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EDITORIAL

On croyait que notre association avait une vocation
uniquement culturelle, c'est à dire qu'elle s,intéressait
essentiellement à la littérature, à I'histoire, aux arts ainsi qu'à
l'évolution des idées ou des sciences. Mais le bulletin
d'aujourd'hui semble prendre un malin plaisir à nous détromper
et nous faire sortir de cette belle illusion. Il n'est dorénavant
plus possible de se leurrer: I'ACVS a des accointances avec la
politique et les débats d'idées les plus actuels. Ce numéro vous
parle en effet de la Suisse et de I'Europe, d'échanges
économiques et de libre circulation des personnes. Si le
partenariat enregistré entre deux personnes du même sexe vous
est épargné, c'est uniquement parce qu'on n'a pas encore trouvé
de traces d'un voyage d'Oscar Wilde en Suisse.

La thématique du voyage est décidément d'une immense
richesse et permet d'aborder de nombreux sujets de toutes sortes
de façons. Ce bulletin I'atteste, qui embrasse les siècles, les
pays et les arts, allant de l'époque romaine au )O(" siècle,
rapprochant I'Italie, le Danemark, la France ou I'Allemagne de
la Suisse et associant les textes et les images. Le voyage dans le
monde romain est en effet spécialement à I'honneur pour nous
cette année, car c'est dans ce temps et ce monde que nous
entaînera notre sortie annuelle (informations et inscription en
fin du bulletin). Les XVIIf et XIX" siècles lui apportent ensuite
leur écho, celui que leur pratique culturelle met en jeu tant par
les écrits que par les dessins ou peintures que I'on faisait soi-
même, faisait faire ou que I'on achetait en souvenir et
témoþage du déplacement. La circulation des hommes est
ainsi loin d'avoir des retombées uniquement économiques. Les
conséquences culfurelles, plus difficiles à mesurer, sont
certainement tout aussi importantes si ce n'est encore plus, car,
dans ce c¿ts, ce n'est pas de ma¡chandises et de biens matériels
dont il s'agit, mais d'une den¡ée plus diffi.rse mais à la valeur
ajoutée autrement plus marquée : la connaissance et le savoir.

A¡iane Jemelin
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RECHERCHES ET TRAVAUX

Viatique romain pour voies helvètes

L'histoire a toujours associé Romains et routes. Au point

direction d'Antoine Dutoit, g.and voyer de Leurs Excellences

de Berne. Il faut reconnaître cependant que la richesse du

vocabulaire français autour du voyage et de la voie, héritée du

et faire entretenir des grands æres de circulation qui faciliteront

les déplacements des fonctionnaires et des soldats. La suisse

commence alors sa vocation de næud routier. Pour qui venait de

Rome, des Gaules ou des Germanies, elle est d'abord un lieu de

passage.
Avant d'aborder la manière romaine de voyager, avant de

voir comment un empereur, un citoyen ou un affranchi

traversait le Plateau suisse, il convient de mieux cerner ce

qu'étaient les voies de communications dès la fin du Ier siècle

avant J.-C.

Tous les chemins mènent à Rome

Faciliter les déplacements des légions, favoriser

I'administration des provinces, activer la transmission des

nouvelles, ¿tssurer l'acheminement des marchandises, voilà le
vaste programme suivi par la République puis par I'Empire
romain. Pour ce faire, des grandes voies sont construites comme

la Via Appia partant de Rome en direction du sud de I'Italie.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de routes auparavant
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mais leur tracé est rectifié, les passages malaisés consolidés, des

ponts et des gués installés. Aux routes publiques portant le nom

ãu magistrat ou de I'empereur au pouvoir au moment de leur

inauguration, ['Auréli4 la Flaminia, la Domiti4 aménagées aux

frais de l'EtÀt, s'ajoutent celles qui relient les agglomérations

entre elles puis les voies privées desservant les villae, ces

domaines d' exploitation agricole.
Si les routes et les rues de la région de Rome, d'Ostie ou

de Pompéi nous ont laissé I'image d'un dallage régulier, ce

n'est généralement pas ce que nous rencontrons dans nos

régions. A ce jour, à I'exception d'une rue à Martigny, I'ancien

Forum Claudii Vallensium ou Octodurus, la plupart des voies

mises au jour montrent une succession de couches de gravier

au-dessus d'un lit de cailloux, recharges qui finissaient par

donner un aspect fortement bombé au tracé; des rigoles

prenaient place sur I'un ou sur les deux côtés de la chaussée.

Dans les zones fortement humides, des madriers ou de larges

blocs de pierre pouvaient être employés pour consolider

I'ensemble. Le centre de la voie était réservé au trafic lourd, les

bords aux cavaliers et aux piétons. Les rivières étaient passées à

gué, occasion pour le voyageur de faire une of;frande à la
divinité des eaux patronne des lieux, en jetant une pièce de

monnaie par exemple. De nombreux ponts font leur apparition

ou remplacent les ponts préexistants, repérés grâce à leurs

pilotis de fondation; citons ceux de Massongex/Tarnaiae et de

GenèvelGencva sur le Rhône, celui du Rondet au pied du Mont
Vully, côté lac de Neuchâtel. On n'hésitait pas non plus à percer

des tunnels comme celui de Pierre-Pertuis près de Tavanne,

facilitant I'accès au Plateau du Jura" plus loin à I'Ajoie,
Mandeure, puis à I'axe longeant la Saône et le Doubs avant

d'aboutir au Rhin. Le constructeur y a laissé son nom, Marcus

Dunius Paternus, duumvir de la colonie des Helvètes. Le col du

Grand-Saint-Berna¡d a aussi gardé la trace de la voie ouverte
pour les troupes de I'empereur Claude dans leurs expéditions en

Bretagne, l'Angleterre actuelle, et sur les rives du Rhin inférieur
entre 46 et47 apr. J.-C.; si le tracé était réservé au trafic léger,
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celui du Petit-Saint-Bernard s'ouwait aux convois lourds. Un
deuxième passage nord-sud a été largement utilisé entre lac de

Côme et Grisons par les cols du Splügen, de la Maloja ou du

Julier, par le raccourci du Septimer; des trouvailles monétaires

attestent également l'usage du Gothard.
D'est en ouest, le Plateau suisse est traversé par deux

grandes voies, celle qui va de Massongex à Genève en longeant

le lac Léman et celle qui part de Btegenz/Brigantíum pour aller
à Angst/Augasta Raurica avant de se poursuiwe le long du

Rhin. Dans le sens nord-sud, I'axe routier pÍNse par

Avenches/lventicum, la capitale des Helvètes. Ces autoroutes

du monde romain étaient décrites dans des guides appelés

itineraria dans lesquels étaient consignés les distances, les relais
(mutationes) et les gîtes d'étape (mansíones) qui ponctuaient le
parcours tous les 10 à 15 km ou 25 à 50 km. Ces stations

routières étaient les étapes obligées de la poste impériale, le
cursus publicus, un service mis en place par Jules César et

off,rcialisé pff Auguste; destiné aux messages, aux

marchandises et aux personnes de l'administration centrale, le
service, rapide ou lent, était employé par les fonctionnaires, les

ambassadeurs et plus tard les évêques se rendant à Rome.

L'Itineraríum Antonini, rédigé peu après 286 apr. J.-C., restitue

ce geme d'itinéraire, basé sur des données antérieures. Sous

forme de carte, la célèbre Table de Peutinger, du nom de son

ancien possesseur, aujourd'hui conservée à Vienne en Autriche,
déroule sur 6,80 m et34 cm de largeur les itinéraires majeurs de

tout I'Empire. Copie médiévale du KIe-)OIIe siècle, la carte a

sans doute été rédigée dans la première moitié du V" siècle, à
partir d'indications plus anciennes. On y reconnaît Genève
(Gennaua), Yverdon (Eburoduno), Nyon (Colonia equestris),
Avenches (Auenticum Heluetiorum), le lac Léman (lacum

Losonne), Moudon (Minodum), Oron (Uiromagus), Vevey
(Uiuisco), Villeneuve (Pennolucos), Massongex (Tarnaias),

Martigny (Octoduro) et d'autres noms de stations entre Rhône

et Rhin.

