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EDITORIAL

Echanges et liens

Le bulletin de I'ACVS, comme d'autres instruments de com-
munication (e pense en particulier à notre site internet) dewait
jouer le rôle de lieu d'échanges entre tous ceux qui s'intéressent
au voyage en Suisse, et plus largement à l'étude des voyages. Ce
quatrième bulletin présente les mêmes rubriques que celui de

I'an dernieç et une structure que nous aimerions voir perdurer
dans I'avenir. La partie <Recherches et travaux) apporte des

informations aux chercheurs sur le plan national et international,
mais elle se veut aussi une interface entre les chercheurs et le
public. Les travaux sont nécessairement plurilingues, et nous
avons décidé de refléter cette pluralité; mais les présentations ne

devraient jamais être techniques ni spécialisées. Comme dans

toutes nos activités, nous voulons ouvrir les cloisons entre I'uni-
versité et la culture au sens large du terme. Le premier texte, dû
à I'historien zurichois Andreas Bürgi, décrit un monument qui a
représenté une atfaction extraordinaire pour tous les voyageurs
à la fin du XVIIIe siècle et durant la première moitié du XIXe,
et qui reste un objet culturel passionnant: le Reliefde la Suisse

centrale, construit ent¡e 1762 et 1786 par le Général Pfyffer. Les
membres de I'Association auront la chance de pouvoir visiter ce

monument à Luceme, guidé par M. Bürgi et l'équipe qui en a

conduit la restauration (voyez les informations à la fin de ce
Bulletin). Deux jeunes chercheurs qui développent des ques-

tions à la fois historiques et littéraires, présentent ensuite plus
brièvement des travaux prometteurs, sur lesquels nous revien-
drons certainement dans un bulletin ultérieur. Il s'agit pour I'un
d'un mémoire présenté à la Faculté des lettres de Neuchâtel, et
pour I'autre d'un travail de thèse en cours à Fribourg.

Une autre rubrique que nous cherchons à développer est celle
des parutions récentes: breß comptes rendus, toujours utiles, ou
présentations plus détaillées. Nous serions heureux d'accueillir
des recensions, des indications bibliographiques ou des
ouvrages pour comptes rendus, venus des lecteurs. Pour I'ins-
tant, notre $atitude va à I'historien Jean-Daniel Candaux, qui

J



assume seul les comptes rendus de ce numéro. Enfin, la troisiè-
me rubrique, qui prend ici une importance particulière et qui

s'inscrit elle aussi dans notre politique d'établissement de liens,

est constituée par le dossier <Culture et tourisme>>. Il s'agit cette

fois-ci de I'exposition sur les catastrophes naturelles présentée à

Lausanne dans le cadre du Festival <<Science et Cité> par
Philippe Schoeneich, et pour laquelle notre Association a entre-
pris une recherche sur les perceptions des voyageurs.

Soucieux de développer des activités destinées aux adhérents

de notre Association, nous avions proposé I'an dernier une visi-
te de la partie historique de Sion, sous la conduite du Professeur

Gaëtan Cassina, dont l'érudition et I'amabilité furent toutes deux

admirables. Denis Rohrer rappelle cette journée, qui aurait méri-
té d'être mieux suivie. Sans doute la date retenue, le 8 juillet,
était-elle trop tardive. Nous souhaiterions recevoir des sugges-

tions sur les lieux à découvrir pour les prochaines années, et sur

les dates les plus opportunes. Dans ce domaine des activités des-

tinées à nos membres, I'an 2000 fut une année heureuse puisque,

en plus de la visite historique de Sion, nous avons pu entendre

Renato Martinoni, après I'Assemblée générale de novembre,

nous parler des étonnants voyageurs que furent au Tessin, au

tournant du XVIIIe siècle, la poétesse Friederike Brun et ses

amrs.
Ainsi, notre Association cherche à développer des interac-

tions à la fois à I'intérieur et vers I'extérieur. Vaste programme,

et plein de promesses, pour une société qui, avec ses quatre bou-
gies, compte aujourd'hui 105 membres répartis sur quate conti-
nents. On peut donc s'intéresser à la Suisse sans fermer hermé-
tiquement portes et fenêtres! Bonne nouvelle!

Claude Reichler
Président de I'Association

RECHERCHES ET TRAVAUX

Die vielen Facetten von Franz Ludwig Pfrffers ,rRelief der
Urschweizt'

Le relíef de la Suisse primitive du général Pfyffer (1716-1802),
montrant sur 25 mètres la région du lac des Quatre-Cantons, était une
curiosité de la Suisse que de nombreux voyageurs du XVIIIe siècle
visitaient lors d'un séjour à Lucerne. Si certains voyageurs s'en inspi-
rent pour expliquer l'élaboration du système politique des régimes de
Landsgemeind¿ en Suisse centrale, c'est que, même pour les voyageurs
courageux qui commençaient à s'aventurer dans le domaine alpesüe, le
relief de Pfyffer ne pouvait mieux montrer les dimensions titanesques
des Alpes et mieux donner une vision immédiate des hauteurs et des

abîmes vertigineux de cette région. Toutefois, le reliefétait avant tout
un modèle de géographie physique représentée en hois dimensions.
Offrcier à Pa¡is pour le roi de France, Pfyffer était familier des modèles
en relief de bastions et de fortifications en région alpine. De plus, ni
I'aspect cartographique, ni la dimension anthropologique ne sont à

négliger: villages, chemins, maisons montrent les difücultés de la vie
en montagne. Cependant, si Pfliffer a travaillé de 1762 à 1786 sur cette
ceuvre, c'est surtout en tant qu'offrcier au sewice de la France et du
patriarcat lucernois. En effet, le relief était aussi un instrument de poli-
tique, car la connaissance de la topographie de la Suisse centrale per-
mettait à la ville de Luceme d'y assurer sa puissance.

,,L'æil découwe que le despotisme ne pourra jamais déployer
son insolence dans ces régions hautaines, car en s'élevant de
quelques toises, I'opprimé foulera la tête de I'oppresseur; les
montagnards sont nés pour être libres, & I'on n'y soupçonne pas

seulement qu'il puisse exister des hommes, nés avec la préroga-
tive de commander impérieusement aux autres."l

Diese Einsicht stammt von Louis-Sébastien Mercier. Er
gewann sie nicht etwa auf einer Bergwanderung, sondern sie

I Louis-Sébastien MERCIER, Mon bonnet de nuit. Neuchâtel et Lausanne,
1784-t78s, Bd. IV S. 130-144.
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kam ihm vor einem Geländemodell, dem ,,Relief der
Urschweiz" von Franz Ludwig Pffffer von Wyher (1716-1802),
Luzerner Aristokrat und ehemaliger General im Dienste des

französischen Königs. Auf rund 25m zeigt es den
Vierwaldstätter See, umgeben von Luzern, Unterwalden, Zug
und angrenzenden Teilen von Uri, Schwyz und Bern. Gegen

Süden erheben sich, in leicht überhöhtem Massstab dargestellt
und deshalb besonders markant, die Alpen. Sie nehmen
ungefähr einen Drittel der Fläche ein und bildeten die eigent-
liche Atfaktion für die zahlreichen Reisenden aus g¿utz Europa,
die in Luzem Station machten, um den General und sein Werk
zu besuchen. Das ,,Relief der Urschweiz" gehörte im späten 18.

Jahrhundert nt den grössten Sehenswärdigkeiten der Schweiz
und war so berühmt wie der Rheinfall oder Johann Caspar
Lavater oder Johann August Nahls Grabmal für die Frau des

Pfarrers Langhans in Hindelbank.
Warum begriff Mercier ausgerechnet an einem

Gelåindemodell die von der zeitgenössischen Bildungselite kul-
tivierte Idee der Freiheit der Bergler und speziell der Schweizer?
Andere Reisende berichteten von ih¡en Begegnungen mit
Alpenbewohnern, erzählten Episoden, worin sie deren
Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft rühmten, sie strichen das

natürliche, von keinerlei zivilisatorischen Verbiegungen beschä-
digte Betragen hervor und bewunderten ein Selbstbewusstsein,
dem jeder Untertanengeist fremd war. Mercier schien solche
Begegnungen nicht gesucht zu haben. Er, der chroniqueur von
Paris, der von sich behauptete, er habe die Texte seines ,,Tableau
de Paris" buchstäblich mit den Füssen geschrieben, soviel sei er
dafür herumgelaufen, um mit allen möglichen Leuten zu spre-
chen, interessierte sich in der Schweiz nicht für
Charakterstudien.

Klar ist, dass Mercier zu dieser Einsicht nicht draussen im
Gelände kommen konnte. Zu unübersichtlich zeigten sich
Berge, Schluchten und Täler, zu bedrohlich hingen die Felsen
über jenen, die sich in dieses Labyrinth hineinwagten. In freier
Natur liess sich keine richtige Vorstellung von Hoch und Tief
gewinnen, nirgendwo täuscht einem das Auge mehr über
Abstand, Distanzen und Höhenunterschiede als gerade im

Gebirge, was jeder Alpinist bestätigen kann. Wie verwinend
also musste die Topographie derAlpen im 18. Jahrhundert emp-
funden worden sein, als man gerade damit begonnen hatte, sich
diesen abweisenden Regionen zu nähern. Es war erst ein paar
Jah¡zehnte her, dass man sie als chaotische und verwirrende
Anhäufung von Stein, Eis und Scbnee empflrnden hatte, zahllos
sind die Zeugnisse reisender Engländer des 17. Jahrhunderts, die
sich auf ihrer Grand Tour angewidef von denAlpen abgewandt
und sie als monströse Schutthalde und hässliche Warzen
bezeichnet hatten, die man am besten mied. Die Wende hatte
1729 Albrecht von Haller mit seinem Lehrgedicht ,,Die Alpen"
eingeleitet, doch der Schrecken, den die hoch aufgettirmten
Steinmassen den Menschen einflössten, verlor sich noch lange
nicht. Im Relief erschienen diese gigantischen Dimensionen auf
ein ertrÈþliches Mass geschrumpft, und an den vom Flachland
zum Gebirge kontinuierlich ansteigenden Konturen liessen sich
endlich eine deutliche Vorstellung von Hoch und Tief, ein klarer
Uberblick gewinnen.

Freiheit betrachtete Mercier also nicht rurter moralischen
Gesichtspunkten, vielmehr legte ihm die Betrachtung des
Modells eine Prämisse von geradezu naturgesetzlicher Geltung
nahe: Je höher, desto freier. Die in Metem messbare Höhe wäre
demnach die Voraussetzung schlechthin der Freiheit, und ihr
verdankten sich auch die viel gerühmten Charaktereigenschaf-
ten derAlpenbewohner.

Doch Pfyffers ,,Bergwerk", wie er selber es nannte, ist
Modell für so vieles, es symbolisiert nicht nur die
Voraussetzungen für die politische Verfassung der
Innerschweizer Landsgemeindekantone. Zterst und vor allem
ist es ein Modell der Zentralschweizer Landschaft um den
Vierwaldstätter See, ein Geländemodell also. Historisch gese-
hen besteht Pffflers Leistung darin, das Pirnzip der dreidimen-
sionalen Darstellungsform erstmals auf eine ganze Landschaft
angewendet zu haben. Man kar¡r davon ausgehen, dass er wäh-
rend seiner Offrziersausbildung, die er 1726 im Alter von zehn
Jahren, ganz in der Tradition der Familie, im Regiment der
Schweizer Garden in Paris begann, die Sammlung von
Festungsreliefs kennengelernt hatte, die auf Ludwig XIV.
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zurückging und von seinen Nachfolgem systematisch ausgebaut

wurde. Diese damals im Louwe, seit 1776 und noch heute im
Hôtel des Invalides aufbewahrte Sammlung enthielt die Modelle
der französischen Grenzfestungen im Massstab l:600, darunter

auch jene von drei Bastionen aus den savoyischen Alpen, näm-

lich Briançon, Exelles und Embrun, Talsperren, die den Zugang

nach Frankreich von Italien her verriegelten und, im Falle von

Briançon, die befestigten Berge der Umgebung abbildeten,

Mont Infernet und Gondran. Auch andere Modelle, etwa aus den

Pyrenäen oder jenes des Mont St. Michel, stellten gebirgige

Landschaften dar. Vermutlich hier wurde Pfyffer ersûnals mit
dem Prinzip der Reliefdarstellung konfrontiert, und hier dürfte
er auf den Gedanken gekommen sein, dass sich nicht nur
Befestigungen, sondern auch Landschaften modellieren lassen.2

Auch mit dem kartographischen Aspekt jedoch sind die
Bedeutungen dieses Reliefs noch nicht ausgeschöpft. Dem

,,Relief der ljrschweiz" kam im 18. Jahrhundert eine merkwür-
dige Zwischenstellung zu. Einerseits verdankte es sich neuesten

wissenschaftlichen Einsichten und Vermessungsmethoden,

anderseits wurde es von vielen Besuchem als Kunstwerk erlebt3,

Johann Bernoulli versuchte gar, dafür eine neue Bezeichnung zu

finden und schrieb von ,,dieser neuen Kunst, die ich, die Kunst,
Land abzufoÍnen, nennen will"a. Pfyffer selber wurde von den

Zeitgenossen ebenso sehr als Geodät wie als Landschaftsmaler

oder -gestalter wahrgenommen. So figurierte er noch in den

2 Diese erstmals in den sechziger Jahren von Albert Schubiger ausgesprochene

Vermutung erscheint zwar plausibel, ist bisher quellenmässig aber nicht beleg-
bar; vgl. Albert E. SCHUBIGER, Das Relief der Urschweiz des

Generalleutnants Franz Ludwig Pfiffer von lþer (1716-1802) und seine

Stellung in der Geschichte der Topographie. Ansprache anlässlich der
Eröftrung der neuen Relieftralle im Gletschergarten Luzem, 2. Juli 1960 (hek-

tographiertes Typoskript).
¡ So bezeicbnet u. a. von Christian Gottlob SCHMIDT, Von der Schweiz.

