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Éononr¡,r,

Ce troisième Bulletin de notre Association paraît un peu plus tard dans

l'année que ne l'avaient fait les deux précédents, mais en revanche il apporte un
plus grand nombre d'articles et d'informations, et son sommaire a été structuré de

manière plus ferme. Nous espérons que cette formule poura être retenue pour les

années prochaines.

La présentation de quelques travaux de recherche, qu'ils aient fait ou non
l'objet d'une publication, ouvre ce numéro. Nous avons cherché à établir des

contacts avec les autres régions linguistiques de la Suisse, et pour cela le pluri-
linguisme nous a paru s'imposer. Nos lecteurs partageront-ils ce point de we ?

Nous serions heureux de connaître vos réactions. La chronique des publications
récentes a été largement prise en charge par l'historien Jean-Daniel Candaux, que
je remercie vivement. Un dossier sur le thème du tourisme culturel apparaît ; à

tout seigneur, tout honneur, il a pour sujet cette année Mafigny et le Saint-
Bernard. Quant aux rubriques concernaut notre Association, elles montrent que

nos activités se poursuivent, que le nombre de nos adhérents augmente constam-
ment (82 à ce jour), et que nous maintenons le cap des objectifs que nous nous
sommes f,rxés.

L'Assemblée générale de novembre 1999 a pris acte de la démission de deux
membres de notre comité, Mme Danielle Buyssens et M. Jean-Claude Spérisen.
Je les remercie vivement de I'aide qu'ils nous ont apportée durant nos premières
années, et je souhaite la bienvenue aux deux personnes qui ont accepté de les
remplacer : Mme Dominique Monney (comme trésorière) et Mme Marta Caraion.
Je voudrais de même remercier Bertrand Copt, responsable rédactionnel de ce
bulletin No 3, qui travaille aussi de manière active à la bibliographie informati-
sée.

Enfin, ce bulletin peut être consulté désormais en ligne sur le site Internet de
l'Association. ce pourrait être I'occasion d'un dialogue entre les lecteurs : nous
recueillerons et diffrrserons vos suggestions, ainsi que les informations que vous
nous ferez parvenir sur le voyage en Suisse : recherches, manifestations cultu-
relles, projets... Merci d'y penser !

Claude R¡rcsl¡n
Président de l'Association
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RECHERCIIES ET TRAVAUX

Il viaggio nella Svizzera italiana del Settecento'
Esperienze di ricerca

Il Gran Tour elvetico, almeno nel settecento, ha i suoi percorsi canonici e i

suoi luoghi sacri di preghiera e di contemplazio¡e- E, come sempre succede, ris-

ponde a inte¡essi diversi, sovente legati ai tempi, all'educazione, ai gusti, alle co-

,ror""rr"" e alla sensibilità del viaggiatore. Bastano credo questi due assunti per

spiegare la straordinariancchezzae i caratteri delle descrizioni odeporiche della

Svizzera italiana (o, per meglio dire, dei baliaggi italiani della Confedetaziorte

svizzera).Lavia del San Gottardo unisce Milano eZurigo, il sud e il nord; il
clima e le atmosfere, man mano che si abbandonano le nevi delle Alpi e si scende

per la valle Leventina, sono sempre più mediterranei. Di qui il gran numero di

lente che, specie andando verso l'Italia, attraversa il paese. Di qui anche la dovi-

zia delle descrizioni di viaggio.

Curiosamente tuttavia - malgrado le tante dichiarazioni di fede e i buoni pro-

positi - questo importante settore è stato a lungo trascurato, nella Svizzera ifa-

liana almeno, dagli studiosi. Basterà pensale che il pastore zurighese Hans

Rudolf Schinz pubblicò i suoi Beyträge zrrÍ nähern Kenntniss des

Schweizerlandes (una vera miniera di informazioni sui baliaggi italiani) fra il
1783 e 11 1787 : e che la versione italiana è apparsa soltanto nel 1985. Così le

Briefe über die italienischen Aemter Lugano, Mendrisio, Locarno, Valmaggia del

bernese Karl Viktor von Bonstetten, stampate a Kopenhagen fra il 1800 e I'anno

successivo, sono uscite nella versione italiana a distanza di quasi due secoli.

Alcuni severi giudizi del syndicateur ("1à solamente ho imparato a conoscere

I'ignoranza"), è vero, erano conosciuti anche nel Ticino. E i ticinesi, invece di

onorarne con riconoscenzala memoria, hanno guardato a lungo I'autore delle

Briefe come si guarda a un awersario maldicente, o peggio a un nemico. Si è poi

capito finalmente che Bonstetten - che aveva girato l'Italia, dividendo le atten-

zioni fra le istituzioni e la classicità, fra l'indagine sociale e quella storica (cfr. i
suoi Ricordi di un cosmopolita) - non aveva inteso dipingere un quadro negativo

dei baliaggi italiani. Uomo colto e aperto, aveva invece voluto conoscere più da

vicino un paese ai pirì ancora ignoto, visitando luoghi e valli che nessun fores-

tiero prima di lui aveva percorso. E aveva insieme voluto analizzare le cause
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della decadenzamorale ed economica dei baliaggi, identificando i suoi mali en-
demici e denunciando con fermezzai difetti e le colpe della dominazione elve-
fica.

I1 riformatore bernese viaggia con gli occhi dello studioso. Osserva, do-
manda, riempie di note e di cifre i suoi diari, raccoglie dati e informazionl Le
sue Lettere sono perciò una ricca fonte di notizie: sul sistema politico, econo-
mico, giuridico, la quotidianità della vita sociale, l'alimentazione, le malattie,
l'educazione, la religione, ecc. Bisogna forse ricordare che molti documenti che
riguardano i baliaggi italiani - dal XVI al XVIII secolo - si conservano lontano
dal ricino, negli archivi degli ex cantoni sovrani, e sono scritti in lingua te-
desca. Non sono molti gli studiosi che sanno leggerli e capirli. per la storia set-
tecentesca dell'attuale Ticino le testimonianze dei viaggiatori diventano quindi
ancora più importanti.

Non è certo stato per rubare il mestiere agli storici se ho poi continuato a
occuparmi di odeporica (gli storici, ahimè, misurano a volte il valore dei testi
periegetici, non sulla base delle loro valenze culturali, ma solo su quella del si-
gnificato documentario e dell'attendibilità dei dati : è vero o è falso quello che
dice il viaggiatore ? La pagina è documento o fantasia ?). Intanto il Settecento
è forse il secolo che più mi affascina ; e poi mi interessano da vicino i rapporti
fra il nord e il sud, l'immagine che ne danno gli osservatori, gri stereotipi che
tramandano ; mi incuriosisce l'estetica del viaggio ; ammiro molto - per il loro
coraggio, I'anticonformismo, la loro sete di vedere e di imparare - i viaggia-
tori ; mi piace anche l'idea di conoscere il mio paese, e I'Italia settecentesca,
attraverso gli occhi attenti e spesso impietosi dei forestieri.

così, senza mai rinunciare agli studi frlologici e storico-letterari, e alla
scrittura creativa (un mio romanzo parla di un viaggio in Francia e in Italia
nell'età della Rivoluzione), ho cominciato a individuare, a tradurre e a pubbli-
care altri testi odeporici settecenteschi, a identificare le prime escursioni eru-
dite, le topografie, e quindi le perlustrazioni scientifiche, le indagini
illuministiche, le preoccupazioni classicheggianti, pittoresche, protoroman-
tiche, sentimentali dei viaggiatori della fine del secolo. Ne è nata un'antologia,
viaggiatori del settecento nella svizzeraitaliana (19g9), che raccoglie le testi-
monianze di una ventina di autori : da scheuchzer aDe Saussure, dal lanfogto
Leucht al filosofo Johann Georg sulzer, da Roland de la platière al poeta
Friedrich von Matthisson, da Helen Maria williams al generale napoleonico
Desaix.

Leggere i loro diari, le relazioni, pubbliche e private, gli scritti trattatistici,
seguirli nelle emozioni e negli stupori, misurare le implicazioni e le estensioni
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scientifico, estetico e culturale del Settecento'

Albrecht von Haller, a Berna, con il medico Tissot, a Losanna, e poi con De

Saussure (..preso il ciocolatte da Saussure"), Jean Tremble¡ charles Bonnet,

Pictet, De Luc e Voltaire a Ginevra.

La pubblicazione, nell'edizione delle opere di Bonstetten (Bonstettiana' a

cura di D. e P. rüalser-wilhelm, Bern, Lang), del diario di viaggio (1795) della

tardo-settecentesco ai gusti estetici e alle teorie filosofiche coeve.

Insomma (e ogni studioso di cose di viaggio lo sa per esperienza), aldilà del

suo valo¡e documentario, che pure resta molte volte fondamentale, la pagina per-

iegetica è sempre documento ricco di implicazioni e di misteriosi scrigni da

aprire. Sentire la sua voce lrrol dire leggere la geologia culturale di un momento'

Basterebbe anche soltanto questo per assegnare alla letteratura di viaggio quel

posto che purtroppo, per pregiudizi oramai sempre meno spiegabili, ancora non

ha avuto appieno.

Renato M¡nrINo¡¡l
Université de Saint-Gall

Skizzen einer mentalen Topographie der Alpen

Lassen Sie sich für einen Augenblick auf eine Reise entfüh¡en. Eine mentale
Reise in die Alpen. Das ziel liegt in Ih¡en vorstellungen. und schon haben wir es
erreicht : ,,Alpen" - welche Bilder sind Ihnen spontan zu diesem Stichwort in den
Sinn gekommen ? vorstellungen einer ländlich-idyllischen Landschaft mit
Bächen, Kühen und einer Alphütte ? Eine unberührte, archaische
Felsenlandschaft mit Gletschern und Schneefeldern ? oder eine Region mit ex-
tremen Umweltzerstörungen und Naturgefáhrdungen ?

Diese Vorstellungen sind nicht nur durch Ihre persöulichen Erfahnrngen und
Erlebnisse gepragt. Sie sind auch kulturell vermittelt. Dabei liegt die Aussage nicht im
objekt ,,Alpen" selbst, sondem in der gesellschaftlichen Interpretation. Die unbe-
grenz/.eî Deutungsmöglicbkeiten der Bergwelt verdichten sich zu kollektiv gefestigten
Beschreibungsmustem. Durch diese Konventionalisierung des arbit¡ä¡en Zeichens
,,Alpen" wird die orientierung und verständigung über eine gemeinsam geteilte
Wirklichkeit vereinfacht. Raumbilder werden als historische Phänomene erkennbar.
Der Autor sitizzíert einige Stationen aus der Geschichte ausseralpiner Alpenbilder des
deutschsprachigen Raumes von 1700 bis in die Gegenwart. Die euellentexte reichen
von ersten Alpengedichten über Reiseberichte bis zu Bildbänden, aktuellen
Alpenschutzzeitscbriften und Sportuiagazinen (Stremlow I 99g).