Les routes principales étaient ponctuées de bornes milliaires

indiquant le nombre de milliers de pas romains vers ou plus

généialement è partir d'une ville importante. Sur sol suisse, la

septantaine de milliaires recensés mentionnent les villes

d'Avenches, d'Augst, de Nyon et de Martigny comme caput

viae, comme point de départ ou d'arivée d'une voie- Sous

forme de colonne de 2'3 m au-dessus d'un socle, la borne

comporte en plus de l'indication de distance le nom d'un

empereur et sa titulature, permettant ainsi de donner une date

précise à son installation. Celle-ci correspond généralement à la

construction ou à la réfection d'un tronçon routier. C'est en

particulier le cas du milliaire conservé dans l'église de Saint-

Saphorin, érigé en même temps qu'un milliaire trouvé en 1980 à

Versvey et exposé dans la maison communale d'Yvome: tous

deux mentionnent I'empereur Claude et se rapportent à la date

de 47 apr. J.-C., année de l'aménagement de la route du Grand-

Saint-Bernard, relation assurée par la distance comptée depuis

Martigny. A partir du début du III" siècle, les bornes d'une

partie du territoire offriront des mesures en lieues gauloises.

Documents ofFrciels, les milliaires sont ainsi les témoins de la
juridiction impériale et le symbole de loyauté à I'empereur

d'une province. Chaque borne renvoie finalement au Milliarium
Aureum, au milliaire d'or qu'Auguste fit installer sur le forum
romain, bome à partir de laquelle étaient calculées toutes les

distances de la Capitale à une autre ville.

Les moyens de trønsPort

A pied, à mulet ou à cheval selon les bourses, voilà le

mode de déplacement le plus courant. Marchandises et

matériaux étaient transportés à dos de mulet dans nos régions,

comme en témoignent plusieurs scènes figurées. Des scènes

funérai¡es monhent aussi des cha¡s à deux roues tirés par deux

chevaux ou deux mulets :l'essedum confortable et décoré, avec

cocher à I'avant, privilégié par les élégantes, le cisium plus

sobre, à deux places, le carpentum couvert, tendu de rideaux et
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réservé aux dignitaires. Le cha¡ à quatre roues présente la

version commune drr carrus, utilisé pour le transport militaire,

de personnes et de bagages, fermé ou non' et la version de luxe,

la carruca, c¿ttïosse dans lequel on pouvait dormir'

Apparaissant surtout dans les sources littéraires, la lectica, la

fitìêre à porteurs, était réservée à de courts trajets en ville
essentiellement; lit à baldaquin protégé par des voiles assurant

la discrétion,Ia lectica était favorable à la sieste, à la lecture et à

l'écriture coÍrme aux rencontres, au point que l'on interdira son

usage aux jeunes filles et aux prostituées. La chaise à porteurs

est aussi connue mais moins bien documentée' Litières, chats,

chevaux et mulets pouvaient être loués aux portes des villes
auprès de corporations de transporteurs'

Le commerce en gros usait certes des animaux de bât et

des cha¡s tirés par des bceufs, mais les uns et les autres n'avaient

pas les capacités du transport par voie d'eau. Des emba¡cations

trouvées à Bevaix, à Yverdon et à Avenches attestent I'emploi
de chalands d'une vingtaine de mètres sur 2,90-3,50 m pour une

contenance de 7 à 10 tonnes de matériel, soit l'équivalent d'une

trentaine de chariots; des barques plus petites, d'une dizaine de

mètres pour une largeur de 1,50 m étaient manæuvrées à la
voile ou à la rame. Au IV" siècle, une flottille militaire
stationnait à Yverdon. La construction en pierre calcaire

d'Avenches doit beaucoup à ce type de transport entre lac de

Neuchâtel et lac de Morat. La corporation des nautes, des

bateliers de I'Aar et de I'Aramus avait d'ailleurs son siège avec

grand hall, salles chauffées et mosaiiques à proximité du forum

avenchois. Les nautes du Léman sont eux à l'origine de la
prospérité de Lousonna-Yidy où ils avaient leur siège et leur
sanctuaire à côté de la basilique, en bordure du forum.

Voyages et voyageurs

< On a I'habifude, en Gaule, de forcer les voyageurs à

s'arrêter ) nous dit Césa¡ dans sa Guerre des Gaules (IV, 5) ; il
précise que le but est de < les interroger sur tout ce que chacun

8

d'eux a appris ou connu >. On voyageait donc à travers les

Gaules et c'était le meilleur moyen de communication entre les

villes et les villages. Les routes n'étaient pas sûres pour autant,

y compris sous l'Empire. Inconfort, accidents, intempéries

côtoyaient le banditisme - le voyou n'est-il pas ce vagabond qui

court les routes ? -; deux préfets à la répression du brigandage

sont nommés à Nyon dans la seconde moitié du II" siècle.

S'ajoute à cela le paiement d'un droit de passage, le portorium,
aux frontières, aux limites de circonscriptions douanières, à

I'entrée de certaines villes, aux næuds routiers, au passage des

cols, des ponts et des gués, déboursement encore pour l'eau,
pour le fourage. Des impôts étaient prélevés sur la circulation
des marchandises ; c'était le cas dans les postes de la
quarantième des Gaules, circonscriptions douanières au passage

de la cluse de Saint-Maurice où se trouvait la station militaire
d' Acaunus et à ZwicU Tur icum.

Le centralisme de l'Empire romain va provoquer

d'incessants va-et-vient entre la Capitale et ses provinces. Les

voyages ofhciels se multiplient, à commencer par ceux de

I'empereur: Auguste sera pff exemple quatre fois en Gaule. Le
déplacement de l'empereur aux ûontières comme Trajan à
Cologne ou Hadrien en Angleterre signifie le trafic régulier de

ses proches et de ses courtisans, de ses gardes et de ses troupes,

soldats et vétérans. Les ambassades étrangères vont à Rome ou

suivent l'empereur. Gouverneurs et administrateurs taversent
I'Empire. Un percepteur d'impôts, esclave impérial, s'est arrêté

à Avenches. Un membre de la cour y a fait construire un

bâtiment pour les archives. La famille des Otacilü, installée à
Avenches, voit I'un de ses membres, devenu patron des

bateliers de la Saône et du Rhône, rencontrer Hadrien à Lyon.
Du côté privé, les voyageurs se recrutent aussi bien chez

les saisonniers que chez les colporteurs, les forains, les

saltimbanques, les troupes de théâtre itinérantes, les athlètes et

les gladiateurs, les artisans spécialisés, les commerçants et les

enseignants. Le lettré Lucien de Samosate parcourt la Gaule au
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II" siècle pour y donner des conférences. Il a dû faire route aussr

avec des pèlerins ou des adeptes de cures thermales.

Les voyages ne se faisaient pas en toge. On adoptait plutôt

une tunique plus ou moins courte et surtout un manteau à

capuchon pour s'abriter du froid et de la pluie, sþe typique du

voyageur sur les reliefs et les peintures murales. Un chapeau en

feutre à larges bords complétait parfois I'habillement. Pour

bagage léger, une besace en peau, étoffe ou filet suspendue à la
selle de la monture, une bourse attachée à la ceinture' Avec un

certain standing, le nombre de bagages augmente; des malles

en bois renferment vêtements, vaisselle et nourriture. Le

voyageur porte sinon une dague, en tout cas un bâton, autant
pour faciliter la marche que pour se défend¡e en cas d'attaques.

