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EDITORIAL

Bientôt deux bougies

Au moment de sa fondation, notre association comptait
douze membres... Ce furent des pionniers! Aujourd'hui,
moins de deux ans plus tard, elle en compte quarante. Ce

nombre est en régulière augmentation, parce que notre existen-
ce et nos objectifs répondent à la fois à des besoins présents

dans la société et à des perspectives de recherche jusqu'ici peu

explorées. Des inscriptions et des demandes d'information
nous parviennent de France, d'Italie, des Etats-Unis...

Ces objectifs, on peut les rappeler en quelques mots. Ceux

qui légitiment notre action sont simples et forts: nous voulons

ouvri¡ la recherche universitaire à un plus vaste public, en allant

chercher ce public là où il est; et nous souhaitons explorer la
richesse historique des voyages en Suisse, en vue de faire appa-

raître I'importance de ce pays dans la culture européenne tout
entière. Nous avions choisi d'avancer dans trois voies complé-

mentaires : favoriser la recherche (par des colloques, des sémi-

naires, des travaux d'étudiants); développer des moyens de

communication et de diffusion; aller à la rencontre du public,
notarnment touristique, en lui proposant des offres culturelles
<<sur le terrain>>. Qu'en est-il aujourd'hui de ces objectifs? Le
Bulletin No 2 est une bonne occasion de faire le point.

Nous avons fait un tri entre les projets de départ. La réalisa-
tion d'un CD-Rom, par exemple, a paru trop coûteuse, et sans

doute déjà obsolète par rapport aux possibilités offertes par le

web. Aussi avons-nous créé un site internet, dont l'élégance et

l'intérêt sont reconnus unanimement. Ce site est appelé à de

grands développements. L'anthologie, Le Voyage en Suisse,

parue en mai 1998 chez <<Bouquins>' a été très bien accueillie
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par la presse et le public. Les visites culturelles, intitulées ,Sør

les pas des voyageurs d'autreþis, et réalisées maintenant
depuis deux étés à Lausanne avec succès, sont riches de poten-
tialités. Nous allons développer d'autres produits culturels sur
ce modèle, dans d'autres lieux. Une collection de réédition de
voyages - récits ou images - est en préparation; trois ou
quatre titres pourraient paraître rapidement, et nous sommes en
discussion avec des éditeurs. Sur le plan de la recherche, les
membres de notre association ont participé à plusieurs col-
loques, dont les colloques Saussure à Genève qui marquent le
deux-centième anniversaire de la mort du grand explorateur des
Alpes, ou encore au Tþssin, en Belgique, en France. Des
mémoires sont en voie d'achèvement, des thèses se préparent.
Un grand projet de bibliographie informatisée est en chantier:
elle constituerait un précieux instrument de travail pour les
chercheurs de toutes disciplines, de l'histoi¡e aux sciences
naturelles, en passant par la géographie, la littérature, l'art...

Nous avons initié des partenariats avec plusieurs institutions
importantes, sur des projets précis : la Bibliothèque nationale
suisse à Berne pour la bibliographie et l'édition; le Musée
national du Château de Prangins pour une offre culturelle
adressée aux visiteurs des expositions; I'Académie suisse des
sciences humaines, qui lance un vaste programme de
recherches interdisciplinaires sur les Alpes; la formation conti-
nue des universités de Lausanne et de Genève. Nous sommes
en relation de travail avec des éditeurs et des informaticiens,
notamment la jeune société Kesak}, qui va réaliser nos pro-
grammes pour le développement du site.

Le bilan est bon, pour une association qui n'a pas deux ans
d'ãge, et dont le fonctionnement est assuré par le bénévolat. De
nombreux contacts sont pris, nos activités sont diverses et pro-
metteuses. Notre engagement en est encouragé. Il faut conti-

nuer sur les voies tracées, mais aussi inventer ! Nous souhaite-
rions offrir des activités plus soutenues et plus fréquentes à nos
membres: des voyages historiques et culturels, par exemple.
Nous aimerions développer le bulletin, en faire peut-être une
parution bisannuelle dans laquelle on trouverait une chronique
de la recherche, une rubrique consacrée aux voyages d'aujour-
d'hui (dont les formes se diversifient), un courrier des lec-
teurs... Nous devons aussi devenir plus résolument pluri-
lingues: dans le site internet, la partie anglaise demande à être
développée, et I'allemand est encore absent.

Nous sommes au point où nous aurions besoin d'une perma-
nence, d'un secrétariat à temps partiel, pour suivre les projets
et stimuler les contacts. La nécessité de trouver des fonds plus
importants que ceux que nous avons récoltés jusqu'ici devient
évidente. C'est à quoi le comité de l'association a consacré
déjà de longues heures, et de quoi il va s'occuper encore !

Souhaitons-lui bonne chance, puisque tout le reste dépend de
cela : << le nerf de la guerre >>, dit-on ; mais c'est aussi celui de la
paix, et celui des voyages sous toutes leurs formes...

Claude Rscrn-¡R
Président de I'association

+
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RECHERCIMS ET TRAVAUX

L'utilité du voyage. Note sur Ie passage de Byron en Suisse

<<Les voyages forment la jeunesse> dit la sagesse populai-
re. Il arrive aussi qu'ils provoquent chez des hommes d'âge
plus mûr de profondes mutations dans leur vision du monde et
de la vie.

En un sens, c'est ce qui advint à Byron (1788-1824) quand
il séjourna en Suisse en 1816. Il arriva auréolé de la gloire et de
la réputation suscitées par les deux premiers chants de Childe
Harold et par les scandales de sa vie domestique. On crut lire
sur son visage pâle la tristesse d'un poète irrémédiablement
condamné à errer sur terre et sur mer, dénigré par des compa-
triotes incapables de comprendre les tourments qui l'agitaient.

A y regarder de plus près, on s'aperçoit que Byron, quand il
visite diverses régions de Savoie et de Suisse, cède à des attraits
d'une triple nature, qui confirment, à son corps défendant,
I'image qu'il ofüe à ses admirateurs: il accomplit un pèlerina-
ge en des lieux (Meillerie, Clarens) immortalisésparlaNouvelle
Héloïse et symbolisant l'émergence d'une sensibilité nouvelle;
il veut connaître un pays que I'on considère volontiers coûrme
le berceau de la liberté politique; il souhaite surtout découvrir
une nature forte et sauvage s'exprimant en des cimes, des gla-
ciers ou des précipices qui provoquent un sublime effroi.

Plusieurs ceuvres - Ies plus importantes sont le troisième
chant de Childe Harold, Le prisonnier de Chillon et Manfred

- s'inspirent des étapes helvétiques du <<grand tour>> de
Byron; elles contribuèrent à consolider, en France notamment,
une interprétation assez conventionnelle du message du poète.

Ni Vigny, ni Hugo et encore moins Lamartine n'ont vraiment
perçu la naissance d'un Byron non-héroldien. IIs ont mal dis-

cerné l'originalité des poèmes écrits en Italie après l'intermède
suisse de 1816, où le réalisme sarcastique est une des notes
dominantes.

La correspondance de Byron et plus spécialement les notes
qu'il envoie à sa demi-sceur, tandis qu'il regagne Genève après
avoir rêvé au pied de la Jungfrau, expriment pourtant une sorte
de désenchantement. Certes les sites alpins sont admirables,
mais ni les forêts, ni les torrents, ni les avalanches, ni les gla-
ciers ne peuvent répondre pleinement aux aspirations du poète
ni alléger les préoccupations de son cæur. Il faut chercher
ailleurs. Sans attaquer <<la majesté, le pouvoir et la gloire> de
la nature extérieure, Byron va privilégier, dans le choix du
décor, des milieux plus urbains, fixant son attention sur les
défauts des hommes et des femmes qu'il croise sur son chemin.
There is a time for all thingsl.

