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Éorronrer

Sur les pøs des ooyageurs d'autreþis

A partir du siècle des Lumières, des voyageurs de plus en plus
nombreux parcourent la Suisse, provenant de toutes les nations euro-
péennes: Anglais, Français, Allemands, gens du nord et de l'est de
l'Europe découvrent les Alpes, admirent Ia beauté des vallées et la
riche tradition des villes. Au cours des xvff et xx'siècles, le voyage
en Suisse devient un phénomène majeur de la culture européerne
tout entière. Bien des voyageurs sont des gens instruits, hommes de
lettres, artistes, politiques; souvent dwant leur voyage ou à leur re-
tour, ils écrivent des lettres, des mémoires, des ouvrages historiques.
Les thèmes qu'ils abordent passiornent les lectetus du temps: les
formes de gouvemement, la commtrnauté montagnarde, la nature
idyllique ou sublime, l'homme inséré dans son cadre de vie...

Tor:s ces documents constituent une histoire du regard sur les com-
munautés et les paysages helvétiques. Cette histoire, nous cherchons
à la retrouver et à la mettre à la disposition du public d'aujourd'hui.
Elle renouvellera I'image de la Suisse, région qui fut plus que d'autres
ouverte et traversée par des sensiblités riches et fo¡tes. Poursuivant le
travail entrepris pour l'anthologie qui va paraître en avril 1998 (voir
plus loin), nous souhaitons exploiter la masse considérable des docu-
ments retrouvés ou relus. De là découle la mission fondamentale de
l'Association fondée en juin 7997: créer un lieu de travail situé à l'in-
terface entre la recherche universitaire et les activités publiques, en
associant l'étude des voyages et des voyageurs et \a promotion d'offres
de service en direction des acteu¡s sociaux.

Ce premier bulletin de notre association fait le point sur les travar¡x
entrepris jusqu'ici et présente nos projets à moyen terme. Ceux-ci se-
ront dér'eloppés selon trois axes:
o à l'université: stimr:ler des recherdres sur le coryus des voyages en

Suisse (mémoires, thèses); établir des liens nouveaux, ou renforcer
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ceux qui existent, avec d'autres institutions semblables da¡s
d'autres pays (France, Italie et Allemagne notamment) en vue de

rencontres, de colloques, d'expositions;
o dans le domaine de la communication: ouvrir un site Internet, qui

corstituera une structure d'appel et un lieu de discussions interac-
tives; en même temps, réaliser un CD-ROM, conçu coÍune une en-

cyclopédie multimédia du voyage en Suisse; enfin, lancer une
collection de rééditions de ooyages anciens;

. dans les activités culturelles: préparer des dossiers historiques, litté-
raires et artistiques et rechercher des partenaires intéressés à les ex-

pioiter dans le tourisme cultwel ou l'enseignement.
On trouvera dans les pages de ce bulletin des informations plus com-
plètes sur certains de ces projets, pour lesquels le travail a déjà com-
mencé très concrètement.

Aujourd'hui, la coLlaboration est asstuée avec I'Institut de langue
et littérature françaises de l'Université de Lausanne: notre Association
y a son adtesse, son centre de doormentation et une inf¡astructure in-
formatique. Mais l'avenir reste à construire! Nous devons élargir
notre Association en faisant connaître ses objectifs, en recrutant de

nouveaux membres, en lui procurant des partenaires intellectuels et
logistiques dans le monde culturel et touristique. Nous devons aussi
trouver des ressources financières, publiques ou privées, propres à as-

surer le développement de nos activités. Sur ce dernier point
d'ailleuls, nous ne chômons pas. La recherche et la publication de

l'anthologie ont reçu un appui précieux de plusieurs institutions (le
Fonds national, Pro Helvetia, l'université de Lausanne et la Société

académique vaudoise, I'UBS, la plupart des cantons tomands, la Ville
de Lausa¡ne); et la réalisation du CD-ROM sera liée à une demande
de subventions ad¡essée à la Loterie romande.