Journal meiner Reise 1786/1787. Aus dem Nachlaß von G. Goldschmidt, hrsg.

v. T. und H. Salfinger. Bem und Stuttgart, I 985, S. 62; Sophie von LA ROCHE,
Tagebuch einer Reße durch die Schweitz. Altenburg, 1787, S. 140; Friederike
BRUN, <<Reise von Luzem nach ZÍirich. An meinen Freund, C. Fr. Trano>, in
Prosaßche Schrifien. Z¡inch, 1799, Bd. 2, S. 86.

siebziger Jahren sorvohl im .,Allgemeinen Künstlerlexicon" von
Johann Rudolf Füssli rvie in Johann Kaspar Füsslis vierbändiger
,,Geschichte der besten Künstler in der Schweiz"s. Die
Unentschiedenheit danibeç womit man es bei diesem Gebilde
nun genau zu tun habe, und die Unsicherheit, dafür eine adä-
quate Bezeichnung zu finden, bezeugen ebenfalls dessen inno-
vativen Charakter.

Weiters ist auch auf den, wenn man so will, anthropologi-
schen Aspekt des Reliefs hinzuweisen, auf seine Funktion, eine
Darstellung Innerschweizer Lebens ztr sein. Wichtige
Voraussetzung dafür ist der grosse Massstab, den Pffffer
gewählt hatte und der im Reliefbau der Folgezeit nie mehr
Anwendung fand. Er erlaubte es ihm, Städte und Dörfer und die
Verkehrswege, durch die sie verbunden waren, nicht nur anzu-
deuten, sondern sogar einzelne Häuser, Alphütten und
Wegkreuze zu berücksichtigen und so eine Region neben ihrer
physikalisch-topographischen auch ih¡er sozialen Seite nach
abzubilden. Die steilen Abhänge der Berge und die schmalen
Hirtenpfade gaben den Betrachtern eine Vorstellung von den
Schwierigkeiten des Lebens der Älpler. Und vor allem wurde
vermerkt, dass hier die Landschaft dargestellt war, wo Wilhelrn
Tell den Tyrannen Gessler besiegt hatte und wo der Bund der
Eidgenossen geschworen worden war. Nicht anders als die
imposante alpine Landschaft liessen sich auf dem Relief auch
alle Pläøe der heldenhaften Geschichte der schweizerischen
Freiheitskämpfe auf einen Blick überschauen, meht noch: Die
innige Verbindung von schweizerischer Freiheit und alpiner
Landschaft wurde augenfällig, wie die Bemerkung Merciers
gezeiglhat. Wer das Relief aus diesem Blickwinkel betrachtete,
würdigte Pf,iffers Leistung immer auch als - im Sinne des 18.
Jahrhunderts - patriotische Tat, als ,,Werk (...) der

4 Johann BERNOULLI, Sammlung kurzer Reisebeschreibungen und anderer
zur Erweiterung der Länder- und MenschenkznntniJS dienender Nachrichten.
Berlin, 1781, Bd- II, S. 393.
5 Johann Rudof FÜSSLI, Allgemeines Kùnstlerlexicon. Zitrrc}., 1779, S. 498;
Johann Kaspar FÜSSLI, Geschichte der besten Künstler ín der Schweiz.
Zünch,1174, Bd. IY S. 204-210.
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Vaterlandslieb."6, und zwar nicht nur, weil es zur Kerurtnis der

Natur der Alpen einen so entscheidenden Beitrag leistete, son-

dern weil es vor Augen führte, wie eng die Innerschweizer
Landschaft mit Geschichte und Kultur ihrer Bewohner verbun-
den war.

Die Frage schliesslich, was denn Pffffers Motiv war, 24 Jahre

seines Lebens - von 1762bis 1786 -, wenn gewiss auch nicht
ausschliesslich, so doch massgeblich auf die Arbeit am ,,Relief
der Urschweiz" n verwenden, führt auf den letzten hier
anzuführenden Aspekt, unter dem das Relief zu betrachten ist.

Sie ist sehr schwer und erst thesenartig zu beantworten. Soviel
indessen lässt sich sagen: Entscheidend für dieses Engagement

waren Pffiers Laufbahn als Milit2ir und seine soziale Stellung
als Luzerner Patnzier. Von seiner militärischen Leistung her

muss Pffffer als eher unbedeutender Offtzier gelten. Er war in
erster Linie einer jener Militärunternehmer, wie sie für die
Schweiz im 18. Jahrhundert typisch waren, und kein Haudegen

und passte deshalb nach 1763 immer weniger in die von
Kriegsminister Choiseul reformierte Armee. Gleichwohl erlaub-

ten ihm seine privilegierten BeziehungenzLL Choiseul, stets aus-

gezeichnete Vereinbarungen auszuhandeln. Als er 1768 auf
sanften Druck des Ministers den Dienst quittierte, hatte er dem

Kanton Luzern ein eigenes Regiment verschafft, war
Generalleutnant und trug mit rund 15'000 Livres eine der gröss-

ten Pensionen nach Hause, die ein Schweizer Offrzier damals

erhielt. Als Gegenleistung verpflichtete er sich, in Luzern und
der Innenchweiz als sogenannter ,Bartisan" die Interessen der
französischen Krone durchsetzen zu helfen. Das bedeutete in
erster Linie, dafür zu sorgen, dass der Fluss der Rekruten nach
Frankreich nicht versiegte. Pfuffer wurde zum Chef der franzö-
sischen Partei und wirkte in der Folge diskret und effrzient im
Hintergrund. Bis 1793 war er der wichtigste Mann Frankreichs
in der lnnerschweiz und griff in dessen Interesse in alle
Auseinandersetzungen ein, die zum Teil über Luzem hinaus die
garze Schweiz betafen. Diese Funktion wusste Pfyffer geschickt

6sophie von LA ROCHE, a.a.O., S. 136.

für die Konsolidierung der eigenen Position wie auch zugunsten
des Luzerner Patriziates zt nutzeî. Unverkennbar ist sein
Bemühen, die Macht Luzerns als katholischer Vorort innerhalb
der Eidgenossenschaft zu slárken und den Einfluss von Bern
und Zürich zwückzudämmen. Dabei zeigte er sich überaus åing-
stlich und misstrauisch sowohl gegenüber den Untertanen auf
der Luzerner Landschaft wie auch gegenüber der
Innerschweizer Bevölkerung, die von den Regierenden in
Ltzern als beständige Bedrohung empfunden wurde, fürchtete
man sich doch - zum Teil auch zu Recht - vor Aufiviegelei der
Untertanen auf der eigenen Landschaft seitens der demokrati-
schen Urkantone. Vor diesem politischen Hintergrund erhält das

,,Relief der Urschweiz" eine weitere und wahrscheinlich die flir
Pfufter selber entscheidende Bedeutung: Es ist nicht nur, wie es

in den vielen bewundernden Berichten der reisenden
Zeitgenossen erscheint, ein Zeugrris der Alpenbegeisterung des
späten 18. Jahrhunderts, sondem es ist nicht weniger ein macht-
politisches Instument. Das Relief repräsentiert ein Stück
Herrschaftswissen, nämlich die den Regierenden inLuzem ztx
Verfügung stehende, topographisch genaue Kenntnis der eigenen
Landschaft und des Innerschweizer Territoriums.

Andreas Bürgi
Historien, chercheur à

I'Université deZtnch
et au FNRS

t
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Le regard des autres. Les Montagnes neuchâteloises d'après
les relations de voyages (1750-1820)

Mémoire pour I'obtention de la licence ès letfres (histoire),

présenté à I'Université de Neuchâtel en juin 2000

Ce mémoire s'intéresse à la succession des regards portés par

des voyageurs sur une région marginale de la Suisse (les

Montagnes neuchâteloises, i. e. La Chaux-de-Fonds, Le Loche,

Les Brenets et leurs environs) pendant une période-clé de I'his-

toire du tourisme helvétique (fin du XVIIIe siècle et début du

XIXe siècle). Région marginale, car, à part pour cette période,

les Montagnes neuchâteloises ne figurent que très rarement dans

les itinéraires des voyageurs parcourant notre pays. Période-clé

de I'histoire du tourisme helvétique, car, pour des raisons mul-

tiples et concomitantes, la Suisse connaît dans la seconde moi-

tié du XVIIIe siècle un afflux d'étrangers jusqu'alors inconnu; la

croissance importante du nombre de relations de voyages édi-

tées à cette époque le montre indirectement.

Qu'est-ce qu'une relation de voyage? Comment s'inscrivent

les montagnes neuchâteloises dans la littérature de voyage du

XVIIIe siècle? En quels termes les voyageurs parlent-ils de cette

région? Sur quels aspects insistent-ils tout particulièrement?

Existe-t-il des rapports dialogiques entre des textes abordant un

même objet à des moments différents? Ce travail esquisse des

réponses à ces questions sous la forme d'un triptyque.
Introductive et théorique, la première partie tente de définir la

relation de voyage (expression préférée à récit de voyage, très

courante mais trop réductrice pour la littérature de l'époque) et

d'en faire un survol historique du Moyen Age à nos jours, en

insist¿nt sur la Suisse et ses spécificités par rapport à I'Europe.

D'autre part, elle traite I'apparition sans lendemain de la région

des Montagnes neuchâteloises dans les guides de voyage
(Marbm, Reichard, Ebel...). Une source documentaire utilisée
dans cette partie est le répertoire de G. de Beer, Travellers in

Switzerlønd, ouvrage fondamental pour la littérature suisse de

voyage du Moyen Age à 1945, mais trop souvent méconnu,

même des chercheurs helvétiques.

La deuxième partie propose une lecture thématique de I'en-
semble du corpus. Elle regroupe les observations des auteurs
dans dift¡entes rubriques: modalités pratiques du voyage (iti-
neraire, état des routes, durée et coût du séjour, modalités de
déplacement et de logement); lieux <touristiques> (le Saut du
Doubs, les moulins souterrains, la vue des Alpes); stn¡ctures
économiques (horlogerie, dentellerie, agriculture, commerce);
habitants des Montagnes neuchâteloises; événements histo-
riques... Dans toute cette partie, I'accent est particulièrement mis
sur la spécificité du regard des étrangers sur la région. Il s'agit
donc plus d'une étude des mentalités que d'un travail d'histoire
positiviste, qui supposerait une critique serrée de toute informa-
tion livrée par les sources. Les quelques vérifications opérées çà
et là montrent qu'à part de très rares exceptions, les voyageurs se

distinguent par I'exactitude et la véracité de leur témoignage.
Enfin, la troisième partie présente une lecture chronologique

du corpus. Elle étudie I'intertextualité, c'est-à-dire les relations
des textes entre eux, relations qui peuvent ête de différentes
espèces: citation, plagiat, allusion, référence, commentaire... Le
corpus analysé comporte relativement peu de relations intertex-
tuelles (une trentaine), ce qui permet d'une part de les étudier
chacune dans le détail, et d'autre part de conclure que le discours
des voyageurs repose essentiellement sur I'observation directe et
le contact avec les autochtones. Une partie non négligeable des

relations drintertextualité conceme le voyageur anon)rme, per-
sonnage sur lequel de nombreux auteurs s'achament, lui repro-
chant sa partialité, corrigeant ses chiftes ou critiquant ses prises
de posítion. Ce procédé, très courant dans la littérature de voya-
ge, permet une ((autoapologie> à peu de frais, par la simple mise
en évidence des carences des autres voyageurs. Les autres rela-
tions intertextuelles se concentrent presque exclusivement
autour de trois modèles, loués ou décriés: J.-J. Rousseau, F.-S.
Ostervald et W. Coxe.

Le travail comporte en outre une bibliographie commentée et
des traductions inédites de quelques relations de voyage.

Basée sur une aire géographique réduite et des sources clai-
rement délimitées, cette étude tente de dépasser la monographie
locale en utilisant les apports méthodologiques de I'histoire et de
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la critique littérai¡e. De nombreuses questions restent en suspens
et un effort substantiel de collaboration et de coordination entre
chercheurs s'avérerait indispensable pour y répondre. En parti-
culier, un répertoire aussi exhaustifque possible de la littérature
de voyage concernant I'espace helvétique et qui viendrait com-
pléter le travail remarquable de G. de Beer reste à faire. D'autre
part, la question de la représentativité des sources, en I'occur-
rence des relations de voyage, demeure posée. Enfin, l'étude de
I'intertextualité, qui connaît un essor important ces dernières
années, pourrait se faire pour des régions plus vastes et mieux
décrites par les voyageurs.

A I'heure où I'on rabâche à longuew de pages et de colloques
I'interdisciplinarité, on peut espérer que des syrergies vont se
mettre en place et permettre de faire progresser la recherche sur
la littérature de voyage en Suisse.

Raphaël Béguelin
Licencié ès lettres
Université de Neuchâtel

EtinArcadia ego? Le romantisme anslais etla Suisse (1780-1830)

Lorsqu'il arriva au sommet du Col de Balme le 12 aoÛrt l79O
avec son compagnon Robert Jones lors d'une véritable marche
forcée de deux mois à travers la France et la Suisse, le poète
anglais William Wordsworth (1770-1850) se sentit extrêmement
déçu. Le Mont Blanc ce jour-là ne ressemblait en rien la mon-
tagne décrite comme <<sublime> par de Saussure et par Coxe:

"That day we first
Beheld the summit of Mount Blanc, and grieved
To have a soulless image on the eye
Which had usurped upon a living thought
That never more could be".

(Prelude YI, pp. 452-56)

Ceci ne fut ni la première fois, ni la dernière que la Réalité,
es idées préconçues
partie inférieure du
égal à ce qu'on pou-
33). A la recherche

du sublime au Col du Simplon site à
Chamonix, Wordsworth se perdit avait
déjà franchit lesAlpes (PreludeY ident,
reconstitué dix ans plus tard, récrit maintes fois, et immortalisé

s plus corurus de s

t Ruffieux, pp.92
en Angleterre. A I

du pittoresque et d'un paradis alpin calqué su¡ les écrits de
Rousseau, le poète Wordsworth se retrouva seul, face à face
avec son imagination.

mement conìmune chez les voyageurs et devient quasi süuctu_
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relle dans le phénomène moderne du tourisme. Mais à l'époque

du romantisme, cette économie de la déception prend une

ampleur particulière à cause d'une <<déception>> d'une envergure
mondiale, la Révolution française.