Cet aveu significatif surgit de la plume du poète le 29 sep-
tembre 18i6, après une nuit passée à Yverdon. Byron a laissé
derrière lui les Alpes et leurs splendeurs. <<Le Jura>>, écrit-il
quand iI trouve le lac de Neuchâtel, <<agréable et doux>>. Avec
son compagnon de voyage, John Cam Hobhouse, il se dirige
ver le Sud, après avoir pris un excellent déjeuner; il traverse
une campagne de champs de blé, de vignobles et de forêts,
<<pays florissant, sans montagnes>>. Comme nos voyageÌrrs
approchent de La Sarraz, Hobhouse note2 qu'ils sont au
<<milieu du monde>>, et donne I'origine hydrologique de cette
appellation. On aimerait connaître l'état d'esprit de Byron en
cet instant précis. Il s'apprêtait à prendre le chemin de I'Italie
et à tourner définitivement le dos à l'Angleterre. Parvenu,
comme I'histoire allait le montrer, au milieu de sa carrière de
poète (nel mezzo del cammin, selon l'expression de Dante, qu'il

l. publ. par
ey, " l8l6
Journal,

2. John Clubbe et Ernest Giddey, Byron
1982 (contient lejournal de John Cam

Leslie A. Marchand, Londres, 1976,
: Switzerland and the Revival of the
t99l,pp. 17-25.
et Ia Suisse. Deux études. Genève,
Hobhouse).
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aimait tant), devait-il suivre I'eau des ruisseaux qui s'enfuit
vers la mer du Nord ou celle qui coule vers la Méditerranée ?

Ce même 29 septembre, au crépuscule, Byron et Hobhouse
arrivèrent à Aubonne. La lune se reflétait sur le Léman, ce lac
qui parlait de Rousseau, mais évoquait aussi le souvenir
d'autres personnages illustres, aux orientations d'esprit diver-
gentes :

Rousseau - Voltaire - our Gibbon - and De Staël -

Leman ! these names are worty of thy shore,

Thy shore of names like these !3

Le voyage alibéré Byron d'un mirage sentimental. Il se pré-
pare à composer son chef d'æuvre, Don Juan.

Ernest Gtoopv
Professeur honoraire

de I'Université de Lausanne

Le voyage en Suisse de Aurelio Bertola (1787)

En 1998, la ville de Rimini a commémoré le deuxième cen-
tenaire de la mort d'un de ses plus illustres concitoyens: l'ab-
bé Aurelio de' Giorgi Bertola (1753-1798), voyageur, poète,
traducteur, historien de la littérature allemande, professeur
d'histoire et de géographie d'abord à l'Académie de marine de
Naples, puis à l'Université de Pavie. En particulier, un colloque
organisé en décembre a permis de redéfinir la position que
Bertola occupe dans la littérature italienne du xvme siècle finis-
sant. Il est encore une fois apparu évident que son æuvre la plus
significative estleVaggio sul Reno e ne'suoi contorni. paru en
1795, un des premiers témoignages du mythe romantique du
Rhin. Pour la rédaction de cet ouvrage, Bertola utilisa les notes
et les souvenirs d'un voyage qu'il avait effectué huit ans aupa-
ravant à travers la Suisse, la Rhénanie, l'Alsace et la Savoie.

Comme l'indique le titre, le liwe concerne seulement le tra-
jet de Spire à Düsseldorf. Mais le voyage réel (qui dura quatre
mois, du 19 juillet au 15 novembre 1787) avait été beaucoup
plus long et s'était déroulé selon I'itinéraire suivant: Pavie -
Milan - Lugano - Saint-Gothard - Zuich - Bâle - Strasbourg -
Spire - Francfort - Mayence - Cologne (le trajet entre ces deux
villes fut effectué en bateau) - Düsseldorf - Aix-la-Chapelle -
Cologne - Mayence - Heidelberg - Strasbourg - Bâle - Berne -
Lausanne - Genève - Chambéry - Montcenis - Turin - Pavie.

Nous sommes très bien informés sur tout ce long périple, car
Bertola a noté soigneusement tous les détails du voyage dans
un Journal de voyage en deux volets (Diari), dont le premier
fournit des indications sur I'itinéraire, les distances, les heures
de départ et d'arrivée, les moyens et frais de transport, les
visites, tandis que le deuxième contient des développements
plus étendus sur le paysage, les caractères et physionomies des
habitants, les confessions, les formes de gouvernement, etc.

Les buts du voyage étaient nombreux et disparates. Il s'agis-
sait tout d'abord de visiter la Suisse et I'Allemagne, deux pays
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dont la culture avait déjà retenu l'intérêt de Bertola: ayant
appris l'allemand probablement pendant un séjour à Vienne
comme secrétaire du Nonce, il avait publié quelques années
auparavant une histoire de la poésie allemande accompagnée
d'une anthologie de textes en traduction (la première parue en
Italie); il vouait une admiration toute particulière à Salomon
Gessner, un des premiers auteurs qu'il avait traduits et avec qui
il entretenait depuis plusieurs années une correspondance régu-
lière. Un autre but était l'achat de livres à la Foire de Francfort
soit pour lui-même, soit pour la bibliothèque de Pavie. En
outre, il semble probable qu'il ait étémandaté par des milieux
francs-maçons pour nouer des contacts outre-Alpes, car la
majeure partie des personnes qu'il rencontra étaient francs-
maçons; et la situation de la franc-maçonnerie ainsi que cer-
tains phénomènes à la mode, tel le magnétisme, sont parmi les
sujets de conversation dont les Diari se font l'écho. Une autre
hypothèse qui a étê avancée concernerait une mission diploma-
tique auprès du Nonce à Cologne, mais nos recherches dans
l'Archivio segreto du Vatican n'ont rien fait ressortir qui puisse
prouver cette hypothèse.

Le Viaggío sul Reno e ne' suoi contorni est une description
pittoresque sous forme épistolaire de la vallée du Rhin; les
sujets le plus fréquemment traités dans les 46 lettres fictives
sont les descriptions des paysages, entrecoupées de considéra-
tions sur les régions et noms des vins, sur quelques aspects géo-
logiques ou minéralogiques, sur les habitants et leur apparte-
nance religieuse et politique. Contrairement aux descriptions
de voyage précédentes, le livre de Bertola dessine un paysage
idéalisé et personnalisé; I'auteur s'est en effet servi non seule-
ment de ses notes, mais aussi de lectures et surtout de son ima-
gination, qui lui a permis de construire des paysages idéaux,
même là où il a décrit des endroits qu'il n'avait pas visités; le
livre n'est pas utilisable comme guide de voyage, c'est un
ouvrage éminemment littéraire.

Quant à la partie suisse du voyage, nous avons seulement les
notes des Diari qui sont toutefois particulièrement intéressantes

dans la partie qui concerne notre pays, aussi bien pour les pay-
Sages que pour I'importance des personnalités que Bertola eut
l'occasion de rencontrer: Gessner et les frères Diethelm et
Johann Kaspar Lavater, Htrzel (l'auteur du Socrate rustique),
I'historien Leonhard Meister à Ztrich, I'industriel de la soie
Jakob Sarasin à Bâle, le docteur Tissot (qui avait enseigné à
I'université de Pavie jusqu'en 1783, juste avant la nomination
de Bertola) à Lausanne, Senebier à Genève. Il enregistre aussi
des informations sur des personnes qu'il n'a pas pu rencontrer:
à Genève il mentionne les noms de Bonnet et de Saussure (qui
n'étaient pas en ville lors du passage de Bertola) et à Bâle il
note que Peter Ochs (le futur protagoniste de la République
Helvétique) est l'auteur d'une histoire de la ville. Ce sont donc
plusieurs aspects de la vie intellectuelle de la vieille Suisse qui
sont ainsi évoqués. En outre, nous pouvons, gtâce aux Diari,
reconstruire le réseau des connaissances d'un intellectuel ita-
lien du xvnP siècle ouvert sur I'Europe.

Mais la nature a aussi une place dans les Diari; le paysage
que Bertola préfère est celui des collines, tranquille et reposant,
un paysage fait d'éléments bien proportionnés, ondulants, for-
mant un ensemble qu'il compare souvent à un décor de théâtre
et auquel s'appliquent bien deux des mots-clés de son vocabu-
laire, tels les adjectifs pittoresco et ameno. Le plateau et les lacs
suisses, coÍrme la Rhénanie d'ailleurs, correspondent bien à cet
idéal d'harmonie paisible. Par contre il n'est pas à son aise en
montagne: les passages du Montcenis et du Saint-Gothard lui
inspirent une crainte certaine. Il est en revanche prêt à s'en-
thousiasmer pour les hautes Alpes quand il peut les contempler
de loin, de Berne ou de Lausanne.