On le voit une dynamique est d'ores et déjà créée; il s'agit mainte-
nant de la développer! Nous croyons à l'intérêt de nos projets; nous
sommes persuadés que nous Pourrons les réaliser et qu'ils offriront
au public l'occasion de redécouvrft, sur les pas des r)oyageurs d'autreþis,
une beauté aujourd'hui menacée et une tradition cultu¡elle riche et
ouverte.

Claude Reichler
Président de l'Association

ACTIVITÉS EN 1997

Confêrmces

Claude Reichler a donné durant l'année L997 plusieurs conférences
Iiées à la question du voyage en Suisse. Nous en donnons ici la liste,
ainsi qu'une brève présentation:

. 25 févrter, French Departrnent, Yale University, New Flaven

"Idylle et identité chez Mrne de Staël>. Réflexion sur les textes liés
au voyage en Suisse dans les ceuvres de Mme de StaëI, notamment
les clrapitres du De I'Allemagne sur la Fête des bergers à Unspururen
en 1,808, le drame de Zac}:raÅas Werner intitulé Le 24 Féurier (l'ac-
tion se passe dans l'Oberland) et le drame de Schiller WilhelmTell-

. 28 février, colloque Swiss Connection, Clark Memorial L7brary,
UCLA, Los Angeles
.Dragons in the Mountains: from Scheuchzer to Saussu¡eo. En 1730
encore, l'ouvrage sur le voyage en Suisse du Bemois Altrna¡m com-
portait un long chapitre sur les dragons des Alpes. 8n1764, dans la
réédition de ce livre, le chapitre avait disparu. Pourquoi? La confé-
rence cherdre à montrer à travers cet exemple les mutations cultu-
relles et scientifiques intervenues au siècle des Lumières dans
l'exploration de la montagne.

. 3L mai, Joumées d'études Louis Mariru Ecoles des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Paris

<L'esthétique du sublime et la question de la représentation. Une
série de gravures de Caspar Wolf". Présentation des dix gravures
aquarellées de Wolf intitulées <Vues remarquables des montagnes
de la Suisse>. Ces gravures sont r:ne admirable mise en Guvre
d'une conception du sublime propre à la fin du xvrn" siècle. L'esthé-
tique y est intégrée daru une réflexion sur la représentation et les
pouvoirs de l'art et de la cornaissance.
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. 18 juin, à l'occasion des manifestations Jardins 97, Université de
Lausanne

<Les jardins d'Arlesheim décrits par le Doyen Bridel un jardin des

lettreso. L'"Ermitage> d'Arlesheim, parc paysager créé en 1785 près
de Bâle, a été décrit par le Doyen Bridel dans sa Course de BâIe à

Bienne. Cette description est une sorte de condensé, à la fois amu-
sant et précieux, de la ctilture et de la sensibilité au tournant du
siècle des Lumières. Les jardins d'Arlesheim, uniques en Suisse, ap-

paraissent coûune une des réalisations paysagères représentatives
de ler¡r époque.

. 27 octobre, Université des langues étrangères, Nagasaki, ]apon
ol,e cha¡me d'une image: la genèse d'un mythe suisse dans la cul-
ture française et européenne des xvff et xxe siècles>. La beauté des
Alpes et des vallées de moyenne montagne, si souvent représentée
au xvff siècle, a donné naissance à un véritable "mythe suisse> que

tous les voyageurs européens ont partagé. A travers ces images
d'idylle et de vie pastorale, ils ont eu l'impression de retrouver une
vie primitive idéale, où l'homme n'était pas séparé de la nature.

¡ 29 octobre, Université Seinan-Gakuin, fapon
..Le dramte d'une image: la genèse d'un mythe suisse dans la cul-
fure française et etuopéerme des xvrneet lo<" siècles>.