Les distances parcourues en une journée sont variables, au

gré du moyen de transport. Jules César mit huit jours pour se

rendre de Rome à Nîmes, soit une moyenne de 148 km par jour,

à cheval et en cha¡. Caton le Censeur, en 191 av. J.-C., mit cinq
jours de Rome à Brindisi, soit environ l2l km par jour. En37
av. J.-C., Mécène et sa suite mirent douze jours pour le même
parcours. Le voyage à Brindes est resté célèbre grâce à la
description qu'en fait Horace dans sa cinquième satire : les

étapes varient entre une vingtaine et une trentaine de kilomètres
par jour en majorité, avec un trajet de près de 96 km; les

aventures ne manquent pas, du ronflement du ma¡inier à la
rencontre d'amis sur le chemin, de la halte dans un relais à celle
dans une riche vill4 du feu dans la cuisine d'un hôte au gîte
d'étape où le poète attend vainement la venue d'une jeunette, le
tout agrémenté des curiosités observées dans les villes
traversées. Plus tard, au début du V" siècle, Rutilius
Namatianus, un Gaulois qui fut préfet de Rome, va raconter
sous fonne de journal versifié son retour en Gaule ; son poème,

appelé << Sur son retour >>, décnt les étapes maritimes de douze
jours de voyage avec escales qui sont l'occasion de réflexions,
de visites à des amis, d'excursions dans une ville comme Pise,
de descriptions de paysages.

Aucun auteur antique ne nous a laissé ses impressions de

voyage chez les Helvètes, excepté I'historien Ammien
Marcellin qui, au IV" siècle, décrit Avenches (XV, ll, 12)

comme une ( ville abandonnée sans doute, mais jadis fort
illustre, comme I'attestent aujourd'hui ses édifices à demi
ruinés >.

Le voyage était pourtant partout présenl jusque dans les

chapelles domestiques où Mercure, le dieu protecteur des

voyages et des routes, le dieu des commerçants, trouvait
régulièrement place. Les Helvetes sont allés plus loin encore en

érigeant des autels aux déesses des ca:refours, aux Biviae,
Triviae, Quadriviae. Trois monuments en sont attestés à

Avenches, suivant une coutume propre aux provinces romaines

de Germanie. Faire une offrande aux déesses des routes, c'était
prier pour sa bonne fortune autant que pour celle de la région,
c'était reconnaître l'importance d'un réseau viaire bien
entretenu et protegé.

Michel Fuchs
Professeur associé en archéologie des provinces romaines
lnstitut d'archéologie et des sciences de I'Antiquité
(IASA), Université de Lausanne
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Illustrationp. I1:
Extrait de la Table de Peutinger, carte portative de voyage du lr siècle
apr. J--C. Les dßtances sont donntáes en mille romains (millia passuum,

mille pas, soit 1,480 lon) ou en lieues gauloises (2,22 km). Seuls figurent
les næuds routþrs importants, les montagnes, Ies fleuves et les lacs
principaux, les gîtes d'étape, les restaurants. Des vígnettes caractérisent
thermes, tetnples, ports et certaines villes comme Rome ou Alexandrie.

Journal d'un voyage en Suisse
et au Wurtemberg (1772-1773)

Texte établi et commenté par Guillaume Poisson, ovant-
propos de Jean-Daniel Candaux, Paris, Phéníx Editions,
2005, 265 pages.

Le siècle des Lumières sert de cadre à un engouement
pour le voyage en Suisse et s'inscrit dans la mode du Grand
Tour d'Europe. L'espace helvétique se visite au même titre que
la France ou l'Italie comme en témoignent les nombreuses
relations de voyage (manuscrites ou imprimées) parvenues
jusqu'à nous.

La présente étudel se base sur le double réci(, inédit et
anonyme, d'un Kavalíerstour à travers la Suisse et le
Wurtemberg durant l'hiver 1772=1773. Nos différentes
recherches permettent d'avancer que, selon toute vraisemblance,
I'auteur de ces pages estun jeune noble français de 17 ans:
Ame-Louis Régnier de Guerchy, marquis de Nangis (1755-
r806).

Après un séjour en Angleterre en 1771, au cours duquel il
effectue sa première rencontre avec Arthur Young, nous le
retrouvons en Suisse et au Wurtemberg accompagné d'un
mentor: le capitaine Jean=Baptiste=Louis de Gourdon, major à
l'Ecole royale militaire de Paris. Si son itinéraire sur le sol
helvétique est classique, ses centres d'intérêts et son réseau de
sociabilité lui sont propres. Dès son arrivée dans une localité, il
prend soin de noter avec précision les arsenarx, les
fortifications et autres systèmes défensifs. Ses observations sont

t G. Poisson, Regard d'un voyageur français sur la Suisse au siècle des Lumíères,
Mémoire de maîtrise réalisé sous la direction du prof. J.-M. Constant, Université du
Maine, juin 2002. G. Poisson, Journal d'un vqtage en Suisse et au Wurtemberg
(1772-1773), Paris, Phénix Ed., 2005, 265 pages.
' Journal d'un voyage en Suisse et en Allemagne, 1772-1773, MCUA, fonds
Liesville, Ms 194.
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à rapprocher de celles d'Henri de Rohan lors de son voyage en

Suisse de 1599 à 16013.

En qualité de fils d'ambassadeur de France4, il fréquente

avec assiduité les difËrentes missions diplomatiques françaises

qui jalonnent son trajet: Genève avec le résident Hennin,

Soleure avec l'ambassadeur Beauteville (deux étapes de plus de

trois semaines), Ludwigsburg avec le ministre Clausonneffe,

mais aussi à Mayence avec le ministre d'Entaigues et à

Mannheim avec le ministre O'Dunne.
Les descriptions qu'il nous donne des paysages alpestres

correspondent à la vision de son temps ; mais ni I'alpinisme, ni

l'ascension des sommets ne font partie de son programme. Il
préfère observer le spectacle << de ces horreurs de la nature >>

(comme il les qualifie lui-même) d'un panorama ou dans le

cabinet de François=Louis Pffffer. Si le XMII" siècle est

souvent qualifié de siècle citadin, noûe voyageur en ofte une

illustration. Il passe la majorité de son temps à parcourir les

villes helvétiques à la découverte des << choses les plus

considérables >> et autres curiosités. Nature, politique et religion
sont les grands domaines sur lesquels il tient la plume comme

nombre de ses contemporains. Néanmoins, il compare ce qu'il a

lu dans les Délices de la Suisse de Ruchat et ce qu'il voit,
dénonce les conflits d'opinion sur certains points et montre

certaines contradictions dans I'image mythique du monde

helvétique.
Son périple suisse achevé, le marquis de Nangis nous

propose de le suivre pendant plus de deux mois au Carnaval de

Ludwigsburg: réceptions, concerts, opéras, chasses...

constituent les temps forts de son récit. A ce sujet, Jean=Daniel

Candaux souligne dans ses propos liminaires : < le tour mondain

3 Rohan (1579-1633) observe les armées, les places fortes, les hommes et les mæurs,

mais aussi les paysages et les villes helvétiques. in P. et S. Deyoq Henri de Rohan:
huguenot de plume et d'épée (1579-1638), Pa¡is, Perrin,2000,pp.24-39.
a Son père, Claude-Louis-François Régnier de Guerchy (1715-1767), militaire dans

les armées de Louis XV pendant plus de trente ans, est choisi par Choiseul comme

ambassadeur de France à Londres en 1763.
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de sa relation s'accentue d'ailleurs dans les pages qu'il consacre
à son séjour au Wurtemberg >5.

Manuscrit oublié du fonds Liesville de la Médiathèque
d'Alençon, cette relation de voyage rejoint par cette publication
le célèbre répertoire de Gavin de Beer, Travellers in
Swiaerland.

Guillaume POISSON
doctorant Histoire moderne
Université de Lausanne - Université Du Maine

s J--D. Candarx, < Avant-propos ), page V, in G. poisson, Journal d'un voyage en
Suisse et au llurtemberg (1772-1773), Pa¡is, Phénix Ed., 2005.
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Le projet VIATICALPES

Genèse d'un programme de saisie d'images viatiques
sur une base de données informatique

L'ensemble des illustrations de la littérature mondiale de

voyage reçoit une attention approfondie en terrain francophone

grâce au projet international VIATICA, visant à recenser et à
cataloguer sur I'Internet le plus grand nombre d'images sous

forme numérique, pour les rendre disponibles aux chercheurs-

Une équipe suisse, dirigée par le Professeur Claude Reichler de

l'Université de Lausanne, participe à ce programme, initié par

un groupe de recherche sur la littérature de voyage de

I'Université de la Sorbonne à Paris. Si I'objectif final est la mise

en réseau des images numérisées sur une base commune,

chaque unité nationale procède par étapes selon des corpus, des

rythmes et des moyens différents. Le groupe français, dirigé par

le Professeur François Moureau et Sophie Linon-Chipon, maître

de conférence à la Sorbonne-Paris IV, a mis en place une base

de données informatique nommée RIVES (Répertoire

Informatisé d'Images Viatiques), sur laquelle les images de

toutes les équipes seront saisies6.