A côté du livre sur la Rhénanie, Bertola avait pensé aussi à

rédiger un livre sur la Suisse; il le dit explicitement dans une
note manuscrite intitulée Catalogo delle mnterie contenute nel
Giornale di un viaggio per la Svizzera ainsi que dans sa cor-
respondance privée. Mais le projet ne se réalisera pas. Il est
probable qu'une partie de ce qui aurait dû figurer dans ce récit
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d'un voyage en Suisse aitétê utilisée powl'Elogio di Gessner,
publié en 1789, une année après le décès du poète-peintre zuri-
chois; dans cet ouwage, Bertola évoque la personnalité de
Gessner, décrit de façon émue la visite qu'il lui avait rendue à

Sihlwald, mais exprime aussi, accessoirement, une certaine
idée de la Suisse.

Le Catalogo est un véritable plan d'un livre sur la Suisse;
I'auteur se propose de décrire les parties les plus pittoresques
du pays, les caractéristiques des cantons et des alliés, la situa-
tion confessionnelle, l'agriculture et le commerce; il évoque
certains aspects idylliques du paysage et du caractère des habi-
tants et I'impact du tourisme naissant (non sans un clin d'æil au

mythe du bon sauvage); mais la vie intellectuelle des villes (de

Zuich en particulier, que l'on appelait à l'époque Limmat-
Athen) lui semble particulièrement riche et vive, au point qu'il
ne craint pas de hasarder une comparaison avec la Grèce et
Rome; déjà en 1777, dans l'introduction à sa traduction des

idylles de Gessner, il avait écrit que la plus grande partie des

cantons suisses réunissaient le rafhnement d'Athènes et la sim-
plicité de Sparte.

Michèle et Antonio SrÄueI-s

Ouvrages cités dans I'article:

Diari del viaggio in Svizzera e in Germanía, p. p. M. et A. SrÁueI-r,
Florence, Olschki, 1982 (contient aussi le Catalogo delle materie
contenute nel Giornale dí un viaggio per la Svizzera);

Elogio di Gessner, p. p. M. et A. Sreusls, Florence, Olschki, 1982;
Viaggio sul Reno e ne' suoi contorni, p. p. M. et A. SrÄuBLE, Florence,

Olschki, 1986;
[Jn europeo del Settecento: Aurelio de'Giorgi Bertola riminese, actes du

colloque de Rimini (10-12 décembre 1998), sous presse.

Du nouveau dans la formation
des guides touristiques à Genève:
une formation continue intitulée Patrimoine et tourisme

L Université de Genève offre depuis la rentrée d'octobre
1998 une nouvelle formation continue, parrainée par la Faculté
des Lettres en partenariat avec le Département de Géographie
et l'Office du Tourisme de Genève.Intitulée Patrimoirue et tou-
risme, elle a pour objectif prioritaire de former les guides tou-
ristiques de la région genevoise et lémanique et de valoriser le
patrimoine culturel.

Cette nouvelle formation devrait remplacer désormais celle
organisée jusque-là au gré des besoins par I'Ofhce du Tourisme
de Genève en collaboration avec I'Association des Guides de la
Ville de Genève. Le programme a été, élaboré en concertation
avec ces deux organismes, sans jamais perdre de vue la volon-
té d'élever le niveau culturel des visites touristiques et d'élar-
gir le champ des connaissances traditionnelles de notre région.
Cette formation biennale est ouverte à des candidats universi-
taires et sur examen des dossiers individuels. L acquisition des
connaissances est sanctionnée par des examens.

La formation consiste actuellement en six modules; cinq
d'entre eux sont dispensés sous forme de cours, visites et tra-
vaux pratiques dans le courant de I'année académique 1998-
1999, le sixième est un travail personnel réalisé en principe
ultérieurement.

Un important accent a été mis sur l'enseignement de l'his-
toire et de I'histoire de l'art. Les recherches menées par des
universitaires, depuis une vingtaine d'années dans le domaine
de l'histoire, de I'histoire de I'art et de l'architecture locale,
montrent I'intérêt et I'importance de notre région, dans sa sin-
gularité mais aussi dans ses relations aux courants culturels
européens. Le fruit de ce savoir, susceptible d'intéresser la
population locale tout comme nos visiteurs étrangers, demeure
encore trop confidentiel. Un module de 20 heures, sous la res-
ponsabilité du professeur François Walter, est dévolu à I'histoi-
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re locale et nationale. Un module de 40 heures, sous la respon-
sabilité du professeur Pierre Vaisse et de la soussignée, pose les
jalons de l'histoire de l'art occidental et introduit le module de
40 heures, consacré à l'histoire de l'art régional. Ce module
central de la formation dévolu aux diverses manifestations du
patrimoine régional (urbanisme, architecture, arts appliqués,
peinture, sculpture, arts mineurs) tait le point sur l'état des

connaissances actuelles, parfois encore inédites.
Bertrand Lévy, maître d'enseignement et de recherche au

Département de Géographie de la Faculté des Sciences écono-
miques et sociales, coordonne le module de 30 heures consacré
à la géographie culturelle et touristique. Le module consacré à
la communication sera pris en charge par Madame Katrine
Prince, directrice dl Guide Training at Tourism Board de

Londres, dont la renommée n'est plus à faire dans le domaine
de l'<< art de guider >. I-ienseignement de ces différents modules
a été. dêl1bêrément confié à diverses personnalités, tous spécia-

listes universitaires, chercheurs et (ou) enseignants, de chacun
des thèmes et champs investigués. Le dernier module consiste
en un travail personnel qui devrait permettre de mettre en appli-
cation les connaissances acquises en inventant une visite ou un
circuit touristique original et en le mettant à l'épreuve.

Le premier cycle de cette formation continue est en cours. La
demande pour ce genre d'enseignement existe à l'évidence, que

ce soit de la part d'aspirants-guides, de cadres des institutions et

organisations culturelles ou de responsables de I'accueil des

visiteurs étrangers. Il est particulièrement rejouissant de consta-
ter que nos candidats se recrutent non seulement à Genève, mais
également dans le canton de Vaud et dans la Haute-Savoie voi-
sine. Etant donné le succès rencontré par notre projet, il nous a
fallu refuser des candidats pour cette session, de sofe que nous
pensons réitêrer cet enseignement I'année prochaine.

Leyla EI--V/ern-
Directrice du programme
de formation continue Patrimoine et Tourisme

ACTIVITES DE L'ASSOCIATION

En 1998

Publication de l'Antholog¡e Le Voyøge en Suisse

L anthologie établie et présentée par Claude Reichler, profes-
seur à l'université de Lausanne, et Roland Ruffieux, professeur
honoraire aux universités de Fribourg et de Lausanne, Le
Voyage en Suisse, Anthologie des voyageurs français et euro-
péens, de la Renaissance ant )e( siècle, édité à Paris chez Robert
Laffont dans la collection <<Bouquins >>, est sorti de presse en
mai 1998, cornme nous l'annoncions dans le bulletin précédent.
Inutile de décrire ici à nouveau ce riche ouvrage qui contient
d'innombrables extraits de récits de voyage en Suisse, des intro-
ductions substantielles les situant dans un contexte littéraire et
historique, des notices biographiques sur leurs auteurs, une
bibliographie, une chronologie, des cartes. D'ailleurs, certains
de nos lecteurs connaissent déjà cette publication qui a reçu
l'approbation et l'éloge de la presse suisse et française.