1. station : Ein aktuelles Schaubild im schweizerischen Alpinen Museum

,,Die vorstellung, dass in den Bergen - im Gegensatz zttm städtischen Alltag
- ein friedliches, stilles, romantisches und beschauliches Leben, eben ein ldyll,
vorherrscht, haben wir alle in uns bewahrt." Die Alpen haben seit jeher die
Phantasie der Menschen angeregt. Zahheiche Sagen, orts- und Flurnamen aus
dem Alpenraum erzählen von der Beziehung der Einheimischen zu ihrer umwelt.
In den letzten dreihundef Jahren haben die Alpenentwürfe ausseralpiner
Menschen die gesellschaftliche Rezeption massgeblich geprägt. weil diese inne-
ren Bilder unser Handeln beeinflussen, bedingt die aktuelle Diskussion über
Zustand und Zukunft der Alpen eine Auseinandersetzung mit den gesellschaftlich
verankerten Alpenentwürfen.

2. station : von den schrecklichen zu den schrecklich idyttischen Alpen
obwohl die Alpen seit Jahrhunderten besiedelt und kultiviert wurden, blie-

ben sie den meisten Menschen des Flachlandes bis weit in die Neuzeit fremd und
unheimlich. Die alpinen Landschaften widersetzten sich dem damaligen
Schönheitsbegriff. Damit sie für Reisende anziehend werden konnte, musste das
negative Image überwunden und neue Sehweisen eingeübt werden. Dieser
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Paradigmenwechsel von den ,,schrecklichen" zu den,,erhabenen" Alpen vollzog

seit dem 16. Jahrhundert und verfestigte sich in der zweiten Hälfte des 18'

Jahrhunderts. Die Alpen wurden in den Augen der Reisenden zum erhabenen

Naturschauspiel, das vielfültige Gefïihle auslöste und ästhetischen Genuss vers-

prach. In einem vielbeachteten Reisehandbuch betont Johann Gottfried Ebel

ilZO¡-rS¡O) den Erlebniswert des neuen Reisezieles treffend: Die Alpen wurden

zamort,,,wohin alle Anbeter der Natur pilgern, und wo sie für ih¡e opfer in dem j

vollsten, reinsten Masse Belohnung und Befriedigung erhalten sollten" (Ebel

1793:9).

Die damalige Konstruktion der Alpen zeichnet sich durch drei Kernelemente i

aus, die bis in heutige werbetexte verfolgt werden können : Erstens ist die men-

tale Landschaft aus einer traditionellen Kultu¡landschaft mit einer hochalpinen

Szenerie im Hintergrund komponiert. Dieser Raumentwurf setzt sich zweitens

aus Natur- und Kulturelementen zusammen, die ihre Bedeutung aus einer negati-

ven Hof- und später Stadterfahrung beziehen. Für diese Idealisierung der Alpen

und ih¡er Bewohnenden aus der Fremdoptik des Flachlandes ist drittens eine

räumliche und zeitliche Trennung von Ebene und Alpen konstitutiv. Im mythi-

sierten Raum der Alpen schienen sich die gesuchten Reste einer heilen welt

erhalten zu haben. Durch diese Enthistorisierung des Berggebietes vom Flachland

wird die positive Qualität der Alpen begrändet' Die alpine Natur und

Gesellschaft wird zum Projektionsraum für die Kritik an den als dekadent erleb-

ten Zuständen an Fürstenhöfen und in Städten-

Im 19. Jahrhundert führte die Industrialisierung und touristische

ihnen verbrochen hat und verbrechen wird" (Noë 1887 : 696). Diese

Funktionalisierung akzentuiert für das Berggebiet das Diskursmuster Natur-

Freizeit-Erholung.

Heimatfilme, Bildbände, Postkafen und populäre Bergromane haben die

Botschaft einer heilen - und in nationalen Diskursen oft auch heimatlichen -
Bergwelt popularisiert. Das ,,wir" im Einleitungszitat ist beredtes Zeugnis einer

kollektiven Verankerung dieses Alpenbildes. Touristische Werbeprospekte arbei-

ten noch bis heute mit den gängigen Metaphern : Das ,,liebliche Ferienparadies"

des Thunersees ist gemäss Ferienprospekt von 1994 umgeben von ,þlumigen
wiesen, kühlen wäldern und felsigen Schluchten", wo eine ,,Fülle schöner
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Wandermôglichkeiten inmitten einer beinahe unbertihrten Fauna und Flora.. bes-
teht (verkehrsverband rhunersee r994). Durch diese von Tourismusfachleuten
inszenierte Postkartenidylle und entsprechende touristische Angebote werden die
Erwartungen der Reisenden
lebten ländlichen Kultur k
Destinationsbezeichnung wi
und alpine Architektur im chaletstil, die Kleidung des servicepersonals bis hin
zu folkloristischen Events.

3. station : Gewandelte Alpenbilder des ausgehenden 20. Jahrhunderts
Paralle a einer

Gegenwelt Die
Wahrnehmu t n und
Iandschaftlichen wandel im Alpenraum sowie durch ein verändertes

Themenbereichen wie Sport und rourismus, Alpenschutz, politik und wirtschaft.
Durch die zeitgenössischen Diskussionen haben Alpen als projektionsraum an
Aktìralität gewonnen.

Die Alpen als Sportarena

Auffülligste chterstattung in Fachmagazinen der
Aktivsportarten nbiking und Snowbou.ãirrg ist die
geringe Themati Arena, in welcher die Aktivitäten
ausgeübt werden. Die Alpen werden nur selten und nicht mehr detailliert bes-

rere Seiten zu thermischen Verhältnissen, Routen undOrientierung auf Leben, Werk und Kultur der Einheimischen
finden sich ten Magazinen, im Gegensatz zu Wander_
zeitschriften,

Dieses Ergebnis findet sich in den Abbildungen und Farbfotos bestätigt.
Landschaftsansichten werden kaum als Selbstzweck präsentiert. Im Blickpunkt
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stehen die Sporttreibenden und die zur Sportart gehörenden modischen

Accessoires. Freilich wird in den Abbildungen nicht auf einen stimmungsvollen

landschaftlichen Hintergrund verzichtet. Die Landschaft bleibt dabei abe¡ oft aus-

schnitthaft und nicht namentlich erwähnt. Letztlichdient die Asthetisierung der

Alpen der Inszenierung der Sporttreibenden. Die Alpen bilden die landschaftliche

Folie für die Identitäts- und Gruppenbildung.

Vom Bild des labilen Okosystems zur Modellregion Europas

Die Vorstellung einer ,,heilen Bergwelt" erschien angesichts de¡

Veränderungen durch Massentourismus, Verkehr und Wasserkraftnutzung seit den

l950ern zunehmend überholt. In Publikationen von Umweltverbänden und ver-

schiedenen Medien entstanden deshalb vermehrt problemorientiefe

Alpendarstellungen. In diesem Kontext werden die Alpen beispielsweise als

Transitraum, als verschandelte Tourismuslandschaft, als Katastrophenraum oder

als labiles und gefährdetes Ökosystem beschrieben. Teilweise orientierte sich

dabei die Wahrnehmung und Bewertung an den vermeintlichen Idealen des tra-

dierten romantischen Alpenbildes. In den letzten Jahren sind Bemähungen er-

sichtlich, diese durch einen urbanen Kontext beeinflussten Alpenbilder kritisch
zu hinterfragen und an der Realität im Alpenraum zu überprüfen-

Eine differenzierte Alpenbildlichkeit wird durch die Alpenkonvention geflor-

dert. In der Präambel dieses Vertragswerkes wird der Alpenbogen charakterisiert

als ,,einer der grössten zusammenhängenden Naturräume Europas und ein durch

seine spezifische und vielfriltige Natur, Kultur und Geschichte ausgezeichneter

Lebens-, Wirtschafts-, Kultur- und Erholungsraum im Herzen Europas". Dieser

Raum wi¡d nicht meh¡ aus dem Modernisierungsprozess ausgeglenzt und dadurch

quasi geschichtslos wahrgenommen. Als Herz eines Europas der Regionen besit-

zen die Alpen auch in der räumlichen Semantik die nötige Ausstrahlungskraft,

um die Funktion eines Modellgebietes für eine nachhaltige Entwicklung überneh-

men zu können. In dieser Vorstellung der Alpen deutet sich ein inner- und ausse-

ralpin getragenes Alpenverständnis an.

Erwähnte Literatur:

Ebel, Johann Gottfried (1793): Anleitung auf die nûtzlichste und genussvollste Art in der

Schweitz zu reisen. Zwei Theile. Zürich.

Noë, Hein¡ich (1887) : Mahnungen aus den Hochalpen. In : Die Ga¡tenlaube, Nr.4l, S. 672-76

und Nr. 42, S. 695-696.

Stremlow, Matthias (1998) : Die Alpen aus der Untersicht. Von der Verheissung der nahen

Fremde zur Sportarena. Kontinuität und Wandel von Alpenbildern seit 1700.

Bern/Stuttgart/Wien.
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Stremlow, Matthias (1999). Postkarten aus dem,,Dachgarten Europas... In : Tourismus Journal,
3. Jg. (1999) Heft 2, S. 2s5-274.

Matthias Srn¡vrow

Matthias Stremlow est docteur de I'université de ztnich; le livre qu'il présente ici
est la publication de sa thèse. Depuis 1995, il travaille à l'ofFrce fédéral pour I'envi-
ronnement (< Umwelt, Wald und Landschaft>).

Entre cime et abîmes :

Le Marquis de Custine, yoyageur romantique

Mémoire pour l'obtention de la licence ès lettres (littérature française), présenté à

I'Université de Lausanne en octobre 1999

" Accepter de suivre le Marquis de custine dans ses Mémoires et voyages
[imprimés en 1830], c'est voyager à son tour et vivre alors intensément, parcou-
rir, découvrir, ressentir ou s'enrichir... ". par ces mots, débutait le bilan d,un tra-
vail qui m'a amenée à explorer un champ d'investigation fefile et passionaant :

celui des liens, non encore étudiés, entre une représentation paficulière de la

- le récit de voyage - ou de contribuer à I'enrichissement d,une critique custi-
nienne encore pauvre à bien des égards ; et puis surtout, une telle étude a offert
l'occasion d'appréhender les apports du voyage romantique à ce fameux .. mythe
suisse " dont I'on reconnaît aujourd,hui l,existence.

Pour être en mesure de saisir la contribution des poètes du XIX" siècle à
notre mythe, il a fallu bien sûr, avant toute chose, répondre à cette question fon-
damentale : quelle image de la Suisse naît du regard custinien ? D'emblée, un

1l
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suisse, je veux vous dire, en peu de mots, l'effet que ce pays a produit sur moit)'

il ne sera question que des AlPes'

De fait, bien que des noms de villes apparaissent plusieurs fois dans les en-

têtes de différentes unités narratives2, le promeneur ne dispense aucune informa-

tion se rapportant directement aux villes helvétiques. Quant aux habitants du pays,

même si ces derniers ne subissent pas un tel mutisme, ils ne sont représentés, en

général, que par des bergers, des guides et autres montagnards, à travers un ou

ãeux portraits parfaitement enlevés et quelques anecdotes savoureuses' où l'on dé-

couwe une résurgence de nombreuSes anciennes composantes3 du mythe suisse.

