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EDITORIAL

Pour la parution de son sixième Bulletin, nofte Association
se réjouit de constater que les voyages en Suisse ont donné lieu,
durant I'année écoulée, à plusieurs manifestations ou outrages
significatifs. L'intérêt se porte en fait plus spécifiquement sur
les Alpes et sur le paysage, et I'on délaisse un peu les villes ou
I'histoire des voyages dans les villes suisses. Faisons une revue
rapide de ces manifestations.

Une exposition réunissant un nombre important d'æuvres
du peintre Caspar Wolf a eu lieu de fevrier à awil à Genève.
Elle a reçu de nombreux visiteurs, dont la plupart découvraient
ce peintre qui marque un moment clé dans I'histoire de la
peinture alpestre. Un numéro de la revue Compar(a)ison paraît
actuellement, qui apporte des éclairages nouveaux, en même
temps qu'un état des recherches, sur l'exploration et la
représentation des Alpes à la fin du XVIIIe siècle. Les éditions
d'en-bas, à Lausanne, ont édité les récits de voyage de Charles
de Constant, polygraphe et homme d'esprit, qui apporte une
documentation très intéressante sur la Suisse et les voyages au
début du XIXe siècle. La collection des < Voyages dans les
Alpes >, aux éditions Georg (Genève), poursuit ses publications,
avec un essai sur le paysage des Alpes au moment de leur
découverte par les voyageurs européens; les voyages en Suisse
de Goethe vont sortir à I'automne, redonnant aux lecteurs de
langue française, pour la première fois depuis 140 ans, la
possibilité de lire ce texte magnifique. Trois colloques ont eu
lieu où les voyages en Suisse étaient à I'honneur. Le premier, en
septembre 2002 à Montana, cherchait à comprendre l'histoire
des sanatoriums des Alpes, en même temps que l'histoire de
leur reconversion depuis les années 1950 ; le second, en fewier
2003 à l'Université de Lausanne, portait sur les origines du
paysage ; et le troisième, organisé par le Centre de Recherches
sur la Littérature des Voyages, au Château de La Napoule
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48
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(Alpes maritimes), avait pour thème les voyages savants. Une
journée entière y a été consacrée aux voyages dans les Alpes' :

voyages médicaux, voyages minéralogiques et géologiques,

cartographie...
Du côté de la recherche universitaire, un travail

remarquablement intéressant est fourni par l'équipe du PNR 48

à propos de l'histoire des usages de I'air des Alpes (< Le bon air
des Alpes >>). Tout un pan de I'histoire médicale et des voyages

médicaux apparaît, avec son corollaire nécessaire, la
construction des stations de cure et la promotion de la
climatothérapie. Autour de cette équipe se greffent d'autres
recherches portant sur les voyages en Suisse. Deux recherches

de thèse ont commencé, qui promettent d'apporter un éclairage
nouveau: I'une sur un voyageur inconnu, un jeune négociant
strasbourgeois des années 1860, qui parcourt les Alpes et rédige
des relations de ses voyages en s'inspirant largement des guides

qu'il a en main; et I'autre sur les itinéraires dans les Alpes
vaudoises, aux XIXe et XXe siècles, qui reprend la matière des

guides de voyage pour étudier leurs effets sur la perception de

I'espace, la représentation du paysage et I'organisation du
voyage.

Mais le domaine que soutient notre Association n'est pas

représenté seulement à l'université, on le sait bien, puisqu'un
des buts que nous poursuivons est d'assurer des liens entre la
recherche universitaire et le public intéressé. Le développement
du tourisme culturel nous importe donc aussi, et nous
continuons de proposer aux Lausannois et aux touristes de
passage des visites culturelles durant l'été, sur de nouveaux
thèmes et avec un succès qui ne se dément pas. Ce type de
tourisme a d'ailleurs le vent en poupe : partout des sentiers
culturels apparaissent, des itinéraires balisés de panneaux
remplis d'explications utiles et parfois savantes ; les chemins
historiques sont restaurés ; des musées naissent dans les

I On peut entendre les conferences sur internet, sur le site du CRLV

chalets... Des guides sont forrnés, qui incluront I'histoire et la

culture dans les services qu'ils proposent aux voyageurs. Il
semble qu'un. tourisme plus intelligent, plus sensible aux

multiples dimensions du monde naturel et humain, ait chance de

naître et de faire contrepoids au tourisme de consommation
agressif qui a marqué les Alpes depuis quelques décennies. A
cet égard, on suivra avec beaucoup d'intérêt les manifestations
que prépare I'Association < Regard du monde >> dans les Alpes
vaudoises en été 2004. Notre Bulletin No 7, I'an prochain, vous

en parlera certainement.
Mais pour l'instant, souhaitons bon vent à ce sixième

Bulletin de I'ACVS !

Claude Reichler
Président de l'Association
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RECHERCIIES ET TRAVAUX

Un projet de réédition z A Tour ín Switzerland de

Ilélène Maria Williams

Dans I'Introduction de Travellers in Switzerland, Gavin de

Beer, à qui I'on doit la survivance du riche patrimoine culturel

que sont les récits de voyage, encourage ses lecteurs à éditer les

manuscrits sur le voyage en suisse qu'ils auraient en leur

possession ou qu'ils retrouveraient. Or vu la difficulté
ãujourd'hui de metffe la main sur un grand nombre de récits

déjà publiés, et le mauvais état de nombreux documents dans les

utóhirr"t, il nous faut élargir la portée de son injonction, et

rééditer les ouvrages que nous considérons importants ou

simplement intéressants. Mais comment sélectionner ces récits

parmi la masse de livres sur le voyage en Suisse ? Mis à part

i'élément subjectif qui entrera nécessairement en compte dans

un tel choix, une lecture approfondie des récits de voyage

révélera certaines qualités qui sont à rechercher: la capacité de

voir plus loin que les clichés, même si ces clichés sont souvent

très revélateurs; I'intérêt et la portée historique et culturelle du

texte ; I'autorité ou alors l'originalité de son point de vue. Tous

trois vont généralement ensemble, et, sans vouloir être trop

restrictif, on peut sans doute parler d'un canon de textes

classiques sur le voyage en Suisse.

Parmi les récits de voyage de langue anglaise, seule une

poignée ont été réédités, dont Gilbert Burnet, Thomas Pennant,

Dorothy Wordsworth, James Fenimore Cooper et John Murray'

On peut aussi trouver aujourd'hui des éditions en fac-similé

d'auteurs du dix-neuvième siècle tels Lewis Agassiz, Frederic

Schoberl, et Samuel Laing chez Elibron aux Etats-Unis
(www.elibron.com). Mais il reste un grand nombre de liwes,
certains très difficiles à dénicher, qui méritent une seconde vie.

Les plus connus et influents sont les récits de Abraham Stanyan,

George Keate, John Moore, William Coxe (avec de préférence

les notes de Ramond de Carbonnières) et Louis Simond-

D'autres voyageurs sont moins souvent cités mais ont écrit des

cÊuvres parfois bien plus passionnantes, par exemple Robert

Gray et Joshua Wilkinson au début de l'époque révolutionnaire,

et J. Lemaistre et James MacNeven pendant la paix d'Amiens
en 1802. Ce dernier, un médecin républicain irlandais, a fait le
compte rendu de son parcours à pied à travers une Suisse

meurtrie par la révolution et les guelres, qu'il compare de

manière fascinante avec son propre pays occupé par
l'Angleterre.

A Tour in Switzerland de Hélène Maria Williams,
l'édition sur laquelle je travaille depuis une année et demie a le
mérite d'avoir un grand intérêt historique tout en étant très

agréable à lire. Le livre raconte le séjour en Suisse d'une poète

et journaliste remarquable, d'origine galloise mais française et

républicaine de par ses principes. Après avoir vécu la
Révolution en direct à Paris et avoir raconté ces événements
dans quatre volumes de son très populaire Letters from Paris,
Williams se réfugia à Bâle au début de l'été 1794 pour échapper

à la Terreur. Depuis Bâle, elle fit trois tours en Suisse, un dans

le sud, un à I'ouest et un à l'est. Williams voyageait en

compagnie de sa famille, mais aussi d'un homme d'affaires
anglais, John Hurford Stone, qu'on a prétendu être un espion
français, et de Benjamin Vaughan, un membre du Parlement qui

cherchait à éviter la prison en Angleterre. Un tel groupe se

prêtait facilement aux commérages, et c'est d'ailleurs la liaison
entre Williams et Stone plutôt que les idées républicaines très
prononcées de cette femme auteur qui a le plus scandalisé le
public anglais.

En 1797 , alors que les troupes françaises se massaient sur

les frontières suisses, Williams reprit ses notes de voyage et en

fit un livre en deux volumes, qui fut publié au début de 1798.