Promenades littéraires et historiques à Lausanne

Ces promenades, organisées par Ariane JemeLin-Devanthéry et
Yann Becker dans le cadre de "Lausanne vous offre pour un été", ont
eu pour but de. raconter le riche passé de la ville de Lausanne, à la
fois par le biais de l'histoire de l'art et par celui de l'histoire littéraire.
Au programme trois visites différentes étaient proposées: une visite
de ta Cathédrale par Ariane Jemelin-Devanthéry, une Promenade lit-
téraire par Yann Becker, et enfin une Promenade pluridisciplinaire
(littérature, histoi¡e et histoire de l'art) intitulée <Autotu de la vieille
ville>> et donnée par les deux guides. En décrivant le développement
urbain de Lausanne, Ariane ]emelin-Devanthéry a souligné la pros-
périté économique, culturelle, religieuse et artistique de la ville tout
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en faisant découwir les particularités de monuments historiques tels
que la Cathédrale, l'Hôtel de Ville ou I'Eglise Saint-François. Pa¡ la
lecture de textes empruntés aux récits des voyageurs du xvff au xn€
siècle (tels que'Haller, Voltaire, Casanova, Gibbon, Rousseau, Nerval,
Victor Hugo, pour n'en citer que quelques-urs parmi les plus
corurus), Yann Becker a parallèlement mis en évidence la place im-
portante de la ville de Lausarne au sein des itinérai¡es des voyageurs
découvrant la Suisse. Su¡ le même principe, la promenade littéraire,
<Lausanne, sur les pas des écrivains voyageurs>, a proposé une his-
toire du regard européen sur la ville de Lausarme. Partant des récits
des protestants français qui, à la suite de la révocation de l'Edit de
Nantes (1685), ont trouvé refuge en pays vaudois, Ya¡n Becker a

montré comment s'est formée peu à peu une image idyllique de cette

région (en même temps que se formait un véritable mythe de la
Suisse), et comment cette image a été reprise et amplifiée par les

voyageurs des siècles suivants. La promenade s'achevait sur quelques
envolées romantiques dars lesquelles le mythe helvétique trouvait sa

formulation la plus hyperbolique, faite de clichés que l'on reconnaît
coÍune étant encore aujourd'hui attachés à ce pays.

Au fil de la visite, les participants ont pu également savoure¡
quelques anecdotes lausannoises. Ils ont notamment appris que
Voltaire mettait en scène ses propres pièces dans un théâtre installé
da¡rs le parc Mon-Repos, que Rousseau se faisait Passer pour profes-
seur de musique afin de pouvoir survivre, ou qu'Alexandre Dumas
avait particulièrement apprécié la Cathédrale, le pénitencier de

Béthusy, LaÍêra du lac Léman et les glaces du café de la rue de Borug.
Se déplaçant autant dans le temps que dans l'espace, les participants
ont ainsí découvert des facettes Peu connues de la ville de Lausanne.
Au total, près d'un millier de personnes, touristes et Lausa¡nois
confondus, ont suivi ces promenades culturelles avec une curiosité et
un plaisir non dissimulés.
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QUE RESERVE L'ANNÉE 1998?

Publications

LeVoyage m Suisse

Anthologíe des ooyageursfrançais et anropéens, dela Renaissance au xf siècle

Edition établie et présentée par Claude Reictrler et Roland Ruffieux.
(Ed. Robert Laffont, coll. "Bouquins", Paris, parution avril 1998)

Cette anthologie révèle la richesse considérable,la grande diver-
sité, et souvent la qualité d'écriture des récits de voyage en Suisse du-
rant presque cinq siècles. Les témoignages recueillis proposent bien
sû¡ la visite des sites naturels et des villes, la description de la société
et des systèmes politiques; mais ils emmènent aussi les lecteurs dans
un voyage dans le temps. C'est ainsi l'évolution de la Suisse dans ses

¡elations avec les pays européens qui est donnée à lire à travers
l'image que les voyageurs trarsmettent. Mais ce sont aussi les sensibi-
lités et les mentalités des époques anciernes qui transparaissent dans
ces récits, nous restituant une histoire culturelle, intellectuelle et sen-
sible sur le vif des impressions et des descriptions. Le lecteur démul-
tþlie sa propre perception en marchant sur les traces des voyageurs
d'autrefois et en regardant avec leurs yetrx, en participant à leur façon
de comprendre.