Éloquente cécité du regard ou bouquet de clichés... En occultant la vie cultu-

relle, politique, économique ou historique de notre pays, le compte rendu du mar-

quis iemoilne de façon exemplaire de cette fascination qu'éprouvent les

romantiques pour le paysage alpestre : fascination aisément compréhensible, car

les montàgnes fournissent à ces êtres torturés un monde d'images particulièrement

propices à ttudoi." leur vie intérieure intense et douloureuse. Une telle attirance

"tt"rt" 
d'ailleurs des liens intimes qui existent entre l'âme romantique et la nature

(la nature a une âme, et cette âme nous parle dans la solitude /a). Selon des lois

de correspondance, que cautionne donc I'esprit du siècle, états d'âme et paysage

s'appellent ainsi mutuellement ; et I'on comprend mieux alors cette perception dé-

doublée, avec son mouvement de va-et-vient entre objet et sujet, cette attention

portée à la fois à la nature et au retentissement en soi du spectacle naturel, claire-

ment observées chez Custine (la nature en ces liettx m'expliquait mon cæuf).

Outre un véritable tableau clinique de cette sensibilité presque maladive, fa-

çonnée par l'émigration, les ruines familiales et la guillotine, Mëmoires et

voyages nous offre donc une vision tout à fait spécifique du paysage montagneux.

À travers celle-ci, transparaît indéniablement la prédominance du phénomène

d'idéalisation de la Suisse et de ses décors alpestres. Dans la perception paysa-

gère du marquis, on remarquera encore, comme pour tout autre visiteur, I'absence

de virginité du regard. Témoigne de ce fait, notamment, I'intervention, dans la

description des lieux, de deux catégories esthétiques qui ne sont pas nouvelles au

XIX" siècle : le pittoresque et le sublime. Dans le cadre du voyage en Suisse, cha-

l. Mëmoires et voyages ou Lettres écrites à diverses époques, pendant des courses en Suisse,

en Calabre, en Angleterre et en Ecosse, Paris, Vézard, 1830, l* volume, p. 97'

2. Ces unités consistent en des extraits d'unjournal ou de lettres (parfois inspirées de mes-

sages réellement envoyés, mais le plus souvent rédigées après le parcours).

3. Comme par exemple le stéréotype du bon paysan ou le traditionnel cliché de I'avidité pé-

cuniaire des Suisses.

4. Mémoires et voyages, p. l0l.
5. Ibid., p. 60.

t2

cun de ces concepts se rapporte à un espace précis de laúalité paysagère helvé-
tique. En effet, tandis que Ie pittoresque a trait aux vallées (riantes, verdoyantes
et peuplées), le sublime, en revanche, permet d'interpréter la haute montagne (ef-
frayante, rocailleuse et sauvage).

Il faut également noter que la vision custinienne fait de la nature alpestre le
temple de la présence divine, un lieu unique de méditation et de communion avec
l'inf,rni (Plus je m'enfonçais dans ces profondes solitudes, plus je me sentais saisi
de respect : j'étaís pénétré de la présence de Dieu, qui seul anime les lieux où
l'homme n'est pas encore parvenu6). Et chez les autres visiteurs du XIX" siècle,
l'immensité de l'espace alpin revêt aussi une dimension métaphysique : tous ne
voient, dans cette nature, que symboles à déchifüer, vérités mystérieuses à péné-

Fait primordial, c'est précisément cette dimension religieuse, dimension que
l'on ne trouve pas avant les romantiques, qui apporte aux représentations du
mythe helvétique un souftle nouveau. Et la religiosité présente dans le texte d'un
voyageur tel que custine ouvre également une perspective inédite dans I'interpré-
tation du sublime, que dès lors, il n'est plus possible d'identifier au sublime des
Lumières. Le récit de notre promeneur nous aura amenés en out¡e à constater un

à la vision des Alpes que proposait le
iens qui, à travers la notion de sublime,

Enftn, Mémoires et voyages) æuvre riche et fascinante, à l'écriture tantôt
e, solennelle et poignante, aura
littéraire impliqué ici : il s'agit
ans les descriptions paysagères,

Teresa Aucusro
,,

I

6.Ibid., p. 42.
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Double regard britannique sur la Suisse contemporaine (19f0-f970)

Mémoire pour l'obtention de Ia licence ès lettres (histoire contemporaine), présenté à

I'Unive¡sité de Fribourg en 1999.

En rapport avec le voyage en Suisse, Double regard britannique sur la
Suisse contemporaine (1910-1970) fait partie de la dernière série de mémoires de

licence présentés à la chaire d'histoire contemporaine de I'Université de Fribourg

(octobre 1999). Cette étude s'intéresse essentiellement à deux Anglais, Gavin de

Beer (1899-1 972) et Arnold Lunn (1888-1 974), qni ont très bien connu la Suisse

pour y avoir vécu et séjourné à de multiples reprises. C'est donc le regard qu'ils

posent sur notre pays que I'auteu¡ s'est employé à analyser dans cet ouwage'

cinq parties distinctes constituent le corps de ce travail. Le premier pofte sur

I'imagologie, science méconnue qui s'applique à faire ressortir les mécanismes

des représentations collectives dont chaque peuple fait I'objet. Le deuxième cha-

pitre compofe une tentative de contextualisation de la présence des Anglais en

Suisse au l8h" et 19è-" siècle. Suivent les biographies de Gavin de Beer et

d'Arnold Lunn qui recouvrent surtout les faits relatifs à leurs relations avec notre

pays. Le quatrième chapitre traite des images de la suisse qui ont eu cours outre-

Manche dès l'époque préromantique et jusqu'au 20è'" siècle. La dernière partie,

enfin, consiste en une analyse approfondie des représentations de nos deux ci-

toyens britanniques au travers de leurs écrits. Quel a étéle regard qu'ils ont res-

pectivement posé sur notre pays ? Quel genre d'avatars de Guillaume Tell sont-ils

ressortis de leurs ouvrages ? À quel point ces représentations ont-elles influencé

le public anglais ? Voilà autant de questions auxquelles I'auteur a essayé de don-

ner une réponse.

Il est vrai que Gavin de Beer et Arnold Lunn sont relativement peu connus

du grand public en Suisse comme en Angleterre. Le premier fut surtout un scien-

tifrque érudit qui s'intéressait aux voyageurs qui ont parcouru le sol helvétique' Il
produisit un volumineux recensement du séjour de ceux-ci dans Travellers ín

Switzerland, véritable <<bible> pour chercheurs académiques. Son compatriote,
A. Lunn, se caractérise davantage par son rôle d'homme engagé dans le dévelop-
pement du tourisme et du ski dans les Alpes. Il s'occupa pendant plus de cin-
quante ans de la publication du British Ski Year Book, un journal qui représentait
une véritable fenêtre ouverte sur la Suisse pour des milliers d'Anglais. En fait,
ces deux < suissophiles D ont eu la particularité de façonner des représentations
très différentes de leur pays d'adoption. Tout d'abord celle d'un savant poin-
tilleux à la recherche des détails les plus infrmes ¡elatifs aux passages de voya-
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geurs. La Suisse et ses habitants sont représentés comme le cadre de l'émer-
veillement de ces visiteurs européens. Les clichés y sont rares ou directement at-
tribués à leurs initiateurs. Lunn, par contre, décrit un pays haut en couleur et dont
les habitants typiques, les <berglers>>, correspondent assez fidèlement à I'image
des montagnards dotés d'un esprit régionaliste et de bras noueux.

Loin de reprendre tels quels les stéréotypes habituellement appliqués aux
Suisses et à leurs montagnes, l'étude des publications de ces deux auteurs a mon-
tré que les images présentées au public britannique sont à la fois tributaires des
clichés communs à cette époque et de la position particulière qu,occupaient les
Anglais à une époque où le voyage se démocratisait et devenait du tourisme de
masse. Ainsi, la démarche première de cette étude concerne essentiellement les
représentations de la Suisse et des Suisses par deux sujets britanniques imprégnés
des considérations victoriennes de leur temps. L'auteur espère, au travers de cette
recherche, avoir rendu justice au travail de deux personnages hors du commun
qui ont contribué à faire connaître la suisse outre-Manche, chacun à sa manière.

Alexandre GsRB¡x

Le voyage en Suisse et la Bibliothèque nationale suisse

Des liens de quasÍ-parenté

L'intérêt que la Bibliothèque nationale suisse porte au voyage en Helvétie ne
date pas d'hier. Rien d'étonnant à cela se dira-t-on, puisque cette institution, née
seulement en 1895, a pour mandat (défini par le législateur en lgll et étendu en
1992) d'acquérir, de conseryer et de mettre à ra disposition de chacun les
Helvetica, autrement dit les ouvrages, anciens et modernes, ayant trait à la Suisse.
En verlu de ce mandat, notre * BN - a donc acquis, au fur et à mesure des années
et des dons qui lui parvenaient, un fonds considérable de livres, de périodiques et
de médias (bandes son, vidéos, publications électroniques), concentrant au-
jourd'hui dans ses murs I'essentiel de la mémoire intellectuelle et culturelle du
pays. Bien entendu, les ouvrages relatifs au voyage en Suisse y sont largement re-
présentés, qu'il s'agisse de récits d'écrivains fameux, de guides réputés ou de
journaux rédigés par de simples touristes.

cela dit, il existe un autre point de contact entre notre établissement et la
thématique du voyage en Suisse. chose étonnante, ce point de contact est à re-
chercher avant même la naissance de la Bibliothèque nationale suisse. Il faut en
effet remonter au début du XIX" siècle, aux an¡ées de l,Empire napoléonien. En
effet, en 1812, Philippe Albert stapfer, Bernois d'origine, mais qui vivait à paris
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depuis quelques années déjà,rédigea, à la demande des éditeurs Treuttel et Würtz,

tn Voyage pittoresque de I'Oberland 8. Véritable somme d'érudition et synthèse

admirable de ce qui avait été écrit sur la Suisse précédemment, ce livre était bien

srìr abondamment illustré. Stapfer y décrivait avec talent et finesse l'histoire de la

Suisse et du canton de Berne en particulier, s'attardant sur I'attrait remarquable

que les hautes montagnes de l'Oberland exerçaient sur les âmes sensibles aux ex-

pressions sublimes de la nature, citant çà et là les témoignages d'illustres visi-
teurs étrangers. Quelles que soient les grandes qualités de cet ouvrage, nous ne

l'évoquerions pas dans ces lignes si son auteur n'avait été l'ancien " Ministre des

arts et des sciences de la République helvétiqse " - le premier ministre de la

culture, en somme, que la Suisse ait connu. Plus précisément, c'est ce même

Philippe Albert Stapfer qui, au tournant du XVIII" siècle, époque durant laquelle

une grande majorité de I'Europe se voyait confrontée aux appétits hégémoniques

de la France, avait imaginé et conçu la première bibliothèque nationale suisse.

