-Gall, la scriptrice effectue des excursions et 
promenades aux alentours de la ville. Elle en établit la liste et les décrit sur trois 
pages, en prenant soin de mentionner les chemins et les lieux particulièrement 
intéressants, comme ceux qui « n’en [valent] point la peine », ainsi que les 
paysages et points de vues qui valent le coup d’œil :

Sweibroug est une charmante promenade on peut aller en voiture pendant 3 
quart d’heure mais ensuite il faut descendre ¼ d’heure par de mauvais escaliers 
appellés échelles, on arrive dans un endroit très champêtre il y a deux ponts qui 
sont très bien, il ne faut point revenir par le même chemin, mais par un autre 
qu’on fait à pied, qui au couché du soleil est la plus jolie partie de la promenade.
Totteville est a 1 heure de St Gal on y va en voiture, la vue est magnifique, d’un 
côté on domine sur tout le lac & de l’autre sur des montagnes boisées, bien des 
personnes preférent ce côté là.
On va aussi à Vengliseck pr voir la vue, qui est effectivement fort belle très 
étendue, & où on mène tous les étrangers, de là on va jusqu’à Trogue qui n’en vaut 
point la peine, les maisons sont comme celles Herisau7.

L’énumération de ces excursions, bien que de contenu différent – ce qui 
confirme l’appropriation de leur itinéraire par la voyageuse et son groupe – se 
rapproche des « points de vue » qu’inventorie par exemple Ebel, de manière un 
peu plus synthétique, dans son article sur Saint-Gall :

Sur le lac de Constance ; au couvent de Notkerseck, à Vögliseck, I lieue ; à la 
maison de campagne, nommée la Platte, près du village Thal, où l’on se rend par 

6  ACV PP 410/C/9/4/2, p. 20-23.
7  ACV PP 410/C/9/4/2, p. 39.
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un sentier agréable, en 2 heures ½ de marche ; enfin un peu plus haut près de 
Warteck. De ces deux dernières stations on découvre tout le lac de Constance, et 
l’on jouit d’une vue vraiment admirable. – A Roschach au bord du lac, 3 lieues. 
On y rencontre une quantité de magnifiques points de vue. Le pont de 
St Martin, sur le Goldach, situé sur la frontière de l’Appenzell, mérite l’attention 
du voyageur, I lieue ½8.

La place notable qu’accorde Aimée Philippine dans son texte aux aspects 
pratiques relevant de la matérialité du déplacement pose diverses questions. 
Ainsi, comment expliquer les nombreuses similarités entre le journal de voyage 
d’une jeune femme de 17 ans et les guides de voyage ? L’écriture de son journal 
relèverait-elle plus d’une motivation utilitaire que d’un désir de conserver 
des souvenirs personnels ? La scriptrice aurait-elle cherché à compléter une 
information jugée insuffisante dans la littérature de cette période charnière, 
caractérisée par le développement d’un nouveau genre de guides ? Son journal 
était-il destiné, par la suite, à servir à d’autres voyageurs de son entourage, désirant 
effectuer un tour en Suisse ? Ou sont-ce les guides qui ont exercé une influence 
sur la pratique d’écriture de la voyageuse, qui aurait tenté un exercice visant à 
restituer un voyage selon les modèles qu’ils offrent ? Rendre compte d’un voyage 
en Suisse à la manière des guides de voyage est-il devenu un exercice obligé dans 
la bonne société ? L’analyse d’un seul journal de voyage ne peut évidemment pas 
répondre à ces questions, qui méritent une étude menée à une échelle régionale 
et sur un nombre bien plus important de relations de voyage.

 
Fiona Fleischner

Doctorante FNS, Université de Lausanne

8  Johann Gottfried Ebel, op. cit., t. 3, p. 12.
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L’histoire du tourisme :
une histoire de l’émancipation féminine ?

La question n’a rien de rhétorique. Elle anime depuis plusieurs années 
les cercles de chercheurs et chercheuses aussi bien en sociologie et en 
anthropologie qu’en histoire. Par l’éloignement qu’il entraînait même 

pour une courte période, le tourisme a, pour les uns, permis à la femme de 
jouir d’une complète indépendance à laquelle elle n’imaginait pas pouvoir 
goûter en restant chez elle. Partir en vacances, parcourir un pays ou une région 
hors de son logis modifiaient les données. Même si, de retour au foyer, peu 
de chose changeait dans le contexte immédiat, les expériences réalisées lors 
du voyage suffisaient, à travers les choses vues, les souvenirs conservés ou les 
amitiés scellées, à considérer son statut sous un angle différent. L’historien Jan 
Palmowski peut écrire à propos de la femme anglaise au XIXe siècle : « Bien 
que la plupart des femmes arrêtaient de voyager seules après leur mariage, 
l’expérience de l’indépendance contribua à changer leur rôle et leur assura une 
plus grande liberté de manœuvre au sein de la famille avant 1914. »1 Ce qui est 
défendable aux yeux de Palmowski pour le XIXe siècle l’est certainement aussi, 
aux yeux d’autres, pour le XXe siècle. Le développement de nouvelles formes 
de vacances, telles que par exemple le Club Méditerranée les a imaginées, a pu 
aider à transformer le statut de la femme durant les Trente glorieuses ou, tout au 
moins, a conféré une meilleure visibilité dans le contexte des combats féministes 
qui s’engageaient à la fin des années 60. La philosophie de Gilbert Trigano, son 
principal promoteur, peut le laisser croire2. Donner la possibilité à ses clientes de 
fuir, même pour un temps, les hiérarchies sociales, les contraintes personnelles 
et interpersonnelles, la pression étouffante des conventions, bref découvrir une 
‘autre vie’ dans le cadre d’une ‘utopie réalisée’, faisait de son agence de voyage 
un modèle de contre-société3. Dans ce climat non-conformiste et à mille lieues 
des codes traditionnels, la femme se retrouvait totalement libérée mais sans pour 
autant que les expériences se confinent à cette parenthèse. Les changements 
s’annonçaient.

1  Jan Palmowski, « Travels with Baedeker: The Guidebook and the Middle Classes in Victorian and Edwardian 
England », in Rudy Koshar (éd.), Histories of leisure, Oxford/New York, Berg, 2002, p. 117.

2  Bertrand Réau, Clubs de vacances et usages sociaux du temps libre : une histoire sociale du Club Méditerranée, Paris, 
thèse EHESS, 2005.

3  Gilbert Trigano, « Consommation de loisir et nouvelle convivialité », in Temps Libre, n+1, 1980, p. 73 ; voir 
aussi ses mémoires rédigés avec son fils Serge : Gilbert et Serge Trigano, La saga du Club, Paris, Grasset, 1998, 
p. 29 suivantes.
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Tout le monde ne partage pas cet avis. Toutes ces expériences, si enrichissantes 
qu’elles puissent être pour une période de temps déterminée, n’aboutissaient pas 
à des changements substantiels dans le cadre normal de l’existence. L’escapade 
terminée, la femme retrouvait son statut de ‘femme au foyer’. Ellen Furlough, 
à travers des recherches sur l’organisation Villages Vacances de France (VVF) qui 
a contribué à développer le tourisme populaire dans les années 1950, conclut 
au statu quo dans les rapports de genre. Malgré le fait que des crèches pour les 
enfants étaient mises sur pied et que les repas étaient préparés, ce type d’activités 
restait lié au travail féminin. Dans cette perspective, la division traditionnelle 
entre hommes et femmes n’a pas été détruite, ni même érodée avec l’expansion 
du tourisme. Ce dernier n’a pas eu de conséquences fondamentales sur le rôle de 
la femme au sein de la société4. En étudiant les guides Michelin, Stephen Harp 
affirme que ces guides de voyage, en s’adressant uniquement aux hommes qui 
préparaient le voyage, conduisaient la voiture et utilisaient le guide, ont renforcé 
le système patriarcal dominant5.

Ces positions historiographiques demandent encore à être approfondies 
et, dans ce sens, l’exemple de Jemima Morrel peut nous apporter un éclairage 
intéressant. à l’âge de 31 ans, elle entreprend avec son frère, une cousine et trois 
amis, une excursion en Suisse. Se joignant au premier voyage organisé par Thomas 
Cook, le voyagiste anglais, elle parcourt durant deux semaines, du 27 juin au 
14 juillet 1863, une partie du pays, passant par Genève, Chamonix, Martigny, 
Sierre, Kandersteg, Interlaken, Lucerne, Neuchâtel avant de retourner, via 
Paris, sur sa chère île. Dans son journal qu’elle tient au jour le jour, mais qu’elle 
prend soin de peaufiner à son retour, elle consigne, dans un style alerte et plein 
d’humour, tous les faits et gestes de la petite troupe6. Dans sa description, elle en 
vient aussi à aborder, par petites touches, le sujet délicat de sa présence en tant 
que femme dans des contrées étrangères et du regard qu’elle porte sur elle-même 
ainsi que de celui qu’elle pense que les autres – les autochtones – portent sur elle. 
Si, à ses yeux, son voyage ne présente pas en lui-même un fait extraordinaire, 
elle est consciente que son déroulement n’est pas sans danger pour elle et ses 
compagnes féminines. Le partage des tâches suit pourtant parfaitement les 
conventions en vigueur : les messieurs du club sont chargés « de régler les ennuis 
de la vie hôtelière, de réserver guides et mulets et préparer le lendemain. »7

La proximité des montagnards rend Jemima plus inquiète : sous une 
formulation très prudente pointe un sentiment d’anxiété quand le guide, Balmat, 

4  Ellen Furlough, « Making Mass Vacations : tourism and Consumer Culture in France, 1930s to 1970s », in 
Comparative Studies in Society and History, 1998, p. 247-286.

5  Stephen Harp, « The Michelin Red Guides : French Tourism », in Rudy Koshar (éd.), op.cit. , p. 196.
6  Jemima Morrell, Voyage dans les Alpes, éditions Cabédita, 1995. Traduction faite sur la base de l’exemplaire remis 

par Jemima Morrell à Thomas Cook et conservé dans les archives de l’entreprise.
7  Jemima Morrell, op. cit., p. 70.
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engagé pour les accompagner jusqu’à Martigny, « ne tarde point à percevoir 
les talents inexploités de notre compagne Miss Mary » et qu’il s’empresse 
d’ajouter qu’elle est « la plus jolie dame pour monter au Mont-Blanc [sic] »8. 
On ne saura rien de plus, mais cette allusion traduit, qu’on le veuille ou non, 
l’omniprésence de la composante sexuelle dans cette aventure. Un voyage dans 
les Alpes donne l’occasion d’entrer dans un univers quasi hors du temps, parce 
que libéré des cadres normaux d’une existence qui donne à chacun un rôle 
particulier. Si le guide ose s’avancer dans des chemins aussi sensibles sans 
qu’il soit remis à l’ordre, c’est que Jemima admet, sans pour autant l’approuver 
ouvertement, une permissivité qui, dans ces lieux éloignés, révèle un trouble 
des sentiments. 