Traduit de façon trompeuse par Nouveau voyage en Suisse,le
Tour paru ensuite en France, en Irlande, en Suède et en
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Hollande, indiquant la valeur de l'æuvre et la renommé de son

auteur aux yeux de ses contemporains. Réédité une seule fois,
en 1919 et en allemand, ce récit de voyage est relativement
difficile à obtenir aujourd'hui, même si plusieurs exemplaires
peuvent être consultés dans les bibliothèques universitaires de

Lausanne et de Genève ainsi qu'à la Bibliothèque Nationale. Le
Tour in Switzerland a eu la malchance de paraître un mois
seulement avant I'invasion de la Suisse, même si cette invasion
a assuré un regain d'intérêt pour tout ce qui portait sur notre
pays. Un grand nombre d'observateurs européens ont estimé cet

événement catastrophique, et le point de vue franchement pro-
révolutionnaire de Williams a suscité beaucoup de détracteurs.

Ce n'est pas sans raison qu'il a fallu attendre plus d'un siècle
pour que le liwe paraisse en Suisse ou que, dans une brochure
sur la Suisse romantique édité par I'Office National du Tourisme
en 1952, un passage tiré du texte de Williams orne la dernière
page, un extrait qui ne fait bien sûr aucune mention négative à

propos de la Suisse.
Aujourd'hui, c'est justement ce point de vue critique qui

intéressera les lecteurs, I'incroyable audace de cette femme qui
a osé mettre en question la Suisse alors que les voyageurs, en

général des hommes, glorifiaient depuis cinquante ans les

institutions et la société de ce pays, et qu'en plus, la Suisse lui
avait servi de refuge. Le récit de Williams s'inscrit donc dans

une lignée d'auteurs, parmi lesquels Simond, de Tocqueville,
Engels, et Max Frisch, qui ne sont pas nécessairement toujours
appréciés, mais qui ont aidé à déconstruire le mythe
conservateur d'une Suisse héro'ique et libre. 2

Cette critique ne se fait pas chez Williams à coup de
marteau, mais avec beaucoup d'ironie, souvent même
d'humour. Un passage sur la république lilliputienne de Gersau
démontrera sa technique :

z voir à ce sujet les chapites 8 et9 de In Découverte des Alpes et la questíon du
paysage de Claude Reichler.

On the left, beneath the inaccessible and encircling craggs
(sic) of the Riggi, is situated the independent state of
Gersau, where we disembarked. This Republic
comprehending its regency, single, double, and triple
councils, treasurer, grand sautier, secretaries, judges,
ministers, officers, naval and military force, and the
governed of all descriptions, contains from nine hundred
to a thousand souls.

Après avoir décrit les institutions et le commerce de Gersau de
façon désinvolte, Williams fait un porfait satirique du passé
<épique > de la république, qu'elle compare à Homère :

The earliest warlike achievement of Gersau appears to
have been directed against Lucerne. Discontented with a
decision given by the canton of Zug, as arbitrator, in
favour of the Lucernois, the Gersovians, like Homefs
heroes, began hostilities by stealing the cattle of their
neighbours of Wigis,

When from their fury fled the trembling swains,
And theirs was all the plunder of the plains;
Fifty white Rocks, full fifty herds of swine,
As many gats, as many lowing kine.

Pope's lliad, Book xi

Suite à cette citation employée de façon comique, Williams
termine la description sur une note beaucoup plus sérieuse pour
développer sa thèse que les cantons suisses ne sont pas de
véritables républiques libres, comme on les a si souvent décrites

This republic, which is said to be the least in Switzerland,
and perhaps in Europe, and is scarcely known beyond the
ken of the craggs, and the lake that surround it, far from
furnishing us with new themes of the happiness and
security of such humble states, bore many marks of the
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vices and defects of more extensive governments. A few

handsome mansions, surrounded by wretched cabins, and

infested by beggars, afforded no presumptive evidence of
an equal distribution of power or wealth... (I' ch. 10)'

Cet æil sévère qu'elle porte sur les républiques vient en partie

du fait que Williams est liée à d'importants libéraux suisse, dont

Fédéric César de La Harpe et le Colonel Johann-Rudolf Frey,

son hôte à Bâle. C'est grâce à leur information, mais aussi à sa

propre capacité d'obsewer le monde, qu'elle peut s'en prendre à

l'intolérance et à la rigidité de la société à Bâle, à

l'assujettissement du Tessin et du Pays de Vaud ou qu'elle peut

retracer avec enthousiasme les actions révolutionnaires ayant eu

lieu à travers la Suisse.

Dans sa préface, Williams indique que la question
politique est I'attrait principal de son livre. Mais ses

contemporains n'étaient pas tous du même avis. Une
bibliographie annotée à la fin de l'édition bâloise des Travels de

William Coxe indique que

The graceful style and lively imagination of the authoress

will never efface the bad impressions, which the
revolutionary principles that are held forth in this book,
are apt to make on the minds of impartial readers.

Le journaliste du très libéral Analytical Review, quand à lui,
cherche à dévier I'attention de ses lecteurs en faisant mention
principalement des premiers chapitres, dans lesquels Williams
décrit Paris. En Angleterre, c'est la sensibilité de Williams pour
le paysage qui sera pris en compte plutôt que sa sensibilité
politique. Tandis que l'édition française de 1802 contient une

version intéressante de la lettre controversée de Gibbon sur
Beme, Williams a ajouté à la fin de l'édition anglaise le très bel
essai sur les glaciers de Ramond de Carbonnières (tiré du

volume 2 de la traduction française de Coxe), sachant peut-être
que c'était ce que les lecteurs britanniques désiraient. On voit

donc s'opérer non seulement dans la réception de l'æuwe mais
aussi dans l'æuvre elle même un clivage enfte le paysage et ses

habitants, clivage qui deviendra caracténstique des récits et
guides sur la Suisse publiés après 1815. Alors que des
prédécesseurs comme Coxe ou John Moore établissaient une
analogie très étroite entre les institutions, la nature et les
mæurs', Williams est autant éblouie par les Alpes qu'elle est
déçue par ses habitants, et ce sont ses passages éloquents sur le
sublime du Gothard ou, ci-dessous, des chutes du Rhin qui sont
le plus souvent retenus :

That stupendous cataract, rushing with wild impetuosity
over those broken, unequal rocks, which, lifting up their
sharp points amidst its sea of foam, disturb its headlong
course, multiply its falls, and make the afflicted waters
roar-that cadence of tumultuous sound, which had never
till now struck upon my ear, those long feathery surges,
giving the element a new aspect-that spray rising into
clouds of vapour, and reflecting the prismatic colours,
while it disperses itself over the hills-never, never can I
forget the sensations of that moment! When a sort of
annihilation of self, with every past impression erased
from my memory, I felt as if my heart were bursting with
emotions too strong to be sustained.-Oh, majestic
torrent! Which hast conveyed a new image of nature to my
soul, the moments I have passed in contemplating thy
sublimity will form an epocha in my short span!-thy
course is coeval with time, and thou wilt rush down tþ
rocky walls when this bosom, which throbs with
admiration of thy greatness, shall beat no longer!

Nous avons seulement besoin de comparer ce passage superbe
avec la description terne des chutes du Rhin que nous donne

3 
ce que Claude Reichler a appelé le paysage <absolu >, voir chapitres 5 et 6 de

t0

Découverte
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William Coxe pour admirer le talent d'écrivain qu'avait Hélène

MariaWilliams.
Ce talent a été redécouvert très récemment grâce aux

"études genre" ainsi qu'à la prolifération d'études sur les récits

de voyage. F;n2002, Broadview Press au Canada a publié une

excellente édition scolaire de ses Letters from France et I'unique

monographie sur Williams depuis, celle de Lionel Woodward

en 1930, Helen Maria lV'illiams and the Age of Revolution de

Deborah'Williams, a enfin paru. Plusieurs spécialistes de la

culture romantique, notamment Chris Jones et Nigel Leask, ont

fait l'éloge du récit de Williams, le comparant très

favorablement à un des rares livres de voyage écrit par une

femme qui soit actuellement enseigné à I'université, A Short

Residence in Sweden de Mary V/ollstonecruft(1796). L'édition
critique que je suis en train de préparer sera en anglais pour

I'instant et aura une introduction très complète, des notes et

plusieurs appendices contenant entre autre des poèmes de

V/illiams, V/ordsworth, Coleridge et Felicia Hemans, des

extraits de Moore et de Coxe, ainsi que les comptes-rendus de

son livre. Il aura pour but d'élargir la gamme des récits

romantiques disponibles pour les chercheurs et les étudiants,

tout en passionnant aussi, je I'espère, les amateurs du voyage en

Suisse.