L'étude que je viens récemment d'entamer sur le romantisme
anglais et la Suisse a pour objectif de mieux comprendre le rôle
de la Suisse dans I'imaginaire culturel britannique dans le

contexte historique et idéologique de la Révolution. Quelle est

la sigrrification politique de la Suisse aux yeux des Anglais
avant, pendant et après la Révolution? Comment négocient-ils
les différences entre I'idéal de Liberté que représente la Suisse et

la réalité politique à I'intérieur des treize cantons et de leur

tannique en opposition au radicalisme français? Car, ne I'ou-
blionJpas, c'est I'apôtre de la droite anglaise lui-même, Edmund
Burke, qui a été non seulement I'un des

thétique du sublime, mais qui a aussi

anti-révolutionnaire de 7790, la républi
des pays les plus heureux, les plus prospères et les mieux gou-

vernés de la terre entière! (Burke, p. 177)
Si la poésie de Wordsworth occupera une place centrale dans

mon projet, je ne veux me limiter ni à lui, ni aux romantiques
anglais les plus connus qui sont habituellement associés à la
Suisse, tels Coleridge, Byron et Shelley. Il n'est plus nécessaire

de ressasser les détails déjà très documentés sur le voyage en

Suisse de ces poètes. Par contre, les étonnantes bibliographies
de Gavin de Beer (1949\, John Wraight (1987) et Claude
Reichler et Roland Ruffteux (1998) laissent entrevoir une vaste
richesse d'auteurs et de documents anglais encore inexplorés, à

tel point qu'une étude qui se voudrait exhaustive serait ou
impossible, ou par nécessité trop superficielle. Grâce à ces

bibliographies et à ma propre recherche dans les périodiques
anglais de l'époque, j'ai commencé à identifier des textes
(poèmes, prose, récits de voyage, lettres, comptes rendus de

liwes, a¡ticles politiques, biographies, journaux intimes, docu-
ments diplomatiques) qui m'aideront à mieux cerner I'image de
la Suisse dans I'imaginaire anglais. Mon étude abordera au préa-
lable les récits de voyageurs et poètes les plus lus par les Anglais
au l8ème siècle (Burnet, Addison, Stanyan, Gray, Keate,
Goldsmith, Boswell, Moore et Coxe), avant de traiter la <çério-

de> romantique à proprement parler, habituellement située enfre
1780 et 1830, avec ses voyageurs et historiens (Helen Maria
Williams, John Wood, Planta), ses nombreuses femmes-auteurs
déjà connues ou qui ont été récemment <<redécouvertes> (dont
Georgiana Cavendish, Lucy Aikin, Mary Shelley, Dorothy
Wordsworth, Letitia Landon et Felicia Hemans) et des textes
plus éclectiques, tel un opéra comique intitulé The Travellers in
Switzerland (1794) ou le poème épique de Sir Egerton Bridges,
Ihe Lake of Geneva (1832). Si I'organisation de mon étude n'est
pas encore définie, je sais qu'il y aura un chapitre sur I'idéologie
dans la représentation des Alpes, et un autre sur les nombreux
poèmes et articles écrits à la suite de I'occupation de la Suisse.
La manière dont les écrivains anglais réagissent à I'invasion de
1798 et aux événements de l80l révèle non seulement les anxié-
tés propres à I'Angleterre, mais oblige aussi ces auteurs à
prendre un parti. Pour un très petit nombre de personnes, en par-
ticulier pour Helen Maria Williams, I'occupation française sera
vue comme une occasion pour les cantons et bailliages occupés
de reûouver lew indépendance. Mais une grande majorité de
I'opinion anglaise suivra Wordsworth en déplorant la politique
française et en sublimant la Suisse en terre mythique et roman-
tique. C'est cette image arcadienne, et fondamentalement
conservatrice de la Suisse qui est restée dans I'imaginaire anglais
à travers le l9ème siècle, et que nous avons aujourd'hui hérité
dans notre propre pays.

Patrick Vincent
Département d'Anglais
Université de Fribourg

BreLrocRApHr¡:

BURKE, Edmund, Reflectíons on the Revolution in France. Ed. Thomas
Mahoney. Indianapolis, Indiana: Bobbs-Merrill, I 955.
DE BEE& Gavin, Travellers in Switzerland. Oxford: Oxford UP, 1949.
<Letters of William and Dorothy Wordswortlu>, in Ed. Emest de SELIN-
COURT, The Early Years: 1787-180J. Oxford: Oxford UP, 1967.
REICHLER, Claude et Rola¡rd RUFFIEUX, Le voyage en Suisse: Anthologie
des voyageurs français et europëens de la Renaissance au )O{e siècle. Paris:
Robert Laffont, coll <Bouquins>, 1998.
WORDSWORTH, William, The Prelude, 1799, 1805, 1850. New York:
Norton, 1979.
WRAIGHT, Joln, The Swiss and the British. Salisbury Wiltshire: Michael
Lewis, 1987.
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EDITIONS

Une collection plurilingue sur la montagne: <<di monte in
monte>>

La collection <<di monte in monte>> (Tarara' Edizioni,
Verbania) s'est donnée pour objectif la constitution d'une véri-
table <bibliothèque universelle de la montagne>>. Tous les textes
<di monte in monte>> sont des éditions critiques oftant aux lec-
teurs des æuvres commentées avec soin et avec une attention
particulière à la qualité de la traduction. Le pari étant de propo-

ser des éditions <bon marché>> mais d'un grand attrait (voir les

préfaces rédigées par Harold Bloom, Antonio Tabucchi, Mario
Rigoni Stern, Andre a Zanzo\te...).

Le volume qui a ouvert la série ne pouvait ne pas être la
fameuse Lettre du Mont Ventoux de Pétrarque (texte bilingue
latin-italien).

Ont suivi:
Mont Blanc de Percy Bysshe Shelley (texte bilingue anglais-ita-
lien)
Dino Buzzati, essai de Luigi de Anna
Il Monte delle Anime de Gustavo Adolfo Bécquer (texte bilingue
espagnol-italien)
Viaggio sul Monte Bianco de Chateaubriand (texte bilingue
français-italien)
La Montagna R de Jacques Jouet (roman)
Una Salita al Monviso de Quintino Sella (première édition
moderne de I'acte de naissance du Club Alpin ltalien)
La Città e le Montagne deEça de Queiroz (roman)

Le Alpi de Haller (texte bilingue allemand-italien)
Memorie di una guida alpina de Christian Klucker
Montagne del Mondo, Mountains of the World, éd. B. Messerli
Per un'architettura dell'acqua - Büvetta Tarasp (édition quadri-
lingue: italien-allemand-français-romanche)

Vallese-Tìbet de Maurice Chappaz (texte bilingue français-ita-
lien)
Il mìo monte de Robert Walser (texte bilingue allemand-italien)

A paraître prochainement.
Il Paradiso della Regina Sibilla de Antoine de la Sale (texte
bilingue français médiéval-italien)
Interioritò e natura, essai de Ruth et Dieter Groh (sur la philo-
sophie de la montagne)
Cervino de Henri Maldiney (texte bilingue français-italien)
Albanats cha : un'architettura dell' energiø (édition quadrilingue:
italien-allemand-anglais-romanche)
La <canzone montanina> de Dante
L'ascensione dell'F6 de Auden/Isherwood (texte bilingue
anglais-italien)

La nature de ces textes implique évidemment un intérêt pour
le thème du voyage. Il suffrt de renvoyer au Mont Blanc de

Shelley et de Chateaubriand ou au Récit du premier voyage dans

les Alpes de Haller qui complète l'édition critique des Alpes.

Michael Jakob

Pour contacter les éditeurs:
Tarara'Edizioni
Corso Mameli,55
l-28921Verbania
Té1. 00390323401027
Fax 00390323405066
E-mail www.tarara.it
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Parutions

ANTONIETTI, Thomas, Bauern, Bergfiihrer, Hôteliers,
Fremdenverkehr und Bauernkultur, Zermatt und Aletsch
1850-1950. Baden: Hier*Jetzt, Verlag für Kultur und
Geschichte, 2000, 192 p., in-4, ill.

Comment donc deux milieux aussi différents que celui des

paysans de montagne et celui des grands ascensionnistes étran-
gers ont-ils cohabité dans les Alpes durant le premier âge d'or du

tourisme européen? C'est en historien plus qu'en sociologue que

I'auteur aborde ce problème et qu'il y apporte une réponse basée

sur une riche documentation tant archivistique qu'iconogra-
phique. Les sources ont commandé le choix des lieux: Zermalt,
où le guide Rudolf Taugwalder (1867-1953) avait rédigé en

1937 ses souvenirs dans six cahiers d'école; le glacier d'Aletsch,
car à Goppisberg vécut le <Wanderarbeiten> Alfred Imhof
(1897-1976) qui peu avant de mourir tapa ses souvenirs sur une

vieille machine à écrire.
Le présent ouvrage est divisé en six volets: après une double

approche confrontant <Alpenpanorama>> et <Alpwirtschaft>>, les

destinées de Taugwalder et d'Imhof sont retracées dans deux
grands chapitres biographiques que balancent deux survols de la
double vie (<zwei Lebenswelteu) de Zermalt d'une paf, de la
région d'Aletsch d'autre part, de 1850 à 1950. Une mise en page

raffrnée fait valoir la riche iconogtaphie du sujet.

On souhaiterait qu'une enquête analogue puisse être menée
pour Champéry les Diablerets ou telle autre station touristique
de Suisse romande.

BERTRAND, Gilles, Bibliographie des études sur le voyage
en ltalie. Voyage en ltalie, voyage en Europe, WIe-XXe
siècle. Grenoble: Centre de Recherche d'Histoire de I'It¿lie et
des Pays Alpins, Université de Grenoble , 2000,301 p. (<Les

Cahiers du CRHIPA>,n" 2).

A première vue, cet ouvrage ne rentre pas dans le champ du
voyage en Suisse. La présente chronique bibliographique se doit
pourtant de le signaler pour sa volonté d'ouverture et sa riches-
se thématique qui sont véritablement exemplaires. En effeg
avant de se cibler dans sa deuxième partie sur le voyage en Italie
lui-même (et d'en répertorier la littérature secondaire (par pro-
venances nationales des voyageurs), çar villes et régions> par-
courues et çar voyageurs) pris individuellement), le biblio-
graphe a tenu à envisager d'abord le voyage en Italie dans son
contexte européen. Sa première partie est donc consacrée aux
études d'ensemble, qui sont présentées successivement par
périodes (de la Renaissance au <<tourisme>>) et par grands thèmes
(<méthodes et arts>> de voyageq conditions matérielles du voya-
ge, écriture des récits de voyage, quête artistique, impact poli-
tique, <expérience> géographique, dimension éducative, voire
spirituelle du voyage). La troisième partie, qui se déclare (aux
marges des études sur le voyage>>, envisage notamment les sté-
réot5æes nationaux, le succès des liwes de voyage, le goût des
voyageurs pour I'histoire d'une part, les sciences de I'autre,
<l'imaginaire de la montagne>> et le sentiment de la nature. On
voit sans peine que ces sections chronologiques et thématiques
sont autant de perspectives de recherches. Il n'est pas difficile
non plus de mesurer à quel point la réflexion de Gilles Bertrand
mériterait de stimuler les futurs bibliographes du voyage en
Suisse (si jamais il s'en présente).

DURAND, Michel, Histoire imagée du Faucigny, Genève -
Mont-Blanc 1900.Yens sur Morges: Cabédita, 2000, 160 p,.
obl., ill.

MOLLIER, Christian, Du glacier du Mont-Blanc au glacier
des Bossons. Yens sur Morges: Cabédita, 2000, 132 p., in-4.,
ill.

Puisque la Haute-Savoie appartient au même espace alpin et
touristique que la Suisse, il paraît tout naturel de signaler ici ces
deux ouwages édités par I'infatigable Eric Caboussat.
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Petit-fils d'un laitier des Bauges que Paris et la Belle Epoque
avaient attiré à Neuilly, Michel Durand, s'il a quitté la crémerie
familiale pour le Gaz de France, est resté Savoyard de cæur et

s'est passionné pour I'iconographie de la Haute-Savoie. C'est de

sa vaste collection qu'il a tiré les quelque 220 photos ou cartes

postales illustrées qui sont reproduites dans cet album. Au fil
d'un itinéraire qui va de Barberine à Genève en passant par
Chamonix et une soixantaine de localités des vallées de I'Arve
et du Giffie, on découwe des documents sobrement commentés
(mais rarement datés avec précision), wais tableaux de mæurs
parfois et témoignages toujours precieux d'une époque qui s'est

enfoncée dans I'histoire.
Le magnifique ouvrage consacré au glacier des Bossons a

pour auteur un guide de Chamonix, c'est dire si la matière est

traitée de main de maître. Le glacier lui-même, ses mouvements,
ses crevasses et séracs, ses crues et décrues, ses variations au

cours des temps font I'objet d'une première partie véritablement
fascinante. Mais I'attention des amateurs du voyage se fixera
plus volontiers encore sur la seconde partie qui traite successi-

vement de la <mémoire> du glacier (de I'accident de 1820 à la
catastrophe aérienne de 1966), des premiers touristes, des pre-
miers refuges (buvettes de l'époque sarde, chalets et cabanes,

observatoires Vallot et Janssen), des visiteurs célèbres (Saussure

et Bourrit, Mme Vigée-Lebrun, Victor Hugo), des guides enfin.
Une iconographie aussi abondante que pertinente (orì I'on

découwe I'auteur sur le glacier en 1953 encordé avec son père)
ajoute encore à lintérêt de ce très beau volume, auquel ne
manque qu'un index des noms.

GONTHIER, Albert, Montreux et ses hôtes illustres. Yens sur
Morges: Cabédiø, 1999,182 p., ill.