Le 3 janvier 1799, en effet, Stapfer s'adressait en ces tennes au Directoire
exécutif afin qu'on recensât enfrn les fonds manuscrits et imprimés conservés,

notamment, dans les bibliothèques des couvents : " Daignez accordet aussi votre

attention aux bibliothèques éparses dans I'Helvétie et qui sont propriété natio-

nale. [...] Quelques-uns des plus beaux monuments de I'antiquité échappèrent

aux ravages du temps, et la stupidité monastique, en les tenant ensevelis dans la
nuit des cloîtres, les réservait comme un dépôt sacré pow des jours plus heu-

reux. " e Pour Stapfer, il était en effet devenu grand temps de réunir les trésors in-
tellectuels éparpillés en Suisse, de manière à les mettre à I'abri des pillages, tels

ceux dont notre pays venait d'être victime. L'idée d'une bibliothèque nationale

suisse est donc née dans l'urgence des conflits révolutionnaires.
Malheureusement, la bibliothèque nationale imaginée par Stapfer fit long feu. À
peine eut-on rassemblé quelques collections pour constituer le fonds de la
" Nationale " que la République helvétique était abolie. Résultat : le fonds en

question fut liquidé en 1803, vendu au poids.

En conséquence, il fallut attendre quatre-vingt dix ans avant qu'une nouvelle
bibliothèque nationale vît le jour en Suisse... Depuis lors, les collections de la
BN rassemblent quelque 3 500 000 documents, parmi lesquels plusieurs centaines

d'ouwages relatifs au voyage en Suisse.

8. [Philippe Albert Stapfer], Voyage pittoresque de I'Oberland ou Description de vues prises
dans I'Oberland, district du canton de Berne, Paris, Treuttel et Würtz, 1812.

9. "Le Ministre des Arts et des Sciences de la République Helvétique, une et indivisible au
Directoire Exécutif', Lucerne, 3 janvier 1799. [Archives fédérales, Erziehungswesen
r798-1801,5791.
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Et in Helvetia ego

consciente de l'intérêt historique de ce fonds, I'institution a à cæur de le
mettre en valeur. Pour ce faire, elle a porté ses efforts dans trois directions. Dans
un premier temps, il s'est agi de présenter sur le site web de la BN lo un échan-
tillon de textes ayant trait au voyage en suisse proprement dit ou fondant,tels La
Nouvelle Héloïse, f idée d'une Suisse aux accents tout à la fois mythiques et pit-
toresques. c'est ainsi qu'à côté, par exemple, du poème des alpes de Haller, du
journal de Montaigne ou des lettres de Goethe, de James Fenimore cooper et de
Gibbon, nous avons proposé de larges extraits du voyage dans I'oberland que
nous venons d'évoquer. Cette anthologie aux dimensions encore modestes (ras-
semblant une cinquantaine de textes, essentiellement en français) est appelée à se
développer. Surtout, elle servira de plate-forme de promotion à un deuxième tra-
vail, beaucoup plus ambitieux, intitulé " Et in Helvetia ego ,' et destiné à fournir
via la " Toile " un ensemble non plus d'extraits, mais de textes présentés dans
leur intégralité ; à terme, cette bibliothèque virtuelle du voyage en Suisse, dont le
mode de fonctionnement ressemblera à celui de Gallica il, devrait totaliser un
millier de titres. Pour le moment, une centaine de volumes sont déjà numérisés ;
ils devraient être accessibles sur Ie site de la BN dans le courant de l,année.

Enfin, dans le cadre de sa modernisation, la BN reprendra possession, en
1'an 20o1, de ses locaux fraîchement rénovés. De plus vastes espaces seront ou-
vefs au public, notamment une bibliothèque de consultation en libre accès ras-
semblant des ouvrages de référence concernant la suisse. À côté des domaines
traditionnels- géographie, histoire, droit, littérature, arts, etc. - figurera un sec-
teur entièrement consacré au voyage en suisse. constitué d'environ cinq cents
ouvrages, il rassemblera, pour I'essentiel, des fac-similés d'éditions anciennes
produits par les soins de ta BN et de l'entreprise valaisanne Les Éditions à la
carte ainsi que des ouvrages critiques.

Regard " objectif " (celui, par exemple, du photographe) ou miroir délibéré-
ment déformant, le voyage en Suisse, qu'il ait été vécu par des étrangers ou par
des suisses, pose d'une façon sans cesse renouvelée la question de liidentifica-
tion à un pays, la question d'une relation spéculaire - voire spéculative - à une
culture, à des " mceurs ", à une géographie humaine... En ce sens, il explore par-
faitement le concept de Landeskunde sur lequel fut fondée la mission de collec-

l0'L'ad¡esse du site de la BN esl. www.snr.ch. celui de Et in Hervetia ego est
www-snl.ch /f/ aktuell / index.htm.
ll ' Gallica est la bibliothèque virtuelle de la Bibliothèque natíonale de France @altica.bnf.fr).
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tion de la Bibliothèque nationale suisse. C'est dire combien, à ce titre, il mérite
de la part de cette dernière une attention toute filiale.

Olivier Beuenru¡rste.n

Collaborateur scientifique à la

Bibliothèque nationale suisse

PUBLICATIONS RÉCENTES SUR LE VOYAGE EN SUISSE

Itinerari sublimi, viaggi d'artisti tra il 1750 e it 1850, a cura di Manuela KAHN-
ROSSI. Lugano : Museo Cantonale d'Arte / Milano : Skira, 199g, 341 p., ill.

De toutes les publications qu'a suscitées la commémoration des événements
de I 798, celle-ci est de loin la plus remarquable. pour célébrer I'indépendance du
Tessin, la directrice du Musée de Lugano n'a pas voulu s'enfermer dans la ch¡o-
nique locale, elle a choisi au contraire de s'insérer dans ce thème universel qu,est
I'Homme face à la Nature, en traitant du regard de I'artiste sur les montagnes au
moment de <<l'invention du sublime>>. L'ouwage est à la fois un catalogue d,ex-
position de près de 400 numéros et un recueil collectifdont les contributions sont
signées Loa Haagen Pictet, Jean-Pierre Haldi, william Hauptmann, EvaKorazija,
Renato Martinoni, Marcel R. Roethlisberger, Madeleine pinault sorensen,
Markus schwyn, Kurt wanner, Bruno weber, Timothy wilcox et Lidia Zaza-
Sciolli. Tandis que la seconde partie regroupe les artistes par écoles (les Anglais,
les Français, les Danois, les suisses), la première partie, plus thématique, s'at-
tache à la topographie, aux conditions climatiques, aux moyens de transport, aux
aléas du tourisme. une très belle étude est consacrée à l'iconographie du pont du
Diable, une autre aux premiers guides de voyage, d'autres encore aux cols alpins
ou aux glaciers. une magnifique conclusion sur la typologie du paysage lie la
gerbe. L'illustration, composée de près de 150 reproductions en noir et blanc et
de 77 planches en couleurs, est d'un prodigieux intérêt et d'une réelle beauté.

ce qui mérite d'être relevé ici, c'est qu'à côté des noms de quelques grandes
vedettes incontournables (cozens, pérignon, Turner, Bartlett, Thorvaldsen,
Ande on ftouve
cises tions sur
d'un beaucoup
(1776), charles Gore (1777-1779),Francis Towne (17g0-l7gl) et John warwick
Smith (1781), Pierre-Hen¡i de valenciennes (r78r), Friedrich Rosenberg (17g2),
carl Gotthard Grass (dès 1790) et, sous la Restauration, Achille Michallon

1822), Prosper Barbot (1825), Henry Gastineau (dès
1838), Karl Georg Graeb, d'aufres encore, que le

rs in Swítzerland de sir Gavin de Beer n'avait pas

En résumé donc, et même sans l'index onomastique que I'on aurait souhaité,
un catalogue superbe qui reno
de Lugàno, La Suisse sublime
troduction de William Haup
contribution de premier ordre
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BLAIKIE, Thomas, Sur les terres d'un jardinier, journal de voyages 1775-1792,
traduit de I'anglais Janine BARRIER, annoté par Janine BARRIER et Monique
MOOSER. Besançon : Éditions de l'Imprimeur, 1997 (cool. <Jardins et pay-

sages>),304 p., ill.

Botaniste d'origine écossaise, Thomas Blaikie (1750-1838) était connu pour

avoir été dans la France de Louis XVI I'un des créateurs du <jardin anglais>> et

lorsque Francis Birrell publia en l93l sonjournal inédit, il l'intitula tout naturel-

lement Diary of a Scotch Gardner at the French Court.l:|'lais un lecteur s'avisa
que Blaikie, avant de s'installer à Paris et de devenir le jardinier en chef du comte

d'Artois et du duc d'Orléans, avait herborisé en Suisse durant sept mois pour le

compte de deux botanistes anglais et que sur les 220 pages de son journal im-
primé, il s'en trouvait 70 qui étaient consacrées à sa << saison > helvétique. Ce lec-

teur se nommait Luc Seylaz, il était professeur à l'Université de Lausanne et

l'idée lui vint de publier une traduction française des pages suisses dujournal de

Blaikie, ce qu'il fit avec une introduction et douze illustrations sous le titre de

Journal de Thomas Blaikie, excursion d'un botaniste écossais dans les Alpes et Ie

Jura en 1275 (Neuchàtel,La Baconnière, 1935, 160 p.).

Voici donc maintenant l'intégralité du journal de Thomas Blaikie mis à la
portée du lecteu¡ francophone. L'édition, fort élégante et assez richement illus-
trée, contient une introduction et, en appendice, la même liste latine des 440

plantes récoltées par Blaikie en Suisse que l'on trouvait dans l'édition originale
anglaise, mais elle est dépourvue du précieux index des noms que cette édition
originale compofait.

Le journal du séjour de Blaikie en Suisse (mai-novembre 1775) figure aux p.

43-ll8 de l'ouvrage, divisé en trois chapitres dont les titres accrocheurs sont ma-

nifestement de l'invention des éditeurs. La traduction renouvelle assez heureuse-

ment celle de Luc Seylaz,les notes en revanche lui sont empruntées et si de rares

erreurs ont été reproduites (Jean-Laurent Garcin, par exemple, est toujours quali-
fié de seigneur de Cottens-sur-Aubonne !), quelques nouvelles bél.ues trahissent
une certaine méconnaissance des lieux (ainsi, p. 43, quand Blaikie, quittant le
Fort-de-l'Ecluse pour se diriger sur Genève, traverse le village de Collonges, les
éditeurs restituent Collonges- [sous-Salève] !).

On peut augurer sans risque que cette traduction sera plus utile aux historiens des
jardins qu'à ceux du voyage en Suisse.

Turner et les Alpes, 1802, exposítion organisée avec la Tate Gallery Londres,

[catalogue réalisé par] David BLAYNEY BROWN, conservateur de la Collection
Turner, commissaire de I'exposition. Martigny : Fondation Pierre Gianadda,
1999,216 p.,1ll.

Parmi les peintres qui ont parcouru la Suisse, il en est peu dont le voyage ait
été aussi marquant que celui de Turner. Et parmi les ouvrages consacrés à cet ar-
tiste, il en est peu qui soit aussi beau que celui-ci. Profitant de l'accalmie procurée
par la paix d'Amiens, on sait que Turner a séjourné longuement su¡ le continent en
1802, qu'il a passé les mois d'été dans les Alpes, circulant de Chamonix au Saint-
Gothard par Aoste, le Grand-Saint-Bernard, Martigny, le Pays d'En-haut,
l'Oberland bernois et le Brunig et rappofant de cette fondatrice randomée
quelque 400 pochades conservées aujourd'hui à la Tate Gallery de Londres.