Patrick H. Vincent
Département d'anglais
Université de Fribourg
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FIAT Lux! The Making of Night Landscapes in the

Alpine Area
A project of the Swiss National Research Programme 48

be seen as a dramatic
"nocturnalisation" of
n culture and societY"": s.'.',1,

in lution").
In the Alps, this general trend is marked by specific contrasts:

Tourism and traffic are strong driving forces for the spreading

and ampliffing of illumination, whereas extensivication of land

use in certain areas turns the trend down. If contrast and

diversity will become scarce goods in the overall context, alpine

regions have a good chance to improve their position - thus the

importance of creating cultural models and strategies for night
landscapes which can stimulate public discourse and decision-

making.

The Fnr Lux project deals with the topic in tlree steps,

combining four scientific disciplines:
(l) The micro study of a selected alpine region by means of
historical and sociological methods centers on objective and

subjective changes and problems: How did night landscapes

develop since World War II, and how are they evaluated by
today's population? The selected region is the Swiss canton

Ticino with the neighbouring Italian valleys.
(2) The macro study concems the alpine area as defined by the

Alpine Convention. It is tackled by means of remote sensing

and focusses on problems of method and generalisation: How

can light pollution be measured and analysed by satellite survey
methods, and how do the micro results look like in a macro
perspective?
(3) The implementation of the micro/macro results proceeds in
architecture. It proposes and presents possibilities ofpractical
intervention into night landscapes and aims at completion,
restauration and innovation within a coherent landscape vision.
Its main target audiences are an intemational group of students
at the Accademia di architettura in Mendrisio who work on the
problem during an academic year and a larger group of cultural
mediators who are adressed at the public presentations of the
results.

Persons involved:
Jvan Beer, Accademia di archittetura Mendrisio; Heidi

Dumreicher, Oikodrom Institute for Urban Sustainability, Wien
þartner); Ruth Hungerbühler, Università della Svizzera italiana;
Marco Marcacci, Istituto di Storia delle Alpi, Università della
Svizzera italiana; Jon Mathieu, Istituto di Storia delle Alpi,
Università della Svizzera italiana (leader); Katja Maus,
Geografisches Institut, Universität Bem; Luca Morici,
Università della Svizzera italiana; Luciano Segreto, Università
di Firenze þartner); Stefan Wunderle, Geografisches Institut,
Universität Bern (co-leader); Peter Zumthor, Accademia di
archittetura Mendrisio (co-leader).

Jon Mathieu
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Tourisme, géomorphologie et paysage

La géomorphologie (du grec gê, tene, morphê, forme'

logos,diõours) èst la icience qui décrit et explique les forrnes

du"reíief terrestre. Vu sous l'angle de la géomorphologie, un

paysage se développe toujours sur (ou dans) un relief qui lyi-

même est un assemblage de formes mises en place par des

processus et des agents divers (l'eau, les glaciers, le vent, le

þeVdégel, etc.). Or, les paysages naturels et culturels sont

ãoon"it au centre de I'offre touristique d'un pays ou d'une

région.

C'est ce qui a poussé I'Institut de Géographie de

I'Université de Lausanne (IGUL) à organiser un colloque sur les

relations entre la géomorphologie et le tourisme, colloque qui a

eu lieu du 21 au 23 septembre à Lausanne et Finhaut et dont les

actes viennent d'être publiés par I'IGUL (Reynard et al' 2003)'

Il s'agissait principalement de répondre à trois questions : quels

sont les impacts des processus géomorphologiques sur le
développement du tourisme ? quels sont les effets du tourisme

sur lei processus et les formes géomorphologiques ? et

finalement, en quoi la géomorphologie participe-t-elle à I'offre
touristique d'une région ? Nous voulions par là combler

partiellement une lacune existant dans la littérature sur les

relations entre le tourisme et I'environnement qui trop peu

souvent aborde les problématiques géomorphologiques'

Les travaux présentés ont permis d'étayer, par de

nombreux exemples, certaines relations évidentes' Ainsi, il
apparaît que la géomorphologie est un facteur de localisation

tôuristique de premier plan, par exemple pour la pratique de

certaines activités sportives (falaises et calanques pour

I'escalade, gorges pour le canoë). Les paysages

géomorphologiques sont également au coeur de I'offre
iouristiq-ue de nombreuses régions, tout particulièrement dans

les chaînes de montagne, les déserts et les régions littorales.

L'adage < trop de tourisme tue le tourisme > a été illustré par
divers cas mettant en évidence les effets négatifs du
développement d'infrastructures touristiques (routes, pistes de
ski) sur le contexte géomorphologique.

Des relations moins évidentes ont également été mises au
jour. Les exemples alpins ont montré que les impacts les plus
importants sont localisés à très haute altitude, là où la végétation
fait place à des paysages purement minéraux. Par manque de
sensibilité et de connaissances sur la fragilité de ces milieux,
des formes sont détmites, des processus sont perturbés et des
témoins de I'histoire de la Terre sont détruits. Ces exemples
montrent à quel point les représentations que I'on se fait du
paysage influent sur sa gestion. Actuellement, dans plusieurs
stations alpines, de grands travaux de terrassement affectent la
morphologie d'altitude en vtre de créer des pistes de ski ou des
bassins d'accumulation pour l'enneigement artificiel sans que se
manifeste une opposition populaire ou écologiste. Des travaux
similaires à plus basse altitude, dans des zones humides ou en
forêt par exemple, provoqueraient une levée de boucliers...

Le panel de communications a également montré la
nécessité de sortir de schémas trop simplistes. Ainsi, le tourisme
doux, notamment le tourisme de randonnée, n'est pas forcément
le garant de la protection des paysages géomorphologiques. La
beauté des paysages n'est pas non plus toujours suffisante pour
garantir un développement touristique. La valeur d'un paysage
évolue également dans le temps, en fonction de l'évolution des
représentations. Il en est ainsi des cascades alpines, attractions
touristiques par excellence au XVIIIe siècle (Reichler ZO02),
enjeux politiques au début du XXe siècle (Gauchon 2002) et
quasiment tombées dans I'oubli, maintenant que l,activité
touristique s'est déplacée des fonds de vallée vers les sommets.

Certaines contributions ont montré le potentiel de
recherche et de valorisation touristique qui existe là où des gens
de culture se sont intéressés à des paysages géomorphologiques
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de valeur. C'est le cas en Emilie Romagne où la vision des

géologues et celle des poètes du XXe siècle ont été confrontées

iu". ¿ divers paysages géomorphologiques (Bertacchini et al'

2OO2). Sans nul doute, de telles initiatives réunissant spécialistes

des sciences de la Terre et des sciences littéraires et de la culture

devraient être développées dans les Alpes, une région à haute

valeur géologique et géomorphologique'.. parcourue par de

nombreux voyageurs lettrés depuis plusieurs siècles.

Emmanuel REYNARD
Institut de Géographie
Université de Lausanne
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Colloques

Le premier, organisé par l'équipe du pNR 48 < Le Bon air
des Alpes: histoire culturelle de I'air et de ses incidences sur la
perception des paysages dans les voyages et le tourisme alpin >,
intitulé << Sanatoriums et bon air des Alpes ), s,est tenu du 26 au
27 septembre2002 à Crans-Montana.
Les communications de Daniela Vaj, Claude Reichler, Marc
Piccand, Michel Grenon, P. Giulani, Ruggero Crivelli, Dave
Lüthi, Bruno Corthésy, Gilles Barbey, Bruno Vayssière, Rafael
Matos, ont été données dans un sanatarium reconverti en hôtel
de cure : le Bella lui. L'histoire de ces ( palais de la
tuberculose >>, la forrrule est de John Grand-carteret historien
des Alpes à la fin du l8è*", a été débattu e in situ. Les visites du
sanatorium bernois et celle dt centre valaisan de pneumologie
dirigé par M. Tschopp ont fourni un contrepoint pratique aux
débats théoriques.

Durant ces trois jours, les thèmes suivants ont été abordés sous
la présidence de madame Michèle Dufrenne, de monsieur
Alexis Vrousos, du professeur François Moureau, et du
professeur Claude Reichler:

Michel Vergé-Franceschi, Les marins portugais du temps de
Zurara (1446/1453) : des ethnographes avant l,ethnographie.
Geneviève Bouchon, L'émergence du discours ethnogTaphique
dans la littérøture de voyage au XVIe siècle.
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Jean-Claude Laborie, L'ethnographie, source de Ia fiction
dans les premières relations jésuites de la Nouvelle France: le
cas du père Lejeune (1632-1635).

Luigi Mong4 Invention et mythe littérqire dans la
cartographie à l'âge des découvertes.

Alexandre Stroev, Les voyages du comte Potocki à Ia

recherche des Antiquités slaves.

Irini Apostolou, Les voyageurs naturalistes en Orient au
XVIIIe siècle.
Denis Reynaud, S'égarer dans un pays nouveau: Daubenton et

l'espace de la description.
Isabelle Turcan, Références bibliographiques et emprunts aux

tØctes de relations de voyages dans les dictionnaires français
sous I'Ancien Régime: diversité des motivations et démarches

pré-scientifiques au service de savoirs à vocation de science.