Si pour le Magazine de La Liberté du 16 et 17 mu 1998 Le
Voyage en Suisse ne semble pas avoir de <<prétentions explica-
tives>>, il est précisé toutefois que <<l'ouvrage se contente de
multiplier les points de vue étrangers. Ce faisant, il nous inter-
roge inévitablement sur les fondements de notre propre
conscience d'être Suisses. C'est par là surtout qu'il se révèle
indispensable >>. Le 24 Heures du 27 mars 1998 y perçoit cepen-
dant un questionnement plus large et décrit ce liwe comme un
< véritable foisonnement de textes et de pistes, qui reflète aussi
l'évolution des idées et des mentalités en Europe>>; de plus,
I'ouvrage est bien vu coÍìme destiné à plusieurs publics : < [Il]
s'adresse bien sûr aux chercheurs de plusieurs disciplines. Mais
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sa grande réussite réside dans le fait qu'il devrait passionner un
large public, lequel peut s'y promener à loisir>; et de le déf,rnir
finalement coÍrme <<une mine difficile à épuiser, où l'on peut
musarder, grappiller des pages, en étant tout à tour amusé, éton-
né, intrigué ou renvoyé à ses propres réflexions >>.

Le Samedi culturel du Temps du 28 mars 1998 souligne aussi
<les potentialités quasi infinies de ce type de démarches. Les
textes rassemblés et commentés [...] sont drôles, poétiques,
décapants, cruels; ils se répondent, se prolongent et s'infirment
mutuellement; ils nous font prendre conscience du fait que

I'identité d'un monument, d'un quafier, d'un paysage ou d'un
pays est constituée par toutes les perceptions, diverses et contra-
dictoires, dont il a fait l'objet, et contribuent ainsi à tordre le cou
au simplisme et à l'intolérance >>. Le Figaro littéraire du 18 juin
1998 signale que ces textes constituent aussi des sources histo-
riques non négligeables lorsqu'il laisse entendre que <<ce "bou-
quin" sera un précieux aide-mémoire pour tous ceux qui tien-
nent à ne pas se couper du passé >>. Dimension historique donc,
mais aussi thématique, celle du mythe suisse auquel s'attarde le
Monde des Poches,le supplémentat Monde du samedi 4 juillet
1998, en prétendant justement que <<toute anthologie devrait
avoir un sens, et pas seulement chronologique. Celle-ci [...]
échappe à la tendance "herbief', selon le terme de Claude
Reichler. Elle entend plutôt montrer le rôle des voyages en

Suisse dans la culture européenne. Soit la naissance, imputable
en gtande partie à Rousseau, du"mythe suisse" [...] ".

Beaucoup de mérites attribués à cette anthologie, et L'Hebdo
littéraire du 30 avril 1998 de n'en retenir au moins un seul,
<<celui de démontrer la multiplication des points de vue étran-
gers qui ont forgé notre propre conscience de la Suisse>>. Et de

reprendre une question troublante: <<Reste à comprendre,
comme se le demande Claude Reichler, pourquoi la conscience
populaire "refuse de prendre acte de l'effondrement des idéaux
passés et préfère s'attacher aux représentations apprises">>. DR

Les promenades littéraires et historiques à Lausanne

De fin juillet à fin août 1998, Ariane Jemelin-Devanthéry et
Denis Rohrer ont proposé pendant cinq semaines aux
Lausannois, touristes et autres curieux de passage, de découvrir
la capitale vaudoise en venant suivre une <balade à thème >>.

Cinq promenades étaient proposées par semaine, dont une
en anglais. Les thématiques abordées étaient des plus variées,
puisqu'elles proposaient successivement de s'intéresser
d'abord à la place de la nature en ville et aux perceptions clas-
siques et romantiques du paysage avec une visite intitulée << Les
jardins historiques à Lausanne>>; puis à la vie sociale et litté-
raire du xvme siècle en suivant une promenade qui remontait la
rue de Bourg le nez en I'air à la recherche des hôtels particu-
liers et des auberges d'antan pour finir à Mon-Repos; ensuite,
à la Révolution vaudoise dont on fêtait le bicentenaire et que
I'on essayait de retrouver en redessinant les paysages urbain et
mental de cette époque; et finalement à la vieille ville et aux
écrivains voyageurs, visite déjà donnée dans le courant del'été
1997 et, chose nouvelle, qu'ils ont aussi présentée et adaptée en
anglais.

Chacune de ces promenades permettait de découvrir
Lausanne sous un angle différent, d'expliquer une particularité
architecturale, de faire I'histoire d'un goût ou d'une sensibilité,
de retracer I'image d'une époque, une image à la fois intellec-
tuelle, culturelle, sociale et urbaine. C'est d'ailleurs I'un des

points forts de cette approche que de traiter un sujet de maniè-
re interdisciplinaire. Car, même si (ce qui arrive facilement en
début de promenade) l'historien d'art commence à donner
quelques indications qui ne s'accordent pas immédiatement
aux coÍrmentaires de I'historien de la littérature, tout finit par
se rejoindre et faire sens. Les informations et les idées, comme
autant de fils d'abord uniques et libres, frnissent par se tresser
en un tout cohérent, prennent corps peu à peu, et, de précisions
en enrichissements mutuels, parviennent à donner de l'épais-
seur à la thématique, du sens à l'Histoire. AJD
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Lancement d'un site Internet

Le mardi 15 septembre 1998 au BFSH 2 de I'UNIL à

Dorigny a eu lieu l'inauguration du site Internet de I'ACVS.
Olivier Grosjean (CAV) et Daniel Rappo, responsable du labo-
ratoire d'infographie du Centre Audiovisuel de I'IINIL, ont
assuré la partie technique de la présentation et la visualisation
du site sur grand écran à l'aide d'un projecteur a permis à cha-

cun - internaute confirmé ou non - de mieux comprendre sa

structure, son arborescence et les objectifs que nous souhaitons
atteindre.

Interactif, ouvert à tous, lieu privilégié de rencontres et
d'échanges d'idées, le site ACVS se veut au service de la cul-
ture. L'art, la littérature, l'histoire, I'histoire de l'art, le touris-
me culturel, les visites guidées, cohabitent avec la recherche
universitaire, les colloques, les conférences et les publications
récentes. Un espace vous est personnellement réservé, où vous
pouvez exprimer librement vos opinions, vos critiques et vos
suggestions, n'hésitez donc pas à en profiter !

Volontairement <<tout public>>, le site ACVS s'adresse aussi

bien:
à I'internaute qui, surfant au gré de ses envies, se trouve
soudain convié à un voyage littéraire et artistique...,
au tourisme culturel: nous proposons des visites guidées

avec des thématiques différentes adaptées en fonction de la
demande,
au milieu universitaire: les conférences des différents cher-
cheurs sont disponibles en tout temps et peuvent être com-
mandées via Internet, les colloques internationaux sont
annoncés de même que les dernières publications. Des liens
réciproques sont créés avec d'autres centres de recherche.
Notre objectif est de mettre à la disposition de chacun, étu-

diant, écolier, gymnasien, chercheur, enseignant ou guide tou-
ristique une banque de données sur la thématique du voyage en

Suisse.

(.

Pafi d'un projet modeste, le site s'est peu à peu étoffé au fil
de son élaboration. Aujourd'hui, il est constitué de 157 pages
html et possède 4 312 liens. Lancê,le 9 septembre 1998, plus de
3000 personnes provenants du monde entier - avec une nette
majorité de francophones - I'ont visité, selon les statistiques
offrcielles du CI de I'UNIL. De nombreux internautes souhai-
tent une partie anglaise plus étoffée, répondre à cette attente sera
l'un de nos objectifs pour I'année en cours. Une version alle-
mande est aussi envisagée. Dans I'immédiat, une base de don-
nées bibliographiques concernant le voyage en Suisse est mise
sur pied avec la collaboration de la Bibliothèque nationale suis-
se à Berne et du Centre de Recherche sur la Littérature des
Voyages à l'université dela Sorbonne à Paris. Nous le consta-
tons, un intérêt réel est là, beaucoup de demandes et de sugges-
tions nous parviennent, bref ce n'est pas le travail qui manque.

Vous souhaitez en savoir plus ? Rien de plus simple, venez
nous rendre visite à I'adresse suivante: Association Culturelle
pour le Voyage en Suisse: http://www.unil.ch/acvs E-mail:
acvs@frmod.unil.ch . Nous vous attendons ... et surtout, n'ou-
bliez pas de nous faire part de vos remarques positives ou néga-
tives, vous contribuerez ainsi à l'amélioration du site ACVS !