8  Jemima Morrell, op. cit., p. 64.

« En Engadine »,
tiré de John Grand-Carteret, La montagne à travers les âges :

rôle joué par elle et façon dont elle a été vue, 1903-1904.
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L’équivoque est levée lorsque, au gré des pérégrinations, la petite troupe 
fait la rencontre d’une famille allemande. Jemima en vient à échanger quelques 
propos avec Mathilde, la fille, laquelle « s’étonne de la confiance de nos parents, 
qui permettent à une aussi juvénile tribu de se promener si loin du pays, sans 
la surveillance de tuteurs ou de gouvernantes – liberté tellement contraire 
aux mœurs allemandes. Mathilde est fille unique et jamais ses parents ne la 
quitteraient du regard ! »9 Jemima mesure l’écart de liberté entre Mathilde et 
elle. Sous son explication ‘nationale’ – les Allemands ont des mœurs spécifiques 
– elle comprend sa situation privilégiée comme normale au regard de ce qu’elle 
peut constater. Admise, cette indépendance donne plus de poids à la scène du 
guide. C’est parce qu’elle se considère comme dotée de la maîtrise du voyage 
qu’elle est en état d’évaluer les tentatives de séduction opérées par Balmat auprès 
de son amie Mary. Elle se sent suffisamment forte pour éviter des assauts plus 
véhéments ou des allusions plus insistantes. La mise à distance demeure et elle 
n’est pas qu’une manœuvre rhétorique pour gommer des comportements plus 
intimes. 

Eloignée de nombreuses activités que le conformisme et la rigidité de la 
société victorienne réservaient aux hommes, Jemima Morrell voit dans le voyage 
qu’elle réalise dans les Alpes, non seulement une échappatoire à la vie ennuyeuse 
qu’elle semble mener en Angleterre. Elle consolide dans le même temps 
des modes de comportement qui ont précisément cours dans son existence 
normale. Dans ce sens, le tourisme peut certainement être considéré comme 
un facteur de changement, mais également comme un facteur de reproduction 
des conventions. Ce dernier n’est admissible que parce que Jemima maîtrise 
le sens du voyage et les codes qui lui sont associés. à l’image de l’ingénue qui 
peut s’ouvrir au monde au gré des rencontres fortuites et s’extraire du contrôle 
social quotidien, se mêle celle de la touriste, dotée d’une autonomie et d’un sens 
critique qui lui permettent d’assumer ce rôle à l’occasion de son voyage. 

Laurent Tissot
Professeur à l’Université de Neuchâtel

9  Jemima Morrell, op. cit., p. 66.
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sarah mabel emery accompagnatrice de tours virtuels : 
les guides de voyages stéréoscopiques

au début du XXe siècle

sarah Mabel Emery est l’auteure de plusieurs guides de voyage publiés 
par Underwood & Underwood dans la série des voyages stéréoscopiques 
que cet éditeur lance à la fin du XIXe siècle. Les quelques informations 

récoltées dans les archives américaines nous permettent de tracer son profil 
biographique. Née à Lynn le 22 février 1859 d’une famille anglaise établie dans le 
Massachusetts en 1635, Mabel est la deuxième de quatre filles, nées du mariage de 
George Edwin et Mary E. Batchelder. Son père est historien et possède à Lynn 
une fabrique de savon. D’abord enseignante comme ses sœurs, Mabel ouvre une 
librairie en 1890, activité qu’elle poursuit jusqu’au décès de son père, à la fin du 
siècle. Elle déménage alors à New York, où elle réside encore en 1910, exerçant 
la profession d’éditeur. Il est probable que ce séjour est dû à sa collaboration 
avec Underwood & Underwood, de même que son seul voyage outre-Atlantique 
dont nous ayons retrouvé la trace. Nous savons en effet que le 27 juin 1912 elle 
revient de Liverpool à Boston. Elle s’installe à nouveau à Lynn avec sa mère 
et sa sœur cadette ; elle y meurt le 13 décembre 1932. Alliant son expérience 
pédagogique à son goût pour l’écriture, elle publie son premier livre en 1890 : 
Every-day business, un manuel d’économie domestique destiné aux jeunes gens ; 
suit, en 1898, un ouvrage plus ambitieux : How to Enjoy Pictures, consacré à 
l’utilisation des images dans l’activité pédagogique, plusieurs fois réédité. C’est 
à ce moment que débute une collaboration avec les frères Underwood qui va se 
poursuivre pendant plusieurs années. Elle écrit un guide décrivant des portraits 
stéréoscopiques d’enfants du monde, et trois guides destinés à accompagner les 
collections de vues stéréographiques de la Suisse, de la Russie et de la Norvège. 
Ceux-ci seront traduits en allemand, français et italien et plusieurs fois réédités. 
Avant de nous arrêter sur son activité de guide, il faut décrire le contexte qui a 
favorisé la naissance des voyages stéréoscopiques.

La vision tridimensionnelle et la fortune des stéréo-vues au XIXe siècle

L’engouement actuel pour les images 3D nous fait parfois oublier que la 
vision tridimensionnelle avait connu un succès similaire il y a presque deux 
siècles. La perception de la troisième dimension résulte de la capacité qu’a 
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notre cerveau de combiner les deux images légèrement décalées que chacun de 
nos yeux perçoit. Bien que la vision binoculaire soit connue depuis l’antiquité, 
son étude se développe surtout au cours du XIXe siècle, en lien avec le grand 
intérêt porté à l’investigation scientifique du champ de la vision et aux progrès 
de la physiologie. Parmi les nombreux appareils optiques réalisés à l’époque, le 
stéréoscope à miroir, présenté à la Royal Society en 1838 par le physicien anglais 
Charles Wheatstone, permet de visionner en relief deux dessins stéréoscopiques. 
Cette découverte coïncide avec la naissance de la photographie, dont les progrès 
vont faciliter les applications à la stéréographie : c’est un autre physicien anglais, 
David Brewster (l’inventeur du kaléidoscope) qui mit au point un nouveau 
stéréoscope à réfraction en 1849. Les vues en relief suscitèrent l’enthousiasme 
de la reine Victoria ! En 1854 fut fondée la London Stereographic Company, qui 
adopta comme slogan : « No Home without a Stereoscope ». La photographie 
stéréoscopique était promise à une belle fortune. 

Les producteurs de machines photographiques commencent alors à 
fabriquer des appareils stéréographiques et les nouveaux stéréoscopes sont mis 
sur le marché à des prix abordables, tandis que la simplification du procédé 
d’impression photographique favorise la commercialisation massive des 
stéréogrammes. Un engouement extraordinaire se diffuse en Europe et en 
Amérique. Entre 1850 et 1920 de nombreux photographes, comme William 
England, sillonnent le globe pour réaliser des millions de stéréogrammes que les 
éditeurs distribuent dans les foyers, les écoles, les églises, les bibliothèques… La 
grande variété des sujets s’adapte à la popularité grandissante de la stéréospcopie. 
à la fin du XIXe, lorsque cet engouement connaît un certain ralentissement, 
les éditeurs leaders du secteur produisent des séries thématiques destinées à 
relancer la fortune du genre. C’est dans ces années que les frères Underwood 
lancent leur série consacrée aux voyages. 

Les voyages stéréoscopiques guidés d’Underwood & Underwood

L’entreprise a été fondée à Ottawa en 1881 par deux frères anglais, Elmer 
et Bert Underwood. Ayant commencé leur activité comme vendeurs à 
domicile de stéréogrammes, ils vont dominer rapidement le marché grâce à 
leur technique commerciale. En 1891 ils transfèrent leur siège à New-York, 
puis ouvrent des succursales dans d’autres pays et produisent leurs propres 
vues grâce à la collaboration de nombreux photographes qui leur cèdent leurs 
droits. Leur réussite est attestée par le nombre considérable de vues imprimées 
qu’ils produisent : 25’000 par jour en 1901. C’est seulement autour de 1920, suite 
au ralentissement de leur activité, qu’ils vendront leur stock à Keystone, leur 
principal concurrent. 
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Si le voyage a toujours été l’un des sujets privilégiés de la photographie 
stéréoscopique, les stéréogrammes étaient la plupart du temps réunis dans des 
collections contenant les vues d’un pays. D’autre part, si des récits de voyage 
avaient été illustrés par des stéréo-vues, la fonction des images restait dépendante 
du texte. En 1897, les frères Underwood conçoivent un projet ambitieux : 
publier une série de voyages stéréoscopiques guidés qui se présentent comme 
de véritables substituts du voyage physique. à partir de 1898, ils publient 
des collections contenant en général 100 stéréogrammes montés sur carton, 
complétés au verso par des légendes en six langues. Une partie de ces voyages 
sont guidés, c’est-à-dire enrichis par un livre et par des cartes dans lesquelles 
sont indiqués les champs de vision et les points de vue d’où chaque image a 
été réalisée. Ce système cartographique, absolument novateur, est conçu pour 
accentuer la sensation d’immersion dans l’espace que le voyageur est censé 
parcourir en suivant les cartes et en regardant les stéréogrammes organisés selon 
des itinéraires définis. 

Guider un voyage virtuel au début du XXe siècle

L’éditeur, qui ne cite jamais les photographes, met en valeur les auteurs des 
textes, tous enseignants ou professeurs universitaires renommés. Parmi eux se 
trouve une seule femme, Sarah Mabel Emery, à laquelle on confie, entre autres, 
la rédaction du guide qui accompagne la collection de 100 stéréogrammes, 
intitulée : Switzerland through the Stereoscope : a Journey over and around the 
Alps (New York, 1901), enrichie par onze cartes. Nous n’allons pas ici analyser 
cet ouvrage original, mais simplement le rôle confié à l’auteure du texte : 
celui du guide qui accompagne le voyageur dans son déplacement, non pas 
physique, mais clairement mental. Pour ce faire, nous nous arrêterons sur les 
instructions placées entre l’introduction historique et la description de chaque 
stéréogramme. Mabel fournit dans cette partie, intitulée « Getting ready for the 
Journey », les explications sur la vision binoculaire et les indications permettant 
une utilisation optimale du stéréoscope dont elle exalte les potentialités car, dit-
elle, en regardant les stéréogrammes avec cet instrument, nous recevons une 
impression du relief comparable à celui que nous percevons face aux choses 
physiques elles-mêmes. Mais elle souligne aussi que si nous n’avons pas une idée 
précise de la localité contemplée, si nous n’affinons pas notre sens géographique, 
notre expérience, bien que surprenante, se réduira à peu de chose : ce serait une 
simple illusion optique ! Le guide et les cartes jouent ainsi un rôle essentiel, car 
ils aident le voyageur à devenir un observateur actif qui transforme son voyage 
en un « deliberate, purposeful exercise of the imagination (or the memory), 
with a basis of accurate knowledge about the lay-of-the-land ». L’expérience 
visuelle peut alors remplacer le voyage physique car l’impression d’être sur place 
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devient un sentiment d’immersion dans l’espace ; elle n’est plus fantaisiste, mais 
bien réelle : « It has to do, not with mere dull, material facts, but with facts of 
consciousness, facts of mental attitude and action ». Mabel est consciente des 
limites de ce type de voyage qui n’offre pas, par exemple, la sensation physique 
des changements atmosphériques, des variations de la température, ni celle 
du mouvement. Pourtant elle considère que voyager à travers le stéréoscope 
offre des avantages considérables permettant une expérience renouvelable et 
actualisée qui est très proche du réel pour ceux qui ne peuvent pas voyager, 
mais qui savent faire un usage intelligent du sens de la vue. Ainsi avant de 
guider ses lecteurs dans ce voyage virtuel, elle les incite à lire ses descriptions 
si riches en détails, et - grâce aux cartes - à se situer mentalement dans l’espace 
pour apprendre à mieux observer : « Take time. Go slowly. Go again and again. 
It would be impossible to take in at a glance all the interesting and valuable 
contents of any stereograph in this Swiss tour. If dismissed with a glance, it has 
not had a chance to give what it has to give ». C’est ces mêmes conseils que 
nous aimerions donner aux visiteurs de l’exposition sur cet ouvrage que nous 
préparons actuellement dans le cadre du projet Viaticalpes…