En 2004, la première démarche concrète de l'équipe
helvétique VIATICALPES a pris la forme d'un inventaire
préliminaire des illustrations accompagnant les récrls de

uoyug.r dans l'arc alpin suisse publiés entre 1544 et 18617. Elle
dewait déboucher sur une collaboration avec des institutions des

pays voisins, notamment avec le Centre de Recherche en

6 Les données sont en cours de saisie et seront disponibles sur I'Internet au plus tôt
dans tois ans, sur le site du Centre de Recherche sur la Littératu¡e des Voyages
(www.crlv.org).
7 Ces dates correspondent à la première édition de la cosmographie de Sebastian

MÍinster et à I'apparition des premières illustrations photographiées dans les ouwages

des frères Bisson. Les photographies sont exclues du corpus pour I'instant. Pou¡ une
définition précise du récit de voyage, nous renvoyons à celle qui figure sur Ie site du

CRLV, sous la rubrique du groupe VIATICALPES.

l6

Histoire et en Histoire de I'art - Italie, Pays Alpins de
I'Université de Grenoble II. Les images concemées sont des
gravures au burin ou sur bois, des eaux-fortes représentant des
cartes, ainsi que les monuments, la faune, la flore, les minéraux,
les paysages et autres scènes que le voyageur est susceptible de
rencontrer sur son chemin. Il était question d'estimer la
dimension du corpus à numériser et de tester le temps et les
modalités de saisie sur la base RIVES. La recherche s'est
limitée dans un premier temps aux fonds présents dans trois
bibliothèques romandes ayant facilité l'accès à leurs
collections : la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de
Lausanne, la Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève
et celle de Neuchâtel.

n n'existe malheureusement pas de bibliographie
matérielle relevant et décrivant ces illustrations de manière
rigoureuse, complète et couwant toute la période chronologique
nous intéressant. On trouve, par exemple, un recensement des
Vues de la Suísse, mais il est limité à un genre d'illustrations
(les wes) et à une période (1477-1786) restueintss. Les
bibliographies spécialisées et les fichiers de bibliothèque qui ont
été dépouillés contenaient parfois des indications sur la présence
d'illustrations, mais après vérification, ces données se sont
avérées peu fiables, raison pour laquelle il a fallu comptabiliser
le nombre d'images, exemplaire en main.

On peut déplorer I'absence d'un répertoire à la manière
des Vues de la Suísse avec un spectre géographique, temporel et
thématique plus large, car son mode de présentation permet de
saisir rapidement les filiations iconographiques entre éditions
d'une même æuvre. En effet, l'opération d'inventaire a mis en

8 sch*eize, Ansichten: verzeichnis der ortsansichten in chroniken und
Topographien des 15. bis j,8. Jahrhunderts : Vues de la Suisse: liste des vues
contenues dans des chroniques et ouvrages topographiques du i,5" siècle au Ig
siècle : 1477-1786, éd. par w. H. Achtnich, c. staudenmanrL Bem, Schweizerische
Landesbibliothek, 197 8.
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relief un gand nombre de variantes entre les éditions et

rééditions des titres, mais aussi entre les exemplaires d'une

même édition, au niveau de l'organisation, du nombre, du

format, de la couleur, voire du contenu des planches au sein du

livre. Si le principe du catalogue RIVES est de saisir un

exemplaire représentatif de l'édition orþinale, les variantes

entre éditions et entre exemplaires dewaient aussi apparaître.

COMPTES RENDUS

La culture du voyage. Pratiques et discours de la
Renaissonce à I'aube duW siècle
Sous la direction de Gilles Bertrand,
Paris, L'Harmattan, 2004, 296 pages.

S'intéresser à I'histoire culturelle est certainement une preuve
d'humilité de la part d'un chercheur. Née assez récemment du
décloisonnement de disciplines jadis aussi jalousement campées dans
leur domaine de prédilection qu'accrochées à leurs sources et leurs
méthodes d'analyse, I'histoire culturelle est en effet une sorte de vaste
ouvrage à l'édification duquel de nombreux spécialistes contribuent
chacun à leur manière, apportant ici les procédés de construction d'une
approche historienne ou littéraire, Ià ceu( d'une démarche
anthropologique ou géographique, quand ce n'est pas encore les manières
de faire des sociologues, des philosophes ou des spécialistes de l'image
qui participent de la structure ou de l'omementation. Celui qui se la¡rce
en effet dans ce domaine est très vite confronté à tout ce qu'il ne maîtrise
p¿rs ou que très partiellement, et doit admettre qu'il ne fera probablement
jamais le tour complet de son objet de recherche, quelle que soit la
variété de ses approches et quel qu'en soit leur nombre. Il doit accepter
d'être un parmi d'autres à servir sa cause, maître de sa discipline, mais
novice face à toutes les autres, tout comme il doit reconnaître que seuls la
collaboration et le croisement des approches et des méthodes permettront
de cerner son objet d'étude.

L'histoire du voyage comme de sa mise en texte constituent les
bases de nombreux questionnements hansversaux, sujets passionnants
mais insaisissables en leur entier, tant par leur ampleur que par leur
diversité. Gilles Bertrand est un de ces chercheurs, historien pour ce qui
le concerne, qui s'attache à apporter sa contribution au thème. Il a en
effet récemment didgé La culture du voyage. Pratiques et discours de la
Renaissance à I'aube du W siècle, où sont regroupées neuf
contributions d'historiens spécialistes de l'histoi¡e de I'édition, de la
culture ou des sciences dans le but de << rendre plus intelligible le lien
entre une pratique individuelle des déplacements et une culture collective
du voyage > (p. 9). Chacun de ces articles apporte ainsi sa pierre au vaste
édifice de I'histoire culturelle. Mais à l'intérieur même de l,histoire, les
spécialisations sont encore nombreuses, tout comme les sujets, les

Au cours du mandat de I'année 2004, les images ont été

comptabilisées sans toutes ces distinctions de filiations dans le

plus grand nombre d'ouvrages possibles afin de se faire une

id¿" d" I'ampleur de la tâche. L'estimation s'élève à 10297

planches, feuillets dépliants, figures ou vignettes, représentant

des vues, des costumes, des planches scientifiques, des scènes,

des plans de ville, des cartes, des monuments et des objets,

parmi lesquels on rencontre toutefois des doublons qui ne seront

pas numérisés. On constate une recrudescence d'occuÛences

aux XVI[" et XIX" siècles. Ce nombre est une appréciation du

colpus en proportion aux images comptées dans les exemplaires

qu" tu durée du mandat a pðrmis de traitere- Son importance,

ainsi que les lacunes que comportent les répertoires spécialisés,

confirme l'utilité d'un archivage raisonné des sources

figuratives des récits de voyages, aisément accessible et fiable.

Anika Disse
Assistante de recherche

Université de Lausanne

Chargée de I'inventaire VIATICALPES

e Je remercie Mme D. Vaj, chercheuse au Fonds national suisse et membre de

VIATICAIPES, pour m'avoir communiqué cette estimation mathématique calculée à

partir des résultats effectifs de mon inventaire préliminaire. Elle est datée de mâi

2005.
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époques ou les sources considérées eVou possibles' L'ouvrage a été

*g*ir¿ en trois temps autour du liwe et du voyage : Le laboratoire de

l'ãcriture, La circulation des sovoirs et Les þrmes de la réception' ll
pose de grandes questions sur les s

ãont ces textes Parfois si codés e

perception induite ,- "
qu'il iécouvre ou culture

lien avait rendu fait de

l'autre et de l'ailleurs; il enquête s les' des

savoirs et des représentations) (p. ll); il s'interroge sur <<l'horizon

d,attente et de réõepion ) (p. I l) de ce type d'écrits et sur l'influence

que les acquis du voyage ont pu avofu, au retour du voyageur' sur le

milieu d'origine.