Des extraits significatifs de près de 250 auteurs sont réunis dans les
quelque 1'600 pages de textes que compte l'anthologie. Parmi ces au-
teurs, beaucoup furent des persornalités marquantes de la littérature
et de la-cultu¡e européennes, Suisses compris. Des introductions sub-
stantielles, des notices biographiques/ une bibliographie/ une chrono-
logie et des cartes complètent les informatioru. Une table des matières
détaillée et un index des personnes et des lieux permettent de <navi-
guer" Iibrement dans les textes, en suivant sa curiosité et ses goûts:
qu'ont donc écrit Tocqueville ou Napoléon III de la démocratie helv&
tique? comment a-t-on vu les chutes du Rhin au xvF siècle? et au
xvff? et Victor Hugo? quelles sont les récits de Ia première décou-
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verte des hautes Alpes? comment est perçue l'organisation ouvrière à
la fin du xuf siècle? etc.

L'anthologie se veut un livre de plaisir et un ouvrage de référence
utile à tout public cultivé. La matière est organisée chronologique-
ment, de façon à suivre le fil d'une histoire des représentations de la
Suisse en mettant en évidence certains moments importants: la dé-
couverte de la haute montagne, la discussion su¡ les formes de gou-
vernement au xvltle siècle, le sentiment romantique de la nature, les
analyses sociologiques de la société pré-industrielle,Ies dfficultés et
les espoirs du système fédéraliste et de la démocratie directe... Enfin,
une section est corsacrée à des témoignages d'écrivains depuis 1850
environ; elle dorme libre-jeu à la subjectivité des voyageu¡s confron-
tés aux stéréotypes du voyage en Suisse, les rejetant ou s'efforçant au
contraire d'y insuffler leurs préoccupations, et parfois leurs obses-
sions. L'ouvrage s'arrête aux années de l'immédiat après-guerre.

Brochures de l'Office du Tourisme du Cønton de Vøud

En collaboration avec l'Association, l'Office du Tourisme du
Canton de Vaud publiera en été deux brochu¡es culturelles, l'une su¡
le développement de différentes villes du canton, réalisée par Ariane
femelin-Devanthéry, et l'autre sur les écrivains voyageurs dans le
pays de Vaud, par Yarur Becker. Cette demière brochure présentera
le séjow en terres vaudoises d'rrne trentaine d'écrivains du xvrF au
xx" siècle. Ces écrivains sont regroupés en fonction d'un certain
nombre de sites auxquels ils sont historiquement liés. La brochrue est
ainsi divisée en plusieurs parties, à la fois géographiques et théma-
tiques: le Groupe de Coppet (Mme de StaëI, Benjamin Constant,
Chateaubriand...); le Jura (Saussure, Goethe...); Lausanne et ses in-
nombrables voyagenrs; Vevey et Clarens (Rousseau, Coxe, Gautier,
Dostoïevski...); les hauts de Montreux (Michelet, Hemingway,
Nabokov...); Chillon et les écrivains romantiques (Byrory Hugo,
Flaubert...); les Salines de Bex (Haller, Dumas...). Des présentations
biographiques et historiques, des extraits de textes et des illustrations
permettront aux touristes et lecteurs intéressés de découvri¡ le riche
patrimoine tttéraire laissé par les voyageurs lors de leur passage
dans la région du Léman.
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Manifestations

Nouoelle série de Promenades littéraires et historiques

Potu l'été, Ia Ville de Lausanne a confié à l'Association le soin d'or-
ganiser une nouvelle série de Promenades littéraires et historiques
dans le cadre de l'édition 7998 de <Lausanne vous offre pour un été".
Ces promenades reposeront sur le même principe que celui de l'édi-
tion précédente, mais offriront des itinéraires et des thèmes renouve-
lés. On pourra notamment suivre des promenades sur le thème des
Salons littéraires lausannois, ainsi que sur les lieux de la Révolution
de7798.