Carmen Azr¡vt

Le site Internet de I'ACVS est le résultat d'un travail de collaboration et
nombreux sont ceux qui nous ont généreusement aidés. Nous tenons à remer-
cier ici les personnes suivantes: Danielle Buyssens, Jean-Daniel Candaux,
Stéphanie Cudre-Mauroux, Raphaël Dêlêxoz, Eric Dragesco Gryon, Olivier
Grosjean, Alexandre Herren, Anne Hofmann, Brooks La Chance, Gilles
Lugrin, Cyril Pavillard, Olivier Pavillon, A. Philippon, Daniel Rappo, Irène
Strausak Seckinger, Beat P. Truffer.

Et de même les divers organismes qui nous ont prêté leur concours: la
Bibliothèque naúonale suisse, la Collection Paul Payot à Annecy, le
Conservatoire d'art et d'histoi¡e, les Editons Suza¡ne Hurter SA à Genève, la
Galleria d'A¡te ASCONA au Tessin, I'Institut Benjamin-Constant, le Musée
Historique de Lausanne, le Museum für Gestaltung de Zwch, I'Off-rce du
Tourisme de Bier¡ne, I'Offrce du Tourisme de Loècheles-Bains, le Service
des affai¡es culturelles de la Ville de Lausanne.
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Un atelier de recherche alpine au Château de Hüningen

L Académie suisse des sciences humaines et sociales
(ASSH) a invité notre Association à participer à un atelier de
recherche alpine intitulé Les sciences de la culture face à l'es-
pace alpin et qui a eu lieu au Château de Hüningen les27 et28
novembre 1998.

Le but de cet atelier était de mettre en place un réseau suis-
se de chercheurs travaillant dans le domaine des sciences
humaines et sociales et dont I'objet d'études concernait évi-
demment le monde alpin. Cette année, I'ASSH va collaborer
avec I'Académie suisse des sciences naturelles pour créer un
centre de compétence au niveau national qui traitera de la
recherche alpine. Cet atelier a permis une rencontre interdisci-
plinaire entre de nombreux spécialistes de domaines aussi
va¡iés que, entre autres, l'histoire, la linguistique, la géographie
humaine, la géologie, I'ethnologie, les sciences politiques,
l'économie, et bien sûr la littérature.

Notre Association avait donc sa place dans cet atelier et,

comme l'a souligné le président de I'ASSH, Roland Riss, les
récits de voyage dans les Alpes offrent de nouvelles représen-
tations à utiliser dans la recherche alpine. Et non seulement de

nouvelles sources historiques sont désirées, mais aussi des

méthodes différentes et novatrices, ce que les nombreuses dis-
ciplines représentées à cet atelier pouvaient offri¡. Diverses
approches méthodologiques ont été présentées lors des confé-
rences et des discussions et le travail interdisciplinaire dans le
domaine alpin semble prometteur.

Le point le plus intéressant, que I'historien François Walter
a abordé lors de son exposé intitulé Comment faire du neuf avec
du vieux? Quelle(s) problématique(s) pour un historien devant
Ies Alpes?, concernait la définition même du champ de

recherche pour l'étude alpine. En effet, l'espace géographique
n'est pas le seul critère à considérer pour circonscrire ce domai-
ne de recherche, mais l'espace mental de la représentation

I

alpestre doit aussi être retenu, d'autant plus qu'il est plus vaste
que le territoire géographique et qu'il est présent dans la plu-
part des cultures européennes.

Pour explorer le monde des représentations alpines, nous
pensons tout de suite aux récits de voyage. Cette rencontre avec
des spécialistes qui abordent le même domaine culturel que
nous, bien que nous l'étendions à la Suisse entière, a été riche
et encourageante. Nous sommes certains que l'Association
pourra utilement participer à diverses recherches interdiscipli-
naires en y apportant, par les témoignages des récits de voyage,
une perspective nouvelle et en y trouvant des méthodes diffé-
rentes et stimulantes. DR

En 1999

Les écrivains-voyageurs passent à I'antenne!

Pendant le mois de février, du premier au douze, Claude
Reichler a parlé longuement à la Radio Suisse Romande -Espace 2. II fut en effet invité et interviewé par AlphonseLayaz
dans le cadre de son émission Domaine parlé, diffisée du lundi
au vendredi de onze et demie à douze heures. Cette série de dix
émissions fut consacrée, vous l'anrez dçviné, aux écrivains-
voyageurs qui ont traversé la Suisse, qui y ont séjourné plus ou
moins longtemps et qui nous ont légué leurs impressions. Un
témoignage oral sur le voyage en Suisse très précieux !

Il est possible d'obtenir un enregistrement des émissions sur
cassettes, au prix de Fr. 85.-, plus Fr. 5.- de frais de port et
d'emballage. Si vous êtes intéressés, une seule adresse: Scafe
Productions, Case postale 3I9,I7Ol Fribourg, atteignable télé-
phoniquement au (026) 323.24.24 ou par fax au 026 I 322 72
54. Nous vous souhaitons une écoute des plus agréables et des
plus passionnantes. DR

i.

I
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Conférences au Musée national suisse

De lrn juin à la mi-septembre 1999,le Musée national suis-
se de Prangins mettra sur pied une exposition temporaire inti-
tulée Dessins de voyage du xIX" siècle qtlj présentera tout un
corpus d'æuvres exécutées par des peintres-voyageurs. Quoi de
plus évident que de faire le lien avec les écrivains-voyageurs !

L Association va donc proposer une série de conférences à
cette occasion et permettre ainsi de juxtaposer les témoignages
écrits avec les souvenirs iconographiques des voyageurs ayant
parcouru notre pays. La rencontre entre les formes graphiques
et littéraires des représentations de la Suisse promet d'être fort
intéressante et nous attendons avec impatience cet événement
culturel. Aussitôt que nous aurons des informations plus
détaillées, nous les communiquerons à nos adhérents afin de
vous voir nombreux à cette manifestation. DR

La cuvée 1999 des promenades culturelles à Lausanne

I: êtê 1999 verra les promenades littéraires et historiques se

renouveler pour la troisième année consécutive, avec des modi-
fications cependant. Nous garderons les balades dans la vieille
ville avec le regard des écrivains sur Lausanne (en français et
en anglais) ainsi que la visite des <. Salons littéraires au xvIIF
siècle >>. Mais nous proposerons aussi deux nouvelles prome-
nades, l'une qui traitera de << Lausanne aux alentours de 1900 >,

titre encore provisoire, où l'histoire de l'art s'intéressera à
l'étonnant mélange des styles qu'a connu cette époque (on
trouve en effet une architecture des plus variées qui juxtapose
le néogothique, le classicisme revisité et l'Art Nouveau) et où
I'histoire de la littérature nous présentera les très nombreux
écrivains qui ont passé à Lausanne durant cette brève période
que l'on a nommée <La Belle Epoque>.

Quant à la seconde balade envisagée, elle souhaite s'intéres-
ser au(x) <Détail(s) et anecdotes d'une ville>>, dont l'intitulé
n'est pas encore déf,initif, et propose de réfléchir plutôt aux éIé-
ments constitutifs qu'à I'ensemble, plutôt à la partie qu'au tout,
plutôt à l'anecdote qu'à l'ouvrage littéraire, pour en venir fina-
lement à une réflexion sur les processus de création : tant pour
une ville que pour une æuvre littéraire, est-ce que l'on crée
d'abord globalement et que l'on rajoute le détail ensuite, ou
fait-on plutôt l'inverse en imaginant d'abord le détail ou l'anec-
dote, ce qui ferait de I'ensemble non pas une æuvre entièrement
pensée, mais bien \ne composition de petits riens, une combi-
naison à la mesure de l'homme et non du tout. AJD

t
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PROJETS ET DEVELOPPEMENTS

Une Nouvelle Bihliothèque du Voyage en Suisse

Le projet de publier une collection de récits de voyage est un
de ceux que l'association a soutenu dès le début. Beaucoup de
récits de grande valeur sont introuvables aujourd'hui, de même
que certaines séries de dessins ou de gravures. Il serait pas-
sionnant de réunir dans une même collection des textes et des
images et de donner à découvrir le trésor des voyages en Suisse
aux xvilF et au xIXe siècles. L entreprise appartient à une forme
de restauration du patrimoine, d'un patrimoine <<immatériel>>

constitué par le regard des voyageurs, essentiel pour com-
prendre I'identité culturelle des populations suisses.