Dans la première partie (Le laboratoire de l'écriture), Marc H'

Smith, qui s'intéresse aux << Ecritures et lectures italiennes de l'espace

fr.nçais 
^.u XVf siècle >>, mène une réflexion très intéressante sur < le

poids des représentations collectives dans les perceptions individuelles,

sur I'interaciion quotidienne de savoirs multiples et d'une expérience

concrète, voire sur l,adéquation - ou l'inadéquation - d'une culture à la

maîfüse de son envi¡onnement D (p. 23). ces questions, on le voit,

dépassent de beaucoup l'espace et l'époque qu'il a choisi d'étudier et

renvoient à la capacite de chacun à penser le monde dans ou hors des

cadres de la pensèe admise. La deuxième contibution, celle de Frédéric

Saby intituléã n rc voyage et la production des liwes : les imprimeurs

français et l,Italie au XVI" siècle >> cherche à mettre en lumière la

"o-pl"*ite 
des liens unissant la France et l'Italie en s'attachant au rôle

jouápar les imprimeurs-éditeurs du XVI" siècle. Ici, I'approche est plus

Loncrète : elle enquête sur la circulation des gens du liwe et des modèles

littéraires ou iconographiques que l'on retrouve imprimés de part et

d,autre des Alpes. Andreas Nijenhuis conclut ce premier volet avec une

réflexion autour d,wr guide de voyage best-seller de son époque: les

Délices de la Hollande de Jean-Nicolas de Pa¡ival' << Du voyage au

cabinet : la Hollande du XVII" siècle dans I'imaginaire des gens de lettres

français > s'intéresse non seulement aux liens tissés entre un voyage réel

et sa mise en texte en cabinet sous forme de compilation stéréotypée,

mais aussi à I'influence qu'un contexte historique (autant politique

qu,économique en l,occurrence) peut avoir sur une réalisation

intellectuelle.

La deuxième section (La circulation des sovoirs) regroupe trois

études, qui s'intéressent à des textes très différents, mais qui, tous,

I

1

diffirsent des informations récoltées lors de voyages : guides et récits de

Dans sa << Lecture critique du voyage en Italie dans la presse littéraire de

la seconde moitié du XVI[" siècle r>, Yasmine Marcil analyse les

connaissances et analyser ce qu'il voit. Ici se brosse le reflet d'une

époque où le voyageur, loin d'être libre de ses gestes, a une mission à

."-ptir: celle de récolter des informations de tout ordre (y compris

stratégiques) Pour son PaYS.

Le dernier volet de I'ouwage s'attache avx Formes de la réception

de la littérature de voyage ; comment ces textes ont-ils été lus, perçus,

Stendhal, de ce consommateur actif qui distingue nettement ce que

et récits de voyage: information pour les

les seconds. Le pire étant la confusion : << le

avec I'indication est détestable et diminue
yageur qui se trouve en présence de ce qu'un

autre a senti, au lieu d'être livré à son propre sentiment>> $1225)'La
contribution signée Maurizio Bossi intitulée << Les voix du monde. Le

cabinet Vieusserx, carrefour de la curiosité pour les comptes rendus de

voyages dans la Florence de la première moitié du )ilX" siècle )) est une
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adaptation en français de deux textes parus en italiens et traduits par G.

Bertrand. Elle s'intéresse au fonctionnement d'un cabinet de lecture

mettant à la disposition d'un large public des périodiques, ces

< protagonistes de l'élargissement de la connaissance de la terre, grâce à

la continuelle mise à jour qu'ils assurent > Gt.24l)- Cabinet de lecture et

périodiques sont ici vus comme les antennes d'un réseau reliant

ionnaislance, exploitation des ressources du globe et progrès. L'étude de

Gérard Fontaines < Un milieu urbain, ses périodiques et ses réseaux

associatifs: la culture du voyage à Lyon (1820-1930)> clôt ce large

p¿ucours en rappelant qu'on << ne peut comprendre une pratique

ãulturelle, son sens et ses enjeux, sans dessiner le contexte matriciel d'où

elle est issue et sans saisir les multiples interactions ente l'économique,

le social et le culturel au sens large>> Gt-269)- Ce à quoi il s'emploie

dans son étude de cas.

L'itinéraire que ces neuf études nous fait parcourir est, on le voit à

la fois éclectique relativement arrx espaces et aux époques abordés, et

aussi riche que stimulant pour ce qui conceme de nombreuses

problématiques de I'histoi¡e culturelle. Lisons donc cet ouwage pour la

rigueur et l'intérêt des recherches qu'il propose, ainsi que pour l'intention
de la démarche qui le sous-tend ; cornme une sorte de tableau

impressionniste où, si les règles du cadre théorique n'unifient pas la

touche, elles sont là pour lui donner du sens.

Ariane Jemelin

Assistante

Université de Lausanne

Hans Christian Andersen
Voyages en Saisse 1833-1873
Yens sur Morgs, Cabédita,2005,238 pages, ill.
Collection Archives vivantes

C'est un événement que la publication de cet ouvrage. On savait

assurément que le grand conteur danois avait aimé la Suisse et y avait fait
plusieurs séjours. Mais tandis que, de son vivant Andersen avait fait
paraîte une relation de ses voyages en Espagne (1851)' en Suède (1863)

et au Portugal (1866), il ne s'était pas soucié de rassembler en un volume
ses impressions et ses souvenirs de la Suisse, de sorte que Sir Gavin de

Beer, dans ses Travellers in Swiaerland, ne les connaît encore et ne les

cite que par la taduction anglaise posthume de son autobiographie

générale. Mais depuis lors, le journal qu'Andersen avait tenu durant toute

sa vie a fait I'objet d'une édition intégrale en dix volumes. Cette

publication a donné I'idée à une enseignante danoise, Mme Merete
Gerlach-Nielsen, de sélectiorurer tous les Passages relatifs à la Suisse et

d'en constituer rm recueil. Le professeur Régis Boyer, de la Sorborme, a

ensuite traduit ces textes en français et I'ancien directeur général adjoint
de I'UNESCO, Gérard Bolla les a munis des introductions nécessai¡es et

d'une jolie iconographie d'époque et d'ambiance. Le présent ouvrage
(auquel manque malheureusement un index onomastique) perrnet donc

au public francophone d'accéder pour la première fois aux véritables
'pages suisses' d'Andersen et d'y découwir non pas un chef d'æuwe de

l'art littéraire, mais tur document authentique de toute première main. Il
est ainsi avéré désormais que les séjours de l'écrivain danois en Suisse

s'échelonnent de 1833 à 1873 et sont au nombre de douze, et non de huit
comme le croyait Sir Gavin. Andersen a 28 ans et n'est encore qu'un
obscur débuønt quand il visite pour la première fois la Suisse (de Genève

au Simplon) en été 1833. Qunrante ans plus tard, son demier séjour, qui
va durer plus de dix semaines, d'awil à juillet 1873, est celui d'un
écrivain de renommée internationale, mais dont la sante s'est dégradée et

nécessite des consultations médicales et des soins thérapeutiques. En
1869, Andersen a traversé la Suisse au mois de novembre, tous ses autres

voyages ont eu lieu à la belle saison. Son court voyage de l'été 1855 lui
permet de rencontrer àZwich Richard Wagner âgé alors de 42 ans. Mais
à la vérité, ce ne sont pas les célébrités qui attirent Andersen en Suisse.

Au fil des années, ce célibataire endurci s'est forgé des liens d'amitié
avec la famille Auf der Mauer, des hôteliers typiquement helvétiques de

Brunner¡ dont la fille Agathe passe pour être tombee þlatoniquement)
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amoureuse de lui, ainsi qu'avec les Jtirgensen, une famille danoise établie

au Locle, qui sait lui réserver un accueil chaleureux et rendre son séjour

'enchanteur'.
Assurément, les connexions suisses d'Andersen mériteraient de

faire unjour I'objet d'une recherche approfondie et d'un exposé complet
pondance de l'écrivain aussi bien que sr¡r son

e, utilement et plaisamment édité par I'actif
un premier pas fort bien venu dans cette

direction.