Une septantaine de ces Guvres sont reproduites en toutes couleu¡s dans le
présent catalogue et permettent de prendre la juste mesure du génie de Turner.
Tous les effets, tout le sublime des paysages alpestres de la grande peinture ro-
mantique sont déjà présents dans ces légers crayons, dans ces délicates aquarelles
aux couleurs et aux contours contrastés.

En introduction et commentaire (sur deux colonnes, l'une pour I'original an-
glais, I'autre pour la traduction française), < le Grand Tour de Turner, les Alpes et
la Suisse en 1802 > sont présentés de manière fouillée par le conservateur de la
collection David Blayney Brown, qui ne manque pas d'opérer des rapproche-
ments entre certaines des esquisses de 1802 et des æuwes plus tardives et sou-
vent plus élaborées. Le volume est complété par une carte de l'itinéraire suivi par
Turner et (sur deux colonnes et en deux langues également) par une chronologie
détaillée de sa vie et de ses ceuvres.

Au total, un ouvrage de valeur à la fois pour l'histoire de I'art en Europe et
pour celle du voyage en Suisse.

VIEUSSEUX, Giovan Pietro, Journal-itinéraire de tnon voyage en Europe
(1815-1817), con il carteggio relativo al viaggio, a cura di Lucia TONINI.
Firenze : Leo S. Olschki, 1998 (Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux,
Studi 6), L-373 p., ill.

Illustrée de cartes et de reproductions dans le texte et hors-texte, précédée de
trois études de Maurizio Bossi, Romano Paolo Coppini et Luigi Mascilli
Migliorini, complétée par des documents épistolaires copieux, par une nomencla-
ture biographique, une bibliographie et deux riches index, l'édition de ce texte
important est exemplaire, mais procurera une déception à notre public. car
vieusseux, circulant d'Amsterdam à odessa et de Bergen à constantinople, par-
court toute l'Europe - mais néglige la Suisse et quand il se rend de Florence à
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Lyon par le Simplon et Genève en septembre-octobre 1814, <je me dispense de
prendre des notes sur cette partie de mon voyage)), annonce sonjournal.

SAVY, Nicole, Victor Hugo, voyageur de l'Europe, essai sur les textes de voyage
et leurs enjeux. Bruxelles : Éditions Labor, 1997 (coll. <Archives du futur>), 185
p.

Victor Hugo a beaucoup voyagé : en Italie, en France, en Belgique et aux
Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne, en Suisse également. De nombreux tra-
vaux ont été consacrés à certains de ces voyages, mais aucun ouvrage ne les avait
jamais envisagés dans leur globalité. L'approche de Nicole Savy est d'abord thé-
matique : elle étudie les voyages d'enfance et les (étés de jeunesse>>, la passion
de I'archéologie et << l'invention du paysage >, les modes de transport aussi. Mais
certaines sections sont consacrées plus spécifiquement à un pays, et c'est le cas
pour la Suisse : les pages intitulées < Le voyage aux Alpes > (p. 53-66) présentent
à la fois l'excursion à Chamonix de 1825 et le tour de Suisse de 1839, marqué par
l'éblouissement du Rigi. Précis dans ses analyses, le livre de Nicole Savy se lit
avec agrément.

Le sentiment de la montagne. Grenoble : Éditions Glénat /Musée de Grenoble,
1998, 288 p., ill.

Le Cattedrali della Terra, la rappresentazíone delle Alpi in ltalia e in Europa
1848-1918. Milano : Electra, 2000, 196 p., ill.

La peinture alpestre, décidément, conserve un public que le foisonnement
des expositions ne décourage pas.

Celle de Grenoble, présentée ensuite à Turin, réunissait 225 æuvres et son
catalogue mérite de retenir l'attention pour plusieurs raisons. D'abord parce que
toutes les æuvres exposées y sont reproduites en couleurs. Ensuite parce que ce
somptueux album est précédé d'une dizaine d'études fouillées, accompagnées
elles aussi d'une riche illustration et qui font le point sur la << mode >> de la mon-
tagne au XVIII" siècle (Ph. Joutard), sur la montagne vue par les peintres suisses
(Marcel Roethlisberger), français (Bruno Foucart), britanniques (Barthétemy
Jobert), allemands (Elisabeth Décultot) et italiens (Marisa Vescovo), sur les
pierres animées et les montagnes anthropomorphes (Sigrid Metken), sur la mon-
tagne de verre et le cristal (Thierry Dufrêne), sur d'autres thèmes encore. Enfin,
parce que le volume s'achève sur un (<panorama littéraire>>, où Michael Jakob a
réuni les textes (tous écrits ou traduits en français) d'une quarantaine d'écrivains-
voyageurs- cette petite anthologie intéresse la Suisse et les Alpes d'un bout à
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l'autre et I'on ne s'étonnera pas qu'il en aille de même pour la majorité des 225
ceuvres reproduites. C'est dire que ce beau volume, dont les maîtres d'ceuvres ont
été Serge Lemoine, conservateur en chef du Musée de Grenoble, et Isabelle Ewig,
chargée de mission, constitue pour les historiens du voyage en Suisse un très pré-
cieux réservoir de textes et d'images.

L'exposition de Milan, organisée cette année par Letizia Scherini, réunit
quelque 140 æuvres, que le catalogue décrit en fin de volume dans l'ordre alpha-
bétique de leurs auteurs et qu'il reproduit toutes en pleine page, mais non pas

toutes en couleurs. Et pour cause : I'originalité de I'entreprise est en effet d'avoir
confronté à la grande peinture (de Caspar Wolf à Ferdinand Hodler, présentée par
un trio féminin composé de Valentina Anker, Gianna Piantoni et Annie-Paule
Quinsac) la littérature alpestre d'un côté (rapidement évoquée par Enrico
Camanai) et surtout la photographie (étudiée de main de maître par Giuseppe
Garimoldi) et le cinéma (introduit en pionnier par Piero Zanotto). L'accent n'est
pas mis ici sur le voyage, mais sur le paysage, auquel Letizia Scherini a consacré
une magistrale << note > introductive. Tout le volume peut intéresser néanmoins les
historiens des voyageurs en Suisse, qui y trouveront une exceptionnelle moisson
d'images.

THEVOZ, Jean-Pierre, Hôtes cëlèbres de Lausanne et des rives du Léman, pré-
face de Jean-Pascal Delamuraz. Lausanne : Éditions de l'Imprimerie Vaudoise,
2000, 238 p., ill.

<Dans le cadre forcément restreint d'un tel livre, déclare l'auteur dans son
Avant-propos, il a fallu se limiter à quelques figures marquantes ou typiques de
ces 300 dernières années >>. À la vérité, il aurait même mieux valu se contenter du
XX" siècle, car les pages consacrées aux rares étrangers sélectionnés aux époques
précédentes (Abraham Duquesne, Rousseau, Voltaire, Gibbon, Mozart, Germaine
de Staël et Benjamin Constant, Napoléon, lord Byron, Corot, Mickiewicz, le ma-
réchal von Moltke, victor Hugo, Sainte-Beuve, charles Dickens, Viollet-le-Duc,
courbet, Saint-Saëns) ne sont manifestement pas les meilleures d'un ouvrage qui
vaut surtout par ses documents photographiques. En revanche, pour les cent der-
nières années, d'Elisabeth d'Autriche à Noureev et de sarah Bernhardt à Mobutu,
Jean-Pierre Thévoz passe en revue et met en reliefprès d'une centaine de célé-
brités que font revivre une attrayante sélection de photos de presse et des notices
fort bien enlevées. c'est là un excellent travail de journaliste chevronné. Dans
I'optique de la présente revue, il appert néanmoins qu'etrtre les têtes couronnées,
les hommes politiques, les militaires haut gradés, les vedettes de la scène et de
l'écran, les peintres, les musiciens, les écrivains célèbres enfin, il n'y a point de
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place pour les voyageurs. Signihcativement, le seul qui ait été retenu, Blaise
Cendrars, est un globe-trotter. À contrario, cet ouvrage démontre que la Riviera
vaudoise, au XXe siècle, n'offre plus rien à découvrir aux vrais voyageurs. Un
verdict sans appel ?

Jean-Daniel CeNoeux

Voyages en détails : chemins, regards et autres traces dans la montagne, publié
sous la direction de Danielle BUYSSENS et Claude R_EICHLER avec la collabo-
ration de Bernard DEBARBIEUX, Revue de géographie alpine, numéro hors-
série, coll. <Ascendances>>, 1999, 142 p.

Au cours des siècles, I'homme a pris une place de plus en plus prépondérante
dans la nature. Sa relation avec la montagne en particulier n'échappe pas au phé-
nomène. Ce livre, recueil de onze articles, se concentre sur certains détails de
cette relation, à savoir <<ceux qui, dans le grand spectacle de la montagne, font
voir la présence et les interventions humaines : personnages, objets, activités,
constructions, usages, marquages, traces... >. Il en résulte quelques articles sur-
prenants et originaux comme ce texte (<Le paysage sur le cceur>), superbement
illustré, qui explique comment les peintres sur émail genevois ont réussi à rendre
sur des bijoux de quelques centimètres la puissance et la beauté de la montagne.
La cascade alpine, les auberges et hôtels de montagne ainsi que les bergers et les
promeneurs font, entre autres, l'objet d'analyses sur l'évolution de leurs repré-
sentations respectives. Autant d'approches différentes et pluri-disciplinaires pour
traiter finalement d'un même thème : le <paysage de montagne du point de vue
de sa perception et de sa représentation>>.

À signaler aussi la parution dans les Annales Benjamin Constant, n"22, 1999,
d'un texte d'Anne HOFFMANN et d'Antoinette LERESCHE, <<Un inédit de
Charles de Constant : Le Journal d'une course à Lqusanne et Montreux.>>. Ce
texte retrace le court périple d'une semaine qu'a entrepris le cousin de Benjamin
en 1834, quelque quatorze mois avant sa mort. Puissent ces quelques pages nous
donner I'envie de suiwe son conseil : << Mais pourquoi vouloir dormir ? Lève-toi,
voyageur ! Va respirer l'air frais du matin !>> À bon entendeur !... BC

Une riche mine américaine de journaux et de lettres de voyages

La <<Beinecke Rare Book and Manuscript Library>> de New Haven
(Connecticut) conserve un fonds particulièrement ¡iche en lettres et en relations
de voyage. Il s'agit de la <<James Marshall and Marie-Louise osborn collection>

dont les origines remontent aux achats de James Osborn avant-guerre et qui
continue de s'accroître chaque année par des acquisitions nouvelles. Sous f im-
pulsion de Stephen Parks, <<curator> de la collection, John Marciari vient de pu-
blier un précieux catalogue de 313 notices intitulé Grand Tour diaries and other
travel manuscripts in the James Marshall and Marie-Louise Osborn collection
(New Haven, The Beinecke Rare Book and Manuscript Library, 1999 ; <The Yale
University Library Gazette Occasional Supplement 2>>, 172 p.).