On imagine une collection d'ouvrages de dimension moyen-
ne, dans un format allongé, affrchant une ligne graphique élé-
gante... Les livres seront précédés d'une introduction, qu'on
pourra demander à un écrivain ou à un critique connus; le texte
ou les images seront éclairés par des notes, utiles mais pas trop
nombreuses, et un appareil explicatif (cartes, chronologie...).
Le public visé est un lectorat généraliste, curieux de culture et
d'histoire, mais aussi un public touristique dans les villes ou
dans certains hôtels. Le marché de ce genre de livres est poten-
tiellement ouvert, notamment par la traduction et par l'effet de
la <collection>>, qui fidélise les lecteurs.

Plusieurs livres sont prêts, ou quasiment prêts : une publica-
tion des Vues remarquables des montagnes de la Szisse, série
de très belles gravures aquarellées de Caspar Wolf parue en
1776;les textes dus à Ramond de Carbonnières dans le voya-
ge de William Coxe (Ramond traduit les Lettres de Coxe en

178i), qui constituent une splendide introduction aux roman-
tismes européens; le récit de voyage d'Astolphe de Custine,
effectué en 1811 et publié en 1830, beau témoignage d'une sen-
sibilité mélancolique et dramatique; une série de photographies

du Mont Blanc (premières photographies réalisées en haute
montagne), commentées par Ernest Lacan et Théophile
Gautie¡... D'autres ouvrages seront programmés; nous atten-
dons d'avoir trouvé un accord avec un éditeur. CR

Une double bibliographie informatique du voyage en
Suisse ?

Les étudiants, les chercheurs, tous ceux qui préparent un
mémoire, un article, un livre sur tel ou tel aspect de l'histoire
du voyage en Suisse savent combien les travaux d'approche
sont malaisés. La dernière bibliographie générale du voyage en
Suisse, celle de Sir Gavin De Beer, est déjà vieille d'un demi-
siècle. On trouve, certes, dans la Biblíographie a¡nuelle de
l'histoire suisse une section consacrée aux <<étrangers en
Suisse>>, mais les travaux relatifs aux voyageurs de passage y
sont mêlés à ceux qui concernent les étrangers établis à demeu-
re. En outre, il n'existe point d'index cumulatif de ce répertoi-
re de sorte que pour repérer les travaux pams ces vingt ou cin-
quante dernières années, il faut dépouiller vingt ou cinquante
volumes de la Bibliographie.

Il est donc tout naturel que I'ACVS songe à doter son site
Internet d'une base bibtiographique. Des choix vont devoir être
faits, des directions prises. Dans cette perspective, la présente
note ne vise qu'à instaurer un débat.

1. Ce qui paraît le plus nécessaire, le plus facile aussi à réa-
liser, est la constitution d'une bibliographie que l'on pourrait
qualifier de courante du voyage en Suisse.

Quels sont les ouvrages récents dont on dispose quand on
aborde un tel sujet? Il s'agirait d'abord de sélectionner dans la
Bibliographie déjà citée de l'histoire suisse ainsi que dans
d'autres ouvrages ou répertoires utiles les notices des livres,
des articles de revue ou des catalogues d'exposition qui inté-
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ressent l'histoire du voyage en Suisse. On pourrait faire porter
d'abord cette sélection sur les dix dernières années pour remon-
ter ensuite progressivement jusqu'à 1949, année où la somme
de Sir Gavin De Beer a paru.

L'ACVS trouverait sans doute en son sein les forces et les
compétences nécessaires pour tenir cette bibliographie couran-
te constamment à jour, en y insérant les notices des publica-
tions nouvelles venant à sa connaissance.

Chaque notice introduite dans la base devrait indiquer en
principe le nom de l'auteur et le titre de I'ouvrage retenu, la
date du voyage, l'identité du voyageur, son itinéraire par noms
de lieux ainsi que le genre du voyage (caractérisé à I'aide de
deux ou trois mots-clefs à choisir dans une courte liste prééta-
blie). Grâce aux ressources de l'informatique, l'utilisateur
aurait ainsi la possibilité d'interroger cette base par noms (de
voyageurs ou d'auteurs), par dates et par matières.

2. Moyennant le secours de quelques collaborateurs béné-
voles, cette bibliographie courante pourrait être mise sur pied
avant la fin du présent siècle. Il est une autre base bibliogra-
phique qui en revanche exigerait un effort de beaucoup plus
longue haleine: c'est celle des sources, manuscrites et impri-
mées, du voyage en Suisse.

On pourrait imaginer de constituer sur Internet un vaste
fichier des voyages en Suisse. Pour chaque voyage connu p¿tr

une relation écrite, on dresserait un << état sommaire >> compor-
tant les dates du voyage (ustifiées en cas de restitution), I'iti-
néraire du voyage par noms de lieux, l'identité du nar¡ateur et
celle de ses éventuels compagnons de voyage, le genre de la
relation, le descriptif des manuscrits qui la conservent et des
éditions qui en oît été faites. A la suite de ces indications indis-
pensables, on pourrait prévoir une zone réservée à l'iconogra-
phie (relevé des planches gravées, localisation d'éventuels des-
sins préparatoires), une autre aux sources de la narration (car on
sait que nos chers voyageurs se copient et se compilent à plai

sir les uns les autres), sans oublier les références relatives à la
fortune de l'ceuvre et aux avatars de sa <<réception>> (réfuta-
tions, recensions, etc.).

Au temps où le liwe imprimé était pratiquement le seul
moyen de communication à large échelle, on conçoit sans peine
que de telles bibliographies aboutissaient rarement à la publi-
cation - et celle de Foulché-Delbosc sur le voyage en Espagne
est à cet égard un modèle presque unique.

Mais avec I'informatique, tout a changé, puisque un site
Internet, par sa nature même, est en constant progrès et se prête
particulièrement bien à un effort collectif. Même si les débuts
sont modestes, on peut donc espérer qu'avec le temps, à la
longue, la bibliographie on line des sources du voyage en
Suisse acquière une certaine étoffe et que I'ACVS prenne ainsi
au xxlee siècle le relais non seulement des travaux réalisés par
les générations du présent siècle, mais même par le grand pion-
nier du genre qu'a été en 1785 Gottlieb Emanuel von Haller.

Ou bien n'est-ce qu'un rêve ?
Jean-Daniel C¡Noeux

Cours de formation continue sur le voyage en Suisse

Au mois de novembre 1999 aura lieu à l'université de
Lausanne un cours de formation continue portant sur le voyage
en Suisse. Ce module comportera environ vingt heures répar-
ties sur trois jours, et sera organisé par Marta Caraion, avec la
participation du Prof. Claude Reichler.

Le récit de voyage en Suisse (du xvP au xxe siècle) sera
envisagé dans une perspective historique et anthropologique.
L'invention du paysage alpestre au xvr[e siècle, avec sa double
composante littéraire (la naissance du voyage romantique) et
scientifique (les premières ascensions au sommet du Mont-
Blanc) pourrait constituer une entrée pour l'étude des topoï
constitutifs de la Suisse. Les images, gravures, peintures, pho-
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tographies enfin, participent autant que les textes à la construc-
tion d'une identité.

Par ailleurs, cette perspective d'histoire culturelle peut être
déplacée pour s'appliquer à une question pratique de dévelop-
pement d'un tourisme de type culturel. Par le biais des repré-
sentations littéraires et artistiques du voyage en Suisse, des
formes nouvelles de voyages réels peuvent naître.