Daniela Vaj
Responsable de la base de données VIATIMAGES

Faculté des lettres / Université de Lausanne
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guides pour une histoire
Quand les femmes étaient belles et fragiles

Le sont-elles toujours ou, mieux, l’ont-elles jamais été ? Il est pourtant clair 
que, pour les auteurs de guides de voyage à la fin du XVIIIe et dans le 
courant du XIXe siècle, la femme est faible par nature et doit absolument 

être ménagée. Une petite chose fragile qu’il est difficile d’imaginer marcher en 
montagne et donc réaliser un voyage en Suisse. Femmes et voyage dans les Alpes 
semblent ainsi être peu compatibles, les premières manquant non seulement de 
la force physique, mais aussi du courage et de la capacité à gérer le manque de 
confort qu’un voyage en ces lieux « sauvages » doit inévitablement susciter.
Cette vision d’une femme-enfant nécessitant des soins et une assistance quasi 
constante, à laquelle il ne faut proposer que des fatigues modérées et des hôtels 
confortables, perce à de multiples reprises dans les guides de voyage anciens. 
C’est ainsi à un petit florilège à la disparate assumée que l’on vous invite ici, vous 
laissant plonger dans une vision différente de la femme et du rôle des hommes.

Heinrich August Ottokar Reichard, Guide des voyageurs en Europe, Paris, 
Langlois, 1807, 2 vol.

Le guide que propose Reichard est constitué d’un long voyage en boucle, celui 
qu’a fait « le rédacteur pour voir la Suisse en détail, avec des observations sur 
les choses remarquables à voir, surtout les promenades, les belles vues, etc. ». 
Mais, ayant compris qu’il fallait proposer aussi des tours plus brefs, il a réduit 
son premier voyage en deux circuits plus courts : un « plan de voyage de six à 
huit semaines, tel qu’il conviendrait aux dames et à la plupart des personnes qui 
voyagent en Suisse » et un « plan de voyage rapide de deux à trois semaines ». 
(vol. 1, p. 446)

Dans le chapitre « manières de voyager » : « Une opinion assez commune, 
qui n’en est pas moins fausse pour cela, c’est qu’en voyageant en Suisse, il faut 
continuellement gravir les montagnes, que l’on est toujours en danger de se 
casser le cou, et que les personnes sujettes au vertige doivent bien se garder 
d’en courir les risques. Cela peut être vrai de quelques chemins à l’intérieur des 
contrés montagneuses ; du reste, en traversant la plus grande partie de la Suisse, 
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on n’a ni vertige à craindre, ni danger à courir. Les grandes routes sont en très 
bon état, et même les dames ne peuvent en désirer de plus belles ni de plus 
sûres. Surtout dans le canton de Berne, elles l’emportent de beaucoup sur les 
chaussées des autres pays. Les chemins qui conduisent dans quelques-unes des 
contrées les plus intéressantes des Alpes ; par exemple à Lauterbrunn, dans le 
Grindelwald, et dans la vallée de Chamouni, sont tels, que les personnes les plus 
délicates des deux sexes, peuvent faire des courses commodément et sans aucun 
danger. Je me souviens même d’avoir rencontré une société de dames anglaises, 
qui avaient fait tout le voyage des Alpes, depuis le St-Gothard jusqu’au Mont-
Blanc. Il est vrai que c’était des héroïnes, dont beaucoup d’hommes auraient eu 
de la peine à suivre l’exemple. » (vol. 1, p. 363)

Dans la description d’un voyage à Grindelwald et à Lauterbrunnen : depuis la 
« vallée du Hassli », « la plupart des voyageurs prennent, pour revenir à Berne, le 
chemin que je décrirai à la sixième journée ; mais il y en a un autre qui est très 
riche en objets nouveaux, et qui peut donner une idée de la difficulté des routes 
alpines. C’est la route qui passe sur le Grimsel, et qui par sa proximité invite les 
voyageurs à la prendre. Les dames qui ont traversé le Scheidelt [Scheidegg ?], 
peuvent fort bien faire cette course, pourvu qu’elles aient des chevaux sûrs, de 
Meyringen ou de Grindelwald. Cependant elles doivent auparavant consulter 
leur force et leur courage, car cette route est bien plus pénible et plus périlleuse 
que l’autre. Mais les hommes ne peuvent, selon moi, se dispenser de visiter le 
Grimsel. » (vol. 1, p. 399)

John Murray, Handbook for travellers in Switzerland and the Alpes of Savoy and 
Piedmont, London, John Murray and son, 1838. (Nous traduisons).

Dans le chapitre « Guides, porteurs, chaises-à-porteurs » : « Il est observé que, 
quand le groupe de voyageurs inclut des dames, il faut un guide pour chacune 
d’elles lors d’une excursion en montagne, pour conduire les chevaux quand le 
chemin est étroit et pour prêter leurs bras aux belles voyageuses quand le sentier 
nécessite de descendre de cheval et de continuer à pied.
Même une femme âgée ou invalide peut avoir le plaisir de participer aux 
expéditions difficiles en montagne. Celles qui sont trop infirmes pour marcher 
ou chevaucher peuvent être portées en montagne dans une « chaise à porteurs » 
(en all. Tragsessel), qui n’est rien d’autre qu’une chaise, portée à la manière d’une 
litière sur des barres par deux porteurs ; deux porteurs supplémentaires doivent 
être engagés pour les relayer, et chaque homme attend 6 frs par jour et 3 frs pour 
chaque jour nécessaire à rentrer chez lui. » (p. XVIII)
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Adolphe Joanne, Itinéraire descriptif et historique de la Suisse, Paris, Paulin, 1841.

Citation ouvrant le chapitre intitulé « Du voyage à pied, costume et bagage » : 
« Une femme qui peut aller à cheval, qui sait marcher quatre ou cinq heures au 
besoin, qui ne craint pas de brûler son teint au soleil ou de se laisser mouiller à la 
pluie, peut encore se promettre de visiter assez en détail l’intérieur de la Suisse, 
pour peu qu’elle ait dans l’âme de cette énergie que développent les difficultés, et 
de ce sentiment qui s’enflamme au grand spectacle de la nature ; et tout homme 
assez libre pour faire ce voyage, mais que l’appréhension de la fatigue ou des 
dangers peut retenir, est un malheureux que l’habitude de ses aises condamne 
aux privations des plus grands plaisirs, ou un lâche fait pour croupir dans la 
mollesse et l’oisiveté. » Madame Roland, Lettres sur la Suisse, 1787. (p. 12)

Karl Baedeker, La Suisse et les parties limitrophes de l’Italie, de la Savoie et du 
Tyrol, manuel du voyageur, Leipzig, K. Baedeker éd., 11e éd., 1876.

Dans la préface : « L’attention de l’auteur s’est portée tout spécialement sur les 
hôtels. Une notable part de l’agrément d’un voyage dépend de leur bonne ou 
mauvaise organisation, des prix, du service, etc. […] En voyageant avec des 
dames, on choisira toujours un des premiers hôtels ; un homme seul se tire 
d’affaire partout. » (p. VI)

Sur l’habillement : « Il est absolument nécessaire de porter une forte et solide 
chaussure à double semelle, déjà faite au pied, avec des talons bas et larges, se 
laçant sur le cou-de-pied, s’y adaptant bien, mais offrant une place suffisante aux 
orteils, surtout en avant [!] Les dames même qui veulent faire des excursions 
en Suisse, doivent se résigner à porter aussi des souliers de ce genre, mais ne 
montant pas trop haut et convenablement garnis au talon, de manière à ce qu’ils 
ne blessent pas le tendon d’Achille. Les pieds tendres s’habituent plus facilement 
qu’on ne serait d’abord disposé à le croire à ce genre de chaussures. […]

Les dames qui projettent de grandes excursions à pied dans ce pays, feront bien 
de se munir aussi d’un court vêtement de dessous en laine, puis de fortes guêtres 
montant jusqu’au-dessus du genou, pouvant être rentrées dans les souliers ou 
bien munies de larges chaînettes, au lieu de sous-pieds en cuir et à boucle, afin 
de les mettre par-dessus la chaussure. Elles prendront en outre une ceinture 
élastique entourant les vêtements au-dessous des hanches, afin de pouvoir y 
rattacher ceux-ci lorsqu’il faut les relever, et elles n’oublieront pas des gants à 
poignet, en peau susceptible d’être lavée. » (p. XXIX)
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A Chamonix : « A partir du Montanvert ou du Chapeau, il y a 2h ½ à 3h de 
marche à travers des moraines et des glaces (Mer de Glace) jusqu’au pied 
des Séracs du Talèfre, extrémité S.-O., taillée à pic, du glacier du Talèfre (du 
Chapeau, on suit toujours la droite de la Mer de Glace, par-dessus des moraines 
et des rochers ; on ne saurait conseiller ce chemin aux dames.) […] Prenant 
enfin tout droit à travers le glacier du Talèfre, on atteint en 25 min. le Jardin. 
Cette excursion qui procure au voyageur en coup d’œil grandiose sur les solitudes 
glacées de la chaîne du Mont-Blanc n’est pas, il est vrai, sans fatigue ; mais elle a 
pu être entreprise depuis quelques temps même par les dames. » (p. 237)

Ariane Devanthéry
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Clin d’œil
Le ticket et la ficelle

Dans l ’Athènes d ’aujourd ’hui, les transports en commun 
s’appellent metaphorai. Pour aller au travail ou rentrer à la 

maison, on prend une «métaphore» - un bus ou un train. Les récits 
pourraient également porter ce beau nom. Michel de Certeau

L e titre du « Clin d’œil » 2014 est métallique et cartonné. Il évoque la 
première ligne de métro lausannoise, construite en 1877 et se rapporte 
donc au dispositif câblé qui fixa ce surnom pour le premier funiculaire 

favorisant la communication entre le fer des voies (la gare) et les vapeurs du 
lac (le « Guillaume-Tell », un vapeur lémanique, apparaît tôt : 1823). Malgré 
l’introduction, en 1954, de l’engrenage à pignon et à crémaillère, avant la 
construction du M2 (2006), à Lausanne : l’on prenait légitimement la Ficelle.