Michel Jangoux, André-Piene Ledru et Nicolas Baudin: un

compagnonnage scienffique atn Antilles.
Guy Boistel, Le voyage de I'abbé Nicolas-Louis de Lacaille au

cap de Bonne-Espérance ( I 7 50- I 7 5 4).

Gracie Delépine, La science des Terres australes françaises
(Kerguelen, Crozet, Amsterdam et St. Paul).
Pierre Boutin, Nicolas-Antoine Boullan ger (1722-1759): de

quelques Anecdotes physiques de I'histoire de la nature... à lire
dans le marbre.
Loïc Guyon, Les voyages au centre de la terre dans

l'imaginaire scientifique et littéraire occidental
Claude Reichler, Conrad Gesner: la théorie de quatre
éléments et la physique des montagnes
Michel Grenon, Horace-Bénédict de Saussure et l'analyse de

l'air.
Vincent Barras et Marc Piccand, Bergwanderungen et
spiromètre: physiopathologie de l'altitude à la fin du XIXe
siècle.
Daniela Yaj, La montagne qui guérit. Médecins et voyages
(XIXe-Ðk siècle).

Etienne Bourdon, Les voyages du cartographe Jean de Beins
en Dauphiné au début du XTIIe síècle.
Jean-Daniel Candaux,Les voyages géologiques au XyIIIe et
XIXe siècle.
Ezio Vaccarr, Voyages de minéralogístes døns les montagnes
italiennes.
Guglielmo Scaramellin i, Montagnes, géographie et voyages.
Gilles Bertrand et Alain Guyot, Dire le voyøge, parler de la
montagnq participer au développement des sciences. euelques
réflexions sur les démarches de l'histoire culturelle.

Si vous désirez plus d'informations, nous vous invitons à
visiter les sites suivants:

www.pnr48.ch
www.crlv.org
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COMTES RENDUS

CONSTANT, Charles de,' (Jn Genevoß dans les Alpes.

Voyages en Sußse et en Savoic, 1812-1833. Manuscrits
transcrits et annotés par Antoinette Leresche et Olivier
Pavillon. Lausanne : Editions d'en bas, 2002' 352 p.,

ill. @thno-Poche 29).

Sans avoir jamais atteint à la renommée de son cousin

Benjamin, Charles de Constant (1762-1835) n'est pourtant pas

un inconnu. Fils cadet de Samuel de Constant et de la
Genevoise Charlotte Pictet, il est le frère de cette Rosalie dont le

farneux herbier est devenu une des curiosités de Lausanne et le

demi-frère (son père s'étant remarié après la mort de sa

première femme) de Victor de Constan! ce garde suisse rescapé

du massacre du l0 août 1792, qai fit ensuite une belle carrière
militaire au service de la maison d'Orange et devint le chef de la

troisième branche hollandaise des Constant. Destiné par son

père au commerce, Charles de Constant navigua durant quinze

ans, sans grand profit, enüe Londres et la Chine, avant de

contracter en 1798 un bon mariage qui lui perrnit de s'installer
confortablement à Genève et d'y mener jusqu'à sa mort la vie
d'un grand notable libéral. Doué d'une inépuisable facilité
d'écriture, Charles tint un journal dès sa jeunesse, écrivit des

milliers de letfes (à sa sæur Rosalie notamment), ne publia rien
(sinon les 19 numéros de la petite revte Le Causeur qu'il édita
en 1832, à l'âge de 70 ans!) et légua tous ses manuscrits à la
Bibliothèque de Genève qui les fit relier en 80 volumes. Le
regretté Louis Derrnigny en tira la matière de son fascinant
recueil des Mémoires de Charles de Constønt sur le commerce à

la Chine (1964) et c'est une heureuse idée qu'a eue Antoinette
Leresche (lointaine descendante de l'auteur) d'en extraire à son

tour le texte de sept de ses dix voyages en Suisse (un huitième

avait étê publié par elle dans les Annales Benjamín Constant en
1999) et celui de son excursion à Chamonix.

En ouverture du volume, le lecteur ne trouvera pas moins
de sept introductions rédigées par cinq auteurs différents.
Antoinette Leresche signe une 'letffe ouverte' qui fait
l'historique du projet ainsi qu'une brève notice biographique sur
Charles de Constant. On doit à Philippe M. Monnier l'utile
description des Manuscrits Constant dont il était le conseryateur
à la Bibliothèque de Genève. Olivier Pavillon, conservateur du
Musée historique de Lausanne, s'est chargé de la préface
générale comme aussi de retracer l'histoire de la Société
helvétique de musique : l'on sentira la nécessité de ce rappel
quand on saura que quatre des huit voyages publiés ici ont
conduit Charles de Constant aux assemblées annuelles de cette
société dont il était un membre actif et qu'il présidaen!826,
c'est ainsi qu'il se rend à Lucerne en 1824, à Saint-Gall en
1 825, à Berne en 1827 , à Zutich en 1829 . Le dernier voyage du
présent recueil, celui de 1833, le mène, mais en touriste cette
fois-ci, à l'assemblée de la Société helvétique des sciences
naturelles, tenue cette année-là à Lugano.

Les voyages de Charles de Constant en Suisse sont
contemporains des premiers 'voyages enzigzag, de Rodolphe
Töpffer. Une étude comparative s'imposait que Robert Netz
amorce ici. Mais pour se faire une juste idée de ce qui
caractérise la manière de voyager de Charles de Constant, il faut
lire la savoureuse introduction de Claude Reichler intitulée .Au
beau temps des Robinsons suisses'. Sous la Restauration, le
voyage de Suisse n'est plus une découverte, il est entré dans les
mceurs, on le prepare et on l'accomplit à I'aide de bons guides
imprimés dont Ebel en 1804 a donné le modèle, d'ailleurs .les

robinsons suisses s'affairent à présenter aux visiteurs ce qu,ils
veulent voir : à la fois l'île sauvage et le bel ordre, la nature
innocente et la prospérité'. De cette habile et fructueuse
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beauté, écrit encore Claude Reichler, les gens, les costumes, les

armes,la langue, tout lui semble témoignage d'un âge héro'i'que

et d'un goût inépressible pour la liberté'. Mais Charles de

Constant (qu'on sumomme 'le Chinois' et qu'on aurait pu

baptiser plutôt 'l'Anglais') ne perd jamais son humour, c'est un

homme de bonne compagnie qui aime la société et qui s'en

amuse. Ses joumaux ont à cet égard 'le charme de la banalité

qui s'accepte coûtme telle' : 'mille petites scènes de sociabilité

nous sont ainsi offertes au fil des pages, que ce soit dans le

monde des étrangers rencontrés en chemin ou dans celui des

compatriotes observés dans les bals officiels, les santés qu'on

porte, les repas intimes'.

Voyageur bourgeois et causeur aimable, partisan des

progrès de l'industrie, mais sensible à la nostalgie des temps

révolus, observateur doucement ironique d'une Suisse en lente

marche vers la démocratie, Charles de Constant a laissé des

relations de voyage qui méritaient assurément d'être tirées de

l'oubli. On aurait pu souhaiter que cette édition corresponde

mieux aux critères scientifiques admis dans ce genre de

publication: les textes auraient dû être collationnés sur les

manuscrits par un réviseur, les notes laissent parfois à désirer et

il manque I'index général des noms et des lieux que le public

attendait.

Jean-Daniel Candaux (Genève)

Daniela Yfi, Médecins voyageurs, Théorie et pratique
du voyage médicøl au début du 1ç^" sièclerGenève:
Georg. coll. "Bibliothèque d'histoire de la médecine et
de la santé", préface de Vincent Barras, 200216 cartes
et206 illustrations/ 345 pl.