Le programme de ce cours est encore ouvert et peut être
orienté selon les demandes spécifiques des participants. Cette
formation s'adresse à toute personne intéressée, à I'intérieur ou
à l'extérieur de l'université. ElIe vise particulièrement les
enseignants qui pourraient y trouver de la matière et des idées
dans le cadre du développements des travaux interdisciplinaires
et des nouvelles structures de l'Ecole Vaudoise en Mutation.
Une telle spécialisation peut intéresser notamment des ensei-
gnants de littérature (pas nécessairement française), de géogra-
phie, d'histoire, d'histoire de I'art. Par ailleurs, ce cours est
aussi proposé à toutes les institutions culturelles et touristiques
désirant s'interroger sur une nouvelle manière de voyage¡ for-
tement préoccupée par la culture.

Ce cours de formation continue se met en place grâce à l'ai-
de du Service de formation continue de l'université de
Lausanne qui en assure l'organisation pratique. Un finance-
ment sera demandé aux participants. Pour tout renseignement,
on peut s'adresser à Marta Caraion, à I'adresse de ACVS.

Marta C¡n¡,roN BI-¡.Nc

Une série de conférences culturelles à travers la Suisse

Encouragés par le succès des promenades culturelles organi-
sées à Lausanne depuis maintenant deux étés consécutifs, nous
désirons élargir notre offre dans le domaine du tourisme cultu-
rel. Un projet de conférences et d'exposés, intitulé Sur les pas
des voyageurs d'autreþis, va être lancé dès que nos recherches

de financement auront abouti. Plusieurs lieux ont déjà été sélec-
tionnés dont les résidents, mais aussi les touristes en villégiatu-
re ou de passage, pourront bientôt assister à des présentations
historiques, géographiques, sociologiques et, évidemment, lit-
téraires sur la région, la ville ou le village qu'ils habitent ou
qu'ils visitent.

Loèche-les-Bains, Martigny, la côte lémanique, avec
Montreux, Vevey et Chillon pour l'est et la région comprise en
Morges et Coppet pour I'ouest, l'Oberland bernois et la région
de Neuchâtel, élargie au Jura eÌ au territoire des trois lacs, sont
des lieux et des espaces que de nombreux écrivains-voyageurs
ont parcourus et décrits dans leurs mémoires, romans, poèmes,
récits de voyage, lettres. Cette richesse littéraire accompagnera,
sous forme de lecture d'extraits, les développements de théma-
tiques diverses et nombreuses que ces régions nous permettent
d'aborder.

Les textes lus pendant les conférences n'illustreront pas les
propos tenus sur un sujet particulier, mais l'étofferont de leur
dimension particulière en tant que trace d'une réalité, toute sub-
jective il est vrai, du passé. Pour l'illustration de nos exposés,
nous prévoyons la projection de matériel iconographique issu
du volumineux corpus que nous ont laissé en héritage les
peintres-voyageurs. Nous privilégions, vous l'aurez compris,
les approches interdisciplinaires et nous consacrerons plusieurs
séances, cinq en moyenne, à un seul lieu.

A Loèche-les-Bains, l'histoire du thermalisme et la vie
sociale des curistes seront les thématiques privilégiées, évi-
demment. Martigny, carrefour routier depuis l'Antiquité, per-
met d'évoquer ces lieux de passages particuliers que représen-
tent les cols alpins. Dans ces deux endroits, ainsi que dans
l'Oberland bernois, I'histoire des Alpes, celle de la découverte
du paysage alpestre ou d'une sensibilité esthétique comme le
sublime, celle du tourisme, seront évoquées et serviront de
cadre pour faire revivre les rêves, les enthousiasmes, les décep-
tions aussi, des voyageurs d'autrefois.
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Autre région montagnarde, le Jura, que de nombreux écri-
vains ont traversé ou parcouru, comme Rousseau à Môtiers.
Mais ce dernier connaissait et prisait aussi les paysages des
trois lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat. Toutefois, la villégia-
ture au bord du lac Léman semble incomparable à toutes les
autres, tant les voyageurs I'ont louée. Vevey et Montreux, c'est
toute I'histoire des palaces, depuis l'époque romantique jus-
qu'à la Belle Epoque. Plus à l'ouest, les châteaux sont riches
d'histoires et de passages: Voltaire séjourne quelques mois à
Prangins, Mme de Stael s'installe à Coppet.

Ni les thèmes, ni les textes ne manquent et, selon les parte-
naires, nos conférences et nos exposés pourront se transformer
en promenades, en excursions, en séjours dans des lieux à

découvrir et à explorer. Et nous espérons que, dans un avenir
proche, nous poulrons mettre en place d'autres visites et offrir
nos prestations en langues allemande et anglaise. Sur les pas
des voyageurs d'autreþ¿s est un projet qui se propose de trans-
mettre le patrimoine riche et varié que les écrivains-voyageurs
ont élaboré depuis des siècles en nous léguant leurs différents
regards posés sur la Suisse. DR

VIE DE L'ASSOCIATION

Courrier

Cette nouvelle rubrique, que nous lançons dans ce bulletin et
qui est ce fait encore vide, servira à l'avenir de forum d'échan-
ge d'idées et d'informations entre I'Association et ses
membres. Le site Internet offre déjà la possibilité à toute per-
sonne d'entrer en contact avec l'Association et reste notre case
postale la plus rapidement atteignable. Dans cette rubrique,
nous insérerons toutes les communications, qu'elles viennent
par la voie postale traditionnelle ou non, concernant colloques,
expositions, visites, conférences ayant un lien avec nos activi-
tés. Evidemment, toutes les critiques, les remarques, les
louanges, les clins d'æil seront aussi les bienvenus. Parution du
bulletin: en début d'année ! DR

Une journée de rencontre pour nos membres: la sortie
annuelle

Une visite guidée était offerte aux membres de I'ACVS ainsi
qu'à leurs amis le samedi 31 octobre 1998 à 10h30 au Musée
national suisse de Prangins. C'est avec un plaisir non dissimu-
lé que les membres.ont apprécié la visite conduite par Denis
Rohrer, guide culturel permanent français-allemand au Château
de Prangins. Dans un cadre magnifique surplombant le lac
Léman, nous avons découvert I'histoire du château, l'exposi-
tion permanente sur l'histoire suisse des xv[Ie et xxe siècles,
les jardins à I'anglaise et potager. Pour les gourmands, sachez
que la visite s'est terminée par un déjeuner pris en commun
préparê avec les légumes dujardin potager du château, authen-
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tique reproduction des légumes du xvuP siècle ! Cette sortie se

voulait conviviale et a connu un vif succès, nos remerciements
à Denis Rohrer, ainsi qu'au Château de Prangins pour nous
avoir offert cette agré,able journée ! CA

En 1999, une sortie sera à nouveau offerte à nos membres et
l'Association leur proposera, dans Ie courant du mois de juin,
une visite guidée à Genève sur les pas des écrivains-voyageurs
ayant découvert et parcouru la ville du bout du lac. Rafael
Matos, géographe et membre de I'ACVS, préparera cette pro-
menade culturelle et nous mènera à travers la Genève des écri-
vains et des artistes de notre siècle, une ville incontournable qui
a toujours exercé une certaine fascination sur les voyageurs et
les auteurs étrangers. Un événement exclusif de et pour notre
Association à ne pas manquer ! DR

Parutions courantes sur le voyage en Suisse

Certains membres de notre Association, mais aussi des per-
sonnes venant d'autres horizons, nous ont signalé quelques
parutions récentes concernant la thématique du voyage en
Suisse. Il nous a donc semblé important de créer une rubrique
dans notre bulletin pour présenter ces ouvrages qui passionne-
ront assurément quelques-uns de nos lecteurs. Et nous remer-
cions toutes les personnes qui nous ont communiqué ou nous
communiqueront les références de leurs trouvailles faites à la
bibliothèque, en librairie ou lors de leurs lectures.

GIDDEY, Ernest, Hors des chemin battus. Le passage en
Suisse de quelEtes voyageurs anglais peu conventionnels,
Le Mont-sur-Lausanne, Editions Ouverture/Fondation
Ouverture, juillet 1998, I47 p.