En octobre 2012, alors que je me rendais en Roumanie afin d’entendre une 
conférence consacrée au, je cite le titre exact « rôle de la mémoire dans les 
écritures personnelles de Jacques Chessex »1, dans le « tortillard d’intérêt local » 
qui m’acheminait vers Galaţi (au sud-est du pays), je fus saisi d’un transport 
nostalgique (la nostalgie - on le sait - demeure le mal comme le refuge du Suisse). 
Le transport dans le transport est d’ailleurs une thématique (une pathologie ?) 
connue. Il reste que se voir solennellement remettre un ticket de l’acabit de celui 
reproduit ici, circulant aux confins du pays des Carpates, vampirise la mémoire 
et, à l’heure (smart et phone) de l’« e-ticket » : ça ficelle le cœur d’émotions. C’est 
qu’au moment grave où le contrôleur, arborant poinçonneuse et uniforme d’un 
autre temps, perfora sentencieusement le ticket cartonné daté à l’encre bleue : 
ce fut une plongée dans un modeste pandémonium. Ma mémoire littéraire 
battait la campagne. Il serait hasardeux de déterminer la mesure érotomaniaque 
(mais rectangulaire) qu’imprimait le motif de ce voyage roumain (j’allais, en 
effet, chercher des lumières universitaires chessexologiques dans un pays de 
vampires et de « Rroms »). Bref. Le poinçon du contrôleur fit (dé)clic, confettis, 
grosses ficelles. Les jeunes filles solaires faisant bronzette que l’adolescent Jean 
Calmet (le héros de L’Ogre) lutinait à Lutry avant son suicide d’homme mûr 
revêtaient le dernier visage d’Anna Karénine (à ma connaissance le premier 
suicide littéraire sous un wagon jouxtant le vacarme de la locomotive). Toutes 

1 Cette conférence a été publiée. Cf. Cojan, Otilia Carmen, dans le no 2 de Communication interculturelle et 
littérature. Mémoire, littérature et identité, tome 1, Les récits de vie : histoire, mémoire et fictions identitaires, édité par 
l’Université Dunărea de Jos de Galaţi, 2013, p. 278 à 293.
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les héroïnes chessexiennes (même celles de la rue Fontaine à Fribourg, dans 
Jonas) embarquaient dans le « tortillard » pour la plage de Balbec. Il s’en fallait 
de peu pour que « tout le riche ensemble décoratif qu’était le beau déroulement 
des vierges, à la fois dorées et roses, cuites par le soleil et par le vent, les amies 
d’Albertine, aux belles jambes, à la taille souple, mais si différentes les unes 
des autres » ne défilât prestement dans mon âme. Pire. J’en arrivais même à la 
prouesse suivante. Le célèbre grain de beauté d’Albertine (dont les amateurs 
de jeunes filles en fleurs savent, textuellement, l’instabilité anatomique) se 
délocalisait. Avec une affreuse précision anachronique, le charme du nævus 
mélanocytaire gagnait les « amples gorges » des Valaisannes admirées par Saint-
Preux dans la fameuse Lettre XXIII.

Soyons peut-être plus réaliste. Dans une nouvelle de Maupassant intitulée 
Ce cochon de Morin (1882), le personnage éponyme, cherchant à affermir une 
audace moins cafouillée et littéraire que celle surgie de mon ticket de train 
cartonné, (se) rappelle qu’« on raconte tant d’aventures de chemin de fer ». C’est 
indéniable. Pourtant, l’on est en droit de se demander si les (good) vibrations 
postmodernes propres à la vie esthétique de ces histoires transportées n’ont 
pas perdu un peu d’intensité. Quiconque a dû se résoudre à prendre le M2 
voit bien que les ficelles sont désormais aux oreilles branchées des jeunes filles 
et qu’un gadget technologique méduse leur regard sur un écran portatif où 
scintille l’insipide pantomime d’un clip vidéo tandis que, douceur pathétique, 
un jingle édifiant scande le nom de la station accostée. Laurent Jenny, dans 
un bel essai dense, émaillé de fines touches personnelles et intitulé La Vie 
esthétique (Verdier, 2013), partant de Benjamin citant Simmel et après avoir 
fort adroitement réemployé les commentaires du Cygne, semble suggérer que la 
grande ville (et après tout, en Suisse et surtout avec un M2, Lausanne appartient 
à cette catégorie) aménagerait (p. 94) « une expérience purement privative, un 
découplage des perceptions visuelles et auditives, ou, si l’on préfère, l’adieu au 
monde des synesthésies, celui où correspondaient sons, parfums et couleurs dans 
une évidence naturelle, et jamais démentie par l’expérience. Avec la grande ville, 
la leçon des sens se dissocie ».

Il est clair que le flâneur doit aujourd’hui faire avec un fourmillement toxique 
de cyberdépendances et que l’insistance surveillée des technologies esthético-
culturelles morcelle et/ou sature les perceptions. Le temps où les guides de 
voyage affirmaient la beauté ferme du mollet de la Lausannoise est révolu 
(malgré les efforts pour favoriser la « bécane », entendez le terme proustien 
désignant le vélo - mobilité douce - d’Albertine). On peut néanmoins se consoler 
et, rejoignant le passé, ouvrant une Physiologie du voyageur2 due à la plume de 
Philadelphe-Maurice Alhoy, lire et voir ce qui suit au chapitre « Chemins de 

2 Paris, Aubert et Lavigne, 1841. Les vignettes sont de Daumier et Janet-Lange. Notons qu’Alhoy est aussi l’auteur 
d’une Physiologie de la lorette puis du débardeur.
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fer ». Cette citation, paradoxalement 
lumineuse, sera conclusive : « on roule 
dans le chaos; par conséquent nulle 
impression si ce n’est sous les noirs 
tunnels, où l’œil ne voit rien et où par 
conséquent l’imagination a le droit de 
faire ses évocations les plus hardies ». 
Et si le M2 souffrait, non seulement 
de la resquille, mais aussi d’un excès de 
(sons et) lumières ?

Adrien Guignard
Université de Lausanne
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Marc Dufour, Une course à quatre. Cinq jours au travers de la Suisse 
centrale en 1865, édition présentée par Catherine Saugy et Geneviève 
Heller, Lausanne, éditions d’en bas, coll. « Ethno-Poche », 2012.

On ne peut que s’étonner qu’un 
document aussi savoureux et instructif 
ait pu rester inédit si longtemps. C’est 
à deux chercheuses compétentes, 
Geneviève Heller et Catherine Saugy, 
que revient le mérite d’avoir édité selon 
les règles de l’art et accompagné de 
notes explicatives ce manuscrit tiré des 
limbes des Archives cantonales. Récit 
d’une excursion dans les Alpes, il met 
en scène des personnages qui ne sont 
pas des inconnus, puisqu’il s’agit de 
Marc Dufour, le célèbre ophtalmologue 
qui a sa rue à Lausanne, de Gabriel de 
Rumine, dont le Palais porte le nom, 
et du futur archéologue Gustave 
Schlumberger, alors encore étudiant en 
médecine. Le quatrième héros de cette 
« course à quatre » fut plus difficile 
à identifier, et c’est par une véritable 
enquête à la Sherlock Holmes que les 
deux auteures de l’introduction ont 
réussi à démasquer celui qui se cachait 
sous le pseudonyme d’« Anatole » : 
Louis-Casimir de Coppet, qui fera 
lui aussi une carrière brillante dans la 
recherche en chimie et physique. Ces 
quatre jeunes scientifiques (ils ont 
alors entre 21 et 24 ans, et Gabriel de 
Rumine vient d’obtenir son diplôme 
d’ingénieur) ne manquent pas de 
culture, et l’on admirera le charme tout 
toepfferien de la plume et du crayon de 
Marc Dufour, qui est à la fois l’auteur 
du texte et des croquis qui l’illustrent. 
L’éditeur y a ajouté quelques gravures 
d’époque.

La valeur documentaire de ce 
journal réside d’abord dans les 
informations sur les conditions 
matérielles du voyage à l’époque, 
de l’usage des moyens de transport 
(train, bateau, char attelé, cheval) 
à l’équipement (« accoutrement », 
inventaire des sacs, Baedeker et 
autres guides). Mais il y a aussi celui 
des personnalités en scène, dont les 
multiples curiosités, géologiques, 
archéologiques, entomologiques, 
botaniques, historiques, littéraires 
ou esthétiques, se manifestent 
dans des allusions, digressions et 
discussions sur les sujets les plus 
divers, sur la couleur des parapluies ou 
l’homéopathie par exemple. Sensibles 
au charme féminin, les protagonistes 
le sont également à la qualité des 
menus des auberges. Et leurs émois 
devant le sublime de la nature – 
cascades et orages en particulier, voire 
la description nocturne de Giessbach 
illuminé par des feux de Bengale – 
s’inscrivent dans une histoire sociale 
de la perception des Alpes.

L’itinéraire n’a rien que de 
classique, de Thoune à Lucerne en 
passant par le Grimsel et la Furka, 
mais c’est précisément ce qui fait 
l’intérêt de ce précieux petit livre, qui 
est aussi un pamphlet dirigé contre 
l’exploitation commerciale du paysage. 
Le marchandage est de rigueur, on 
peste contre la vénalité des indigènes 
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et leur âpreté au gain est régulièrement 
dénoncée. L’indignation culmine 
devant la chute du Reichenbach : 
les hôteliers ont « barricadé leurs 
cascades » afin d’en cacher le spectacle 
à qui refuse de payer un péage ! Et 
l’auteur de conclure : « A quand 
une paroi de planches qui dissimule 
la Jungfrau ? » C’est bien dans la 
meilleure tradition des Voyages en 
zigzag que nos joyeux lurons persiflent 
le tourisme et ses bénéficiaires. La 
verve ironique du récit nous réserve 
quelques perles, comme cette traversée 
au galop d’Interlaken à la barbe des 
hôteliers et boutiquiers frustrés de 
voir s’échapper leur proie, ou cette 
description de l’Oberland, « un pays 
de montagne fait pour les gens des 

villes », où le lecteur croit reconnaître 
telle station d’aujourd’hui… Quant 
aux touristes eux-mêmes, ils ne sont 
guère épargnés, comme en témoigne 
cette description de dandys qui 
s’équipent en grimpeurs : « c’est alors 
une exhibition de mollets, de voiles 
verts, de bâtons à pommes de corne, de 
ceintures, de lunettes, etc., tout autant 
de choses qui les font ressembler au 
vrai grimpeur comme les bergers 
de Trianon ressemblent à ceux de 
l’Arcadie et comme Achille de La 
Belle Hélène est le portrait du héros 
d’Homère ». On voit que ce petit 
chef-d’œuvre n’a pas pris une ride.

Philippe Junod
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Antoine de Baecque, La traversée des Alpes. Essai d’histoire marchée, Paris, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 2014.