Ce liwe est le résultat d'une recherche historique
rigoureuse et doit être lu comme tel. Dans une prose aussi
accessible que précise, sansjargons et notes ostentatoires,
Daniela Vaj met à jour un pan peu connu de I'histoire de la
médecine: le voyage médical au début du 19è-" siècle. L'enjeu
du liwe est clair: une contribution novatrice "à l'étude des
aspects proprement médicaux des voyages scientifiques de la fin
des lumières à la naissance de la clinique" (p.2). Les sources
sont habilement exploitées et leur traitement méticuleusement
organisé. Sont analysés, d'une part le Mémoire sur les voyages
médicaux (deuxversions 1806 et 1810 cf. annexe nol) rédigé
par Louis Odier, le plus célèbre médecin genevois de l'époque
napoléonienne et, d'autre part les 54 Carnets (4142 pages
écrites) de Louis André Gosse rédigés alors qu'il parcourait
I'Europe de 1817 à 1820. Daniela Vaj propose de lire le second
à travers "la grille d'analyse" qui structure le premier. Il ne fait
pas de doute que le Mémoire d'Odier ait bénéficié d'une
notoriété européenne, que Gosse en ait eu connaissance et
I'utilise dans ses observations. On pourrait presque tenir ce
demier pour un disciple et ses carnets pour I'illustration d'une
méthodologie appliquée. Le statut socioprofessionnel de
"médecin voyageur" que le Mémoire cherche à institutionnaliser
n'est donc pas une entité négligeable dans I'histoire de la
médecine. Les croquis, les comparaisons et les analyses de
Gosse le prouvent. Tout se présente comme sile Mémoire
d'Odier proposait une propédeutique du regard scientifique, un
croisement fécond des pratiques de I'art médical. L'attention du
médecin voyageur est sollicitée par I'ensemble des domaines du
savoir susceptibles d'enrichir à la fois une formation
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professionnelle particulière et le capital général des

connaissances médicales. On voit ainsi Gosse esquisser avec

une curiosité et une attention scientiñques équivalentes ces deux

objets, I'un agraire, I'autre médical:

derrière le récit. On voit alors gosse se soucier particulièrement
de I'hygiène de petites gens, des conditions d'hospitalisation, des
avantages agricoles des régions parcourues et appréciées. Le
camet retient soudain I'esquisse du peintre, I'observation du
naturaliste, le croquis de I'architecte, il reste que son
incontestable unité est celle du voyage médical.

Déroulé par monts et par vaux, I'apprentissage de la
médecine contribue au développement d'un art dont le temps
reflète les aléas.

Bistouri du Professeur Kern
de Vienne le 24.08.1812. ûr. 185) Adrien Guignard

Serpe à double tranchant dont
se servent les paysans pour couper
la vigne près de la Chartreuse de Pise.

(p. 128)

Le liwe sait transmethe la densité et la multiplicité réglées

du regard porté par le médecin voyageur Gosse. Tantôt,

soucieux d'assurer sa formation et de faire progresser son art, il
suit alors des leçons dans différentes Facultés, s'intéresse aux

cours de Wolfart sur le magnétisme et décrit certaines

preparations comme ici: "Fractures, nécroses, gonfleurs,

exfoliations, inj ections des vaisseaux lyrrphatiques [. . . ]
Chambres d'hommes et de femmes empaillées dont la peau est

injectée. Chambre de bossus, de rachitiques [...] Admirable
injection de I'utérus de vaches, divers quadrupèdes. Peau

humaine tannée [...]. Joli laboratoire d'anatomie" (Gosse, cité p.

246); tantõt c'est un sociologue et un praticien qu'on disceme
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Claude Reichler, La Découverte des Alpes et la question
du paysage, Genève, Georg (coll. Le Voyage dans les
Alpes),2002.

En 1998, Claude Reichler et Roland RufEeux publiaient
dans la collection Bouquins une anthologie de récits de voyages
en Suissea de la Renaissance au XXe siècle, qui présentait de
manière complète et riche pour une histoire des idées le regard
que I'Europe a porté sur la Suisse et l'évolution de cette
perception au gré des transformations politiques, esthétiques et
scientifiques. Dans le prolongement de ce travail, Claude
Reichler se propose, dans son nouveau livre, d'interroger le
mythe alpestre en montrant, au tournant du XVIIIe siècle, les
étapes de sa constitution, les déterminations socio-historiques et
culturelles qui ont présidé à son élaboration, la cristallisation
sous forme de clichés de ses traits constitutifs, la construction
dans I'ombre du mythe de I'identité nationale suisse. Cette
démonstration d'historien de la culture est doublée et renforcée
par une théorie du paysage comme modèle de perception fondé
sur trois paramètres indissociables, la nature, la culture et
I'individu.

Dans le courant du XVIIIe siècle, I'image des Alpes et de
ses habitants se modifie radicalement sous I'influence des
bouleversements historiques, philosophiques et esthétiques que
I'Europe traverse. En peu de temps, la montagne, locus terribilis
par excellence, se transforme en paysage, et les communautés
alpestes se changent de frustes qu'elles étaient en republiques
idéales. Les Alpes offrent un modèle susceptible de corroborer
les conceptions politiques et esthétiques des penseurs des
Lumières. La théorie du sublime y trouve son lieu de
prédilection. Les populations alpestres incament à merveille les
rêves de démocratie et le fantasme des origines. On <<découwe>

nL" uoyoge en Suisse. Anthologie des voyageursfrançais et européens de la
Rensßsance auÐk siècle, Paris, Bouquins/Laffont, 1998.

les Alpes suisses comme un microcosme où s'expérimentent les
aspirations du siècle. Dès lors, les voyages se multiplient et les
représentations foisonnent. Récits de voyage, travaux de
savants, letffes, peintures, gravures, poèmes et fictions
contribuent à construire le mythe alpestre. Diffusées et
assimilées, les représentations acquièrent au XIXe siècle une
existence culturelle dont la force régit les représentations à
venir. La réalité se lit désormais par la médiation des textes et
des images et on examine le réel afin de vérifier le degré
d'adéquation entre les représentations préalables et le spectacle
actuel. <<On n'est plus, écrit Claude Reichler, dans une culture de
la mimésis, qui va du monde à la représentation, mais dans un
univers mental où la littérature est première, par la médiation
d'un moi imprégné de lectureo> (p. 190). Chateaubriand,
Custine, Gautier, Hugo se perdent dans le paysage pour y
trouver des reflets de leur moi profond (le gouffre en est
I'expression privilégiée), mais aussi pour communier avec des
prédécesseurs disparus dont la sensibilité a marqué les lieux,
dans un sentiment de deuil proprement romantique.

Et puisque le cheminement, qui définit ontologiquement le
voyageur, motive ses émotions et structure son texte, est I'un des
objets offerts à notre réflexion, cheminons à notre tour à travers
ce livre qui fait résonner récits et images d'origines diverses,
parcourons quelques étapes afin de saisir ce qui est advenu, en
quelques siècles, entre la disparition des dragons de montagne et
le rejet des symboles helvétiques, du paysage alpestre.

Une des entreprises révélatrices de la constitution du
paysage alpestre s'intitule Vues remarquables des montagnes de
lø Sußse (1777). L'ouvrage allie des ambitions scientifiques et
esthétiques, combine texte et image, et fonctionne à la manière
d'un guide de voyage, qui circulera en Europe et trouvera des
échos dans les générations suivantes de voyageurs. Les gravures
aquarellées de Caspar Wolf (à admirer dans le cahier
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d'illustrations inséré dans notre livre) reproduisent une Éalité
tout en construisant une vision à travers laquelle il s'agit pour le

spectateur de prendre conscience de son regard porté sur le
paysage. Celui-ci se compose selon un répertoire d'éléments

disparates dans I'espace réel, réunis pour répondre aux

exigences de la vision totale en accord avec les désirs

d'exhaustivité du siècle.

Si la vision totale est un fantasme du siècle, le panorama

en est le dispositif parfait. L'ascension au sommet du Mont
Blanc, à la fin du XVIIIe siècle, offre à Saussure cette maîtrise
visuelle quasi divine, tout aussi significative que ses

observations de savant sur la formation des Alpes. Les notations

scientifiques, souvent en écho aux théories en cours, se mêlent
dans ses Voyages dans les Alpes àun récit plus personnel, à des

descriptions de paysages selon une échelle des émotions qu'ils
suscitent. Alliant précision scientifique et sentiment, Saussure

pose le canevas d'une perception complète du paysage, selon les

trois paramètres socio-culturel, naturel et individuel.

Les Alpes pemtettent de vérifier certaines théories sur la
genèse de la Terre, sujettes à controverses au XVIIIe siècle. De
pareille manière, leurs populations offrent I'occasion de se

confronter empiriquement à certaines idées politiques. Les
voyageurs y voient des sociétés autarciques non dégradées par
la civilisation, modèles de démocratie primitive et preuves

vivantes du bien-fondé du <paradigme anti-moderne>>. La voie
est tracée par Rousseau et fortement fréquentée à sa suite : de

Ramond de Carbonnière à Madame de Stael, I'intérêt pour les
formes de sociabilité alpestres ne faiblit pas. Les voyageurs
s'intéressent à l'économie pastorale et aux cérémonies
politiques, aux fêtes, idéalisant I'organisation sociale qu'ils
comprennent en empathie avec le paysage, tous deux également

sublimes. Lorsqu'un discours critique ou ironique (comme dans

les Lettres sur la Suisse de Léopold de Curti, 1797) apparaît"la
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distance vient de la rupture de cette communion exemplaire
entre le paysage, ses habitants et la perception du voyageur.