Jean-Daniel Candaux
Genève

Friedrich Wilhelm von Ketelhodt
Das Tagebuch einer Reise der Schwørzburg-

Rudolsnitßchen Prinzen Ludwig Fried¡ìch und Ka¡l
Günther du¡ch DeuÍschland, díe Schweìz und

Frankreich in den Jshren 1789 und 1790

Bearbeitet und kommentiert von Joachim Rees und

Winfried Siebers.

Herausgegeben von der Gesellschaft für Buchkultur und

Geschiõhti e.V. Rudolstadt und der Historischen

Bibliothek der Stadt Rudolstadt

Weimar &. Jen4 Hain Verlag,2004, 464 pages, ill', portr',

fac-sim., carte

Ce volume mérite de retenir doublement l,attention. Au premier

chef, parce que le texte qu'il contient était resté jusqu'à présent presque

entiórement inconnu et totalement inédit. En second lieu parce qu'il

est elle aussi des plus instructives dans la mesure où elle situe le texte

non seulement dans la tradition dtt Køvalierstour de la noblesse

siècle, la Suisse est absente de ces Grands Tours. Il en va tout autrement

en 1789-1790. Accompagnés de leur mentor, d'un ami et de trois

domestiques, les deux princes âgés I'un de 22, I'autre de 18 ans, se

mettent èn route le 3 mai 1789, et par Nuremberg et Stuttgan gagnent

directement la Suisse où ils entrent par Schaffirouse le 24 du même mois.

Après avoir fait un tour dans les Alpes jusqu'au Saint-Gothard, ils

s'établissent à Genève où ils passent l'été, l'automne et l'hiver' Ils en
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regagner Rudolstadt où ils sont de retotu le 2l juillet. Il n'est donc plus

q,rãriion des Pays-Bas ni de l'Italie ni même de Paris, la Suisse est

devenue leur seul grand pôle d'attraction.
A Genève, où ils passent donc neuf mois, les deux princes se

consacrent à vrai dire surtout à l'étude de la langue française - exercice

fort agréable d'ailleurs puisqu'il les conduit soir après soir au théâtre Ils

assistènt aux manifesøtions de la vie politico-religieuse de la République

en spectateurs attentifs. . . , mais restent à la mai

Ils fréquentent les salons de la bonne sociét

renvoi et au rappel de Necker), ils y renc

Edward, l'un des fils de George III d'Angleterre, et les deux princes

Auguste et Frédéric de Saxe-Gotha-Altenbourg. Ils rencontrent les

savants de Genève et font des excursions non seulement à Femey-

Voltaire et au Salève, mais en Savoie jusqu'à Chamonix et en Valais
jusqu'à la cascade de Pissevache.

Le joumal publié est celui du compagnon de voyage des deux

princes, le futur 0766-
ttlO¡, un juriste n'avait
qu'un an de plus celui-ci

avait rapporté de assages

sont cités ici en annexe du joumal de Ketelhodt et 62 croquis, dont une

vingtaine sont reproduits. En fait d'iconographie, on préférera pourtafit

les beaux paysages de Samuel Brun et d'autres afistes contemporains,

conservés dans la Graphische Sammlung du Musée national de la
Thuringe.

Jean-Daniel Candaux
Genève

CLIN D'(EIL

Aux antipodes du << Disneyland alpin >> z Tartatin sur

les Alpes

<Rompre avec les choses réelles ce

n'est rien ; mais avec les souvenirs ! Le

cæur se brise à la séparation des songes,

tant il y a peu de réalité dans l'homme.>r

;*t"1-1**o' 
v i e de Ranc é'

En décembre 1885, Tartarín sur les Alpesro est mis en vente

dans les librairies parisiennes. Le livre est publié par Le Figaro,

associé à calmann-Lévy. Cette parution fut couronnée de

succès : quelque 20 000 volumes auraient été vendus entre 1885

et 1886, áu prix de 10 francs. L'auteur de cette réussite littéraire

d'alors, Aþonse Daudet, a voyagé en Suisse en 1884' Les

carnets de notes serrées à I'occasion de ce voyage familial

participent de la genèse des aventures du célèbre personnage

iarasconnais. Le rappel de la fortune éditoriale d'un roman d'il
y a 119 ans ne devrait pas laisser le voyageur de l'ère

iurmodeme ou postrnoderne indifférent. Il semble en effet que

le succès de la verve ironique propre à la fiction de Daudet

¿mnonce celui de certaines propositions souvent prisées dans le

domaine de la sociologie et de l'anthropologie actuelles. Il nous

paraît qu'un certain discours scientifique sait reconnaître au

turlesque du roman de Daudet une forme de vérité. Celle-ci,

décontextualisée, ne réjouit désormais plus le lecteur et le
voyageur des ambiguiTés de I'ironie. En effet, même si

I'exercice reste proverbialement peu raisonnable, nous aufions

tort de ne pas compaler les deux citations qui suivent :

t0 Le liwe existe chez Gallima¡d, collection Folio Classique, Pa¡is, 1997. Cette

édition établie et annotee par R. Ripoll of&e une préface qui contient les informations

historiques et biographiques nécessaires à la bonne compréhension du contexte du

célèbre roman de Daudet.

27
26



<La Suisse, à I'heure qu'il est, vé ! Monsieur Tarascon, n'est

Il en fallait de I'argent pour affermer et pomponner tout ce

territoire, lacs, forêts, montagnes et cascades [...]. Avancez un

peu dans le pays, vous ne trouverez pas un coin qui ne soit
-truqué, 

machiné comme des dessous d'opéra; des cascades

¿cdirées a giorno, des tourniquets à l'entrée des glaciers ["']
I'entretien des crevasses est une des plus grosses dépenses de la

Compagnie [...]tt.,

<Ma thèse est celle-ci. Il existe une visibilité suisse qui est un

mythe, mais qui est un mythe matérialisé. Voir la Suisse, c'est

comprendre comment nous avons matérialisé I'imaginaire et

I'Occident tout entier. t...] Quand je parcours les Alpes, de Nice

au Tyrol, ou que je vais à travers la Suisse [...] Chaque fois dans

la Éilité,, oo u Oej e devancé I' obs ervateur 
1 2 

- >>

Comparaison n'est pas raison. Pourtant, le bon sens qui

demeure un bien commun nous rappellera cet autre proverbe

I'enfermemenl de la Suisse et des Alpes, Genève, Zoé, 1993 '
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déclarant diversement qu'il ne faut pas prendre les rêves pour la

réalité. En effet, s,il y a un texte qui se donne pour une fiction

héros provençal que - toute rhétorique -

s'impóse ici. Quelle i peut permethe au

texte de Daudet de n se tourne autour de

divers procédés propre à l'hyperbole : Daudet exagère' En

l,occurrãnce, I'hyperbole est partiellement intertextuelle (cf.

les Alpes. N'est-ce pas justement parce qu'il n'y avait pas, dans

la Suìsse touristique, de < mythe matérialisé >> ? L'ironie
hyperbolique o, Poü Piquer, ne

dôit-elte pas acres de Paysages

à la fin ãu on aura Peut-être

esquissé en lisant Daudet n'en est-il pas une preuve

.áli"ieur" ? Il semble dès lors légitime de se demander dans

t3 Comme Daude! Crellaz, dans la conférence citée, a une source cachée. Elle n'est

pas bien mystérieuse pour les familiers de la < pensée > des simulacres : J.
-Baudrilla¡d, 

Simulacres et Simulation, Paris, Galilée, l98l'

29



Plus simplemen! nous dirons que voir la Suisse et ses

representations, c'est comprendre comment les voyageurs, en

1885 comme aujourd'hui sont capables d'ironie.