Antoine de Baecque, historien 
connu pour ses ouvrages sur l’histoire 
du cinéma et ses biographies de 
cinéastes, notamment de Truffaut 
et de Godard, est en même temps 
journaliste, enseignant, éditeur. Il a 
aussi une passion plus discrète, celle 
de la marche, qu’il a transformée 
en recherche historique et travail 
d’écriture. Son dernier ouvrage, 
La traversée des Alpes, en donne un 
remarquable témoignage. Il y fait 
l’histoire d’un chemin de grande 
randonnée, le plus célèbre de 
France, qui réunit le lac Léman à 
la Méditerranée à travers 650 km de 
montagnes et en franchissant trente 
cols ; ce chemin fut nommé, dans les 
années 70, « la grande traversée des 
Alpes ». Antoine de Baecque a adopté 
une méthode : en septembre 2009, il 
a parcouru l’intégralité du GR 5 en 
28 jours en vue de préparer son livre. Il 
tire de son expérience un savoir vivant, 
pratiquant la marche pour en extraire 
la substance d’une connaissance pleine, 
qui passe par le corps et le temps vécu, 
et se greffe sur la recherche historique : 
ce qu’il appelle une histoire marchée. 
Le livre restitue cette double portée 
dans un mouvement entre deux genres 
littéraires : le récit de voyage dans les 
chapitres qui racontent la randonnée, 
et l’essai historique dans ceux qui 
portent sur l’histoire du GR 5.

Comme historien, de Baecque 
développe trois aspects de son sujet. 

D’abord les hommes, à travers le 
portrait des grands protagonistes de la 
traversée des Alpes : Raoul Blanchard, 
géographe, professeur à Grenoble, 
excursionniste, fondateur de l’Institut 
et de la Revue de géographie alpine ; 
Jean Loiseau, le père des chemins 
de grande randonnée, fondateur et 
animateur d’associations de marcheurs 
et de campeurs, en particulier pour les 
jeunes ; ou encore René Beaumont 
et Marc de Seyssel, qui ont exploré, 
défini et balisé des parties importante 
du GR 5 dans les années qui ont 
suivi la Deuxième guerre mondiale. 
Excellent portraitiste, de Baecque 
donne vie à ces personnalités du 
monde alpin en France, créateurs de la 
vie associative et éducateurs du peuple 
par leur action. à travers eux, il retrace 
l’histoire de la randonnée comme 
une branche importante et encore 
peu connue des pratiques naturistes 
dans la France du XXe siècle, alliant 
loisir populaire, santé et goût de la 
nature. Deuxièmement le chemin 
lui-même, avec la définition des 
itinéraires, le choix des segments, 
leur aménagement et leur balisage, 
l’équipement enfin qui rendra possible 
l’accueil et l’hébergement de milliers, 
et bientôt de millions de randonneurs. 
Ce sont des processus qui s’étendent 
sur une longue période : le seul 
marquage des traces rouges et blanches 
sur le parcours du GR 5 prend plus 
de dix années. Enfin, troisième plan 
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en arrière-fond, de Baecque montre 
qu’un chemin n’est pas seulement fait 
de sa réalité géographique et humaine 
actuelle, mais qu’il est une archive 
de pratiques passées superposées 
ou juxtaposées. Sous les pas des 
randonneurs d’aujourd’hui, le chemin 
garde mémoire des hommes qui 
l’ont parcouru autrefois : marchands 
et colporteurs, contrebandiers 
aussi, conduisant leurs mulets hiver 
comme été ; soldats des guerres 
frontalières entre la Savoie, la France 
et l’Italie ; bergers des transhumances, 
notamment pour les grands troupeaux 
de moutons dans les Alpes du sud ; 
pèlerins enfin, du Moyen Age des 
ermites, des sanctuaires et des 
processions, à la Contre-Réforme 
très active dans les Alpes, dont les 
territoires furent un barrage contre les 
idées protestantes.

Le livre est aussi, je l’ai dit, un livre 
de voyage, empruntant une voie et une 
écriture qu’on redécouvre aujourd’hui, 
le journal du marcheur, dont des 
écrivains comme Victor Segalen ou 
Jacques Lacarrière ont été les maîtres 
en France. Les chapitres « marchés » 
racontent, dans la succession des 
étapes de Saint-Gingolph à Nice, 
les épreuves et les fatigues, les joies 
et les victoires d’un homme chargé 
d’un sac de 17 kg, allant seul sur des 
chemins pas toujours aisés, montant 
et descendant des cols avec des 
dénivellations dépassant 1000 m, 
affrontant la pluie, le froid, les 
brouillards, dormant dans des refuges 
quelquefois déserts hors saison, dans 

des hôtels bon marché, où se produit le 
miracle d’un bain chaud… Il nous dit 
les rencontres assez rares, les stations 
désertées, la montagne dévastée par 
les installations de tourisme hivernal 
bâties par le fameux « plan neige » 
des années 60 – Chamonix, Tignes – 
mais aussi les bonheurs du Queyras 
ou du parc national du Mercantour, 
la découverte des paysages. Le lecteur 
suisse – mais aussi français, j’en suis 
certain, car la France ne connaît pas 
ses Alpes sinon comme destination 
de sport d’hiver – découvre une 
géographie inconnue et passionnante 
marquée par l’étrangeté du proche, par 
le sentiment de dépaysement qui nous 
vient de lieux que le tourisme alpin 
nous a présentés comme homogènes. 
Cette défamiliarisation est produite 
par un regard à ras des choses et 
des pas, qui se refuse absolument au 
pittoresque, et par une écriture réaliste, 
entre journal et reportage, attentive 
au corps du marcheur, à ses blessures 
et à sa résistance, à l’ennui des jours 
gris que la marche transforme en une 
rumination salutaire. Je n’ai qu’un 
regret, c’est que l’éditeur n’ait pas joint 
des cartes à ce récit de voyage.

Bref, un livre dense, informé et 
sans pédanterie, nuancé et vif, qui 
nous fait voir les Alpes telles qu’elles 
sont aujourd’hui, dévêtues de leur 
mythologie mais non, souvent, de leur 
charme ni de leur grandeur.

Claude Reichler
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Sylvain Venayre, Panorama du voyage. 1780-1920, Paris, Les Belles 
Lettres, 2012.

C’est un ouvrage important que 
nous donne ici l’historien des voyages 
Sylvain Venayre. à l’image de Daniel 
Roche dans son livre sur la mobilité au 
XVIIIe siècle (Humeurs vagabondes, 
2003), Venayre s’est proposé d’écrire 
une synthèse, une vision d’ensemble 
de la question du voyage durant une 
période longue, qui va de la fin du 
XVIIIe au début du XXe siècle et 
qu’il postule relativement homogène. 
Bien qu’ils partent tous deux de 
méthodologies historiques différentes, 
ils éclairent deux moments de l’histoire 
sociale et culturelle d’un phénomène 
capital de la modernité, qu’on l’appelle 
voyage, mobilité, ou circulations.

Venayre a sélectionné ses sources 
à partir du lexique du voyage, en 
recherchant dans le catalogue 
informatisé de la Bibliothèque 
Nationale de France, les titres 
d’ouvrages, de périodiques, de 
brochures, comportant les termes de 
voyageur, pèlerin et touriste. Il a étendu 
quelque peu ce critère très restreint 
pour arriver à 2739 titres et finalement 
étudier 1524 publications. Il a classé les 
discours et les pratiques du voyage en 
six grandes rubriques : le « progrès » 
(dans les transports, le commerce, 
la colonisation) ; l’étude du monde 
(le voyage éducatif, la curiosité) ; la 
science (l’exploration géographique 
et naturaliste, l’archéologie et 
l’anthropologie, les enquêtes sociales) ; 
la santé (les maladies liées au voyage, 
les cures thermales et les bains de 

mer, la villégiature) ; les pèlerinages, 
très nombreux et touchant toutes les 
couches sociales ; le voyage de plaisir 
(tourisme et écriture du voyage). 
L’ensemble est considérable (l’ouvrage 
compte 651 p.) et témoigne de la 
maîtrise d’une documentation étendue 
et très diverse, allant du chemin de fer 
aux institutions savantes, de la littérature 
de reportage au développement des 
stations estivales, de la piété religieuse 
à l’industrie touristique… On apprend 
beaucoup en lisant ce livre, et si certains 
chapitres reprennent des choses déjà 
dites ailleurs, d’autres apportent une 
documentation plus complète, des vues 
nouvelles, et toujours des synthèses 
claires et utiles. 

L’objectif historiographique de 
Sylvain Venayre est de comprendre le 
phénomène du voyage tel qu’il a été 
perçu par les acteurs de l’époque et de 
restituer ainsi un « discours d’époque » 
unifié au-delà des dissemblances. Ainsi, 
dans la première partie (« le progrès »), 
le développement des infrastructures 
routières et des canaux, les applications 
de la vapeur au chemin de fer et à la 
navigation, la vitesse et l’étendue des 
déplacements, sont mis en rapport avec 
les discours sur la liberté du commerce 
ou la figure du commis voyageur, 
puis avec l’histoire de la colonisation 
française, favorisant non seulement 
le voyage et le tourisme, mais aussi 
la peinture exotique, notamment 
dans les œuvres « algériennes » d’un 
Delacroix ou d’un Fromentin. Dans 
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une autre partie (sur les voyages 
scientifiques), rassemblant en une 
vision synthétique les études menées 
en histoire sociale des sciences, Venayre 
montre comment se rejoignent dans 
une même problématique l’essor des 
voyages d’exploration géographique, 
les développements de l’archéologie 
et le début de l’anthropologie qui 
sera appelée « de terrain », mais 
aussi le déclin des voyages savants, 
remplacés par des instructions données 
aux voyageurs par les institutions 
scientifiques nouvellement créées, et 
enfin la connaissance du monde social 
à travers les voyages d’enquête entrepris 
pour décrire les pauvres, les prisons, les 
monuments anciens, et fondés sur la 
collecte de chiffres et l’établissement 
de statistiques. Ce ne sont là que deux 
exemples, mais on voit que les mises 
en relation opérées par la méthode 
discursive de l’historien – à savoir 
la construction de larges ensembles 
que la perception d’époque concevait 
comme similaires à un certain niveau 
ou sous un certain angle – permet de 
comprendre l’unité de pratiques et de 
dispositifs sociaux divers, en inscrivant 
dans une même logique de sens des 
phénomènes dont les apparentements 
nous échappent aujourd’hui. 