L'histoire de la constitution du paysage alpeste permet en

outre de déterminer théoriquement la structure du <paysage
absolu> défini par un équilibre parfait entre les trois
composantes déjà citées, qui interagissent dans la perception du
lieu. Cette perception, ainsi fixée, productrice de représentations
qui à leur tour se figent en lieux communs, fonctionne à la
manière des mythes et influence par ricochet la formation de
Iidentité nationale suisse. L'utopie pastorale, le bonheur du repli
sur soi, le sentiment de la nature caractérisent encore au XXe
siècle l'<helvétisme>> et il suffrt pour s'en convaincre de lire dans
les années l9l0 les développements patriotiques de Gonzague
de Reynold. De surcroît, Claude Reichler le montre dans le
dernier chapite de son livre, I'effrcacité du mythe s'exerce
jusque chez ses plus virulents détracteurs. Lorsque Max Frisch
s'attaque aux symboles nationaux par la dénonciation de la
complaisance identitaire et la négation de la mythologie alpestre
(de I'exaløtion de la nature et I'idéalisation des hommes à
Guillaume Tell), cette désagrégation des dispositifs
symboliques n'est qu'une variante de plus qui enrichit le mythe :

<<Lorsqu'il parle de la Suisse et des Alpes, Frisch, qui se voulut
pourtant universel, est trop suisse!>> O. 235).

Au terme de notre Découverte des Alpes, nous avons visité
des lieux (gouffres et sommets), découvert des textes (de
voyageurs, de savants, d'écrivains, d'historiens) et vu des images
(gravures, tableaux, imagerie populaire), parcouru enfin plus de
deux siècles de culture européenne. Questions de théorie
esthétique, problèmes d'histoire culturelle et interogations
identitaires se croisent ici, donnant au livre sa force d'actualité.

Marta Caraion
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"I)iscours sur la montagne : rhétorique, science,
esthétique au tournant des Lumières", sous la direction
de Gilles Bertrand et Alain Guyot, Compar(ø)ison,
Berne, Peter Lang, printemps I été2003 (à paraître)

La montagne devient, au cours du XVIIIo siècle, I'enjeu de

pratiques multiples : parcours (de la promenade à I'exploration),
enquêtes (de I'inventaire à la recherche de soi), discours enfin
(de la note brève à I'ouwage copieux) - sans même parler des

images... Ces pratiques sont le fait d'acteurs variés :

philosophes, poètes, journalistes, géographes, naturalistes et

"touristes" avant la lettre.
Il n'est donc pas étonnant de voir s'accumuler à ce sujet

très rapidement des discours chargés de références diverses,
croisant science et littérature, alors même qu'il faut attendre -

Rousseau mis à part - I'aube du XIXe siècle pour que les
écrivains de profession s'intéressent à ce milieu si particulier.
Ces discours, tout imprégnés de tradition classique, manifestent
en effet, en dépit de leur hétérogénéité, des stratégies et une
vision du monde qui, à un titre ou à un autre, relèvent de
I'analyse littéraire.

La question de leur "littérarité" apparaît d'autant plus
pertinente si on les examine sur une période où savoirs et
pratiques scientifiques sont en train de constituer le processus
de leur spécialisation. Science et littérature n'ont pas toujours
achevé de construire des espaces qui leur soient propres,
susceptibles de se penser en termes de rupture : en témoigne la
dette implicite ou explicite à l'égard des grands écrivains que se

reconnaissent certains savants, au premier rang desquels on
placera Humboldt, grand admirateur de Bernardin de Saint-
Pierre et de Chateaubriand.

Les responsables de ce cahier de Compar(a)ison ont donc
réuni un certain nombre de spécialistes de la question dans des

disciplines variées (littérature, philosophie, esthétique,
géographie, histoire des sciences, histoire de la culture et des
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sensibilités, entre autres). Leurs approches croisées tentent de
mettre en lumière I'entrelacement des discours et des stratégies
descriptives et de démêler la part qui revient à chacun des
thèmes propres à I'espace montagnard :

- la nature, marquée par I'omniprésence du monde minéral
et aquatique, ainsi que par une flore et une faune spécifiques,
tantôt ancrée dans une poétique du sublime ou du pittoresque
qui en fige pour longtemps les représentations, tantôt galvanisée
par une perspective scientifique qui fait de la montagne
observée le point de départ d'une reconstitution de I'histoire du
globe ou de nouveaux types d'exploitation économique;

- le milieu humain, avec ses villes et villages, ses us et
coutumes et ses stéréotypes, où s'entrevoient des couples
antinomiques qui définiront pour longtemps un imaginaire de
l'économie et de la vie montagnardes ;

On verra en particulier la montagne se constituer en source
métaphorique, dès lors que ces discours tissent autour d'elle un
réseau analogique soucieux d'en réduire ou au contraire d'en
exalter I'inquiétante étrangeté, et qui la met en correspondance
avec un imaginaire contemporain ou ancestral.

Alain Guyot
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Exposition du Musée d'art et d'histoire à Genève :

Caspar Wolf (1735-1783). Un peintre à la découverte
des Alpes.

L'exposition Caspar Wolf (1735-1783). Un peintre ò la
découverte des Alpes a perrris au public francophone de
découwir une Guwe d'une exceptionnelle qualité. En outre, la
présentation au Musée d'art et d'histoire de Genève visait à
mettre en évidence les conditions de production des Vues

remarquables des montagnes de la Sußse. Cette entreprise
s'insère en effet dans un contexte propice à la découverte de
contrées alpines encore vierges. Les Alpes, considérées
jusqu'au début du XVIIIe siècle comme hostiles sl dangereuses,
ont été tout d'abord apprivoisée par le biais de textes littéraires,
entre autres ceux de Albrecht de Haller ou encore de Jean-
Jacques Rousseau. Avec cet intérêt naissant, Berne joue un rôle
capital et devient un lieu de séjour privilégié, à partir duquel
s'organisent des excursions vers les sommets avoisinants. Fort
de cet environnement, l'éditeur bernois Abraham Wagner
nourrit le dessein de metfre à disposition des voyageurs un
ouwage regroupant des images significatives des montagnes
helvétiques.En 1774, il confie à Caspar Wolf la commande de
concevoir les tableaux nécessaires en vue de ce projet éditorial.
A cette fin, ils vont, ensemble, arpenter les régions alpines,
accompagnés du savant Jakob Samuel Wyttenbach. Leur but
sera d'explorer les Alpes, d'entreprendre leur description
littéraire et scientifique ainsi que d'effectuer leur représentation
artistique. Caspar Wolf réalise sur place des esquisses à l'huile,
dans lesquels il fait preuve d'une extraordinaire liberté de
touche, qui aujourd'hui encore nous surprennent par la
modernité de leur facture. A partir de ces esquisses, ramenées
dans son atelier à Berne, le peintre exécute des huiles sur toile
qui à leur tour servent de modèles pour la réalisation des
plaques gravées. Une première édition des Vues remarquables
des Montagnes de la Suísse voit le jour en 1777. Elle réunit dix

gravures au trait colorées à la main, précédées d'une
introduction de Albrecht von Haller et d'une description de
Jakob Samuel Wyttenbach.
L'ensemble présenté à Genève, issu des collections de
I'Aargauer Kunthaus Aarau, permettait d'appréhender de
manière significative les étapes constitutives des Vues

remarquables.
La rigueur topographique, propre à I'esprit de découverte
scientifique de l'époque, ainsi que I'audacieuse inventivité des

mises en page, caractérisent les esquisses sur carton, les huiles
sur toile et les gravures, qui constituent ainsi desjalons
essentiels de l'histoire de la représentation du paysage.

Mynam Poiatti

Caspar lfiof (1735-178j). Unpeintre à la découverte des Alpes. < Yues
remarquables des montagnes de la Sußse > dans les collections de
I'Aargauer Kunsthaus Aaraz, Musée d'a¡t et d'histoire, Genève, 5
févner-27 avril 2003

Un catalogue accompagne I'exposition, édité par les soins du MAH de

Genève.
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TOURISME ET CULTURE

Naissance d'un guide :
<< Lausanne et le Léman >> est sorti chez Gallimard.

Dans le courant de l'automne 1996, Marie-Claude Jéquier,
cheffe du service de la culture de la ville de Lausanne, a reçu
une double proposition : je venais lui offrir mes services pour
créer des visites qui présenteraient Lausanne sous I'angle de son
architecture et de son développement urbain, et I'ACVS lui
proposait d'organiser des visites littéraires. Les promenades
culturelles, dont on goûtera au mois d'août le septième
millésime, sont ainsi nées de la collaboration que Mme Jéquier
nous a suggérée.