Fruit d'une recherche destinée d'abord à I'aménagement de
I'une des salles du Musée du Vieux-Montreux, cet ouvrage est
composé d'une septantaine de brèves monographies classées,
dans I'ordre chronologique, de Jean-Jacques Rousseau à Henri
Debluë. Voici tous les grands écrivains étrangers qu'on attendait:

Byron, Senancourt, Michelet, Victor Hugo, Edgar Quinet,
Andersen, Ruskin, Tolstoï, Elisée Reclus, Alphonse Daudet,
Romain Rolland, Rilke, Anna de Noailles, Panait Istrati,
Fitzgerald, Cronin, Hemingway, Simenon et Graham Greene.
Voici les musiciens, les peintres et les autres artistes:
Mendelssohn, Richard Wagner, Bocion, Tchaftowsky, Sarah
Bernhardt, Yvette Guilbef, Giovanni Giacometti, Ravel, Carl
Schuricht, Strawinsky, Ansermet, Furtwängler, Kokoschka,
Arthur Rubinstein, Joseph Szigeti, André de Ribeaupierre,
Gilles, Carlo Boller, Noël Coward, Josef Krips, Terechkovitch,
Nikita Magaloffet Pierre Dudan. Les altesses et les chefs d'Etats
alternent avec les révolutionnaires. L'industriel Nestlé n'a pas

été oublié, ni les aviateurs Santos-Dumont et Charles Lindbergh.
Au fil des pages I'on renconfe encore mainte autre figure inté-
ressante: Théobald Chartran, créateur de l'île Salagnon, le Dr
Widmer, qui fonda la clinique de Valmont, ou Erich Nelson, le
spécialiste des orchidées. Les notices, de caractère biogra-
phique, sont toutes accompagnées d'un portrait et donnent en
général des indications précises sur le passage ou le séjour à

Montreux, Veytaux, Glion ou Villeneuve des célébrités épin-
glées. Au total un charmant ouvrage et un utile repertoire.

TISSOT, Laurent, Naissance d'une industrie touristique. Les
Anglais et la Suisse au XIXe siècle. Lausanne: Payot, 2001,
304 p.

Waggiatori nelle nostre terre da Petrøca a Canetti.A cura di
Carlo CARUSO. Locamo:Armando Dadò,2000,451 p., ill.

L'adresse de l'éditeur pourrait faire croire que ce volume est
consacré au Tessin. Tel n'est pas le cas: il s'agit en fait d'une
anthologie italienne des principaux récits de voyage en Suisse.
Natif de Gênes, professeur de littérature italienne à Zurich puis
en Grande-Bretagne, Carlo Caruso publie ici quarante textes,
dont une douzaine seulement sont écrits originairement en ita-
lien. Les autres ont donc été traduits dans cette langue, soit que
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l'éditeur ait utilisé en les contrôlant des traductions déjà
publiées, soit qu'il ait fait lui-même æuwe de traducteur. Dans
I'ordre chronologique des séjours en Suisse, le recueil contient la
plupart des <grands classiques>>: Machiavel, Benvenuto Cellini,
Montaigne, Fynes Moryson, Thomas Coryat, Sebastiano
Locatelli, Mabillon, Addison, Gibbon, Casanova, Boswell,
Goethe, Beckford, Byron, Chateaubriand, Stendhal, Nerval,
Michelet, Whymper, Ruskin, Samuel Butler et Nietzsche. A
signaler pourtant quelques curieuses relations non répertoriées
par Sir Gavin De Beer, notamment celles de Poggio Bracciolini
(1416), d'Aurelio de' Giorgi Bertola (1787), de Margaret
Symonds, fille de JohnAddington S'(1888) et d'Edith Wharton
(1903). L'introduction et I'annotation de Carlo Caruso sont
sobres, son double index toponymique et onomastique rendra
des services. Une illustration d'ambiance est donnée par une
quarantaine de vues et de portraits, rapidement choisis dans les

collections de la Zentalbibliothek de Zunch et du Courtauld
Institute of Art de Londres.

Jean-Daniel Candaux

TOTruSME ET CULTT]RE

Projet pour une exposition

Dans le cadre d'un festival organisé par la Fondation Science

et Cité, dont le but est de promouvoir le contact entre universi-
tés et grand public, IACVS a été contactée pour participer à une
exposition sur le thème des catastrophes naturelles. Le festival,
manifestation suisse mais décentralisée sur toutes les villes uni-
versitaires du pays, propose une réflexion sur <<les frontières de

la science>>, titre générique, et se déroulera du 4 au 1l mai 2001.
A Lausanne, I'accent sera mis sur la diversité avec le thème
<<Traversées: à la rencontre des sciences>. A la demande d'un
commissaire d'exposition, Philippe Schoeneich, privat-docent à

I'Institut de Géographie de I'UNIL, I'ACVS collabore ainsi avec
les sections de géographie, cinéma, littérature française et un
spécialiste de la bande dessinée pour mettre sur pied, au Musée
Arlaud, I'une des présentations lausannoises qui traite de la thé-
matique des risques et catastrophes naturels. Le résultat de nos
recherches sur les récits de voyage se devait d'être présenté dans
ce bulletin par I'article qui suit.

Les catastrophes naturelles dans les récits de voyage

Précisons d'emblée qu'aucune recherche sur cette thématique
n'a été faite, mais il n'a pas été trop diffrcile de trouver des récits
de voyageurs relatant des catastrophes naturelles tant les
auteurs-voyageurs y ont été sensibles. Toutefois, il faudrait par-
ler de catastrophes alpestres, tant leur mention est prepondéran-
te par rapport aux autres types de cataclysmes. En fait, dès la
Renaissance, un intérêt nouveau se dessine pour le monde alpin
et, en le décrivant, les récits évoquent aussi leurs phénomènes
catastrophiques. Les avalanches surtout sont décrites ou imagi-
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nées et, plus tardivement, elles teignent d'eftoi les perceptions
sublime et romantique des Alpes aux XVIIIe et XlXe siècles.
Les autres types de catastrophes, éboulements, inondations,
tremblements de terre, tempêtes, sont aussi présents dans les
textes, mais dans une moindre mesure.

Dans un premier temps, nous allons parler aussi des descrip-
tions de catastrophes au Moyen A ge, car elles recèlent toute une
attitude humaine qui perdura longtemps encore. Pour ce faire, il
faut consulter les chroniques qui relataient à cette époque les
<<horreurs>> de la nature, considérées comme manifestation de la
toute puissance divine. En même temps, nous ferons une typo-
logie des différentes catasfophes naturelles. Ensuite, en partant
de récits de voyage d'humanistes, nous nous attarderons à l'évo-
lution de la perception et de I'attitude des voyageurs face au phé-
nomène des avalanches: tout d'abord fatalité à subir de la part
d'une nature horrible, puis extase et détachement face à la natu-
re sublimée, enfin explication et intervention scientifiques pour
maîtriser une nature hostile.

Eboulement, tremblement de terre, inondation

Au Moyen Age, on ne parlait pas de catastrophes naturelles,
cette notion n'existait pas; il s'agissait, pour les hommes de cette
époque, de punitions divines à la suite d'une faute collective ou
individuellel. Témoignages de la toute puissance de Dieu, les
<<catastrophes) étaient de ce fait compilées dans les chroniques
ou servaient à composer des exempla, de petits récits qui étaient
insérés dans les sermons. Tous ces textes permettent de décou-
vrir les croyances et les attitudes face aux cataclysmes naturels:
la prévention qui relève de I'invocation de la Vierge et des saints
surtout; le vécu d'un tel drame dont les témoins décrivent les
démons qu'ils ont vus à l'æuvre et dont leur rôle est évident à
cette époque; la réaction post-traumatique, dirait-on aujourd'hui,
faite d'acceptation de la sanction divine et de pénitence; les

I Jacques BERLIOZ, Catastrophes naturelles et calamités au Moyen Age.
Tumhout: Sismel - Edizioni del Galluzzo, 1998, p. 33.

explications par les clercs, les savants de ce temps, qui s'en réfe-
rent principalement aux croyances eschatologiques.

Les grandes catastrophes fournissaient en fait des preuves de
la proche fin du monde et les éboulements notamment frap-
paient les esprits. En 563, un glissement de terrain terrifie le
Valais et ravage les rives du Léman: l'éboulement du
Tauredunum, probablement le Grammont, mentionné dans la
chronique de Marius d'Avenches:

<Cette a¡née-ci, la grande montagne du Tauredunum dans le diocè-
se du Valais s'écroula si brusquement qu'elle écrasa un bourg qui était
proche, des villages et en même temps tous lews habitants. Sa chute
mit aussi en mouvement tout le lac, long de 60 milles et large de 20
milles, qui, sortant de ses deux rives, détruisit des villages très anciens
avec hommes et bétail. Le lac démolit même beaucoup d'églises avec
ceux qui les desservaient. Enflrn, il emporta dans sa violence Ie pont de
Genève, les moulins et les hommes et, entrant dans la cité de Genève,
il tua beaucoup d'hommes>2.

Cette catastrophe majeure fut aussi mentionnée dans la chro-
nique de Grégoire de Tours, l'Histoire des Francs, écrite au
même siècle. Les chroniqueurs essayaient de donner une expli-
cation rationnelle et Grégoire de parler d'un barrage formé par
l'éboulement sur le Rhône qui, en cédant, aurait provoquétxtraz
de marée sur le Léman. En fait, un tremblement de terre serait à
I'origine du glissement de terrain et de la vague destructrice3.
Pour les autres cas d'éboulements, le ûemblement de terre ser-
vait le plus souvent d'explication du phénomène. Par exemple,
lorsque le mont Granier, près de Chambéry en Savoie, s'effon-
dra en 1248,\e chroniqueur anglais Matthieu Paris donnait pour
cause (un tremblement de terre provoqué par les vents dans les
gtottes de la montagne - selon une conception venue d'Aristote
- et à la vengeance divine déchaînée contre les habitants>¿.

2 Justin FAVROD, In Chroníque de Marius d'Avenches (455-581). Coll.
Cahiers lausannois d'histoi¡e médiévale no4. Lausa¡ure: Agostino Pa¡avicini
Bagliani, 1993, pp. 79-81.
3 tbid.,pp.102-103.
+ l. BERIIOZ, op. cit., p. 24.
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En fait le tremblement de terre est un lieu commun repris de
la Bible qui présage une fin dernière5 et I'explication <<rationnel-

le> des clercs renforce en fait I'annonce apocalyptique des catas-

trophes. Il faudra attendre l'époque modeme pour une compré-
hension correcte de ces phénomènes. Encore à la fin du XVIIe
siècle, un voyageur anglais, Gilbert Burnet, reprend des images
fortes de la bible pour raconter l'éboulement de Plurs qui eut lieu
en 1618 et fit environ 2000 mortso. L'évêque anglican Bumet,
menacé par le pouvoir royal catholique à cause de ses positions
antipapistes, entreprend un voyage sur le continent en 1685.

Deux ans plus tard, il publie une relation de voyage qui devien-
dra la référence pour les voyages en Suisse pendant tout le
XVIIIe siècle: Some Letters. Countøining an Account of what
Seemed most Remarkable in Switzerland, Italy, etc.7. Ce récit à
thèse, visant à louer les protestants et critiquer les catholiques,
présente la catastrophe de Plurs comme l'épisode modeme de
Sodome et Gomorrhe dans les Alpes.

<<Le 25 août de I'année 1618, un bourgeois de Plurs alla partout
criant que chacun eût à se retirer et qu'il avait vu une montagne se
fend¡e. Mais qu'a:riva-t-il? Au lieu de suivre ses avis on se rnoque de
lui, et ce fut tout ce qu'il eut pour sa peine; il ne laissa pas pour cela de
poursuivre sa pointe; si bien qu'il persuada à une fille qu'il avait de lais-
ser tout là et de le suivre. Celle-ci I'ayant fait et étant déjà hors de la
ville elle s'alla malheureusement souvenir qu'elle n'avait point fermé la
porte d'rme chambre où elle avait quelque chose de prix, ce qui I'obli-
gea à retoumer sr¡r ses pas, et fut par même moyen cause de sa mort.
Ca¡ à I'heure du souper, la montagne se renversa sur la ville, et I'abîma,

5 Dans la seule Apocalypse, plusieurs tremblements de terre sont mentionnés et
lors de la crucifixion du Ch¡is! la terre trembla selon Matthieu.
6 Dario GAMBONI, La gëographie artßtique. Coll. Ars Helvetica I, Arts et
culture visuel en Suisse. Disentis: Ed. Desertina, 1987,p.13. Plurs se trouvait
dans le bailliage de Chiavenna et était possession des Ligues rhétiques.
Aujourdtrui, le village se trouve en Italie et se nomme Piuro.
7 Publié àAmsterdam et Rotterdam en 1686 et suivi de plusieurs rééditionsjus-
qu'en 1755. Une taduction en français est publié à Rotterdam en 1687 sous le
tife: Voyage de Suìsse, d'Italie et de quelques endroits d,Allemagne et de
France,fait ès années 1685 et 1686.
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de sorte qu'il n'échappa pas une personne qui pût aller porter à ses voi-
sins les nouvelles de son désashe>8.

Figure comparable à celle de la femme de Loth, la jeune fille
retournant au village de Plurs perdra la vie cependant par souci
pour ses richesses matérielles. Environ deux siècles plus tard, un
autre éboulement en Suisse fit grande sensation, mais les des-
criptions ne sont plus prétexte à l'édification des lecteurs; le 2
septembre 1806, les flancs du Rossberg, au-dessus du lac des

Quatre-Cantons dans le canton de Schwytz, s'éboulent et
engloutissent le village de Goldau et trois autres localitése, fai-
sant quelque 800 morts. Victor Hugo, lors de son voyage en
Suisse de 1839, décrit cet événement vieux de plus de trois
décennies dans ses notes de voyages:

<Le 2 septembre, à cinq heu¡es du soir, un morceau du sommet du
Rossberg, de mille pieds de front, de cent pieds de haut, et d'une lieue
de profondeur, s'est détaché tout à coup, a pa¡couru en trois minutes
une pente de hois lieues, et a brusquement englouti une forêt, une val-
lée, trois villages avec lews habitants et la moitié d'un lac>10.

Style percutant digne de ce grand auteur, mais sans plus aucu-
ne référence à une quelconque punition divine: le texte se veut
descriptif. Au XIXe siècle, I'explication scientifique montre une
fatalité toute logique due à I'action de la nature seule. Dans son
ouvrage de 1868 intitulé Les Alpes, Hermann Berlepsch decrit
de manière scientifique le drame de Goldau, non sans en faire
une littérature pleine de pathos et de tragique. Il explique que de
fortes pluies, des averses <<lugubres>>, gorgèrent d'eau les pentes
du Rossberg et en firent glisser lentement les couches du terrain
avant que tout ne s'écroulât.