Comme l'indique le titre, cet ouvrage présente certains écri-
vains-voyageurs anglais qui avaient contme point commun une
vision de Ia Suisse non influencée par la codification des circuits

touristiques. Le premier chapitre, intitulé <<Le Grand Tour:
délices et déboires>, introduit le sujet par une présentation his-
torique de la découverte de I'espace helvétique par les Anglais
aux siècles passés. Après cette description de ce que fut l'étape
suisse du Grand Tour, le séjour et I'itinérai¡e de sept auteurs de
la littératu¡e anglaise sont décrits à travers leurs témoignages
écrits : Thomas Blaikie ( I 750- 1 838), jardinier-botaniste herbo-
risant en solitaire dans les vastes tenitoires alpestres, John
Ruskin (1819-1900), peintre-écrivain dont les dessins révèlent
sa passion pour la géologie, Samuel Butler (1835-1902), écri-
vain amoureux des vallées du Tessin, Leslie Stephen (1832-
1904), un alpiniste audacieux qui fut le père de Virginia Woolf,
John Addington Symonds (1840-1893), Robert Louis
Stevenson (1850-1894), et Llewelyn Powys (1884-1939), tous
trois minés par la tuberculose et longuement en séjour à Davos.
Ernest Giddey, historien et angliciste, professeur honoraire à
I'université de Lausanne, nous offre une lecture passionnante
sur ces hôtes hors du commun et dont les esprits curieux recher-
chèrent, dans leurs voyages, une réalité nuancée.

FRANCILLON, Roger (ss dir), Histoire de la littérature en
Suisse Romnnde, tome 3, De la Seconde Guerre aux années
I97),Lausanne, Editions Payot, coll. Territoires, 1998, 563 p.

Si nous mentionnons cet ouvrage ici, c'est parce que, dans la
première partie intitulée Histoire et vie culturellø, le quatrième
chapitre, pages 57 à 66, présente les Ecrivains étrangers en
Suisse romande. Les auteurs, Anne-Lise Delacrétaz et Daniel
Maggetti, parlent notamment de Edmond Jaloux, de Paul
Morand, de réfugiés comme Musil, Joyce, Jouve. Notons que,
dans le deuxième tome, paru en 199'l et présentant la littératu-
re romande De Töpffer à Ramuz, ces mêmes auteurs avaient
déjà rédigé un chapitre portant le même titre; ce cinquième
chapitre, pages 279 à 292 de la troisième partie titré Sous le
signe de Ramu7, passe malheureusement trop rapidement sur
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Edgar Quinet, Romain Rolland, Igor Stravinski, Rilke, Jean
Cocteau, André Gide, entre autres auteurs les plus connus. Et
de consulter aussi le tome premier, allant Du MoyenAge à 1815
et paru en 1996, dans lequel Claude Reichler, pour la troisième
partie intitulé De Calvin à Rousseau, passe en revue La biblio-
thèque des voyageurs dans le cinquième chapitre, pages 243 à
254. Ces trois ouvrages sont imposants, mais celui qui veut
aborder de manière synthétique I'histoire des écrivains étran-
gers en Romandie s'en référera à ces trois courts chapitres.
Bonne initiation !

LEVY, Bertrand, Le Voyage à Genève. Une géographie litté-
raire, Deaxième édition augmentée d'un texte de Julien
Green, Genève, Les éditions metropolis, 1999,280 p.

L'auteur, qui enseigne la géographie à l'université de
Genève, a choisi les textes d'écrivains qui sont passés ou ont
séjourné à Genève et ont été fasciné par cette ville. Ils présen-
te oîze hommes de lettres français, parmi lesquels sept des

plus prestigieux auteurs de l'époque romantique: Stendhal,
Chateaubriand, Dumas, Hugo, Flaubert, Nerval, Gautier,
Cochet, Bauër, Gascar, Green, Bouvier.

Le Istruzioni scientifiche per i viaggiatori (XVII-XIX seco-
lo): antologia di testi, a cura di Silvia Collini e Antonella
Vannoni, Florence, Ed. Polistampa, Gabinetto G. P.

Vieusseux (Quaderni del Centro Romantico), 1997,302 p.

Y figure notamment Horace Bénédict de Saussure... et il est
possible que l'on y trouve des textes intéressants sur la Suisse.

Denis RoURER

Liste de nos membres

Membres fondateurs

Mmes et MM. Teresa Augusto, Carmen Azam (comité),
Yann Becker, Danielle Buyssens (comité); Anne Gaeng,
Marie-Claude Jequier, Claude Reichler (président), Denis
Rohrer (comité), Brigitte Spérisen, Gisèle Spérisen, Jean-
Claude Spérisen (trésorier).

Membres

Mmes et MM. Andreas Bürgi, Jean-Daniel Candaux, Marta
Caraion Blanc, François Cart, Alain Cernuschi, Danielle
Chaperon, Pierre Chessex, Barbara Croles-Rees, Madeleine
Emch Schorpp, Eve-Irène Gautier, Gilles Gautier, Alexandre
Gerbex, Ariane Jemelin-Devanthéry, Mireille Jemelin,
Philippe Junod, Pâris Vincent Marciano, Rafael Matos,
Dominique Monney, Philippe Moret, Cyril Pavillard, Roland
Ruffieux, Monique Snakkers Reichler, Jacques Spérisen,
Pierre Starobinski, Maurice de Stürler, Paul Tomaschett,
André Vanoncini.

Membres collectifs

Bibliothèque nationale suisse, Editions Suzanne Hurter,
Société Suisse pour l'étude du xvme siècle.
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NOUVEAUX STATUTS

Art. l Nom
Sous la dénomination << Association culturelle pour le voya-
ge 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 I'association est "Association for the Study of Travellers
in Switzerland".

Art.2 Siège
Le siège de I'Association est à Lausanne, à la Section de
français de la Faculté des Lettres de l'Université.

Art.3 Buts
L Association a pour buts :

a) de promouvoir la connaissance et l'étude historique des

voyages en Suisse;
b) d'organiser toutes manifestations et susciter toutes publi-
cations susceptibles de promouvoir cet objectif.
Elle est apolitique et sans appartenance religieuse.

^ra.4 
Membres

En plus des membres fondateurs, peut faire partie de
l'Association quiconque adresse une demande écrite au pré-
sident. Le comité statue.
Des membres collectifs peuvent être admis aux mêmes
conditions.
L assemblée générale peut, sur proposition du comité, nom-
mer 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) I'exclusion prononcée par le comité, pour non paiement
de la cotisation ou pour motifs graves.
La radiation ne déúe pas le -"-br" de ses obligations jus-
qu'à la fin de I'exercice en cours.

Art. 6 Ressources
Les ressources de I'association proviennent:
a) des cotisations annuelles;
b) des dons et subventions éventuels ;

c) du produit de la fortune.

Lrt T Organes
Les organes de I'association sont:
A. L assemblée générale;
B) Le comité.
A. Assemblée -eénérale
L'assemblée générale est le pouvoir suprême de
I'Association. Elle comprend tous les membres et délibère
quel que soit le nombre des membres présents. Elle a notam-
ment 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 moilification des statuts.
L assemblée se réunit ordinairement au moins une fois par
an. Elle peut être convoquée extraordinairement par le comi-
té 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'é.galité,le président départage, sauf dans les élec-
tions où le sort décide.
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Le vote se fait à main levée, excepté si I'assemblée en déci-
de autrement. 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'organise librement.
Ses membres et le président sont élus pour deux ans par l'as-
semblée générale.Ils sont rééligibles sans restriction.

Art. 8 Comptes
Les comptes sont soumis par le comité à l'approbation de

I' assemblée gênérale 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 indivi-
duelle 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. Pour
l'émission de chèques postaux, la seule signature du tréso-
rier est suffisante.

Art. 10 Modification des statuts
Toute proposition de modification des statuts doit être com-
muniquée aux membres par écrit, au moins quinze jours à

I'avance, par le comité ou un cinquième des membres.
La majorité des deux tiers des membres présents à l'assem-
blée générale est requise.

Art. ll Dissolution
La 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
I'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 I'affectation des actifs de l'Association qui seront uti-
lisés à des fins analogues aux buts de I'Association.

^rt.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' as semblée génér ale.

Statuts adoptés en séance constitutive du 3 juin 1997,
modifìés par I'Assemblée générale ordinaire du 15 septembre 1998

Le Président
Claude Reichler

Le trésorier
Jean-Claude Spérisen
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