Mais si notre double proposition a trouvé écho chez elle,
c'est bien par ce que Lausanne présentait peu d'initiatives en
matière de vulgarisation culturelle et qu'il manquait un guide à
la fois solidement étayé et grand public. Dans le jownal 24
Heures du 6 juillet 2002, Mane-Claude Jéquier résume : << On
parle toujours de I'attrait touristique et culturel de notre ville,
sans avoir à disposition aucune publication qui en détaille les
richesses. C'est ce qui m'a incitée, au culot, à écrire aux
responsables des Guides Gallimard >), ce qu'elle a fait en
automne 1999.

Ceux-ci ont réalisé alors que la capitale vaudoise entrait
dans I'un des cæurs de cible de la collection : << Lausanne est à
quatre heures de train de Paris, et la ville témoigne d'un art de
vivre qui rendait un tel guide nécessaire selon nous > (Nicole
Jusserand, directrice éditoriale, Le Temps, 12.12.2002). La
grosse machine s'est ainsi mise en branle...

Le service de la culture et I'historien de l'art Laurent
Golay ont pu dès ce moment contacter les auteurs, qui sont tous
des spécialistes de la région dans leur domaine. Alors qu'un
guide Gallimard courant en compte en général une vingtaine,
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pour celui-ci, on en dénombre 47, ce qui est particulièrement
élevé et qui a coûté bien des soucis à la responsable éditoriale
Sophie Mastelinck. C'est dû, entre autres, au grand nombre de
pages thématiques qui ouwent le guide sous I'en-tête << des clefs
pour comprendre >>. La nature, I'histoire, les arts et traditions,
l'architecture, la peinture et enfin la littérature ont été abordés et
abondamment illustrés, selon les habitudes de la collection. Ce
dernier thème a d'ailleurs été tr:aité par Claude Reichler qui a
convoqué plus d'une dizaine d'écrivains pour parler (surtout en
bien...) de Lausanne et de sa région. Trois siècles àialoguent
ainsi, de Rousseau ou Voltaire à Anne Cunéo.

Après cette introduction encyclopédique, le guide déploie
cinq grands itinéraires : les promenades qui arpentent le cæur et
les quais de Lausanne, la rive sud du Léman, la Plaine du
Rhône, la Côte et les << échappées au nord >>. Ainsi se tisse la
trame d'une histoire dense et riche : celle qui a vu la vieille
Helvétie romaine devenir diocèse de Lausanne, puis pays de
Vaud et enfin le canton dont on fête cette année les 200 ans. Les
routes et les chemins de ce coin de pays permettent ainsi une
double exploration : celle de l'espace, mais aussi de I'histoire,
qui s'ouvre au tavers de chaque monument, comme une pause
dans le mouvement de la visite.

Au moment de rédiger, I'exercice est bien sûr difficile. Il
faut en effet se plier aux très nombreuses contraintes inhérentes
à la fabrication de ce genre d'ouvrage, qui nous sont exposées
en préambule. On n'écrit ainsi pas toujours selon ses væux,
mais toujours selon l'espace imparti... Je ne compte plus les
fois où j'ai dû couper, ni celles où j'ai dû restreindre ma
sélection. Je me suis alors repliée sur la formulation, et j'ai
traqué sans répit l'adjectif adéquat, celui qui disait le plus ou qui
évitait une longue relative. Exercice de style après celui du
choix.

Puis viennent les moments de la relecture et de la mise en
page. Le document word que I'on a remis prend allure ou
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change de forme. Et le liwe naît, avec les qualités et les oublis
d'une æuwe collective.

Au plus profond, j'ai cependant le sentiment que chacun
des auteurs a cherché, dans le cadre qui lui a été imposé, à
rendre honneur à cette région en en dévoilant les richesses, qui
sont immenses et parfois méconnues. Avec I'aide de ce nouvel
outil, sachons maintenant découvrir et reconnaître ce
patrimoine : un guide n'est pas qu'un objet destiné à l'industrie
du tourisme ; il peut aussi être porteur de valeurs et de
connaissance.

Ariane Jemelin-Devanthéry,
Rédactrice des itinéraires en ville de Lausanne

38

Conan Doyle, Sherlock Holmes et la Suisse

Les ouvrages traitant du voyage d'écrivains anglais
célèbres en Suisse au XIXe siècle omettent presque toujours Sir
Arthur Conan Doyle. Cela est probablement dû à la relative
inaccessibilité des archives familiales concemant cet écrivain,
indisponibles depuis plus de trente ans.

Pourtant, les relations de cet auteur avec la Suisse ont été
particulièrement étroites entre 1893 et 1895. Il a d'abord
participé à un cycle de conférences littéraires qui s'est tenu à
Luceme, au mois d'août 1893, séjour à I'occasion duquel il fera
plusieurs excursions dans I'Oberland bemois et en Valais. Puis,
à la fin de la même année, il choisit d'aller s'installer à Davos,
dont le climat devait être favorable à la santé de sa femme,
atteinte de tuberculose. C'est là qu'il introduira le ski en Suisse
avec les frères Branger, reliant notamment Davos à Arosa par ce
moyen de transport, en une excursion mémorable. Enfin, Conan
Doyle passera un demier mois à Caux, avant de quitter la Suisse
en novembre 1895.

De ce séjour de l'écrivain anglais subsiste une aventure
célèbre de Sherlock Holmes, Le dernier problème, constituant
un pivot du cycle littéraire consacré à ce personnage et située,
dans la fiction, en 1891. C'est en effet dans les chutes du
Reichenbach, près de Meiringen, que Conan Doyle a choisi de
précipiter son héros, dont le succès considérable devenait trop
envahissant à ses yeux. La clameur suscitée en Grande-Bretagne
par cette fin tragique n'atteindra guère notre auteur, préoccupé
par l'état de santé de sa femme dans sa retraite de Davos. C'est
ainsi en Suisse qu'il explorera d'autres genres littéraires, de
I'essai autobiographique au roman historique en passant par la
nouvelle humoristique.
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Mais le personnage de Sherlock Holmes allait connaître
une vie propre, indépendante de celle de son auteur, et susciter
dès les années 1890 des voyages sur les traces du périple
imaginaire de 1891. Cet itinéraire classique, qui emprunte
notamment les cols de la Gemmi, du Hohtürli et du
Sefinenfurgge, allait être considéré comme un véritable
pèlerinage par tous les inconditionnels du détective. Enûe 1968

et 1991, ils se rendirent en Suisse sous la forme de voyages
organisés par la société Sherlock Holmes de Londres et, depuis
quelques années, les plus sportifs font même le chemin à pied.
Ces derniers renouent de la sorte avec la tradition du "Grand
tour", qui mêle la contemplation de la nature au souvenir des

héros littéraires.

Vincent Delay, Conan Doyle, Sherlock Holmes et la
Suisse, in "Mémoires et documents" de la Société d'études
holmésiennes de la Suisse romande, Lausanne 2003
Disponible auprès de la Société d'études holmésiennes de la
Suisse romande, en versant fr. 15.-- sur le CCP 17-358635-8

Vincent Delay
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Très Chère amie,

Entre Rome et Londres, dans ce qui s'infléchit en un
"Grand Tour à rebours", Lausanne est une escale aussi

comprendrez que Lord Byron ait consacré à ce lieu quelques
pages élégiaques.

Les l'hôtel où je suis descendue
résument il s'enchâsse. Le "logis" de lapremière toumé vers la terre; sã consonance

T" ru

marchande et à la navigation à
sa dernière plaque (1868) reconnaît
t la forte présence anglo-saxonne

Hôtel d'Angleterre

Radio France, par son directeur Jean Morzadec, ma
d destinée à présenter I'ou'ørage
d leur site intpmet ;j'ai opté
p issive imaginaire me
permettait en effet de présenter - certes brièvement mais de
manière "souple"- à la fois I'hôtel et le travail de restauration
dont il vient d'être I'objet

Nadja Maillard (sous la dir de.)
2002. - L'hôtel d'Angletene à Ouchy. Histoire et architechtre.-
Lausanne : Payot. - 180 p.

Nadja Maillard
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parmi la population étrangère qui afflue sur les rives
lémaniques. Le bâtiment, construit enf.e 1775 etl779,vient
d'être entièrement restauré. Enrichie des données historiques
réunies par les divers acteurs de cette intervention, l'écriture des

eut causer parfois un

iåJå:it'ff :i,"fr lå?å'"ä,
s, rien ne fut si troublant

que de mesurer le passage du temps à cette superposition de
laits...