<Peu d'instants sufürent pour que le phénomène étendit de tous
côtés ses ravages et entraînât les pâturages, les vergers, les champs, les

8 Claude REICHLER, Roland RUFFIEIIX, Le Voyage en Sußse, Anthologie
des voyageurs français et européens de la Renaissance au XXe siècle. paris:
Robert Laffont, coll. <Bouquins>, 1998, pp. 185-186.
9 Roetten, Busingen et Lowertz.
10 Cité dans I'ouvrage de John GRAND-CARTERET, ¿¿ montagne à travers
les ôges. Grenoble / Moutiers: C. Dumas - F. Ducloz, 1904, vol. II, p. 8.
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maisons avec les êtres animés qui s'y trouvaient. Les habitants sentant
le sol fuir sous leu¡s pieds ne consultèrent que leur terreur pour s'en-
fuir. A peine avaient-ils aperçu le danger qu'un épouvantable craque-
ment se fit entendre, conìme si la terre eût été bouleversée jusque dans

ses fondements. Une masse de plusieurs millions de toises, entraînant
les forêts sur le revers du mont et une haute paroi de rochers appelée
"Gemeinde-Maercht", se précipitait sur la plaine. Ce fut le moment
suprême, le spectacle qui suivit n'a guère d'égal dans les fastes des

cnuvres de destruction. Rocs, terÍe, gazon, a¡bres et buissons bondis-
saient en tourbillonna¡rt, soulevant des nuages de poussière, du côté de

Goldau. Les fragments éboulés semblaient lutter de rapidité et de

fureur, tout croulait et cet affreux pêle-mêle faisait présager la fin du
monde. Des blocs de grandeur colossale, quelques-uns encore couverts
de sapins, traversaient les airs comme des projectiles qu'aurait lancés
un engin infernal; d'autres, obus formidables, ricochaient sur la terre,
puis ralentissant un instant leur cou¡se firibonde, s'élançaient de nou-
veau dans I'espace avec un bruit comparable au tonnerre du jugement

dernier; d'autres encore, se heurtant dans leur chute, volaient en éclats

et se dispersaient au loin>ll.

Tout un vocabulaire rappelle les descriptions médiévales par

des termes faisant référence aux enfers et à I'apocalypse, mais ils
proviennent d'un sublime hérité du XVIIIe siècle. Ce texte
évoque un pittoresque tragique de la catastrophe, voire une

mythification de la montagne et de ses drames dont les méta-
phores sont reprises sans cesse.

La fascination des hommes de lettres et des esthètes devant
les forces de la nature n'était certes pas de mise pour les popula-
tions qui subissaient les catastrophes natwelles. Terreur évidem-
ment, cornme à Goldau, mais surtout un sentiment d'impuissan-
ce, et cela à toute époque et en tous lieux. En effet, non seule-
ment les régions alpestres subissent des catastrophes, mais aussi

les villes et les campagnes. Imprévus et parfois terribles sont les

tremblements de terre. Au Moyen Age, les gens s'enfuyaient et

ne revenaient surtout pas dans les lieux sinistrés pour secourir
les victimes, la peur de la punition divine était trop grande et on
évitait tout risque de la subir une seconde fois. Lors d'un trem-

rr Hermann Alexander BERLEPSCH, Les Alpes. Descríptions et réciß.Bãle I
Genève: H. Georg, 1868, pp.45-46.

blement de terre à Milan, la chronique parle des habitants qui
restèrent huitjours sous des tentes avant de retourner en villel2.

Pour la Suisse, un seul tremblement de terre largement dévas-
tateur a eu lieu le 18 octobre 1356, celui de Bâle. Le plus terrible
séisme au Nord des Alpes pour l'époque médiévale qui détruisit
la plupart des édifices, de nombreux châteaux aux alentours et
fit de 1000 à 2000 mortsl3. La ville brûla pendant huit jours et,
comme cette catastrophe survint sept ans après la peste, les habi-
tants croyaient que Dieu était encore très en colère contre euxla.
Un tel événement fut certainement perçu comme une apocalyp.
se et un voyageur italien, Piccolomini, le mentionne encore
quatre-vingts ans plus tard, en 1436, dans une description de la
villels; il évoque aussi, dans le même texte, I'attitude très reli-
gieuse et fervente de ses habitants, montrant ainsi qu'ils en tirè-
rent leçon.

<Il y a quatre-vingts ans, dit-on, que Bâle fut tellement ruiné par des
tremblements de terre réitérés, qu'à peine une centaine de bâtiments
restèrent sur pied: ce fait est prouvé par l'état actuel de cette ville,
presque neuve et comme construite tout à la fois; on n'y voit aucune
maison qui porte des marques d'antiquité; celles qui restèrent debout
après cette catastrophe, sont par la suite tombées, de manière qu'on
n'aperçoit dans ses rues plus rien qui annoncc la dégradation, ou qui
menace ruine>16.

La ville fut donc reconstruite, des dons affluèrentlT et des
secours s'étaient certainement organisés au moment du drame.

12 J. BERLIOZ, op. cit.,p.40.
13 Bruce A. BOLI, Les tremblements de terre. Coll. Bibliothèque pow la scien-
ce. Paris: Pour la Science S.A.R.L., 1982,p. 128.
14 René TEUTEBERG, Basler Geschichte. Bâtle; Christoph Merian, 19g6, pp.
1 50-1 5 1.

15 Aeneas Sylvius Piccolomini, élupape en 1458 sous le nom de pie II, séjour-
ne à Bâle de 1431 à 1438 lors du concile et écrit ses impressions pour I'un de
ses correspondants italiens. Cette description, en latin et sous forme manuscri-
te, circula longuernent avant d'être publiée à la fin du XVIe siècle.
16 c. REICHLER, R. RUFFIEUX, op. cit., p. 48.
17 Selon R. TEUTEBERG, op. cit., p. 150, une dernande de don pour recons-
truire la cathédrale de Bâle fut faite da¡rs l'évêché de Constance.
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En efflet, I'Eglise portait secours aux sinistrés et faisait acte de

charité envers les victimes démunies. Même les autorités poli-

tiques, les seigneurs ou les villes, réagissaient, faisant avant tout

de la prévention en publiant des édits pour éviter les calamitésr8.

Mais les grands travaux pour prévenir les catastrophes ne se

mettront en place qu'à l'époque moderne, notamment la lutte

contre les inondations. Au XVIIIe siècle encore, et même plus

tard, I'eau reste une menace réelle pour les populations. En

1728, Albrecht de Haller, alors âgé de vingt ans, entreprend un

voyage dans les Alpes et dans le pays de Vaud; dans une longue

lettre envoyé à un correspondant, il décrit les paysages rencon-

trés et, de part son éducation toute classique, il apprécie avant

tout les beautés des campagnes travaillées par les hommes qu'il

décrit comme un jardin ou un verger. Toutefois, ces paysages

idylliques recèlent aussi leurs dangers, notanment les ravages

occasionnés par les rivières et les torrents qu'il décrit lors de son

passage dans le vignoble du Lavaux.

<Le chemin est (...) dangereux et diffrcile à entretenir, par les ébou-

lements et les inondations qui suivent les grosses pluies' La Veveyse

seule a fait des dommages très considérables, couvert de vastes prés,

ruiné des ponts, enlevé des maisons et le formidable torrent n'avait à

notre passage qu'autant d'eau qu'il fallait pour mouiller les pieds>l9.

Le XIXe siècle mettra en æuvre de grands travaux pour

contenir ces torrents imprévisibles. Avec le développement des

sciences, qui a permis de mieux comprendre les catastrophes

naturelles, la terreur médiévale, chez les voyageurs érudits, a

fait place à une fascination esthétique. Toutes sortes de catas-

trophes sont décrites dans leurs récits, mais les mentions d'ava-

lanches sont les plus récurrentes et accompagnent souvent les

descriptions des Alpes. En fait, surtout I'hiver, elles représentent

le premier danger auquel est confronté le voyageur, une menace

permanente qui terrifie ou fascine.

18 J. BERLIOZ,op. cít.,pp.23-26.
r9 C. REICULER" R. RUFFIEIJX, op. cit., p. 251. Une crue majeure de la

Veveyse eut lieu en 1726 et de Haller dut encore voir une partie des dégâts.

Les avalanches: sublimation et explication

L'avalanche symbolise par excellence la dangerosité du
domaine alpestre et toutes les descriptions de ce phénomène
faites par les voyageurs reflètent I'impuissance de I'homme face
à la nature. La plupart des récits mentionnant des avalanches
proviennent des XVIIIe et XIXe siècles, époque à laquelle I'in-
térêt pour la nature alpine va croissant. Toutefois, à la
Renaissance déjà, la découverte des Alpes se met en place et cer-
tains auteurs humanistes décrivent ce monde encore terrifiant.
Un érudit zurichois du XVIe siècle, Josias Simler, publia plu-
sieurs traités sur I'histoire et la géographie, mais c'est en redé-
couvrant les textes classiques, comme tout humaniste curieux
travaillant en cabinet, qu'il fit con¡aissance des dangers du
voyage dans les Alpes. L'un des textes fondateurs de la littératu-
re de voyage, que Simler cite et donne comme réference à

suiwe, est le grand poème épique de Silius Italicus, La Guerre
punique. Cet ouwage évoque notamment le passage des Alpes
par Hannibal en octobre 218 av. J.-C. et on y trouve déjà toutes
les terreurs des siècles à venir. Les avalanches meurhières et les
tempêtes cycloniques sont provoquées par les dieux courroucés,
car la haute montagne était leur résidence, et les soldats n'osè-
rent d'abord pas fouler ce sol sacré, seules les exhortations
d'Hannibal les y poussèrent.

<Lorsque le mont, couvert d'une glace épaissie par un froid éternel,
lui laisse à peine un end¡oit où poser le pied sur ses flanc qu'ont blan-
chis les frimas, (Hannibal) fait entamer ces glaces qui résistent en vain.
La neige fondue s'entrouvre et engloutit les soldats; et se précipitant
d'en haut en m¿¡sses humides, elle couvre dans sa chute des bataillons
entiers>20.

Seule une intervention de Vénus, nous dit le poète, permetfa
aux armées d'Hannibal de franchir la chaîne des Alpes. D'après
d'autres sources, notamment Polybe, les problèmes survinrent à
la descente lorsque les plaines de I'Italie furent en vue; les sol-
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20 lbid., p.24.
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dats se mirent à courir, ce qui déclencha une série d'avalanches

et, en un seul jour, 18000 hommes, 2000 chevaux et plusieurs

éléphants périrentzr. On peut parler de catastrophe et même, si

les estimations sont exactes, de I'une des plus meurtrières ava-

lanches de tous les temps. D'autres textes antiques mentionnent
les dangers des avalanches et Simler de reprendre et commenter

un récit du passage du Gotthard écrit par Jovius qui décrit les

craintes des voyageurs et les causes du déclenchement des ava-

lanches22.

<La gorge par laquelle on monte est excessivement étroite et le pas-

sage y est fort dangereux à la saison où les neiges commencent à

s'amollir et à tomber, car bien souvent leurs masses entassées tombent
en avalanches des sommets élevés et écrasent les passants. Un rien suf-
fit alors pour les mettre en mouvement: un éclat de voix, un cri des

voyageurs répercuté par l'écho, les déplace, dit-on. Aussi le nom de
Pont qui tremble ne semble-t-il pas avoir été donné à ce pont du Tessin
parce qu'il tremble effectivement, mais parce que ceru( qui montent
vers le col, arrivés à ce point, commencent à trembler et à craindre pour
leur sort; et, en effet, frappé par I'imminence du danger et I'aspect de ce

mont escarpé et terrible, on passe au plus vite, en silence et dans le
tremblement. Les neiges même semblent d'abord trembler, puis glisser,

et leurs masses entassées s'abattent avec une violence telle que le mont
tout entier tremble aussi et s'ébranle>23.

L'explication se veut rationnelle et ce ne sont plus des

démons qui provoquent les avalanches chez Simler, mais un
phénomène physique tout à fait logique. Les peurs ancestrales

demeurent toutefois et le XVIIe siècle ne parle que très peu de

voyages dans les Alpes, une nécessité éprouvante à cette époque

et indigne d'être racontée. Au siècle des Lumières par contre,

I'attrait des paysages alpins pousse les voyageurs à arpenter les
montagnes. On veut explorer ou admirer, comprendre ou s'exta-
sier, expliquer ou disserter: les élites anglaises lancent la per-

2l Jay Robert N ASH, Darkest Hoørs. Chicago: Nelson - Hall,l976,pp. 19-20.
L'armée aurait compté 38000 soldats, 8000 cavaliers et 37 éléphants.
22 Mémoíre sur les Alpes, 1574, in W A. B. COOLIDGE, Josias Simler et les

origines de I'alpinßme jusqu'en 1600. Grenoble: Imprimerie Allier Frères,

1904.
23 C. REICHLER, R. RUFFIEUX, op. cit., p. 27 .
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ception sublime que procurent les montagnes, et toute I'Europe
de suivre. Le pasteur et historien vaudois Abraham Ruchat fut
mandaté par un éditeur hollandais pour ajouter à une collection
de relations de voyages (on dirait aujourd'hui <guide de voya-
ge>) un volume sur la Suisse et, en 1714, est édité les Délices de
la Suisse. Cet ouvrage, pour I'histoire du voyage en Suisse,

montre I'intérêt que les voyageurs portent aux contrées helvé-
tiques pendant le XVIIIe siècle. C'est le début d'un véritable
engouement qui aboutira à la mise en place d'une industrie du
tourisme un siècle plus tard. Ruchat n'énumère pas seulement
des lieux dignes d'une visite, il met aussi en garde les voyageurs
contre les dangers de la montagne. Après la mention des risques

encourus en marchant sur les glaciers, il explique ce qu'est I'ava-
lanche et en décrit deux types en particulier.