La collection comprend tout à la fois des manuscrits reliés en volume, des
lettres, des notes et des dessins en porte-feuilles, des dossiers d'archives. Nous
nous bornons à présenter brièvement ici, en une quintuple série chronologique,
les documents (tous écrits en anglais saufannonce contraire) qui peuvent intéres-
ser la Suisse et nous reprenons les datations et les identifications de John
Marciari, en renvoyant pour plus de détails à ses savantes notices.

1. Journaux de voyage concernant plusieurs parties de la Suisse

1727-1728
Matthew WISE (1703-l 776)
<Description of France, Lorrain, Alsace, Switzerland, Republic of Geneva, Savoy, and
Piedmont>>, 170 p. autogr.
Osborn C.284 Marcia¡i 57

1758

[Voyageur anglais non identifré]
Guide etjournal de voyage à travers I'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suisse et I'Italie,
158 p.
Osborn MS C.469 Marcizri 92

1781-1784
John Thomas Stanley, lst baron STANLEY OF ALDERLEY (1766-1S50) <<Journeys into dif-
ferent parts ofEurope in the years 1781.1782.1783. 1784> (et notamment en Suisse), 53 p.
autogr.
Osborn MS C.270 Marciari 158

I 787- I 788
Thomas WATKINS (17 6l - 1829)
Journal d'un Grand rour en France, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suisse et en Italie þartielle-
ment repris dans le recueil de ses Travels through swisserland, Itaty, Sicity, etc. de 1792), env.
380 p. autogr.
Osborn MS C.l 82 Marciari 172

1790
Edward AUSTEN KNIGHT (1767-1852)
Journal de Gênes aux Pays-Bas par la suisse et I'Allemagne (le.juin - 3l juillet 1790),90 p.
autogr.
Osborn MS C.518 Ma¡ciari lg0
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1814-1815
Sir William GELL (1777-1836)
Journal d'un tour d'Allemagne, de Suisse et d'Italie en qualité de chambellan de la reine

Caroline (8 août 1814 - 3l mai l8l5),129 f. autogr.

osborn MS D-293 Matciati222

l8l5- l8l 6

Harriet DENNISON
Journal en forme de lettres d'un Grand Tou¡ sur le continent (1"'juillet 1815 - 24juin 1816),2

vol., 86 + 70 p.
Osborn MS D.358 Mzrcíari229

1816-18r8
Frances Anne TEMPEST, future marquise de Londonderry (?)

Journal d'un Grand Tour à travers la France, l'Italie, I'Autriche, la Bavière et la Suisse (8 oc-

tobre l8l6 - 2 septembre 1818),232p.
Osborn MS D.166 Matciari 234

I 839
John Sayer HAYGARTH (1811-1865)

Joumal ã'un voyage eû Italie par la France et la Suisse, retour pil I'Allemagne et les Pays-Bas

(15 juillet - septembre 1839), 2 vol-,21'l + 257 p. autogr.

Osborn MS D.56 N.f.atciari294

Vers 1840

[Voyageur anglais non identifié]
Voyage en France et en Suisse, 93 P.

Osborn MS D.l19 Marciari 296

1816- 1817

[Voyageur anglais non identifié]
Journal d'un voyage avec sa mè¡e et avec Fanny (sa sæur ?) en France, en Suisse et en Italie
(1"'juitlet l8l6 - I août 1817), 744 p., copie ultérieure
Osbom MS D. 190 Marciari 235

1818-1819
Mabella ou Elizabeth ALEXANDER (?)
Journal d'un Grand Tour de France, de Suisse et d'Italie (mars 1818 -juillet 1819), env. 200 p

Osborn MS D.324 Marciari24l

t824-1825
Margaret Spearman, veuve de Calverley BEWICK ( -1859)
< Tour in France, Switze¡land, and Italy > (5 mai 1824 - 5 août 1825), 570 P. autogr.
Osborn MS D.354 Marciari 257

l 828-l 829
George F. WILLIAMS
Journal de voyage de Boston à Saint-Pétersbourg par I'Algleterre, la France, I'Italie, la Suisse,

l'Allemagne et la Scandinavie (1e'octobre 1828 - 31 août 1829), 162 p. autogr.
Osborn MS D.323 Marcíari 271

1829
Richard STOCKER
<First Impressions ofa Tou¡ from London to Geneva by Calais and return through the Jura
Mountains and Paris> (12 août - septembre 1829),242 p. autogr.
Osborn MS D.359 Marcíai273

l 830
Thomas FAIRFAX
Journal d'un tour en Allemagne, Russie, Pologne, Autriche, Suisse, France et Italie (15 mai -
29 septembre 1830), env. 200 p. autogr-
Osborn MS D.345 Marciari 274
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2. Journaux de voyage concernant une seule partie de la Suisse

I 658-l ó60
Richard COLEBRANDE (l 61 4-r 67 4)
Journal d'un Grand Tour de France et d'Italie, par Nice à I'allet par Genève au retour, 215 p.

autogr.
osborn MS 8'266 Marcia¡i 2l

r6s9-1662
Thomas TURNER
<Itinerary. 1659-1662>>, soit Grand Tou¡ de France et d'Italie, avec excursion à Genève, l8ó
p., copie de I'original faite au XVIII" siècle par B. Leech
Osborn MS C.177 Ma¡ciari 23

Vers 1663
Richard LASSELS (1 603-l 688)
<The Voyage ofltaly> (soit divers itinéraires pour se rendre en ltalie, l'un d'eux par Genève,

publiés sous le même titre en 1670), 672p. autogr.
Osborn MS 8.324 Marciari 13

t737
John MUCKLOW
Journal d'un tour de France incluant Genève (2juin - 19 août 1737), 88 p. autogr.

Osborn MS C.319 Marcia¡i 67

3. Lettres de voyage

1708, 30 décembre
Charles SOMERSET (l 689-1 7 I 0)
Lettre autogr. écrite de Genève à Charles Adldrich, donnant des détails sur son voyage
d'Allemagne en Suisse
Osborn File 36.12 Marcia¡i 48

t730-174t
Joseph SPENCE (1699-1 7ó8)
Lettres écrites à sa mère durant ses trois tours continentaux, et notamment de Genève, env. 350
f., copie presque contemporaine des originaux conservés aujourd'hui à la British Library (MSS
Egerton 2234-2235 et Add. 33065)
Osbom Ms C.427 Marciari 60
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t752-1753
William LEE (1726-17 7 8)
49 lettres autogr. écrites à son père Sir William Lee durant son Grand Tour à travers la France,

la Suisse, l'Italie, I'Autriche et l'Allemagne
Osborn MSS 52 (Lee Papers), Box 3 Marciari 84

1835,30 novembre
Sir John BOTWRING (1792-1872)
Lettre écrite de Bâle à Charles Bowring décrivant ses voyages en France, aux Pays-Bas, en

Allemagne et en Suisse
Osborn File 43.284 Marciari 289

4. Notes, correspondances, carnets et âutres papiers de voyage

1573,juin - l576,juin
Sir Philip SIDNEY (1554-1586)
Lettres en latin, en français et en italien à lui adressées à l'époque de son Grand Tour conti-

nental ou immédiatement après, notamment par ses amis de Bâle
osborn MS F4.14 Marciari 2

1646,mai
John EVELYN (l 620 -l 7 0 6)
< The Leagues of the Grisons >, notes prises durant son Grand Tour continental, 1 p. autogr.

Osborn File 12.206 Marciari 15

t739-1740
Arthur SMYTH, archevêque de Dublin (1716-1771)
Trois lettres écrites en français, à lui adressées de Lausanne et de Paris par des correspondants

non identifiés, durant un Grand Tour continental où il accompagnait William Cavendish, plus

tard 4ème duc de Devonshire
Osborn File 44.31 Marciari 71

1770
Charles BURNEY (1726-1814)
fournaux et matériaux de son Grand Tour de France et d'Italie par Genève (7 juitr'24 dé'
cembre 1770), partiellement utilisés dans son ouv¡age : The Present State ofMusic in France
and ltaly, 7'l7l, 3 vol. partiellement autogr.
Osborn MS C. 194 Ma¡ciari I I 8

177 r-1773
Norton NICHOLLS (l 742-1 809)
Correspondances et autres papiers relatifs à ses nombreux voyages faits sur le Continent et
dans les Iles britanniques (1763-1786), et notamment letfres écrites à sa rnère Jane Floyer
Nicholls et lettres reçues de son ami Karl Viktor von Bonstetten durant son Grand Tour de
France, de Suisse et d'Italie fiuin 1771-mai 1773), 8 vol.
Osborn MS C.467 Marciari 105 et 124

l 787-l 788
Sir Charles BLAGDEN (1748-1820)

A) Notes, correspondances et autres papiers relatifs à ses voyages (1770-1820), notamment à

son tour de Fra¡ce et de Suisse (1788), 7 boîtes
Osborn MSS 51 (Blagden Papers) Marciari 120

B) Carnets de voyage (1776-1788), tenus notamment durant son tour de France et de Suisse
(1 787-l 788), Mss autogr.
Osborn MS FC.l6 Ma¡ciari 140
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1753, l"' février - 1754,24 jatvier
Thomas Townshend, futur lord SYDNEY (1733-1800)

Quatre lettres autogr. écrites de Lausanne et de Paris à son père et homonyme Thomas

Townshend, donnant notamment les noms d'autres Anglais rencontrés en voyage

Osborn Files 37.257-37.260 Marciari 8ó

1762,3 dêcembre
James HUTTON (1721-1797)
Lettre écrite de Genève à Ríchard Phelps, mentionnant les noms des Anglais rencontrés sur

place
osborn File 18.453 Ma¡ciari 103

1771, 1e'août
Margaret Rolle, countess of ORFORD (1710-1781)
Lettre écrite de Saint-Genis (Pays de Gex) à H.W. Sharpe exposant ses projets d'étape à

Genève et de voyage en Italie
OsbomFile 44.272 Marcíari 122

1783, juin-novembre
Samuel POHL
Quatre lettres autogr. écrites de Lausanne et de Vienne à James Stopford, 2nd Earl of
Courtown, I'une d'elles contenant le récit de son voyage de Lausanne à Vienne par
Schaffhouse, Ulm et Munich
Osborn File 31.268 Marciari 162
1791,27 septembre
Maria Josepha Holroyd, baroness STANLEY (1771-1863)
Lettre autogr. écrite de Lausanne à Norton Nicholls relata¡t son voyage de Dieppe à Lausanne
et la rencontre de plusieurs Anglais
Osbom File 36.369 Marciari 183

l8l6, l9juillet
Robert FINCH (1783-1830)
Lettre écrite de Berne à Charles Parr Burney donnant des nouvelles de ses voyages en France
et en Suisse
Osborn File 48.99 Marciari 232

1818, 10 aoû.t - 1824, 17 septembre
George Gerard de Hochepied, I st baronet LARPENT (l 776-1 855)
Huit lettres écrites à sa mère, Mrs John Larpent, durant ses voyages en Angleterre, en France et
en Suisse
Osborn Files 21.243-21.250 Marciari242
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5. Iconographie

I 830- I 860 approximativement
Famille BURNEY
Crayons et aquarelles d'amateurs exécutés par divers membres ou alliés de la famille durant

leurs voyages en Italie, en Suisse et en Grande-Bretzgte, environ 1000 pièces

osborn MS FD.59 Marciari 277

I 833-r 85 I
Augustus Welby Northmore PUGIN (1812-1852)
Dessins d'architecte exécutés durant ses voyages en France, en Allemagne, en Suisse (notam-

ment à Bâle et Lucerne) et aux Pays-Bas (reproduits en majeure partie dans le catalogue d'ex-
position A-W-N. Pugin Master of Gothic Revival, New York, Bard Graduate Center for Studies

in the Decorative Afs, 1995), 59 pièces
Osborn Pugin Drawings Matciari2ST

Ajoutons qu'à I'exception de Blagden, Bumey, Evelyn, Lassels et Watkins, aucun de ces

voyageurs ne frgurait dans le répertoire des Travellers in Switzerland de sir Gavin de Beer.