Si féconde et éclairante qu’elle 
soit, la démarche suivie par l’auteur 
me paraît donner prise aussi à 
discussions. Celles-ci pourraient 
porter notamment sur l’évaluation 
des sources, qui sont mises toutes 
sur le même plan, que ce soit la 
brochure distribuée par un hôtel, les 
indications d’un guide bon marché, 
les instruction élaborées par la Société 

de géographie, l’Itinéraire de Paris à 
Jérusalem de Chateaubriand ou Le 
Rhin de Hugo… Bien que Sylvain 
Venayre soit extrêmement bien 
informé sur toutes ses sources, il est 
ainsi conduit à mettre à plat toute 
documentation et à s’interdire de 
faire apparaître des étrangetés, du non 
familier, – qui n’en serait pas moins 
historique que le discours standard 
produit par l’époque sur elle-même, 
et présenterait l’intérêt de créer des 
décentrements et des angles de vision, 
bref du singulier. Une discussion 
pourrait naître aussi à propos du 
parti pris d’une histoire nationale 
(française) du voyage : l’ouvrage 
renonce à présenter (ou le fait d’une 
manière extrêmement succincte), par 
exemple, la part des voyages dans 
les Alpes qui viendrait renforcer ou 
nuancer plusieurs de ses chapitres, en 
particulier sur les cures thérapeutiques 
ou sur la science, ou encore l’extension 
du naturisme venu d’Allemagne 
lorsqu’il étudie le thermalisme et plus 
généralement le tourisme médical. Je 
mentionnerai enfin un regret : qu’une 
bibliographie ne soit pas donnée, avec 
une classification des rubriques ; le 
lecteur pourrait utiliser l’immensité 
du savoir que déploie l’auteur dans 
son enquête, sans se perdre dans les 
notes de bas de page pour retrouver 
une référence…

Ces discussions seraient, on l’a 
compris, un hommage rendu à un 
travail remarquable et éclairant, qui 
constituera désormais une référence 
précieuse dans l’étude des voyages.

Claude Reichler
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Claude Reichler, Les Alpes et leurs imagiers : voyage et histoire du regard,  
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, coll. « Le 
Savoir Suisse »,2013.

Ce livre innovateur est à la fois un 
vade-mecum des imagiers de la Suisse 
et un manifeste pour la sauvegarde 
de notre patrimoine culturel et 
paysager. Il argumente l’importance 
d’une étude critique des « images 
viatiques », ces illustrations iconiques, 
cartographiques ou panoramiques qui 
accompagnent les récits de voyage, et 
qui constituent aujourd’hui la base 
de données « Viaticalpes » crée par 
l’auteur et par Daniela Vaj. Comme les 
estampes et les gravures aux couleurs 
un peu délavées des Petits maîtres 
que l’on a trop souvent tendance à 
ignorer, ces imagiers ont longtemps 
été des « objets non identifiés » parmi 
les historiens de l’art. Or l’auteur 
démontre avec érudition et passion 
que ces images appartiennent à notre 
héritage culturel et qu’elles appellent 
un travail d’interprétation complexe 
mettant en rapport des savoirs 
aussi variés que l’art, la littérature, 
l’ethnologie, et la géologie. 

Doté d’un mode d’emploi et de 
codes QR qui donnent accès à un site 
internet avec une sélection d’images 
commentées dans le texte, ce livre 
est particulièrement commode à lire 
sous forme digitalisée, nous offrant 
un voyage multimédia guidé par un 
auteur très présent dans le texte. On 
découvre, par exemple, qu’il préfère 
Zermatt, même avec son faux vieux, 
à Chamonix, trop chaotique, ou 

encore les représentations alpines 
du XVIIIe siècle, dans lesquelles 
l’homme se fait rare, plutôt que les 
stations de ski remplies de « l’odeur 
écoeurante des huiles de friture 
et des viandes grillées ». Le mode 
narratif, mêlant récit scientifique et 
remarques d’ordre plus personnel, tout 
comme le ton un brin nostalgique, 
nous rappellent les fictions illustrées 
de W.G. Sebald. La question qui sous-
tend l’étude, posée dans le premier 
chapitre intitulé « Paradis artificiels », 
est la suivante : comment sommes-
nous arrivés à l’imaginaire actuel de la 
montagne, qui atteint son paroxysme 
avec les représentations galvaudées et 
hypermodernes du Cervin ? 

Suite à une lecture 
baudrillardienne de Zermatt pour 
illustrer la contradiction entre 
l’enchantement du paysage et les 
techniques qui permettent une telle 
idéalisation, l’auteur nous offre au 
fil des cinq chapitres suivants une 
histoire synthétique de ces imagiers, 
mettant en exergue les livres et les 
illustrateurs les plus significatifs. 
Si cet enchantement antimoderne 
débute à proprement parler au 
XVIIIe siècle, on en trouve déjà les 
premiers signes dans les descriptions 
topographiques et cosmographiques 
dès le XVIe siècle. Avec Jacques 
Perret ou Peter Birmann, on accède 
à une représentation classique et 



50

bucolique de la montagne avant 
de passer à une vision romantique, 
infléchie par le passé (Villeneuve), 
le réalisme (Brockedon) ou le 
fantastique (Bartlett). 

Ces variations sur un même 
thème sont analysées avec brillo 
dans le troisième et quatrième 
chapitre, le premier organisé sous 
forme d’itinéraire, et le second dédié 
à un territoire. L’auteur compare 
l’expérience du voyageur arrivant en 
Suisse en avion à celui plus lent et 
progressif d’autrefois pour démontrer 
l’importance du choix de l’itinéraire 
dans la « scénographie de la découverte 
et l’orchestration des intensités ». Il 
commente deux itinéraires empruntés 
chez Ebel, le voyage de Bâle à travers 
les vallées du Jura et de Schaffhouse le 
long du Rhin, une manière ingénieuse 
de comparer textes et imagiers, dont 
ceux de Goethe, de Merian ou encore 
de Cockburn. Vu sa popularité chez 
les dessinateurs, le choix de l’Oberland 
bernois s’impose naturellement 
comme territoire archétype. Dans ce 
chapitre particulièrement riche, on 
retiendra la lecture du panorama des 
Alpes depuis Berne de Wyss, dont 
les vallons cachent autant qu’ils font 
voir, ainsi que la discussion géologique 
portant sur les illustrations du glacier 
inférieur de Grindelwald, aujourd’hui 
disparu. 

La « coalescence » entre 
observation scientifique et esthétique 
représente aux yeux de l’auteur le bel 
idéal de l’illustration viatique. C’est ici 
qu’il se laisse le plus aller à la nostalgie, 

regrettant un rapport plus poétique 
et immédiat entre l’homme et le 
monde, et fustigeant les téléphériques, 
appareils photos et autres moyens 
techniques qui détruisent le 
« monde complet » d’autrefois. Or, 
suite aux thèses de Jonathan Crary 
et à d’autres historiens de l’art, on 
peut se demander si une vision aussi 
transparente de la réalité a bel et bien 
existé, l’observation étant facilitée bien 
avant l’invention de la photographie 
par différentes techniques. Dans le 
cinquième chapitre, l’auteur nous livre 
une belle lecture phénoménologique 
du frontispice du livre de James 
Forbes afin de démontrer que ce 
« monde complet » dépend de 
l’unité entre la fonction testimoniale, 
épistémique, et esthétique de l’image 
viatique. Cette unité est rompue dans 
les planches de Joseph Bettanier qui 
illustrent l’étude sur les glaciers de 
Louis Agassiz, un ouvrage qui sert 
à marquer la césure entre science et 
esthétique, sonnant le glas de l’âge 
d’or du livre illustré et ouvrant la voie 
au « Matterhorn glacier paradise ». 
C’est l’occasion pour l’auteur de 
faire l’apologie de la conservation 
et de l’étude de ces images viatiques, 
grâce paradoxalement aux nouvelles 
techniques digitales, afin d’assurer la 
« survie même des paysages que nos 
images nous ont donnés à admirer ».

Patrick Vincent
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« Himalaya Report. La conquête des sommets à l’ère des médias » ou la 
folie des hommes. Une exposition à voir au Musée alpin (Berne) jusqu’au 
26 juillet 2015.

Rarement une exposition ne 
pouvait mieux éclairer l’actualité. 
Le 18 avril dernier mourraient seize 
sherpas dans une avalanche lors d’une 
ascension de l’Everest. à la suite 
de cet accident tragique, les guides 
népalais en deuil décident de quitter le 
camp de base de l’Everest et de mettre 
fin à leur saison en hommage à leurs 
collègues. Cette décision suscite l’ire 
des Occidentaux voulant atteindre le 
sommet coûte que coûte. Comment 
comprendre la colère de ces touristes, 
incapables d’empathie ? En allant voir 
la belle exposition qui a ouvert au 
Musée alpin une semaine seulement 
après la tragédie, et qui s’intéresse 
à la médiatisation de l’alpinisme de 
l’extrême.

« Himalaya Report » relate cette 
grande épopée médiatique qui débute 
au tournant du XXe siècle avec le 
Neuchâtelois Jules Jacot Guillarmod, 
qui tente en vain de gravir le K2 
en 1902. Guillarmod transforme 
l’échec en succès médiatique en 
publiant ses aventures sous forme de 
chroniques dans la presse romande 
et en donnant de Berne à Paris des 
conférences, illustrées de nombreuses 
photographies prises lors de son 
expédition et que le visiteur peut 
admirer tout en entendant le récit du 
Neuchâtelois. 

Cette première section, ou 
« STEP », est suivie de 9 autres 
échelons à gravir (judicieusement 
mis en scène), déroulant le fil 

chronologique jusqu’à nos jours. à 
la médiatisation par la photographie 
succède le cinéma, avec le film « Le 
démon de l’Himalaya » de Günter 
Dyrenfurth tourné en 1934 in situ 
à 7000 mètres d’altitude. Alors que 
Guillarmod évoluait dans le contexte 
des expéditions coloniales, 50 ans 
plus tard, l’ascension de l’Everest 
par des Suisses est fêtée comme une 
prouesse nationale. Alpinisme et 
patriotisme deviennent intimement 
liés : les alpinistes conquièrent un 
à un les hauts sommets comme les 
astronautes conquerront l’espace, un 
drapeau à la main. Dans les années 
1970, Reinhold Messner souhaite 
se distancier de cette médiatisation 
nationaliste et entreprend la 
conquête des 8000 mètres en solo, 
pour son propre développement 
personnel et plaisir. En découleront 
d’innombrables livres et conférences 
qui lui permettront d’assurer son 
revenu, et qui contribueront aussi 
à la démocratisation de ce sport de 
l’extrême.

La dernière partie de l’exposition 
montre comment ce phénomène 
(ascension en solo et son exploitation 
médiatique à grande échelle) 
atteint des proportions effrayantes 
aujourd’hui à travers les figures de 
Gerlinde Kaltenbrunner, David 
Lama ou Stephan Siegrist. Il s’agit 
à présent de conquérir les sommets 
en courant, sans aucune assistance, 
des hélicoptères filmant en direct la 
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performance... Un business lucratif 
pour les marques qui sponsorisent 
désormais ces athlètes.

Cette exposition a le grand mérite 
de présenter – de manière neutre, certes 
– un sujet passionnant qui ne manque 
pas de forcer le visiteur à s’interroger 
sur la fascination de l’homme pour 
la montagne et sur sa volonté parfois 
aveugle de se mesurer à elle. La 
scénographie originale et ludique 
met très bien en valeur les nombreux 
documents et objets présentés. Un 
petit bémol à relever toutefois : on 
regrette que les commissaires n’aient 
pas pensé à présenter brièvement en 

début de parcours la problématique 
de l’exposition, ni donné de contexte 
historique (la conquête des Alpes 
dès le XVIIIe n’est pas évoquée). Le 
visiteur pourrait en effet mieux 
apprécier la pertinence des choix 
effectués sans avoir recours au dossier 
de presse en fin de visite.