Adrien Guignard
Assistant
Universite de Lausânne

ACTTVITES DE L'ASSOCIATION

Les promenades culturelles 2004

Comme chaque année, I'ACVS a présenté de fin juillet à
fin août 2004 des visites culturelles dans le cadre d'Entrée libre
pour un été. Ces visites ont eu lieu quahe fois par semaine

pendant cinq semaines. Elles sont présentées sous deux aspects:

I'un littéraire, par Pauline Martin, et I'autre architectural, par la
soussignée.

Les thèmes présentés étaient la traditionnelle <Visite de la
vieille ville, sur le pas des écrivains>>, qui attire toujours un
nombre important de visiteurs, puis les <<Ja¡dins historiques de

Lausanne>>, cette dernière faisant un clin d'æil à la manifestation
Jardins 2004.

Cette année aussi, deux nouvelles visites ont été
présentées. D'une part, les visiteurs ont pu se plonger dans
<<Lausanne au fil de I'eau>> pour suiwe cet élément omniprésent
à Lausanne : lac, rivières (cachées) et fontaines ont été éclairés
sous tous les angles. D'autre part, les visiteurs ont pu parcourir
la Lausanne de Charles-Ferdinand Ramuz en (re)découvrant ses

maisons d'habitations, ses écoles et les lieux lausannois
mentionnés et disséqués dans ses romans et pamphlets (nous
pensons bien sûr à la tour Bel-Air). Le tout était complété par
des textes d'auteurs qui ont connu Ramuz.

Il est réjouissant de constater que ces visites intéressent
chaque année.beaucoup de personnes qui bravent canicules et
pluies torrentielles pour les suiwe, ce qui affermit grcndement
les organisateurs dans leur entreprise. Cette année ne coupera
pas non plus à la tradition et d'autres visites seront présentées
avec une innovation... et je n'en dirai pas plus. la

Chantal Delay
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la voir la présentation suivante
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Les promenades culturelles 2005

Cette année, I'ACVS proposera dans le cadre d'Entrée

libre pour un été vingt visites sur cinq semaines, dont la moitié

en bus historique! Les thèmes sont les suivants :

< Løusanne et ses guides : le tuurtsme auXX síècle >

Les lundis 25 juillef, ler, 8, 15 et22 août
Rendez-vous : l8h 30, haut de la rue Mercerie
Durée : lh 30 env. (frr: pl. St-François)
A pied

Depuis la création des premiers guides de voyage modernes au XDf
siècle jusqu'au routard que nous connaissons aujourd'hui, la manière de

voyager, les conseils qui sont donnés aux towistes et l'offre à leur

disposition ont beaucoup évolué. Nous nous promènerons à travers la
ville avec des guides de voyage de l'époque et sur la trace des

infrastructures touristiques d'alors. A traven les textes des voyageurs et

les descriptifs des guides de voyages, nous verrons de quelle manière le

regard sur les différents quartiers de Lausanne a changé depuis deux

siècles. Les touristes et les écrivains, notamment Alexandre Dumas, nous

raconteront quant à eux leu¡s propres expériences touristiques en Suisse.

< Petite histoire des cimetières de Laasanne >

Les mercredis2T juillet,3,l0, 17 et24 aoìt
Rendez-vous : l8h 30, pl. de la Riponne

Durée : 2h 00 env. (fin: pl. de la Riponne)

Avec ancien bus et à pied; attention : participation limitée !

Les rapports que les hommes ont entretenu avec la mort et leurs morts

n'ont pas toujours été aussi estompés qu'aujourd'hui. Ces relations et les

pratiques qui leur sont associées ont évolué au cours des siècles; des

Romains qui vénéraient leurs morts en les tenant à distance (cf. les

tombeaux le long des routes quittant les cités), aìrx temps médiévaux qui

les ont fait entrer dans la ville et au cceur même des églises, ou à la fin du

XVI[" siècle qui, avec le début d'une nouvelle sensibilité attentive à

l'hygiène autant qu'à la fascination de la mort, a peu à peu rejeté les

cimetières à I'extérier¡r des villes... Nous proposons d'aborder ce pan de

l'histoire lausannoise dans un trajet qui nous mènera de la cathédrale ar¡x

cimetiè¡es du Calvaire à la Sallaz et du Bois-de-Vaux dans un bus de

1964 réhabilité. Outre le souvenir de personnes célèbres, nous

évoquerons aussi les différentes formes architecturales et paysagères

qu'ont pu prendre les cimetières, ces lierx qui sont pensés autant pour les

morts que pour les vivants.

< Balade dans lavieille ville, sur les pas des écrivains >

Les vend¡edis 29 juillet, 5, 12, 19 et 26 aoiû

Rendez-vous : l8h 30, esplanade de la cathéd¡ale

Durée : lh 30 env. (fin: St-François)

A pied

De l'Esplanade de la Cathédrale à la Place Saint-François, nous suiwons,
comme les années précédentes, les impressions et commentaires des

écrivains voyageurs de passage à Lausanne.

Nous nous a:rêterons sur les particularités de la cathédrale relevées par

François-Maximilien Missor¡ sur celles de la fontaine de la Palud dont
un tuyau aurait jeté une eau impropre à cuire les légumes et sur la
description en apothéose de la ville par Victor Hugo. Mais, en chemin,

nous nous permettrons d'interrompre ces voyager¡rs pour nous attarder

sur un monument ou un aute, décri¡e un élément intéressant et retracer

dans les grandes ligrres l'histoire urbaine de Lausanne.
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(( Løusanne el ses campagnes: le Dësert et de château de

Beaulíeu ¡t

Les dimanches 3 I juillet, 7 , 14,21 et 28 août

Rendez-vous : l8h 30, Saint-François

Durée : th 30 - lh 45 env. (fin: St-François)

Avec ancien bus et à pied; attention : participation limitée !

Au départ de St-François, le bus (TL 2, 1932) nous conduira jusqu'aux

anciennes campagnes du Désert et de Beaulieu, où nous porürons

évoquer une triple histoire : celle du développement urbain de la ville de

Lausanne qui, après être restée longtemps à l'abri de ses murs, entame

une nouvelle période de son histoire dans le courant du XVIIf siècle

avec la création de nombreuses maisons de campagnes à l'extériew de la
limite urbaine, inaugurant d'un même mouvement une nouvelle
perception de ce qu'est une ville et un nouveau rapport au paysage;

I'histoire des bâtiments eux-mêmes ainsi que celle de leur domaine qui,

dans le cas du Désert notamment, mérite d'être parcouru puisqu'il est

partiellement conservé et a surtout bénéficié d'une restauration récente et

signifiante; I'histoire enfin des hôtes célèbres de ces lieux, tels Benjamin

Constant ou Mme de Staël et le ba¡on Necker. Pour présenter ces

endroits, nous gardons la double approche que nous pratiquons
habituellement : histoire de I'art et lectwe de textes littéraires.

Sortie annuelle 2004

Le samcdi 25 septembrc 2004, une trentaine de membres
de I'ACVS ont pris le MOB pour une journée thématique sur ce
train centenaire. Au programmc: voyage en MOB, conférence,
visite guidée et repas gastronomique, la culture passant aussi par
I'estomac!

Nous avions rendez-vous le matin à la gare du MOB de
Monheux et nous nous sommes rendus à Château-d'(Ex en
wagon panor¿rmique. Un paysage gBndiose s'oftait à nos yeux
et quelques membres se sont aussi réjouis d'apercevoir un vieux
tram lausannois à Chamby.

Anivés à destination, nous avons pu assister à une
conference du professeur Laurent Tissot sur le MOB. La
construction de la ligne, le développement économique du Pays-
d'Enhaut, le tourisme (et le ski!), tout a été passé en revue pour
nos oreilles attentives. Cette excellente conférence - images à
I'appui - suscita une vive discussion et fut longuement
applaudie.

Pour reprendre des forces, nous sommes ensuite allés nous
sustenter à I'Auberge de La Poste où nous avons dégusté un
délicieux velouté aux ca¡ottes, un non moins excellent émincé
de volaille à la crème de ciboulette et pour finir un hio de
mousse au chocolat.