Jean-Daniel Ce¡loeux

TOURISME ET CULTURE:

Bicentenaire du passage de Bonaparte au Grand-Saint-Bernard

Le20 mai 1800, Bonaparte franchit le col du Grand-Saint-Bernard. Le futur

Empereur, à I'aube de sa carrière, réalise là un de ses plus grands exploits, en

tous les cas un des plus fetentissants. La ville de Martigny se souvient

aujourd'hui de cette aventure extraordinaire et organise ce printemps et cet êté,

pour le bicentenaire de ce passage, de nombreuses manifestationsl2. Nous profi-

tons de cet événement pour insérer une nouvelle rubrique " Tourisme et culture "
dans le bulletin. Nous avons eu la chance de rencontrer pour un long entretien M.

Léonard-Pierre Closuit, né à Martigny et passioDné par Napoléon Bonaparte, qui

vient de publier un livre sur ce fameux passage du col du Grand-Saint-Bernard :

Passage de Bonaparte au Grand-Saint-Bernard en mai 1800 (Notes et documents

rassemblés par l'auteur), Mafigny : Nouvelles Imprimeries Pillet S.4., 1999,

216 p.,1ll.

Avant de relater les points marquants de cet entretien, nous vous présentons,

en guise d'introduction, un ouvrage paru en 1990 qui nous entraîne merveilleuse-

ment vers les sommets enneigés du Grand-Saint-Bernard ! :

SANGSUE, Daniel (textes réunis et présentés par), Passlges romantiques des

Alpes,Lausan¡e: Éditions Fawe S.4., février 1990, 185 p.

<Le Grand-Saint-Bernard se révèle un formidable générateur de récits>>.

Effectivement, en plus de nombreux touristes, des écrivains ont commencé à fré-
quenter le Saint-Bernard dès le début du XIX" siècle. Le développement des

moyens de transport, une nouvelle perception de la montagne (avec, entre autres,

le succès du poème Die Alpen de Albrecht von Haller et le retentissement de la
lettre XXIII de la première partie de La Nouvelle Héloïse) vont contribuer à im-
poser le col du Grand-Saint-Bernard comme une étape obligée du <voyage dans

les Alpes >. Évidemment, le passage de Napoléon et de son armée de réserve en

mai 1800 ainsi que l'hospitalité légendaire des religieux renforcent encore I'at-
trait de ce lieu. Les différents textes réunis ici, écrits en majorité entre 1829 et

12. Entre autres, le 20 mai et le l5 juillet, un défiIé historique dans les rues de Martigny ainsi
qu'une revue des troupes à I'Amphithéâtre romain seront orgaDisés. Le l6 juillet, une reconsti-
tution historique de la bataille de Marengo aura lieu à Martigny avec 450 flgurants et 60 che-
vaux ! A signaler aussi au Vieil Arsenal de la Fondation Pierre Gianadda, la plus importante
exposition réalisée en ce siècle sur le passage des Alpes, du 20 mai au 22 octobre. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez consulter le site internet www. bonapartemartigny.ch.
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1839, montrent comment une nouvelle littérature, alpestre, est en train de se

mettre en place. Les écrivains évoluent dans leur perception de la montagne, mais

leurs textes, admiratifs ou i¡oniques, reflètent tous cet engouement que suscitent

alors les Alpes et le Grand-Saint-Bernard en particulier. D'ailleurs, à Stendhal

qui demande : < Le Saint-Bernard, n'est-ce que ça ? >), Charles Nodier pourrait ré-

torquer : << Si vous n'éprouvez ici aucune sensation nouvelle, n'en cherchez dé-

sormais nulle part. ). . . BC

n'est peut-être pas un exploit en soi, ce qui reste malgré tout extraordinaire, c'est

le nombre de personnes qui l'ont franchi' Il y a eu plus de 45'000 hommes, plus

de 6'000 chevaux, 300 véhicules hippomobiles et 50 canons ! La mise en route

d'un tel convoi demande quand même une organisation et des moyens tout à fait

exceptionnels. Déjà le ravitaillement posait problème ; un bataillon de bæufs a

été rassemblé à Dijon et ainsi, près de 800 bæufs sont partis le long du parcours

et chaque jour, les bouchers débitaient quelques bêtes pour les cuire sur place !

Depuis Villeneuve, il n'y a plus eu de ¡avitaillements officiels et les soldats se

nourrissaient de biscuits et d'un peu d'eau-de-vie tout en comptant sur le bon

vouloir des habitants, Ensuite, les prêtres du Grand-Saint-Bernard ont distribué

des dizaines de milliers de litres de vins, des milliers de kilos de fromage, de

pain, etc. Ainsi, nous n'avons pas connaissance de pillages entre Martigny et

Aoste et en général, la troupe s'est bien comportée. Le fourrage pour les chevaux,

quant à lui, a posé beaucoup plus de problèmes. Il était impossible d'amener de-

puis la France de la nourriture pour 6'000 chevaux, nous aurions eu un défilé de

plus de 500 chars à foin ! Les paysans ont donc dû livrer le foin qu'il leur restait

dans les granges. L'année suivante, en conséquence, certains paysans ont dû

abattre une partie de leur bétail faute de foin ! Ainsi, si I'on prend en compte tous

les éléments, et malgré les bonnes conditions météorologiques, ce passage de

Bonaparte et de ses troupes représente un exploit tout de même extraordinaire.

a au Saint-

Entretien avec M. Léonard-Pierre Closuit :

<<Franchir le Grand-Saint-Bernard en mai 1800 relève quand même de I'ex-
ploit. Les conditions étaient difficiles, il n'existait pas de route, le chemin était
recouvert de neige. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque l'on ouvre la route au mois
de juin, nous sommes parfois confrontés à des murs de neige de plus de 2 mètres.
Alors, il est évident que pour une troupe qui n'est pas préparée à ces conditions
hivernales, et qui plus est mal entraînée, mal chaussée (les soldats devaient em-
baller leurs pieds dans des sacs, leurs souliers prenant l'eau), mal habillée, la
haute montagne n'était certainement pas une partie de plaisir. Le chemin avait ce-
pendant été préparé par des Valaisans qui ont séjourné au col quelques semaines
pour refaire certaines parties du tracé, pour renforcer des ponts, etc. Néanmoins,
cette expédition reste une entreprise téméraire car il ne faut pas oublier que le
danger d'avalanches était bien réel. Bonaparte et surtout son avant-garde ont bé-
néficié de très bonnes conditions atmosphériques, mais s'il avait plu ou neigé, la
réussite de I'entreprise aurait été fortement compromise. Si le fait de passer le col
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Bonaparte avait conf,rance en Ses offrciers et si ceux-ci lui disaient que l'entre-
prise était possible alors, il se lançait. Mais, il n'a pris conscience du danger de

I'expédition que lorsqu'il est arrivé à Bourg-Saint-Pierre. Là, il ne pouvait plus

continuer à cheval et il est monté à dos de mulet accompagné par un guide,

Nicolas Do¡saz. On raconte d'ailleurs une anecdote savoureuse sur cette montée

à dos de mulet : l'animal aurait glissé et sans I'intervention du muletier,
Bonaparte aurait été précipité dans le ravin avec toutes les conséquences que I'on
peut imaginer ! Légende ou réalité, diffrcile à répondre franchement mais, en tous

les cas, cela fait assurément partie du mythe. En revanche, et des documents l'at-
testent, arrivé au Saint-Bernard, Bonaparte promet au muletier (qui désire se ma-

rier et s'acheter une maison) l'200 francs de l'époque pour le remercier de

l'avoir conduit au sommet sain et sauf. Et ce montant sera effectivement versé 2

ans plus tard. À l'hospice, la halte fut relativement courte car la troupe devait en-

core redescendre et malgré les illustrations fantaisistes (soldats sur des luges à

foin se laissant glisser gaiement !), cette descente n'était pas des plus évidentes.
Très peu de place pour le tourisme donc, et si nous pouvons qualifier ce périple
de < voyage >> à travers les Alpes, cela reste une expédition militaire avant tout.
Néanmoins, dans ses lettres, Bonaparte fait quelques commentaires sur les lieux
où il séjourne et I'on apprend par exemple qu'il n'a pas du tout apprécié la ville
de Martigny (<< pauwe petit lieu encaissé >). Mais comme 1l a attrapé une angine
dans les austères couloirs de la maison prévôtale du Saint-Bernard (à Martigny),
son jugement manque peut-être d'objectivité !

Quoi qu'il en soit, ce passage du col par Bonaparte et sa troupe a quelque chose
de mythique. Et le Premier Consul y a grandement contribué. Il était au début de

sa grande carrière et sa réussite a eu un énorme retentissement à Paris car per-
sonne n'y croyait vraiment. Si le Saint-Bernard était déjà un lieu relativement
bien connu et qu'il n'avait pas forcément besoin de Bonaparte pour sa notoriété,
il est sû¡ que le col a permis au futur Empereur d'asseoir et d'affermir sa popula-
rité. Et après, il en a profité. D'ailleurs, l'iconographie de ce passage est la plus
riche qui existe après celle de la campagne d'Egypte (qui, elle, fut un échec mili-
taire important). La représentation qu'il a fait peindre par David, sur son cheval
blanc en grande tenue d'apparat, n'est donc pas innocente ; il a voulu montrer
que lui Bonaparte, P¡emier Consul, était capable de surmonter, triomphant, le col
le plus haut d'Europe. La réalité, pourtant, nous le montre beaucoup moins glo-
rieux, sagement juché sur son mulet !

Ainsi, si dans ses lettres Bonaparte a exagéré la difliculté de I'entreprise (il vou-
lait se mettre en valeur), le passage du col n'a finalement pas posé de trop grands
problèmes. L'idée d'une telle expédition était assurément téméraire mais, heureu-
sement (ou malheureusement pour les Autrichiens !), sa réalisation fut relative-
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ment aisée grâce aux excellentes conditions météorologiques. D'ailleurs, les do-

cuments officiels ne recensent que 3 morts, 2 soldats et un nouveau-né d'une

femme accompagnant la troupe. Des conditions similaires à celles que nous

avions I'année passée à la même date (pluie diluvienne, brouillard, vent violent)

auraient été catastrophiques et plusieurs milliers de soldats seraient certainement

restés sur le terrain. Pour sa première rencontre avec des conditions hivernales,

Bonaparte a donc eu passablement de chance. Lors de la campagne de Russie, par

contre, la neige et le froid lui seront fatals !... >> Propos retranscrits par BC

ACTIVITÉS DE L'ASSOCIÄTION

En 1999

Quelques conférences

Nos collaborations extérieures se poursuivent, marquées par quelques confé-

rences ; notamment:

Conférence du Professeur Claude Reichler : le mercredi 22 septembre à l8hl5 au

Musée Historique de la ville de Lausanne ; << Les écrivains rornantiques et les

Alpes >.