<Outre ces montagnes de glace les voyageurs ont encore à craindre
celles de neige. Souvent il en tombe du haut des montagnes des masses
prodigieuses, que les Allemands appellent Lawinen, les ltaliens lavine,
et les Romands avalanches; tombant avec impétuosité, elles font un
bruit aussi grand que celui du tonnerre, tellement que cer¡x qui I'enten-
dent de loin, ne sachant ce que c'est, croient que c'est effectivement le
tonnerre, comme cela m'est arrivé une fois à moi, qui en entendis une
qui se fit il y a quelques a¡nées dans le Valais, à plus de vingt lieues de
I'endroit où j'étais. Quelquefois c'est de la neige fraîchement tombée en
grande quantité, qui poussée par quelque grand vent se détache du lieu
où elle est et forme des pelotes d'une grosseur prodigieuse, qui vont
toujours en croissant, et qui renversent, enveloppent et entraînent tout
ce qu'elles rencontrent, gens et bêtes. Comme il est diffrcile de se pré-
cautionner contre elles, parce qu'elles se font subitement, aussi un
homme peut y demeurer plus longtemps sans en être étouffé, parce
qu'elles sont plus légères. Mais il y en a d'autres qui se font au prin-
temps, dans les temps du dégel: ce sont les plus dangereuses, et celles
du moins d'où il est plus difFrcile de se ti¡er. De grandes masses de
neige vieille, se fondant par-dessous, se détachent tout à coup et tom-
bent avec u¡r bruit horrible, mais en faisant encore plus de ravage que
de bruit. Non seulement elles enveloppent gens et bêtes, mais elles
entraînent et emportent des arbres et des maisons entières>2a.

Ruchat reprend un lieu coÍìmun de la description de I'ava-
lanche, la boule de neige roulant dans la vallée, que I'on trouve
aussi dans des gravures jusqu'à la fin du XVIIIe siècle d'ailleurs.
Les anciennes représentions sont souvent reprises par les voya-
geurs et, comme Simler cent quarante ans plus tôt, Ruchat parle
entre autres phénomènes du bruit déclenchant les coulées de

neige et évoque les mêmes précautions à prendre, faire silence
notafnnent.

<Il ne faut presque rien pour produire ces horribles avalanches dans
les Alpes. Le vol d'un oiseau, le saut d'un chamois, un coup de pistolet,
un cri, le son de la parole, ou celui des sonnettes qu'on met aux bêtes
de charge, enfin une petite pluie douce, tout cela peut détacher la neige
(tant elle tient à peu dans ces lieux si penchants) et la fai¡e fondre sur
les passants comme un tou¡billon. C'est pourquoi I'on recommande soi-
gneusement aux voyageurs, dans les lieux où il y a du danger de ce

côté-là, de ma¡cher de bon matin, de ne point parler, de faire le moins
de bruit qu'il est possible, et de passer le plus promptement qu'ils pour-
ront, comme un homme qui se sauve d'une maison embrasée; et les voi-
turiers emplissent de foin ou de paille les sonnettes de leurs bêtes>25.

La société montagnarde a toujours été organisée pour faire
face aux avalanches et Ruchat rassure les voyageurs, mais fait
aussi de la prévention. Déjà au Moyen Age, I'Eglise venait en
aide aux victimes des catastrophes et, en montagne, elle organi-
sa des infrastructures non seulement pour garantir le passage des

cols, mais aussi pour secourt les voyageurs. Un grand spécia-
liste des Alpes du XVIIIe siècle, Horace Bénédict de Saussure,
décrit, dans son ouvrage intitulé Voyages døns les Alpes, paru en
1779 et maintes fois réédité, comment les moines du Saint-
Bernard portaient secours aux victimes d'une avalanche, et leurs
faits et gestes semblent intemporels.

<C'est aussi dans la recherche des malheu¡eux passagers qui ont été
entraînés par les avalanches et ensevelis dans les neiges que brillent le
zèle et I'activité des bons religieux. Lorsque les victimes de ces acci-
dents ne sont pas enfoncées bien profondément sous la neige, les
chiens du couvent les découvrent; mais I'instinct et I'odorat de ces ani-

24 lb¡d.,pp.227-222.
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maux ne peuvent pas pénétrer à une grande profondeur. Lors donc qu'il
manque des gens que les chiens ne peuvent pas retrouvet les religieux
vont avec de grandes perches sonder de place en place; I'espèce de

résistance qu'éprouve I'extrémité de leur perche leur fait connaître si
c'est un rocher ou un corps humain qu'ils rencontrent; dans ce dernier
cas, ils déblayent promptement la neige, et ils ont souvent la consola-
tion de sauver des hommes, qui sans eux n'auraient jamais revu la
lumière. Ceux qui se trouvent blessés ou mutilés par le gel, ils les gar-
dent chez eux, et les soignent jusqu'à leur entière guérison>26.

De Saussure explora, décrivit, observa les massifs alpins et

parcourut dans les années 1760 et 1770les régions de Chamonix
et du Mont Blanc. Grâce à ses textes, I'Europe cultivée entrait
dans un monde nouveau qui faisait rêver. Sans pour autant négli-
ger ses observations scientifiques, de Saussure prend aussi le
temps de se prêter à la rêverie face aux paysages sublimes qu'il
côtoie, mais I'avalanche toujours trouble la quiétude des hauts

sommets et de leurs glaciers.

<Quelquefois de grands éclats, semblables à des coups de tonnerre,
et suivis comme eux par de longs roulements, interrompent cette rêve-
rie, causent une espèce d'effioi quand on ignore leur cause, et montrent,
quand on la connaît, combien est grande la masse des glaçons dont la
chute produit un si terrible fracas>27.

Cette <espèce d'effroil> appartient tout à fait à la perception
sublime du monde alpin. Outre leurs observations des plus
objectives sur les phénomènes catastrophiques, les auteurs-
voyageurs aiment à éprouver peurs et frissons que procure les-
thétisme du sublime. Par exemple, Gottlieb Sigmund Gruner, un
érudit bemois passionné de sciences naturelles, publia entre
1760 et l'762les trois volumes d'un ouwage scientifique: Die
Eisgebírge des Schweizerlandeszs. Dans ses pages, Gruner
témoigne d'une avalanche qu'il a vu et, tout en expliquant de

z6 tb¡d.,p.293.
27 Horace Bénédict de SAUSSURE, Voyages dans les Atpes, précédés d'un
essai sur I'histotre naturelle des environs de Genève. Neuchâtel, 1779,t.I etlI,
in lbid., p.280.
28 Cet ouwage fut traduit en français par le chevalier Keraglio en 1770 et édité
à Paris sous le titre de Histoire naturelle des glacières de Suisse.
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manière objective le phénomène (il ne parle pas de boule de
neige), il utilise un vocabulaire faisant réference au sublime.

<Lorsque je passai près du Wetterhorn, en 1756, j'eus Ie bonheur de
voir un des plus beaux phénomènes; c'est un spectacle assez conrmun
pour un habitant du pays; mais il est rare pour un étranger. Tout à coup
j'entendis un bruit eftoyable, pareil à l'éclat du plus fort tonnerre; j'en
fus d'autant plus surpris que le jour était un des plus beaux de l'été, et
qu'on ne voyait pas au ciel le plus léger nuage. Ce bruit ayant duré
quelques instants, et étant repété par les échos, je crus que c'était en
effet le bruit d'un fort tonnerre, renvoyé par les montagnes. Tändis que
je regardais autour de moi avec surprise, de la cime du Wetterhom la
plus élevée, et toujours couverte de glaces, je vis se détacher une masse
de neige, qui tomba du haut en bas de la côte escarpée du premier som-
met. Une partie s'éleva coÍlme une poussière; I'auhe se précipita
comme un rapide torrent, sur un rocher qui s'avance du milieu du mont;
Ie choc en fit élever encore une espèce de brouillard, et le reste de cette
masse énorme tomba au pied de la montagne. La vapeur s'en éleva pour
la hoisième fois, et I'ébranlement de I'air se fìt sentir jusqu'à moi et mes
compagnons de voyage, quoique nous en fussions à un quart de lieue.
Ce phénomène fut repété dwant plusieurs minutes, avec le même bruit
et les mêmes circonstances. (...) Nos guides nous dirent que ces
lavanges de poussière (c'est ainsi qu'ils les appellent) tombent souvent
en été. Ils nous assurèrent que si nous eussions été à deux cents pas plus
près, ou di¡ectement devant la chute, l'ébranlement de I'air aurait pu
nous renverser, ou du moins nous donner une forte secousse, si nous ne
nous fussions pas promptement détournés. Ce spectacle est un des plus
beaux et des plus terribles que j'aie jamais vus; il faut en avoir été
témoin, pour s'en représenter toute la beauté>29.

Comme le dit Gruner, rares sont les voyageurs qui peuvent
assister à un tel spectacle. Mais pour certains d'entre eux, I'ima-
gination fait le reste pour décrire les pires catastrophes. Marc
Théodore Bourrit en est un bon exemple. Passionné de mon-
tagne, il la parcourt, surtout la vallée de Chamonix dont il
devient I'un des meilleurs connaisseurs et où il guide parfois des
touristes; à la fin de sa vie, il écrit même des guides de voyage
dont I'emphase fut critiquée, mais dont certaines expressions
sublimes deviendront des stéréotypes. Ses textes surprennent le
lecteur et ses ouvrages sont ainsi de véritables récits de voyages

2e c. REICHLER, R. RUFFIEUX, op. cit.,p.302.
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qui montrent plus un autre monde qu'ils ne reproduisent la

simple réalité. Publié en 1787, la Nouvelle Description des gla-
cières, vallées de glace et glaciers quiforment lø grande chaîne

des Alpes de Søvoye, de Suisse et d'Italie contient un récit dans

lequel Bourrit raconte, dans un style déjà romantique, un orage

à Kandersteg.

<Ce fut le lendemain de notre arrivée à Kandersteg, que nous p¿l¡-

courûmes cette gorge: plus nous avancions dans cette nature sauvage,

et moins nous pensions à nous en éloigner. Nous marchions de rochers

en rochers, chaque pas nous don¡rait des situations magnifiques; le ciel
même s'oftait en spectacle; il semblait s'abaisser jusqu'à nous; mille
flocons de nuages qui s'en détachaient plongeaient du faîte des som-

mets, et venaient ombrager de leurs épaisses vapeurs les gorges que

nous dominions; nous contemplions leurs courants rapides, lorsque

tout à coup nous vîmes les éclairs et la foudre sortir du sein de I'obs-

curité, I'explosion fut terrible; nous crûmes voir écrouler toutes les

montagnes, et nous avec elles; le sifflement eftayant des vents, la
chute de plusieurs rochers, deux avala¡rches de neiges augmentèrent
I'horreur de notre situation: épouvantés de tout ce fracas, nous nous
jetâmes au milieu d'un ravin; mais, apercevant le danger que nous cou-
rions d'être assommés par la chute des rochers, nous n'eûmes de

secours dans cette extrémité que les pas de notre chien qui, fuyant
devant nous, semblait nous inviter à le suiwe: à son exemple nous fran-
chîmes les torrents, les rochers, et nous eûmes le bonheu¡ de pouvoir
nous réfugier sous les mélèzes, qui nous mirent à I'abri d'une inonda-
tion qui survint un instant après>3o.

Le pittoresque catastrophique de Bourrit alìnonce une appré-

hension toute romantique du paysage dans laquelle I'imagina-
tion joue un grand rôle. Chez les romantiques toutefois, la natu-

re n'est pas un lieu d'aventures dangereuses, mais elle est reflet
des états d'âme du poète. Le Wanderer est la grande figure du
romantisme; il fait, par étapes, des randonnées dans une nature
proche qui lui révèle, par signes, tous les mystères de la vie et

lui procure des sensations toutes métaphysiques dépassant un
monde réel qui n'est pour lui, somme toute, qu'apparences. Le
marquis Astolphe de Custine représente le type même de ces

romantiques se plongeant dans les solitudes gtandioses de la

30 lb¡d., pp. 309-310.
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nature. En I 8 I 1, alors âgé de vingt ans, il parcourut la Suisse et
entreprit le plus souvent possible des marches en solitaire. Ses

textes3l évoquent le lien intime entre l'âme et la nature que tout
poète ressentait et I'avalanche révèle à Custine une fureur qui
épouvante I'homme, mais qu'il peut dominer par l'élévation et la
contemplation, ce qui flatte I'orgueil de l'écrivain.

<Le seul bonheur de I'homme est de sortir des routes ordinaires et
de briser les indignes entraves qui le forcent à ramper ici-bas! Je ne suis
jamais si content ni si fier, que lorsqu'en pénétrant dans de profondes
solitudes, je crois voir la nature s'opposer à mon passage, entasser
rocher sur rocher, faire tomber du haut des nues d'énormes cataractes
et pousser la fi:reur jusqu'à se faire la guerre à elle-même pour épou-
vanter I'homme! Hier soir j'ai contemplé avec r¡ne sorte d'orgueil, les
débris d'une forêt renversée tout entière il y a peu d'awrées, par le vent
d'une avalanche! (...) La nature en ces lieux m'expliquait mon cæur, je
le retrouvais avec toutes ses biza¡reries, et j'ose dire avec toute sa
noblesse!>32

Un tel détachement du poète face à la nature montre que la
catastrophe ne semble plus menaçante pour lui et ses soubre-
sauts ne sont plus que prétexte à la métaphore et au pathos lifié-
raire. Au XIXe siècle, les mentalités avaient changé et la nature,
grâce au développement scientifique et industriel, pouvait enfin
être maîtrisée, croyait-on. Cette attitude positiviste et progres-
siste influença évidemment aussi I'homme de lettres qui, comme
citadin, considérait la nature cornme un lieu de projection de ses

rêveries et non plus comme un environnement menaçant et hos-
tile. La catastrophe naturelle devient forme littéraire, donne un
cadre narratifaux recits de voyages.

Victor Hugo montre très bien I'attitude des voyageurs de son
temps qui découwaient un pays déjà connu par leurs lectures et
qui en renouvelaient la matière par l'écriture. Hugo fit plusieurs
voyages en Suisse et sa correspondance, publiée en 1890 dans

3l Mémoires et voyages, ou Lettres écrites à diverses époques, pendant des
courses en Suisse, en Calabre, en Angleterre et en Ecosse. Paris: Vezard, 1830,
2 vol.
32 c. REICHIER, R. RUFFIEUX, op. cit.,p.68l.
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un ouwage posthume intltúé Alpes et Pyrénées, révèle une écri-
ture riche de métaphores, de pittoresque, de clichés retravaillés
et présentés de manière familière ou sublime. Chez Hugo, la
mer, aufte topos de I'esthétique du sublime, devient la métapho-
re du paysage alpin et I'avalanche est réduite à représenter l'écu-
me des vagues.