Infos sur : www.alpinesmuseum.ch

Béatrice Lovis

L’expédition de Guillarmod au Kangchenjunga vers 1905 
Fonds Jules Jacot Guillarmod © Musée de l’Élysée, Lausanne



53

L’ACVS à la Gemmi
sortie annuelle 2013

Pour cette excursion 2013, nous sommes revenus à notre habitude de suivre 
les chemins historiques qui ont marqué l’histoire du voyage en Suisse. 
Ainsi, après avoir arpenté l’ancienne route des diligences dans les hauts de 

Vernayaz en 2011, notre dernière sortie annuelle nous a conduit sur l’un des plus 
impressionnants sentiers alpins au XVIIIe et XIXe siècle : le passage du col de la 
Gemmi. Col qui mène le voyageur de Loèche-les-Bains (VS) à Kandersteg 
(BE) via le Daubensee et la célèbre auberge de Schwarenbach.
 
Après deux heures de train, notre groupe s’est retrouvé « devant [...] cette Gemmi, 
dont on fait des descriptions si terribles » (Goethe). Un petit frisson au pied de 
la paroi rocheuse où aucun chemin ne semble exister. Confiance ! nous dit notre 
guide Ariane. Les plus sportifs se sont lancés sur ce sentier escarpé (900 m. 
de dénivelé), les autres ont préféré le téléphérique. Après cette ascension, nous 
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avons suivi un chemin bordé de 
« rochers stériles » et hérissés, 
anciennement recouvert par un 
grand glacier, pour rejoindre 
notre refuge du soir.

L’auberge de Schwarenbach 
est devenue tristement célèbre 
au XIXe siècle par le drame du 
24 février décrit sous la plume 
du poète allemand Werner... 
Plusieurs membres de notre 
association ont prêté leur voix 

à divers textes effrayants : romans et simples récits de voyageurs qui nous avaient 
précédé sur ce col historique. Dumas, Maupassant, Mme de Staël, mais aussi 
Münster, Haller, Scheuchzer, Töpffer, Whymper, ou bien encore Walsh.

Le lendemain, notre petite expédition a poursuivi son chemin vers Kandersteg, 
la dernière étape de notre sortie. De nouveau, nous nous sommes séparés en 
deux groupes : les admirateurs de Dumas – ceux qui aiment cisailler le mouchoir 
qu’ils coincent entre leurs dents pendant une descente vertigineuse – ont suivi 
le sentier passant par les gorges de Gurnigel, puis le chemin longeant le 
cours de la Kander ; et les admirateurs des technologies modernes – ceux qui 
s’émerveillent devant le génie mécanique – ont utilisé la télécabine de Sunnbüel.

Cette magnifique sortie annuelle entrera dans nos annales et nous vous 
remercions toutes et tous d’avoir contribué à ce beau week-end à la Gemmi !

Guillaume Poisson
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Histoire et littérature en balade
Retour sur l’édition de Lausanne Estivale 2013

Il est des promenades ou des thèmes que l’on aime particulièrement. Deux des 
visites que l’on a choisies de redonner durant l’été 2013 étaient de celles-là. On 
apprécie en effet spécialement la balade consacrée à l’histoire de l’hygiène pour 
son côté prosaïque et surprenant tout en abordant des sujets tellement quotidiens 
qu’on ne pense pas qu’il est possible d’en faire l’histoire, tels les interrupteurs 
électriques ou les wc ; et on affectionne particulièrement – ACVS oblige – celle 
dédiée à l’histoire du tourisme en Suisse et à Lausanne. Les guides de l’ACVS 
les ont donc redonnées avec un plaisir non feint. Autre reprise encore, celle de 
la balade intitulée « Lausanne en cartes », qui s’intéressait à la fois à l’histoire 
de la cartographie et aux différents points de vues sur et depuis Lausanne. 
Son titre est aussi pour nous un petit clin d’œil à nos supports pratiques : les 
cartes sur lesquelles on résume nos propos, qui commencent à constituer une 
cartothèque conséquente ! La dernière balade donnée durant l’été 2013 était 
une commande venue de l’Association des Amis du Musée Olympique, qui 
tenait à ce que l’on se souvienne du 150e anniversaire de la naissance de Pierre 
de Coubertin. C’est ainsi avec intérêt qu’on a accédé à leur demande et qu’on 
s’est penché sur une figure étonnante de dynamisme qui a fortement marqué 
Lausanne dans le premier tiers du XXe siècle. Une découverte que l’on n’aurait 
probablement pas faite sans eux ! Qu’ils en soient remerciés. Que soient ici 
aussi remerciés les guides, pour leur disponibilité, leur fiabilité et leur bonne 
humeur contagieuse, ainsi que les amis de l’Association RétroBus Léman, qui 
continuent à nous véhiculer, sans se plaindre des parcours parfois complexes que 
nous leur demandons !
2013 a aussi vu l’ACVS redonner deux visites courant décembre, souhaitées par 
l’Association des Amis du Musée Olympique et par le Service des Sports de la 
Ville de Lausanne avant leur repas de fin d’année. Nous l’avons fait avec plaisir. 
Mais quand on est dehors durant une heure et demie, de nuit et par 2°C, on se 
dit quand même que les visites estivales ont bien des atouts…
Pour le plaisir donné et le plaisir reçu, un grand merci à tous ceux qui suivent 
régulièrement nos balades et… au plaisir de vous y retrouver bientôt !

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

édition 2014

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

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

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

 – Départ : devant le Musée 
romain de Vidy (ch. du Bois-
de-Vaux 24, 1007 Lausanne)

 – Arrivée : haut du Petit-Chêne
 – RDV : 18h30, à pied et en bus,  

env. 2h15. RétroBus ramène 
volontiers les participants au 
lieu de départ.

Vendredis 25 juillet, 1er, 8, 
15 et 22 août

Vendredis 25 juillet et 1er août : 21h30
Vendredis 8 et 15 août : 21h
Vendredi 22 août : 20h30

 – Départ : Terrasse de la 
cathédrale

 – Arrivée : Campagne de 
l’Hermitage

 – à pied, env. 1h45
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Soleil, orages et brouillard : les couleurs du temps 
La pluie peut être vue comme reposante ou 
déprimante ; les nuages comme des entraves 
au spectacle ou des supports à la méditation ; 
les orages comme les miroirs de nos états 
d’âme ; le soleil peut, quant à lui, être craint 
ou adoré…
L’histoire de la sensibilité au temps qu’il 
fait est récente. Nous vous proposons de 
nous y plonger l’espace de quelques soirs 
d’été, ensoleillés ou orageux, dans la forêt de 
Sauvabelin…

Sur les pas d’un voyageur russe à Lausanne en 1789
Nikolaï Karamzine a 23 ans quand il passe à 
Lausanne en septembre 1789. Il vient de Berne 
via Avenches et certainement Moudon et, en 
route pour Genève, s’arrête à Lausanne pour 
aller à Vevey et Clarens rêver sur les traces de 
Rousseau et des héros de La Nouvelle Héloïse. 
A quoi ressemble alors Lausanne ? Qu’y fait-
il durant les quelques jours de son passage ? 
Venez l’écouter vous le raconter et découvrir 
quel était alors le portrait de Lausanne et 
comment on voyageait à la fin du XVIIIe siècle.

Organisation : Association culturelle pour le voyage en Suisse, www.levoyageensuisse.ch
courriel : info@levoyageensuisse.ch | Guides : Chantal Delay, Ariane Devanthéry, 
Sophie Wolf | Avec la collaboration de l’Association RétroBus : www.retrobus.ch

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

 – Départ : arrêt des bus 7 et 8, 
place de la Riponne, dir. Tunnel

 – Arrivée : place de la Riponne
 – RDV : 18h30, à pied et en bus, 

env. 2h15.

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

 – Départ : rue de Bourg 33, 
1003 Lausanne

 – Arrivée : Esplanade de 
Montbenon

 – RDV : 18h30, à pied, env. 1h45
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membres aCVs
David Auberson Lausanne
Monika Aubert-Wittlin Blonay
Carmen Azam St-Sulpice
Jacques Bachtold Aubonne
Rossella Baldi Neuchâtel
Sandro Benedetti Fully
Monique et Aymon Baud Lausanne
Bibliothèque Am Guisanplatz Berne
Bibliothèque cantonale et 

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

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

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

Rozon
Musée national suisse Prangins
Jean-Claude Mühlethaler Ecublens
Anne-Line Pahud Genève
Dolores Phillipps-Lopez Lausanne
Léa et Guillaume Poisson Renens
Claude Reichler Lausanne
Monique Reichler Vésenaz
Raphaël Rivier Lausanne
Maria Rohner Sion
Denis Rohrer Lausanne
François Rosset Ecublens
Frédéric Rossi Gollion
Natacha Salagnac Essertines-sur-Rolle
Marisa Schmid Ecublens
Marie-Noëlle Schwab-Uldry Giffers 
Catherine Seylaz-Dubuis Boussens
Jacques Spérisen Avry-sur-Matran
Gisèle et Jean-Claude 

Spérisen Corseaux
Etienne Steiner Pully
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Danièle Tosato-Rigo Lausanne
Daniela Vaj Carouge
Françoise Vannotti Les-Mayens-de-Sion
André Vanoncini Binningen
Patrick Vincent Neuchâtel
Daniel Vulliamy Genève
Corinne Walker Weibel Veyrier
Sophie Wolf Lausanne 
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Procès-verbal
de la dix-septième assemblée générale ordinaire

le jeudi 7 novembre 2012
à l’Hôtel de Savoie, Morges, à partir de 19h30

1. Le président salue les participants et présente les excuses des adhérents qui 
ont fait part d’un empêchement. L’ordre du jour de la présente assemblée 
est adopté. A la suggestion de Béatrice Lovis, un point 2bis est ajouté pour 
présenter les entrées et sorties de la liste des membres de l’association.

2. Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 novembre 2012, paru dans le 
Bulletin No 16, est approuvé.

2bis Béatrice Lovis fait part des mouvements qui ont eu lieu dans la liste 
des membres de l’association. Deux démissions ont été enregistrées et 
quatre membres ont été radiés, ceux-ci n’ayant pas payé leur cotisation 
depuis deux ans ou plus. L’ACVS a eu le plaisir d’accueillir six nouveaux 
membres (Raphaël Rivier, Monique et Aymon Baud, Mathieu Narindal, 
Fiona Fleischner et Danièle Tosato-Rigo).