Conférence de Marta Caraion Blanc, Dr ès lettres le jeudi 4 novembre à I 8h 15

au Musée Historique de la ville de Lausan¡e : < Les Alpes et les premières photo-
graphies devoyages, 1839-1870 ".

CERISY - Le Cent¡e Culturel International, du mercredi 30 juin au mercredi 7

juillet 1999, conférences et tables rondes (suivies de débats), direction :

Françoise Chenet, Michel Collot : < Le paysage : eátat des lieux t¡.

Genève, Museum d'histoire naturelle, jeudi 29 awil - samedi 1"'mai 1999.

Colloque international pour le deuxième centenaire du décès d'Horace-Benedict
de Saussure (1740 - 1799): < Saussure en Lumière (s) ! <.

À la suite de I'Assemblée générale de I'ACVS, le mercredi 10 novembre
1999, nous avons eu le plaisir d'écoute¡ la conférence donnée par MM. Bertrand
Lévy et Rafael Matos (Institut de géographie de I'Université de Genève &

35



Laboratoire de démographie économique et sociale, Faculté des Sciences écono-

miques et sociales) : ( Le tourisrne à Genève. (Jne approche de géographie hu-

maine <<. La discussion nourrie qui a suivi montre bien le vif intérêt que le

tourisme et sa gestion suscite toujours en Suisse et à Genève notamment.

Les promenades culturelles de Lausanne

Pour la troisième année consécutive, des promenades littéraires et histo-
riques ont été proposées au public indigène et touristique de Lausanne dans le
cadre de la manifestation Entrée libre pour un été. Principale activité de I'ACVS
mettant les récits de voyages à la portée du grand public, ces "balades à thème"

ont à nouveau été préparées par la même équipe de guides, Denis Rohrer et

Ariane Jemelin-Devanthéry, mais cette dernière ne pouvant pas les présenter a

laissé la place à Delphine Perreten.

De fin juillet à fin août, cinq visites hebdomadaires ont tourné sur le même

modèle que les années précédentes : Delphine Perreten, étudiante en fin de son

cursus en histoire de l'art, a décrit les charmes du décor architectural de

Lausanne et a discouru sur son histoire et son développement urbanistique ;

Denis Rohrer, historien de la culture, parlait littérature et lisait des textes d'écri-
vains-voyageurs relatant leur séjour lausannois et leurs réflexions sur une cité
adorée, détestée, mais ne les laissant jamais indifférents.

Pour la troisième fois, la Balade dans la vieille ville sur les pas des écri-
vains, appelée "la traditionnelle" par les guides, fut reprise, et son succès de res-
ter intact ! Autres reprises de l'année précédente, Rue de Bourg et bonne société
lausannoise au l8ème siècle, dont le titre a été remanié, et la promenade en an-
glais qui réjouit toujours des touristes venus du monde entier. Pour la grandejoie
des participants qui sont fidèles d'année en année, deux nouvelles promenades
furent mises en place.

L'une, Lausanne et les écrivains de passage aux alentours de 1900, faisait re-
vivre la Belle Époque lausannoise, les transformations radicales du paysage ur-
bain, la bonne société européenne en villégiature, le développement des palaces.
L'autre, Détails et anecdotes, Lausanne par le petit bout de la lorgnette, innovait
en amenant les promeneurs à prendre conscience des innombrables détails archi-
tecturaux des façades rencontrées et en leur lisant des anecdotes littéraires amu-
santes, étonnantes, critiques, parfois déplaisantes, mais toujours piquantes.

Succès de ces nouvelles balades, bilan positif de ce millésime, cette activité
cultu¡elle est très appréciée par ceux qui y participent, et qui interviennent par-
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fois lors des promenades : qui de faire remarquer une particularité architecturale,

qui de compléter une information, qui de venir discuter avec les guides, qui de

fournir des textes découverts au gré des lectures, comme une dame charmante, fi-
dèle participante dont voici un extrait de sa lettre de remerciement remise à la fin

d'une visite : "je ne suis pas historienne ni poète, mais si je trouvais de beaux

mots, ils seraient pour chanter Lausanne. Elle m'a accueillie il y a trente ans et

chaque jour elle m'enchante et me fait oublier la dureté de la vie. En guise de re-

merciement pour votre promenade historico-culturelle, je vous ai trouvé des

traces qui peut-être vous intéressent, juste pour prolonger le plaisir"'
Enchantement, découverte, plaisir, la formule de ces promenades est ici très bien

résumée. DR

En 2000

Site Internet et BiblioWeb

Lancé en septembre 1998, le site Internet ACVS (www.unil.ch/acvs) trouve

peu à peu une place sur cette immense toile mondiale qu'est le web. En effet vous

êtes toujours plus nombreux à le consulter, provenant d'horizons parfois lointains

ce qui nous réjouit beaucoup. Non seulement de nombreuses demandes de rensei-

gnements sur un auteur, sur un texte, sur une conférence ou sur une manifestation
culturelle nous parviennent mais aussi des offres de collaboration et des de-

mandes d'emplois. Chaque mois 3'000 personnes en moyenne se connectent sur

le site et quelque 26'000 internautes nous ont déjà rendu visite depuis plus de

quarante pays différents parmi lesquels la Suisse, la France, la Belgique, l'Italie,
I'Espagne, l'Allemagne, I'Angleterre, la Suède, la Norvège, la Pologne,

l'Algérie, IsraëI, le Canada,le Brésil, l'Argentine, les États-Unis, l'Australie, le
Japon et le Burkina Faso ! Les extraits de I'anthologie Le voyage en Suisse so¡t
les parties les plus consultées, suivis des news, de la revue de presse, des publi-
cations et des conférences. En construction permanente le site est régulièrement
actualisé, n'hésitez donc pas, si vous désirez nous faire part d'une publication
(article, mémoire ou thèse), d'un colloque ou d'une manifestation en rapport avec
le thème du voyage en Suisse, à nous transmettre vos informations sur support in-
formatique de préférence.

Nous vous l'avions annoncé dans le dernier bulletin, sur I'initiative de Jean-

Daniel Candaux I'ACVS souhaite mettre en place une bibliographie du voyage en

Suisse sur son site Internet. Grâce au soutien dela Fondation du 450e anniver-
saire de l'Université de Lausanne, ce projet a pu se concrétiser : la bibliographie
dite courante (dès 1950) des études sur le voyage en Suisse, le Biblioll¡eb ACVS
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est actuellement en cours de réalisation. La création de la base de données du

BiblioWeb a été confiée à la société [kesako], la saisie des données étant effectuée
par Bertrand Copt (Unil) à partir essentiellement de la Bibliographie de I'histoire
suisse. Plusieu¡s types de recherche, par auteur, par titre, par type d'ouvrage, par

dates, par lieux décrits, par personnalités citées dans l'ouvrage et par thèmes se-

ront possibles. Nous espérons terminer cette première étape dr BiblioWeb ACVS
d'ici la fin de 1'année et répondre ainsi à la demande des internautes toujours à
l'affût de précieux renseignements bibliographiques ! CA

La cuvée 2000 des promenades culturelles

Cet été,les promenades culturelles de la ville de Lausanne feront à nouveau

dialoguer l'histoire de l'art (présentation par Ariane Jemelin-Devanthéry) et la
littérature (présentation par Cécile Fornerod). La promenade "classique" dans la
vieille ville sur les pas des écrivains et la promenade en anglais seront mainte-
nues, ainsi que la visite intitulée "Détails et anecdotes".

Deux nouvelles promenades sont au programme. L'une traitera des condi-
tions de vie en ville, de l'hygiène et du confort au quotidien : eau, égouts, cime-
tières, électricité, chauffage, etc. Entre les pavés, on cherchera à retrouver les
coins de nature (ardins) et les paysages vers lesquels le regard de I'homme ur-
bain s'est bien souvent échappé. L'autre nouvelle visite aura pour thème l'école
et l'éducation, qu'il s'agisse des jeunes années d'écrivains locaux, d'écoles pri-
vées pour les étrangers, de sociétés d'étudiants, ou encore de la diversification
des écoles et des enseignements : écoles de charité pour orphelins, école hôte-
lière, nouvelles chaires à l'Académie.

Les visites débuteront le 2 août 2000 et se termineront le 3 septembre. Quant
aux horaires, ils seront semblables à ceux de l'été 1999 pour les promenades en

français : les mercredi, jeudi, samedi et dimanche à l8 h 30. Seule la visite desti-
née aux promeneurs anglophones est déplacée au vendredi à l0 h 30. CF

VIE DE L'ASSOCIATION

Sortie annuelle 1999

C'est à Genève qu'a eu lieu la traditionnelle sortie annuelle de I'ACVS of-
ferte aux membres. Le samedi 5 juin 1999, Rafael Matos, géographe à

I'Université de Genève accompagné de M. Max Brandt, guide officiel et hn
connaisseur de Genève nous ont emmenés sur les pas des écrivains-voyageurs du

XV[I", du XIX" et du XX" siècles. Comme le fit Stendhal en 1838, nous sommes

allés voir la statue de Rousseau " dans la petite île au milieu du nouveau pont " et

nous avons rendu hommage au sculpteur genevois Pradier qui non seulement

" voit I'antique mais aussi la nature ".

Puis nous avons fait une halte à la Bibliothèque publique et universitaire de

Genève, ahn de découvrir la remarquable exposition temporaire consacrée à un

autre écrivain voyageur : Borges. Nous remercions Danielle Buyssens qui a eu la
gentillesse d'ouvrir la salle Ami Lullin spécialement pour nous et qui nous a

transmis son enthousiasme au cours d'une visitée guidée des plus passionnantes.

Et c'est autour d'une table dans un restaurant typique de la vieille ville de

Genève que les membres ont pu échanger leurs impressions ... CA

Rendez-vous à Sion !

À vos agendas ! Ne manquez pas la sortie annuelle de l'Association offerte
aux membres qui aura lieu le samedi 8 juillet 2000 à lOh 30 à Sion. Gaëtan
Cassina, professeur d'histoire de I'art à l'Université de Lausanne, nous propo-
sera une visite guidée de la capitale ensoleillée et de sa vieille ville en nous
conviant à une relecture du passé urbanistique, architectural et artistique de Sion.
En effet malgré la qualité de son climat et le pittoresque de son site, Sion n'a
guère intéressé les voyageurs avant la seconde moitié du XIX" siècle : la cohabi-
tation, sinon la fusion de I'urbain plutôt provincial et du rural nauséabond, dans
un réseau de rues étroites et à I'intérieur de murs d'enceinte médiévaux, n'offrait
que peu d'attraits... Comment Sion, ville de peu d'attraits, est-elle parvenue à se

forger une renommée culturelle inédite ? C'est ce que nous découvrirons au fil de
la visite guidée...CA
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