<Je t'écrivais, chère amie, dans une de mes premières lettres: "Ces
vagues de granit qu'on appelle les Alpes". Je ne croyais pas dire si vrai.
L'image qui m'était venue à I'esprit m'est apparue dans toute sa réalité
sur le sommet du Rigi, après le soleil couché. Ces montagrres sont des

vagues en effet, mais des vagues géantes. Elles ont toute les formes de
la mer, il y a les houles vertes et sombres qui sont les croupes couvertes
de sapins, les lames blondes et terreuses qui sont les pentes de granit
dorées par les lichens, et, sur les plus hautes ondulations, la neige se

déchire et tombe déchiquetée dans des ravins noirs, comme fait l'écu-
me. On croirait voir un océan monstrueux figé au milieu d'wre tempê-
te par le souffle de Jéhovah>33.

Hugo peut rêver et donner cours à son imagination lors de ses

voyages, car le tourisme s'est développé et a sécurisé les dépla-
cements dans la région alpine. Au XIXe siècle, I'homme a I'im-
pression qu'il domine la nature grâce au progrès technique, mais
si la catastrophe naturelle peut être théoriquement prévenue, elle
continue à frapper de manière soudaine et imprévisible.
L'avalanche reste de ce fait le symbole fort de la haute mon-
tagne, un lieu sauvage et indomptable, comme le montre si lyri-
quement I'historien Jules Michelet. Dans sonJournal, en 1838,

il reprend le cliché sublime <<d'accablante grandeun> du domai-
ne alpin qui subit toujours la vengeance des dieux malgré les
interventions des ingénieurs.

<La vue des glaciers donne I'idée d'une nature hostile, impitoyable
(Byron y a placé Némésis3a). Les fleuves et la mer nous obéissent.
Mais ici, que pouvons-nous? Le glacier, dans certaines parties, avance,
invincible. Dans quelques années, il aura conquis. Il y a (?) ans, une
avalanche a emporté un village; récemment encore, la chute d'une
montagne de glace, forma¡rt un lac, épouvanta tout le Valais. Les ingé-

33 lbtd.,p. Bt3.
34 Déesse personnifiant la vengeance divine.

nieurs en minèrent doucement la digue et épanchèrent une partie des
eaux. Mais wr jour, le torrent part, emplit le Valais, comble Martigrry à
la hauteur de douze pieds: berceaux des enfants dans le lac. (...) Dans
cette Suisse, pleine de souftance et de terreurs, toute en lutte avec la
nature, la protection de Dieu ne sufüt pas; il en faut une plus spéciale.
Dieu est si grand, il a tant de choses à faire, il pourrait détoumer les
yeux de la pauwe cabane, et le vent I'emporterait. Mais le saint de la
vallée n'oubliera pas ceux qui I'habitent. Mais la bonne Vierge étendra
sa robe sur ses enfants. L'avalanche passera par-dessus...>35

Fatalisme des populations et zèle des scientifiques, Michelet
résume très bien deux attitudes sociales face à la catastrophe
durant le XIXe siecle. Toutefois, la maîtrise de la montagne
semble I'emporter vers la fin du siècle et Michelet d'écrire en
1868, comme un ultime hymne à une nature intacte, la demière
æuvre romantique du voyage en Suisse, La Montagne. Sortant
des sentiers bathrs foulés par le touriste, refusant la sentimenta-
lité des romantiques, utilisant un style coloré et descriptif, I'his-
torien révèle, par une peinture grandiose de la nature, la dimen-
sion sacrée et cosmique de I'histoire du monde et de I'homme.
La haute montagne n'est que désert et sa traversée une initiation
aux mystères de la mort. L'avalanche de pierre, dans ce contex-
te, démolit les paysages et provoque I'anéantissement de la mon-
tagne même.

<Mais peu à peu tout cesse, plus d'enfants, et plus d'herbes. Rien que
pierres. Grand silence. Par le plus beaujuillet, le plus brillant soleil, la
route était lugubre. Le cirque de Julier, où elle passe, est un vaste
théâtre de ruine et de démolition. Déjà sur toute cette route, une idée
me venait, me revenait souvent: Ia mort de la montagne. Des forêts
maladives soutenaient mal les terres. Des taillis clairsemés, faibles
débris des forêts disparues, plus haut tâchaient en vain de retarder les

¡5 c. RpIcHLpR, R. RUFFIELIX, op. cit.,pp. 879_880.
36 Ibid., p.907.
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L'avalanche devient un agent destructeur terrible qui ravage

non seulement les installations humaines, mais aussi les mon-
tagnes. Pour Michelet, <<l'écroulement futur de ce gtand mur des

Alpes> est dû notamment à I'homme qui, en coupant la forêt,
détruit <<les gradins inférieurs où s'appuient les sommets>>37. Au
Moyen Age, ce ne pouvait être que Dieu qui provoquait des

éboulements suivis de raz de marée comparables à celui du

Tauredunum de 563. Au XIXe siècle, on pense que I'homme est

capable de détruire la chaîne des Alpes par ses activités. Un
siècle plus tard, on sait que la déforestation ne fait pas s'affais-

ser les montagnes, mais qu'elle favorise cependant les ava-

lanches. Leurs ravages font le succès de la presse et autres

médias et leurs causes ne sont expliquées plus que par des scien-

tifiques spécialisés. La sensibilité au paysage ne passe plus par
les émotions fortes que procure la nature, mais par la qualité de

I'environnement dans lequel se repose le voyageur ou se retire
l'écrivain. Sachant qu'il détruit les paysages en promouvant un
développement urbain et industriel trop rapide, I'homme du XXe
siècle, se sentant en sécurité ou vivant en totale inconscience des

dangers, perçoit toutefois une nouvelle catastrophe naturelle, la
vague déferlante du progrès qui détruit son environnement,.

Catastrophe écologique et détachement

Hermann Hesse confirme cette attitude moderne face à la
nature et annonce en même temps, dans ses récits sur la Suisse38,

la catastrophe écologique. ÉtaUti en 1931 au Tessin après de

nombreux voyages et de longs séjours en Suisse, l'écrivain alle-
mand écrit la dégradation des environs de Montagnola où il rési-
dait et déplore la transformation des paysages qui subissent un
véritable raz de marée de béton.

<Là où se perdait hier, sur le coteau, une sente capricieuse serpen-
tant parmi les rangs de vigne et les haies de chèvrefeuille, on voyait

37 Ib¡d., pp.908-909.
38 Publiés en français sous le titre de DescriptÌon d'un paysage. Miníatures
sa¿sses. Trad. M. Ulin et J. Malaplate, éd. présentée par S. Unseld. Paris: José

Corti, 1994.

44

aujourd'hui des camions s'arrêter sur un tenain bouleversé pow déchar-
ger leurs briques et leurs sacs de ciment, puis, un peu plus tard, au lieu
des prés fleuris, des vignes et des figuiers, se dressaient des clôtures de
frl de fer ba¡belé protégeant de petits pavillons u¡bains tandis que, de
la ville et de la vallée, montaient vers nous sans a¡rêt ces bêtes ram-
pantes qui avaient nom: Iotissements, constructions nouvelles, rues,
murs, bétomeuses-mélangeuses, iwesse du développement et fièwe de
la spéculation foncière, mort de la forêt, des prairies, des vignobles.
Les machines des entreprises de bâtiment pétaradaient, le choc des
riveteuses retentissait sur les cuves à mazout. (...) La grande vague
nous avait atteints, nous n'étions plus un village et notre environnement
n'était plus un paysage. Nous avions eu beau, trente ans auparavant,
construire notre maison dans I'endroit le plus écarté, le plus secre! la
grande vague venait maintenantjusqu'à nos pieds, prairie après prairie
était vendue, lotie, sur-construite et clôturée)39.

Hesse défend un paysage tel qu'il était perçu encore au XIXe
siècle, une nature vierge de toute trace d'intervention humaine.
Au XXe siècle, le regard du voyageur sur la Suisse va changer
et la perception sublime des panoramas alpestres perdra de son
grandiose. Jean Paulhan, invité en Suisse à la fin de la deuxième
guerre mondiale avec d'autres artistes, écrivit un Guide d,un
petit voyage en Suisse, titre évocateur de son attitude distante
par rapport à un pays qui, lors d'un séjour en 1925, ne lui avait
laissé, avoue-t-il, aucun souvenir. Se refusant à toute émotion
devant le spectacle de la nature, décrivant plutôt les petits riens
de la vie quotidienne du voyageur, Paulhan critique avec ironie
toute la perception sublime d'un tourisme empreint de clichés et
de sentiments affectés. La catastrophe, en I'occurence une ava-
lanche, est décrite avec cynisme et distanciation.

<Nous rencontrâmes un peu plus ta¡d notre première avalanche.
Évidemment, elle était passée. Eie semblait même a¡rcierure. Mais le
désordre des pierres, leur amoncellement, leurs postures suspendues et
comme hésitantes, cefaine façon de briller comme de I'eau entre les
troncs d ement d'imaginer, non sans
horreur, d'hommes, dlanimaux et devillages secs depuis quelque temps

¡e c. REICHIER, R. RUFFIEUX, op. cit.,pp.997_998.
40 lb¡d.,p. 1087.
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déjà. Ce que conhrma Broux [notre guide], sw la demande que nous
lui fìmes. (...) - je me mis à éprouver une assez vive émotion. Je me pri-
vai donc prudemment de regarder le pays jusqu'à Guarda, où nous par-
vînmes deux heures plus tard>ao.

Les clichés circulant chez les auteurs des XVIIIe et XIXe
siècles sont mis à plat et le pathos découlant des récits de catas-

trophes délaissé. Mais est-ce une attitude voulant rendre comp-
te du drame réel des catastrophes naturelles ou permettant d'évi-
ter de regarder en face une réalité dérangeante?

Denis Rohrer

Le séßme d'octobre I 356 à Bâle, gravure de la
Basler Chronik de Ch¡istian Wurstisen, 1580
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ACTIVITES DE L'ASSOCIATION

Cours et conférences

Claude Reichler a donné un cours sur le voyage en Suisse à
I'Université de Long Beach, Californie, en avril-mai 2000, dans
le cadre du Center for European Studies dirigé par les Prof. Juta
Birmele et Clorinda Donato. Ce cours a été subventionné par la
Fondation Pro Helvetia.

Il a d'autre part donné trois conférences:
- Le 3 mai 2000, à I'Université de Long Beach, Califomie:

Why Did Dragons Disappearfrom the Alps in the Middle of the
Eighteen Century? A Study in Cultural History.

- Le 3 novembre 2000, à Thoune, lors d'un atelier de
recherche organisé par I'Académie suisse des sciences humaines
dans le cadre de la preparation du PNR 48 du Fonds national de
la recherche (FNRS) <Paysages et habitats des Alpes>:
Littérature et recherche sur le pøysage.

- Le 19 janvier 2001, at Château d'Ouchy, lors de la soirée
annuelle des <<Dames de Morges>>, à I'invitation de la Présidente
de cette association, Mme Margaret Cart: Le Voyage en Suisse à
l'époque des Lumières et du Romantisme.

Invitation dfun spécialiste du voyage en Suisse italienne

A I'occasion de I'Assemblée générale du 29 novembre 2000,
I'ACVS a invité Renato Martinoni, écrivain et professeur à
I'Université de Saint-Gall, spécialiste des voyages en Suisse ita-
lienne et auteur entre autres ouvrages de Viaggiatori del sette-
cento nella Svizzera italiana (Armando Dadò editore, 1989) et
directeur de la publication et traduction en italien de Il paradiso
di Søffo. Il diario del viaggio di una poetessa del nord nella
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Svizzera italiana del Settecenlo de Friederike Brun (edizioni

Ulivo, 1998).

Le professeur Martinoni nous a régalé d'une conference repre-

nant en substance les contenus de ces deux ouwages et intitulée
Voyages en Sußse italienne à lø fin du XVIIIe siècle: Friederike
Brun et ses amis. Après wre intoduction sur la découverte du

Tþssin par les voyageurs au siecle des Lumières, le conférencier

présenta la poétesse allemande Friederike Brun (1765-1835) qui,

par maiage, s'établit à Copenhague. Elle connut très bien Goethe,

Klopstock, Herder, Wieland et, lors d'un voyage au sud de I'Europe

entrepris en 1795, elle se lia d'une amitié profonde avec l'écrivain
bernois Karl Viktor von Bonstetten qu'elle renconta à Lugano.

Installés dans une maison de campagne sur les hauteurs du lac

de Locamo, ils en firent leur point de départ pour découwir les

splendeurs du Tessin. Les deux écrivains vécurent des excursions

pleines d'exaltation et de mélancolie, provoquées par I'admiration

déjà toute romantique des paysages sublimes ou pittoresques. Ils
parcoumrant entre autres vallées celles de la Maggia, de la
Verzasca, du Centovalli. Avec I'aide d'illustations projetées,

Renato Martinoni décrivit toute I'aventure poétique que les poètes

transcrivi¡ent dans leurs écrits sous la forme de tableaux et de

mises en scène pleines d'émotions sublimes et de sentiments idyl-
liques.

Encore en grand merci au professeur Martinoni qui nous a offert
une conférence passionnante et enrichissante. oR

L'ACVS et la recherche alpine

Le Fonds national de la recherche a lancé un programme de

recherche pluriaruruel sur les Alpes, dans lequel les sciences natu-
relles et les sciences humaines sont appelées à s'associer. Appelé
Paysages et habitats des Alpes,le programme a suscité plus de

130 projets, dont une trentaine seront finalement retenus. On
espère que les sciences humaines et sociales seront prises en
compte mieux qu'elles ne I'ont été dans les décisions récentes du
Fonds national, qui ont exclu toute les recherches proposées en
sciences sociales.

L'Association soutient le projet présenté par Claude Reichler
avecla collaboration de trois chercheurs de grande compétence,
membres de I'ACVS: Rafaël Matos, géographe, qui travaille sur
le développement durable et le tourisme; René Sigrist, historien
des sciences, spécialiste du XVIIIe siècle; et Daniela Vaj, histo-
rienne, auteur de travaux sur I'histoire des voyages médicaux.
Leur projet a pour tife Breathingfresh air A scientific and cul-
tural history of air as a component of alpine landscape (les pro-
jets doivent être formulés en anglais).