Vous me savez) Chère amie, votre dévouée

CLIN D'(EIL

Loin des yeux proche du regard

<<La pensée du suicide est une
puissante consolation; elle aide à
passer plus d'une mauvaise nuit.>

F. Nietzsche

Aujourd'hui, le tourisme - le voyage ? - sexuel5 est aussi
dénoncé que pratiqué. Qu'il trouve son occasion à Lanzarote, ou
dans certaines parties de la Thaïlande : il est entré en littérature.
Aussi la préciosité de certaines lettres écrites dans les Alpes en
vient à choquer nos esprits rompus tant à l'érotisme graveleux
qu'à sa condamnation pudibonde. On propose ici un extrait
d'une lettre de René Le Pays (1634-16901, un fonctionnaire
modèle, intègre et donc peu fortuné, il fut également voyageur
et littérateur galant à ses heures. Boileau le tenait pour un
<< bouffon plaisant >. Notre homme, en l'occurrence transi d'un
amour impossible, écrit à la < belle dame qui I'avait
souvent refusé comme amant mais accepté pour amy >>. Lisons :

De Chamouny-en-Fossigny, le 16 May 1669 llethe 2]

5 On connaît quelques uns de ses illustres prédécesseurs: certains voyages et
certaines pages d'André Gide qui touchent à un tabou dont la virulence actuelle
interroge. Pour I'heure, on citera, moins inverti : M. Houellebecq, plateþrme,pans,
Flammarion,200l. Ainsi q:ue Lanzarote : au mílíeu du monde : récits et photos,
Paris, Flammarion, 2000.
6 Cité ci-dessus : R. Le Pays, dans Nouvelles oeuvres,Tome II, pans 1672,p. 137 cf.
Nouvelles oeuvres suivtpar Dialogue de l'amour et de la raison,Paris, Bossard,
1925. Cf. J. Grand-Carteret La montagne à travers les âges. Rôlejoué par elle :

façon dont elle a été vue, Tome I, Grenoble-Moutiers, 1903, p. 301. A Roger, dans Za
théorie dupaysage en France,Paris, Champ Vallon, 1995, p.447, commente
autrement ce passage.
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<< J'avouë, Madame, que ie n'ay point fait ce que je vous avois
promis i'aye trouvé de très belles occasions de vous tenir
parole. Dans le désespoir où vous me m'aviez mis en vous
quittant, j'avois juré de me précipiter dans le premier lieu
commode. Cependant, depuis quinze jours, i'ay descendu et
monté les plus belles montagnes de Savoiye ; i'ay passé sur les
bords de mille précipices, et iusqu'icy je ne me suis point
précipité. Je vous dirois bien que mes affaires m'en ont ôté la
mémoire; mais il ne faut pas vous tromper. Le plaisir de voir
vostre Portrait en ce Pays affreux m'a toujours retenu quand
i'ay pensé à m'acquitter de ma promesse. Je ne sçaurois me
résoudre à mourir en des lieux où ie puis voir quand je veux
vostre agréable image.
Vous serez sans doute fort en peine de deviner quel est le
Portrait dont je vous parle; vous irez d'abord fouillez vostre
cassette pour voir si ie vous ai dérobé celuy que vous m'avez
refusé tant de fois. Mais sçachez que ie ne dois pas ce plaisir à

la peinture, la Nature elle même en est l'Ouvrière. Enfin,
Madame, ie vois ici cinq montagnes qui vous ressemblesnt
comme si c'étoit vous-même
Oh n'en riez point tant. Ce sont des Tableaux qui vous
représentent mieux que la Judith et la Pallas que vous auez dans
vofre cabinet, Cinq montagnes, Madame, qui sont de glace toute
pure depuis la teste jusqu'aux pieds; mais d'une glace qu'on
peut appeler perpétuelle. On sçait icy par tradition qu'elle est
glace depuis la Création du Monde. Les feux de cinq à six mille
Canicules, ny les eaux du Déluge universel n'ont pas eû la force
de la fondre, si ce n'est en quelques endroits, où l'on trouve
souvent du cristal et des pierres précieuses. Mais pour dire vray
il est dangereux de les y chercher. Les curieux et les avares sont
souvent accablés en Esté sous la ruine des neiges qui
d'éboulent. On m'en a montré quelques-uns qui sont morts
enchassez dans les glaces, et leurs parens, pour leur consolation
disent que l'Art ne pouvait pas leur faire un tombeau si
pompeux et si brillant, que celuy qu'ils ont receu de la nature.

Au reste, Madame, rien n'est si magnifique que ces montagnes,
quand elles reçoivent les rayons du Soleil, les faces différentes
que la nature bizane a donné à leurs glaces, rendent les lumières
de ce bel Astre en tant de façons, qu'il semble qu'on y voit un
million de Soleils de couleurs différentes.
Après cela peut-on de vous trouver des Portraits plus
véritables ? Cette glace perpétuelle qui vous environne, ces
bijoux que trouveroient chez vous ceux qui pourroient les faire
fondre, ce péril ou s'expose les Téméraires qui l'entreprennent,
la mort de tant de gens qui ont osé l'entreprendre, et enfin ces
Soleils qu'on voit en vos yeux, ne sont-ce pas des rapports si
justes avec les montagnes de glace [...] >

A. G. (PNR 48)
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ACTTVITES DE L'ASSOCIATION

Les promenades culturelles de Lausanne

Comme les années précédentes, l'été 2002 a été I'occasion
de découvrir différents quartiers de Lausanne lors des
traditionnelles promenades culturelles de I'ACVS. Du 22 juillet
au 25 août, les Lausannois et les touristes ont pu apprécier
l'architecture et le passé particuliers de quatre quartiers de la
ville. La vieille ville, Ouchy, le parc Mon-Repos et le Flon ont
en effet dévoilé leur histoire à travers des explications
architecturales ainsi que des textes littéraires proposés par les
deux nouvelles guides de l'association (Anne-Romaine Fawe et
Pauline Martin).

Bien que présentée depuis de nombreuses années, la
< balade dans la vieille ville, sur les pas des écrivains >> a à
nouveau attiré un public important. La cathédrale, les pavés de
la Cité et la place de la Palud ne semblent pas avoir épuisé leurs
charmes. Raison pour laquelle cette visite sera reprise, un fois
encore, l'été prochain. Créée en 2001, la promenade sur les
bords du lac Léman (< Aux portes d'Ouchy, Lausanne et ses
hôtes >) a également eu du succès. La découverte de l'hôtel
Beau-Rivage a été particulièrement appréciée ; les récits de
Ramuz, les souvenirs de Cingria et le romantisme de Byron ont
également intéressé de nombreux touristes.

Comme chaque année, deux nouvelles balades ont été
créées en2002. L'une d'elle, << Le Parc Mon-Repos et la société
du XVIIIène siècle >>, a permis de faire un bond de deux siècles
en arrière pour se replonger dans la vie culturelle lausannoise si
riche au 18"" siècle. Un rideau a été ouvert sur les
représentations théâtrales que Voltaire avait effectuées dans la
maison de Mon-Repos, Rousseau a dévoilé le goût anglais de la
nature, alors que Gibbon a présenté les quelques nobles sociétés
de jeunes filles vaudoises qu'il affectionnait particulièrement.

En parallèle, l'histoire de Mon-Repos a été retracée, qui, d'un
parc viticole, est devenu le parc public que nous connaissons
aujourd'hui.

Dans un style tout à fait différent, les touristes ont été
invités à découvrir l'évolution, quoique récente, d'une région
actuellement en pleine mutation. < Le quartier du Flon : regards
croisés sur un ensemble industriel d'exception r> a permis de
mettre en valeur une architecture généralement peu connue.
Cette visite a été I'occasion pour de nombreux Lausannois
d'évoquer leurs souvenirs de ce quartier ouvrier devenu
aujourd'hui plus commercial et culturel, ainsi que d'exprimer
leurs sentiments variés quant au devenir urbain de cet espace
unique.

L'été prochain, I'ACVS saisira I'occasion du bicentenaire
du canton de Vaud pour retracer l'évolution de Lausanne qui se
transformait, au début du l9h" siècle, en un chef-lieu.
<< Lausanne à travers les guides de voyage : petite histoire
touristique ) sera la deuxième visite créée pour l'été 2003. La
balade dans la vieille ville et celle intitulée < Hygiène, confort et
nature : petite histoire du quotidien >> seront également reprises
par Chantal Osel, nouvelle guide qui remplace Anne-Romaine
Fawe, et Pauline Martin.

Pauline Martin
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Sortie annuelle en septembre

10h15 : rendez-vous dans le hall de la gare de Fribourg

10h15-12h : Visite guidée de quelques lieux de mémoire
fribourgeoise évoqués par les écrivains (Collège Saint-Michel,
Orgues de Saint-Nicolas, Ponts suspendus, etc.) (dans le
prolongement de I'anthologie Fribourg vu par les écrivains).

Pour en savoir plus

Extraits : http://www. fr . ch/bcu/expopubl/antholo gie/extraits.htm

lzh-l4h: Dîner au Restaurant Bindella (Rue de Lausanne)

14h-15h30 : Conférence du Professeur Claude Reichler sur
son denrier liwe (La découverte des Alpes et la question du
paysage, Georg, 2002). Cette conférence aura lieu dans la salle
de la Rotonde de la BCU.

Carmen Azam
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