DÉVELOPPEMENTS FUTURS

Com¡ne i'indiquait notre éditorial, l'Association recherche des
fonds pour mettre en route des projets de plus grande envergure. Ces
projets concement à la fois Ie tourisme culturel, le multimédia et l'édi-
tion de textes. Nous en dornons ci-dessous r:ne rapide description:

Nous désirons organiser des voyages culturels à travers différentes
régions de Suisse. Comrne c'était le cas pour les Promenades à travers
Lausanne, ces voyages atuont pour objectif de sensibiliser les partici-
pants aux représentations de 1a Suisse qu'ont produites les voyageurs
du passé. A la visite d'r¡n site géographique ou historique s'ajoutera
la découverte d'ceuvres littéraires - récits de voyage, poèmes, romans

-, ainsi que d'æuvres picturales üées au site. En parcourant la Suisse
sur les pas des grands voyageurs, les touristes prendront corurais-
sance des lieux non seulement tels qu'ils sont aujourd'hui, mais tels
qu'ils étaient autrefois, et tels que les ont vus les écrivains et les ar-
tistes européens. Parmi les visites rapidement organisables, on trouve
une visite des grands sites de Ia côte lémanique en pays vaudois et un
voyage à travers l'Oberland bernois. Certaines villes suisses ont déjà
proposé des manifestations culturelles semblables, ainsi Genève à
l'occasion des Journées du patrirnoine, avec la collaboration notam-
ment de l'historien Jean-Daniel Candaux. On pourrait envisager des
développements ultérieurs, urbains ou autres...

Nous souhaitons également réaliser un CD-ROM multimédia ré-
unissant, autou¡ de textes issus de l'anthologie des voyages en Suisse,
des commentaires historiques et culturels, des images (cartes, gra-
vures, tableaux) et des illustrations sonores (textes dits, musiques). Il
s'agit de proposer au public un instrument permettant, par une ex-
ploration inédite des documents et par la multiplication des relations
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entre eux, une nouvelle manière de visiter des représentations, et
donc de percevoir et de penser les lieux visités et ler¡rs aspects histo-
riques. Ce CD-ROM sera plurilingue (français, allemand, anglais).

Parallèlement, Ia mise en place d'un site Internet est envisagée.
Objet de promotion, il servira de prospectus Internet de l'Association,
présentant ses objectifs et les différentes activités produites, avec les
adresses et informations indispensables. La constitution d'une
banque de dornée autour du voyage en Suisse, offrira l'accès immé-
diat à une documentation riche et en continuelle expansion à toute
persorìne intéressée. De plus, un tel site sera à même de proposer aux
utilisateurs des cornexions avec d'autres sites Internet en relation
avec les voyages en Suisse, tels que centres de recherches, autres as-
sociations culturelles, offices de tourisme et agences de voyage... Des
produits de tourisme culturel nouveaux trouveront ainsi rrn appui et
une diffusion remarquable dans un tel outil. Ce site constituera le
complément interactif et réactualisable du CD-ROM.

Enfin, nous prévoyons de publier une série de récits de voyage da-
tant de la fin du xvme et du début du xx"siècle, c'est-à-di¡e d'une
époque de mouvements politiques et de mutation des mentalités,
riches pour cette raison de toute la sensibilité ancienne et de la mo-
demité en gestation. La perception nouvelle des paysages alpestres, la
discussion politique et la réflexion sur l'histoire y sont du plus grand
intérêt. De plus, la plupart de ces récits témoignent d'une qualité
d'écriture remarquable. Il s'agirait donc de créer sur le long terme une
Bibliothèque du voyage en Suisse, dont on peut être sûr qu'elle trou-
verait r:n public de lecteurs intéressés. Parmi les récits de voyage qui
mériteraient une réédition intégrale, on trouve entre autres Les Lettres
de Suisse ll775l de Goethe, Le Voyage en Suisse [1787) de Madame
Roland, La Course de Bâle àL Bimne par les aallêes du lura 177891 du
Doyen Bridel, Le Manuel duooyagur en Suisse [1810] d'Ebel, Les Lettres
sur la Suisse [1820] de Raoul-Rochette.
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STATUTS