L'ACVS adresse ses væux à tous les autres projets qui tou-
chent à son champ d'intérêt. Pour de plus amples informations,
on peut consulter le site intemet: http://wwwwsl.chlland/alps-
capes.ch

D'autre part, I'ACVS est toujours solidaire des travaux menés
dans le cadre de I'Interacademic Commission forAlpine Studies
(ICAS), dont C. Reichler est membre. L'a¡née 2002 sera pro-
clamée <Année de la montagne>> dans le monde, et de nom-
breuses manifestations sont préwes, en particulier à propos des
Alpes. Le Bulletin de I'an prochain fera sans doute son dossier
sur ce thème.

La formation continue aux universités de Lausanne et de
Genève

En 1999,1'ACVS a mis en place un programme de formation
continue autour du voyage en Suisse et de son histoire.

A I'université de Genève, les quatre séances proposées s'ins-
crivent dans un module intitulé Géographie culturelle et histoi-
re du voyage en Suisse (responsables Bertrand Lévy et Marta
Caraion). Ce module fait lui-même partie d'une formation plus
vaste donnant lieu à un certificat dans le domaine patrimoine et
Tourisme.

A Lausanne, un module de trois demi-journées de travail a été
organisé I'année passée par le Service de Formation continue de
I'université sous la responsabilité de Marta Caraion et avec la
participation de Claude Reichler, Ariane Jemelin-Devanthéry
Denis Rohrer et I'exposition Affiches du Léman du Musée du
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Léman à Nyon. Une vingtaine de personnes - essentiellement
des professionnels du tourisme et des enseignants - ont partici-
pé à cette formation, permettant ainsi un échange de compé-

tences autour des liens entre voyage et culture.

Au mois de mai 2001, ce cours est repris, légèrement modi-
fié: nous aurons le plaisir d'accueillir M. Bertrand Lély, géo-

graphe, qui parlera du tourisme à Genève.

Par ailleurs, le l1 avril 2001, a eu lieu une journée de forma-
tion continue organisée par le collège de la Tour-de-Peilz: l'un
des six sujets retenus par les enseignants portait sur I'histoire du

voyage en Suisse.

Pour de plus amples informations, prenez contact avec le

Service de Formation continue de I'LNIL, 1015 Lausanne. tvtc

Le site BíblioWeb

Grande nouveauté pour le site Internet ACVS : il s'enrichit
d'une bibliographie on-line,le Biblioíleb ACVS ou la bibliogra-
phie dite courante des études sur le voyage en Suisse.

Comme nous vous I'avions annoncé dans le précédent bulle-
tin, nous avons sélectionné dans la Bibliographie de l'histoire
s¿¿¿sse tout ce qui a trait à I'histoire du voyage en Suisse que ce

soit des éditions de textes, des bibliographies, des études ou des

catalogues d'expositions afin de l'introduire dans notre base de

données. Plus de 500 titres ont été ainsi répertoriés depuis les

années 2000 pour remonter jusqu'en 1970. Plusieurs types de

recherches sont possibles, allant des plus spécifiques, recherche
par auteur, par titre, par illustration, aux plus générales,
recherche par tlpe d'ouvrage (bibliographie, étude, catalogue
d'exposition, édition de texte). Cette base de données se veut
interactive, ouverte aux chercheurs, son intérêt étant de pouvoir
être constamment actualisée. Une seconde étape du BiblioWeb
est en cours actuellement et prend en compte les vingt-cinq
années précédentes pour remonterjusqu'en I 950. Nous espérons
terminer cette deuxième étape d'ici la fin de I'année.

Nous remercions Jean-Daniel Candaux, directeur du projet,

pour son travail et sa disponibilité, Bertrand Copt, qui a entré les
données, la société [kesako] de Lausanne, qui a constmit la base
de données et qui s'est chargée de toute la partie informatique,
ainsi que Ia Fondation ùt 450ù'" anniversaire de I'Université de
Lausanne pour son soutien. cR

Pour en savoir plus sur le BiblioþVeb ACVS
www.unil.ch/acvs/F/biblio.html

Les promenades culturelles de Lausanne

Durant le mois d'août 2000, I'ACVS a proposé pour la qua-
trième année consécutive des promenades culturelles dans la
vieille ville de Lausanne, participant ainsi à I'animation estivale
de la ville qui se présente sous le nom d'Entrée libre pou.un été.

S'adressant aussi bien à un public local qu'aux curieux de pas-
sage, ies guides ont présenté cinq visites qui alliaient histoire,
littérature et architecture. Selon un canevas maintenant établi,
trois promenades étaient reprises des années précédentes et deux
nouvelles balades ont été mises sur pied.
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Cécile Fomerod, assistante en littérature française à I'I-INIL,
et Ariane Jemelin-Devanthéry, vulgarisatrice en histoire de I'art,

ont suivi pour la quatrième fois I'itinéraire de la <Traditionnelle>
(comme les crêpes, nos visites ont des petits noms...), celle qui
fait I'histoire des écrivains voyageurs et du regard qu'ils ont
porté sur la Suisse et Lausanne, tout en s'arrêtant devant la
cathédrale, I'Hôtel de Ville de la Palud ou l'église Saint-
François. Elles ont aussi repris le trajet de la Visite-aux-
jumelles, qui s'attachait aux détails architecturaux et aux anec-

dotes des récits de voyage, de ceux et de celles que I'on retient
et qui finissent par composer I'Histoire... La visite de la vieille
ville en anglais a aussi été maintenue pour la troisième arurée.

Les deux nouvelles promenades du crû 2000 ont cherché à retra-

cer deux thèmes d'histoire sociale: I'une racontait le développe-
ment de l'école et de l'éducation du MoyenAge au début du XXe
siècle et la seconde rentrait dans la <petite histoire>> d'une ville
en s'intéressant à I'hygiène et au confort.

Ces balades culturelles trouvent (et souvent même retrou-
vent) un public curieux qui n'a pas peur d'arpenter quelques
pavés. Comme les années précédentes, le bilan de ce millésime
est très positifet nous encourage à aller de I'avant, à trouver de

nouveaux thèmes et de nouveaux trajets; bref, à construire I'ave-
nir!

Notre avenir immédiat, celui de l'été 2001 en tout cas, va nous
voir une année encore battre le pavé avec quatre promenades

différentes. Comme à I'accoutumée, nous proposerons aux
Lausannois et aux visiteurs deux reprises des années passées, et
notamment la balade s'intitulant flygìène, conþrt et nature, peti-
te histoire du quotidien Les deux nouvelles promenades racon-
teront pour I'une la Commune libre d'Ouchy et ses cygnes qui,
selon Ch. A. Cingria, restèrent pris dans la glace sur le lac au

cours de I'hiver très rude de 1943, et pour I'autre une Lausanne
romanesque au premier sens du terme: celle que I'on trouve dans
les romans. Des Thibault de Roger Martin du Gard à

Frankenstein de Mary Shelley, nous essaierons de voir si la
Lausanne littéraire est aussi agréable que celle que I'on parcourt
durant tout le mois d'août... e¡¡

VIE DE L'ASSOCIATION

La sortie annuelle

L'année passée, au mois de juillet, un groupe de membres de
I'ACVS, pris en charge par Gaëtan Cassina, professeur dhistoi_
re de I'art à I'Université de Lausanne, est parti à la découverte de
la ville de Sion, de son passé et de ses richesses architecturales
et culturelles. Notre guide nous a emmené tout d'abord sur la
colline de Valère et, grâce à sa vaste culture et à ses connais_
sances approfondies sur la ville, il nous adécritd'abord les bâti_
ments de la colline sur laquelle nous nous trouvions et puis I'his-
toire du château ruiné de sa voisine, le Tourbillon. Après cepré-
ambule, nous avons pénétré dans I'ancienne forteresse épiscopa-
le qui renfermait des bâtiments d'habitation et l'église. En pre-
mie¡ nous avons visité les bâtiments du château qui abritent le
Musée cantonal de Valère. Le professeur Cassina nous a présen-
té quelques salles, leur architecture et aussi les objets des col-
lections, et nous avons découvert toute I'histoire du Valais. Dans
un deuxième temps, nous avons visité l'église et collégiale
Notre-Dame-de-Valère, bâtiment également fofifiée dont le clo_
cher faisait offìce de donjon.

Après le repas, nous avons pu pénétré dans I'Hôtel de Ville,
déserté en ce samedi, pour en admirer les magnifiques portes en
bois sculpté du XVIIe siècle. Autre surprise de la vieille ville: la
maison Supersaxo, superbe plafond
gothique tardif de e visite, l'église
Saint-Théodule de tout aussi riche
d'architecture et d'histoire que tout ce que nous avions déjà vu.
Mais I'après-midi était déjà fort avancée et, malheureusement,
Gaëtan cassina ne put nous montrer toutes les autres splendeurs
de la ville. Encore merci à notre guide de nous avoir fait décou_
vert une cité des plus intéressantes.
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Cette année, le samedi 23 juin 2001, c'est la découverte de

Luceme que I'ACVS proposera à ses membres, notamment la

présentation du relief du Général Pfuffer. Ce relief fut I'un des

premiers à grande échelle de la Suisse centrale et il est des plus

intéressants pour I'histoire militaire et géographique. Restauré

ces dernières années, il est à nouveau accessible au public et ce

seront les restaurateurs eux-mêmes qui nous le présenteront

avec I'aide d'Andreas Bürgi, historien et chercheur à I'Université

de Zunch et au FNRS, qui prépare d'ailleurs un ouvrage impor-

tant sur le Général Pfuffer et son relief et qui nous a envoyé un

texte introductif pour ce bulletin (voir p. 5). Autre étape prévue

lors de cette sortie, la visite du panorama des Bourbaki. Une

information détaillée, avec le programme de la journée, vous

parviendra par courrier et nous espérons vous retrouver nom-

breux pour cette quatrième sortie annuelle. on

Liste de nos membres

Teresa Augusto, Lausanne

Carmen Azam, St-Sulpice

Jacques Bachtold, Aubonne

Olivier Bauermeister, Berne

Yann Becker, Lausanne

Sand¡o Benedetti, Sion

Dominique Blattner, Renens

Heid Böhler, Nyon

Corirure Bolle, Lausanne

Marie-Anne Borgeaud, Lausanne

Adil Bouzalmat, Maroc

And¡eas Bürgi, Zürich,

Danielle Buyssens, Genève

Jean-Daniel Candaux, Genève

Marta Caraion Blanc, Lausanne

François Cart, Lausanne

Ingrid Cartier, Nyon

Alain Cernuschi, Gorgier

Francine Chapatte, Porrentruy

Danielle Chaperon, Lausanne

Pierre Chessex, La Tour-de-Peilz

Didier Coigny, Lausanne

Bertrand Copt, Martigny

Catherine Crausaz, Dompierre

B arbara Croles-Rees, Lausarure

Elisabeth Delessert, Fribourg

Raymond Delley, Fribourg

Olivier Dubuis, Vevey

AzizBlhaotzi, Maroc

Madeleine Emch Schorpp, Pully

Olivier Fatio, Céligny

Cécile Fornerod, Lausanne

Anita Frei, Genève

Arure Gaeng, Lausanne

Gilles Gautier, Lausa¡ne

Eve-Irène Gautie¡ Lausanne

Alexand¡e Gerbex, Fribourg

Emest Giddey, Lausanne

Hakim Halouane, Algérie

Karim Hamdad, Algérie

Christian Hart Nibbrig, Lausanne

Etienne Hofmann, Lausanne

Bemard Huber, Genève

Suzan¡re Hurter, Genève

Smail Iboud, Algérie

Raymond Imperiali, Thônex

Mireille Jemelin, Ollon

Ariane Jemelin-Devanthery, Iausanne

Marie-Claude Jequie¡ Lausanne

Philippe Junod, Lausanne

Hirokuni Kabuto, Toþo
Emanuele Kanceff, Italie

Boujemaa Khbaz, Maroc

Adriano Laini, Lausanne

Boris Lejude, France

Bertand Lévy, Genève

Colette de Luci4 Chene-Bougeries

Pâris Vincent Marciano, Lausanne

Rafael Matos, Genève

Pierre-François Mettan, Sion

Anne Michellod, Basse-Nendaz

Dominique Monney, Genève

Philippe Moret, Lausanne

Evariste Nikiema, Burkina Faso

Indussa Ouedraogo, Bu¡kina Faso

Cyril Pavillard, Lausanne

Olivier Pavillon, Lausanne

Dolores Phillipps-topez, Lausanne

Zoe Rabemananjara, Madagascar

Luck Raetus, Beme

Claude Reichler, Lausanne

Catherine Rocafort, St- Sulpice

Jaime Alberto Rodriguez, Mexique

Denis Rohrer, Lausanne

Frédéric Rossi, Gollion

Roland Ruffieux, Fribourg

Natacha Salagnac, Etoy

Michelle Schenk, Prangins

Francis Scherly, Territet-Ve¡aux

Marisa Schmid, Ecublens

Philippe Schoeneich, Lausanne

Charitål de SchouJepnikofi P¡angins

S. Aboubakar Sebre, Burkina Faso

Maurice de Strirler, Villars-s/Yens

Corinne Seylaz, Lausanne

Monigue Snakken Reichler, Yæqnz

Brigitte Spérisen, Epalinges

Gisèle Spérisen, St-Sulpice

Jean-Claude Spérisen, St-Sulpice

Jacques Spérisen, Fribourg

Doina Spiridon, Lausarure

Pierre Starobinski, Leysin

Etienne Steiner, Pully

Barbara Steudler, Lausarne

Ingrid Telley, Lausanne

David Tolivia, Yverdon-les-Bains

Paul Tomaschett, Lucerne

Laurence Tueta, St-Sulpice

Daniela Vaj, Carouge

Françoise Vannotti, Sion

André Vanoncini, Binningen

Patrick Henri Vincent, Fribourg

Caroline Vuille, Villars-le-Terroir

Daniel Vulliamy, Genève

Corin¡re Walker Weibel, Genève

André Wyss, Tolochenaz
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