3. Le rapport financier est présenté par la trésorière, Dominique Monney, qui 
expose dans le détail les comptes de l’année. L’exercice se solde par une perte 
de Fr 1’309,70, montant qui ne reflète qu’indirectement l’état des dépenses 
de l’association pour 2012-2013. En effet, un montant élevé est porté au 
titre des passifs transitoires, pour tenir compte des mouvements dans 
les subventions reçues de la Loterie romande et de la Fondation Famille 
Sandoz en vue de la réalisation de produits multimédia. Une comptabilité 
séparée est tenue pour ces opérations. Le capital propre de l’ACVS à la 
fin de l’exercice est de Fr 9’733,25. Le montant des cotisations 2013 est de 
Fr 2420.-, comparable à l’exercice précédent grâce aux efforts entrepris par 
le secrétariat pour faire rentrer les cotisations. La vérificatrice des comptes, 
Ingrid Cartier, a fait parvenir son approbation écrite selon les formes en 
vigueur. L’Assemblée approuve les comptes, donne décharge au comité et 
remercie la trésorière pour la parfaite tenue des comptes. 
Rapport d’activités : Ariane Devanthéry présente les visites culturelles de 
Lausanne Estivale 2013, qu’elle a assurées avec le concours de Sophie Wolf 
et de Chantal Delay. Ces visites sont toujours très suivies, autant pour les 
sujets repris que pour les sujets nouveaux. Elles sont aussi de mieux en mieux 
connues : deux de nos balades récentes nous ont en effet été commandées 
pour début décembre 2013 par l’Association des amis du Musée olympique 
et par le Service des sports de la Ville de Lausanne.
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4. La préparation et la confection du Bulletin No 16, 2013, ont été réalisées 
sous la responsabilité de Béatrice Lovis pour la partie rédactionnelle et de 
Guillaume Poisson pour la partie technique. Le dossier « Recherches et 
Travaux », particulièrement substantiel, était consacré au « Voyage dans 
le Jura ». Ce numéro s’est vendu exceptionnellement au prix de 5.- Frs 
dans deux musées jurassiens. Béatrice Lovis présente ensuite la situation 
actuelle du site de l’Association dont elle s’occupe, et qui donne toute 
satisfaction après sa refonte en 2012 (http://www.levoyageensuisse.ch). Il 
est important de nourrir ce site d’informations nouvelles, et tout apport 
est bienvenu. La sortie annuelle a eu lieu à l’auberge du Schwarzbach, à 
laquelle les participants sont arrivés après avoir franchi le col de la Gemmi, 
à pied pour les plus vaillants. Dans ce haut-lieu de l’histoire des voyages en 
Suisse, des lectures ont été faites des récits effrayants d’Alexandre Dumas 
et de Maupassant, mais aussi de textes dus à des voyageurs à la tête moins 
romanesque. Les pages du De l ’Allemagne de Mme de Staël, évoquant le 
drame de Zacharias Werner qui est à l’origine des récits fantastiques, sont 
venues compléter le tableau. Le retour s’est fait par Kandersteg, après une 
magnifique descente dans la forêt. De l’avis de tous les participants, cette 
sortie fut une des plus belles qu’a connues l’association ; tous ont remercié 
vivement Ariane Devanthéry pour son organisation. 

5. Les modifications des statuts proposées par le président et le comité ont été 
discutées et acceptées. Les nouveaux statuts de l’association sont publiés 
dans le Bulletin 2014. Les modifications portent sur les articles 2, 3, 4, 7 B, 
8 et 9.

6. Election des membres du comité : Chantal Delay, qui s’était fait excusée, 
a présenté sa démission par lettre, en faisant part du plaisir qu’elle a eu à 
participer au comité du l’ACVS pendant plusieurs années et en assurant 
l’association de sa disponibilité et de son soutien. Le président la remercie 
chaleureusement pour l’aide qu’elle a apportée à l’ACVS. Jean-Daniel 
Candaux fait part de son désir de se retirer du comité, car il souhaite 
disposer de plus de temps pour ses propres travaux et éviter les fatigues 
des déplacements. Il tient à dire qu’il a participé avec joie à ce comité et est 
heureux de voir que l’association marche bien. Le président, surpris de cette 
annonce de démission, exprime à Jean-Daniel Candaux toute l’estime que 
lui portent les membres du comité, et lui dit sa gratitude pour l’apport dont 
il a fait bénéficier l’ACVS par sa présence, son érudition irremplaçable, ses 
suggestions, et son humour… Les autres membres du comité sont réélus. 
Danièle Tosato-Rigo, professeure à la Faculté des lettres de l’UNIL, entre 
dans le comité à la satisfaction de tous. Sa présence enrichira l’association 
de perspectives nouvelles et nécessaires, en histoire de la mobilité et des 
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échanges culturels, vers la Suisse autant que de la Suisse vers l’extérieur. 
Le comité élu se compose de sept membres.

7. S’agissant des recherches des membres de l’ACVS, il faut signaler  la 
publication du livre de Claude Reichler dans la collection « Le savoir 
suisse » : Les Alpes et leurs imagiers. Voyage et histoire du regard. Cet 
ouvrage est accompagné d’un contenu augmenté en accès libre sur le site 
www.alpes-imagiers.ch qui permet notamment l’accès aux quatre récits-
animations. Ariane Devanthéry travaille actuellement sur trois livres : 
l’un sur Aigle, un autre sur une histoire culturelle de la région de Vevey-
Montreux et une anthologie d’écrits en français sur le château de Chillon.

8. Les questions liées à la préparation du Bulletin 2014 sont reportées à la 
prochaine réunion du comité. Le sujet du dossier sera consacré aux femmes 
qui ont marqué l’histoire du voyage en Suisse.

9. Le choix d’un but pour la Sortie 2014 est lui aussi remis à la prochaine 
séance du comité.

10. La prochaine et dix-huitième Assemblée générale aura lieu le jeudi 
6 novembre 2014.

La séance est levée à 22h30.

Procès-verbal
Claude Reichler, président de l’association,

avec la collaboration de Béatrice Lovis et Ariane Devanthéry
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Statuts de l’Association
Art. 1 Nom
Sous la dénomination « Association culturelle pour le voyage en Suisse » 
(ACVS), il est constitué une association à but non lucratif, conformément 
aux présents statuts et aux articles 60 et suivants du Code civil suisse. Le nom 
anglais de l’association est “Association for the Study of Travel in Switzerland”.

Art. 2 Siège
Le siège de l’Association est à Lausanne. 

Art. 3 Buts
L’Association a pour buts :

a) la connaissance et l’étude des voyages en Suisse, ainsi que les recherches sur 
le tourisme et les circulations historiques des Suisses eux-mêmes.
b) d’organiser toutes manifestations et susciter toutes recherches susceptibles 
de promouvoir ces objectifs.

Elle est apolitique et sans appartenance religieuse.

Art. 4 Membres
En plus des membres fondateurs, peut faire partie de l’Association quiconque 
adresse une demande écrite au secrétariat. Le comité statue.
Des membres collectifs peuvent être admis aux mêmes conditions.
L’assemblée générale peut, sur proposition du comité, nommer des membres 
d’honneur.
Le comité peut nommer des membres correspondants à l’étranger.

Art. 5 Radiation
La qualité de membre se perd par :

a) la démission adressée sous forme écrite au président ;
b) le décès ;
c) l’exclusion prononcée par le comité, pour non paiement de la cotisation ou 
pour motifs graves.

La radiation ne délie pas le membre de ses obligations jusqu’à la fin de l’exercice 
en cours.

Art. 6 Ressources
Les ressources de l’association proviennent :

a) des cotisations annuelles ;
b) des dons et subventions éventuels ;
c) du produit de la fortune.



Art. 7 Organes
Les organes de l’association sont :

A. L’assemblée générale ;
B. Le comité.

A. Assemblée générale
L’Assemblée générale est le pouvoir suprême de l’Association. Elle comprend 
tous les membres et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Elle 
a notamment les compétences suivantes :

a) élection du président et des membres du comité ;
b) nomination du ou des vérificateurs des comptes ;
c) approbation des comptes ;
d) fixation des cotisations annuelles ;
e) adoption et modification des statuts.

L’Assemblée se réunit ordinairement au moins une fois par an. Elle peut être 
convoquée extraordinairement par le comité ou si un cinquième des membres le 
demande, dans le plus bref délai utile.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité, le 
président départage, sauf dans les élections où le sort décide.
Le vote se fait à main levée, excepté si l’assemblée en décide autrement. Les 
élections ont lieu au bulletin secret, si la demande en est faite.

B. Comité
Un comité, formé de 5 à 8 membres, administre l’Association. Il s’organise librement.
Ses membres et le président sont élus pour deux ans par l’assemblée générale. Ils 
sont rééligibles sans restriction.

Art. 8 Comptes
Les comptes sont soumis par le trésorier / la trésorière, au nom du comité, à 
l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire.
Le ou les vérificateur(s) des comptes présent(ent) un rapport à l’Assemblée 
générale. Celle-ci donne décharge au comité.

Art. 9 Responsabilité
L’Association ne répond de ses dettes que sur son patrimoine.
Les membres sont exonérés de toute responsabilité individuelle quant aux 
engagements de l’Association.
L’Association est représentée par le comité. Elle est engagée par la signature 
collective de deux membres du comité, dont le président / la présidente. Pour 
l’émission de chèques postaux, la seule signature du trésorier est suffisante.
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Art. 10 Modification des statuts
Toute proposition de modification des statuts doit être communiquée aux 
membres par écrit, au moins quinze jours à l’avance, par le comité ou un 
cinquième des membres.
La majorité des deux tiers des membres présents à l’assemblée générale est 
requise.

Art. 11 Dissolution
La dissolution ne peut être votée que par une assemblée convoquée à cet effet et 
à la majorité des membres de l’Association.
Si le quorum n’est pas atteint, la dissolution sera portée à l’ordre du jour d’une 
nouvelle assemblée et devra être approuvée par les deux tiers des membres 
présents.
L’assemblée qui vote la dissolution décide à la majorité simple l’affectation 
des actifs de l’Association qui seront utilisés à des fins analogues aux buts de 
l’Association.

Art. 12 Entrée en vigueur 
Les présents statuts entrent en vigueur dès leur adoption par les membres 
fondateurs.
Les révisions des statuts entrent en vigueur dès leur adoption par l’Assemblée 
générale.
Statuts adoptés en séance constitutive du 3 juin 1997,
modifiés par l’Assemblée générale ordinaire du 15 septembre 1998,
modifiés une deuxième fois par l’Assemblée générale ordinaire du 7 novembre 2013.

  Le président    La trésorière

  Claude Reichler    Dominique Monney



Les membres du comité
Claude Reichler président, professeur honoraire, Université de Lausanne
Ariane Devanthéry visites guidées, historienne de la culture, Lausanne
Béatrice Lovis secrétariat et site internet, assistante diplômée, Université de Lausanne
Dominique Monney trésorière, conseillère financière, Genève
Guillaume Poisson bulletin et exposition, documentaliste scientifique, Université de Lausanne
Danièle Tosato-Rigo professeure, Université de Lausanne
Patrick Vincent professeur, Université de Neuchâtel

Cotisation annuelle 2014
Membre individuel : Frs. 25.–
Membre étudiant : Frs. 15.–
Membres couple : Frs. 40.–
Membre collectif ou bienfaiteur : à partir de Frs. 100.–
CCP 17-173783-1
IBAN CH83 0900 0000 1717 3783 1
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