Art. Ier Nom
Sous la dénomination <Association culturelle pour la promotion et
l'étude des voyages en Suisser', il est constitué une association confor-
mément aux présents statuts et aux articles 60 et suivants du Code
civil suisse.

ArL2. Siège

Le siège de l'Association est à Lausanne, à la Section de français de la
Faculté des Lettres de l'Université, Centre de recherches littérature et
culture.

Art. 3. Buts
L'Association a pour buts :

a) de promouvoir Ia connaissance et l'étude historique des voyages en
Suisse;
b) d'organiser toutes manifestations et susciter toutes publications
susceptibles de promouvoir cet objectif.
Elle est apolitique et sans appartenance religieuse.

ArL4. Membres
En plus des membres fondateurs, peut faire partie de l'Association
quiconque adresse r¡ne demande écrite au président. 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;
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c) l'exclusion prononcée par le comité, pour non paiement de la coti-
sation 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 ressou¡ces de l'association provierment :

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 sénérale
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. EIle a notamment les compétences suivantes :

a) élection du président et des membres du comité;
b) nomination des vérificateurs des comptes;
c) approbation des comptes;
d) fixation des cotisations alnuelles;
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 cin-
quième des membres le demande, dans le plus bref délai utile.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas
d'êgahté,le président dépafiage, sauf dans les élections où le sort dé-
cide.
Le vote se fait à main levée, excepté si I'assemblée en décide autre-
ment. Les élections ont lieu au bulletin secret, si la demande en est
faite.

B. Comité
Un comité, formé de 3 à 6 membres, administre l'Association. Il s'or-
ganise librement.
Ses membres et le président sont élus pour deux ans par l'assemblée
générale. Ils sont rééligibles sans restuiction.
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Art. 8. Comptes
Les comptes et le budget sont soumis par le comité à l'approbation de
I'assemblée générale ordinaire.
Celle-ci fixe chaque année le montarit de la cotisation.

Art.9. Responsabilité
L'Association ne répond de ses dettes que slrr son patrimoine.
Les membres sont exonérés de toute responsabilité individuelle quant
aux engagements de l'Association.

Art. L0. Modifcation des statuts
Toute proposition de modjfication des statuts doit être communiquée
aux membres par écrit, au moins quirze jours à l'avance, par le co-
mité ou un cinquième des membres.
La majorité des deux tiers des membres présents à l'assemblée génê
rale est requise.

Art. LL. Dissolution
Le dissolution ne peut être votée que par une assemblée convoquée à
cet effet et à la majorité des membres de I'Association.
Si le quorum n'est pas atteint, la dissolution sera portée à l'ordre du
jour d'une nouvelle assemblée et exigera les deux tiers des membres
présents.
L'assemblée quivote la dissolution décide à la majorité simple l'affec-
tation des actifs de l'Association qui seront utilisés à des fins ana-
logues aux buts de l'Association.

Art. 72- Entrée en aigueur
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 du3ftn1997

Comité:

Président:
Trésorier:
Secrétaire:

Claude Reichler
jean-Claude Spérisen
Ya¡n Becker
Denis Rohrer
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Pou¡ tout renseignement,
veuillez nous contacter à l'adresse suivante:

Association culturelle
pour la promotion et l'étude

des voyages en Suisse

Institut de langue et littérature françaises
Faculté des Lettres

Université de Lausa¡me-BFSH 2
CH-1015 Lausarure

TéI: 021/ 692.29 .70

qLvs
notre e-mail: @gre*irce@frmod.unil.ch
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