Après le repas, nous avons repris le MOB en wagon belle
époque pour nous rendre aux Avants. L4 nous avons assisté à la
visite guidée de Dave Lüthi, également très appréciée de nos
membres qui n'ont pas manqué de s'étonner de la richesse de
notre paûimoine.

Hélas, la journée touchait presque à sa fin et nous avons
repris le MOB pour rentrer à Montreux, fatigués mais heureux
d'avoir participé à cette belle sortie.
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Sortie annuelle de septembre

Samedi 17 septembre 2005

I uité

Cette anutée, I'ACVS propose à ses membres une visite
d'Avenches et de Vallon sous la conduite du professeur Michel
Fuchs.
Nous suiwons les traces des voyages et déplacements dans

I'Antiquité, par voie terrestre ou lacustre et découwirons les

indices qui permettent aux archéologues de comprendre et de

reconstruire cette histoire.

Þzolzamme:

Matin: visite du musée romain d'Avenches
Repas à Avenches
Après-midi: visite des sites d'Avenches et de Vallon

Les horaires ne sont pas encore déhnis et seront transmis
ultérieurement aux inscrits.

ulletin d

Je prendrai partàla sofie du 17 septembre 2005

Nom:

Adresse:

E-mail:

Nombre de personnes:

Les ødresses pour nous contacler sonl en f de couverture

Liste de nos membres

Teresa Augusto, Lausanne

Carmen Azam, St-Sulpice

Jacques Bachtold, Aubonne

Thérésa Bessor¡ Echallens

Dominique Blattner, Renens

Heidi Bõhlea Nyon

Corinne Bolle, Lausanne

Marie-Anne Borgeaud, Lausanne

Richard Bouligrrey, France

Andreas Bürgi, ZäriclL

Danielle Buyssens, Genève

Jean-Daniel Candaux, Genève

Marta Caraion Blanc, Lausanne

François Cart, Lausanne

Ingrid Cartier, Nyon

Alain Cernuschi, Gorgier

Francine Chapatte, Porrentruy

Danielle Chaperorq Lausanne

Nathalie Chavannes, Prégny-Chambézy

Pierre Chessex, La Tour-de-Peilz

Didier Coigrry, Lausanne

Caroline Conus, La Sarraz

Catherine Crausaz, Dompierre

Chantal Delay, Lausaane

Vincent Delay, Lausanne

Elisabeth Delessert, Fribourg

Raymond Delley, Fribourg

Michel Dousse, Fribourg

Catherine Duffour, Thononles-Bains

Olivier Fatio, Céligny

Claudio Fedrigo, Fribourg

Cécile Fomerod, Lausanne

Anita Frei, Genève

Anne Gaeng, Pully

Emanuele Kanceff, Italie

Adriano Laini, Lausanne

Michel Lechevalier, Paris

Bertr¿nd Lévy, Genève

Daniel Maggetti, Lausa¡ne

Pâ¡is Vincent Ma¡ciano, Lausanne

Yasmine Marcil, Pa¡is

Renato Ma¡tinoni, Saint-Gall

Rafael Matos, Sierre

Pierre-François Mettan, Sion

Roger Meyenberg, Naters

Dominique Monney, Genève

Philippe Moret Lausanne

Céline Ogay, Grandson

Olivier Pavillon, Lausa¡rne

Dolores Phillipps-Lopez, Lausa¡ne

Luck R¿etus, Beme

Claude Reichler, Lausanne

Maria Rohner, St-GaIl

Denis Rohrer, Lausa¡ne

Frédéric Rossi, Gollion

Roland Ruffi eux, Fribourg

Natacha Salagnac, Etoy

Michelle Schenh Prangins

Francis Scherþ, Territet-Veytaux

Ma¡isa Schmid, Ecublens

Pbilippe SchoeneiclL Grenoble

Chantal de Schoulepnikoff, Prangins

Ame Schranz, Lausanne

Catherine Seylaz-Dubuis, Echandens

René Sigris! Conches

Monique Snakkers Reichler, Y ése¡az.

Brigitte Sperisen, Epalinges

Jean-Claude Spérisen, St-Sulpice
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Gilles Gautier, Lausanne

Alexandre Gerbex, Fribourg

Nadja Glaser, Vevey

Yann Glettig, Mont¿na

Adrien Guignard, Romainmôtier

Mavis Guina¡d, Buchillon

Christian Ha¡t Nibbrig, Lausanne

Etienne Hofrna¡n, Lausarure

Bemard Huber, Genève

Raymond Imperiali, Thônex

Mi¡eille Jemelin, Ollon

A¡iane Jemelin-Devanthéry, Lausa¡ne

Ma¡ie-Claude Jequier, Lausanne

Philippe Junod, Lausanne

Jacques Speriser¡ Fribourg

Pierre Sta¡obinski, Pully

Etienne Steiner, Pully

Mau¡ice de Stürle¡ La Sarraz

Paul Tomaschett, Luceme

Daniela Vaj, Carouge

Françoise Vannotti, Sion

And¡é Vanoncini, Binningen

Patick Henri Vincen! Fribourg

Daniel Vulliamy, Genève

Cori¡¡ne Walker Weibel, Genève

Andre Wyss, Tolochenaz

Iris Zürcher, Beme

lssociation Culturelle
pour le TÛoyage en Suisse

Procès-verbal de la huitième Assemblée générale ordinaire
du I novembre2004

Vu le petit nombre de participants, et contairement à I'habitude,
I'Assemblée n'a pas eu lieu à l'Université de Lausanne, mais à I'Hôtel
Savoy, à Morges, à partir de l9h.

Le président cornmence par saluer les participants et présente les excuses
des adhérents qui lui ont fait part d'un empêchement.

-Le procès-verbal de I'Assemblée du 26 novemb¡e 2003 est
approuvé. L'ordre du jour de la présente Assemblée est adopté.

- La trésorière, Dominique Monney, présente le rapport des comptes.
La vérificatrice des comptes, Monique Reictrler, qui n'a pas pu
assister à l'Assemblée, a fait pawenir son approbation écrite au
président. Les comptes sont approuvés par I'Assemblée avec
remerciements à la trésorière.

- Le montant de la cotisation reste inchangé. Proposition est faite de
le modifier lors de la prochaine Assemblée en 2005. L,appel à
cotisation ne s'est pas fait en temps voulu (au printemps) pa¡ce que
l'envoi du Bulletin a été retardé. Cela crée une situation compliquée
rend les rappels plus difüciles et provoque des pertes financières. Il
est décidé de joindre au prochain appel à cotisation, au printemps
2005, un rappel aimable pour les mauvais payeurs...
-Le président présente le rapport d'activités en invitant les

personnes responsables des diverses activités à interveni¡. Les
activités habituelles ont pu être menées à bien : les visites culturelles
de Lausanne par Pauline Martin et Chantal Delay; la redaction du
Bulletin, assurée cette année à nouveau par Chantal Delay. Le
Bulletin a été consacré principalement au MOB, dont on célèbre le
100è'" affiiversaire. L'eicursiõn annuelle a eu lieu à Château d'Oex
et aux Avants, où les excursionnistes se sont rendu par le MOB,
précisémenl et où ils ont entendu une confiárence du professeur
Laurent Tissot et suivi une visite guidée par Dave Luthi. Le soussigné
a ensuite apporté des informations sur les activités universitaires liées
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au voyage en Suisse: le programmes de recherche du PNR 48 sr¡r

< Le bon air des Alpes >> ; la collection < Le voyage dans les Alpes >

publiée chez Georg, dont I'avenir est incertain vu la situation diffrcile
dans laquelle se trouve l'éditeur; la réalisation de la banque de

données d'images viatiques et son versa¡rts VIATICAIPES ; le
progmmme de manifestations qui ont eu lieu durant l'été dans les

Alpes vaudoises Paysages en poésie, auquel ont été associé certains
membres du comité.

- Carmen Azarn présente la situation du site internet de
I'Association. Ce site est caduque, et son entretien ne pourra bientôt
plus être assuré. I1 est indispensable de le renouveler ou de le
supprimer. Un devis a été demandé à l'entreprise Kesako. De la
discussion se dégage la conclusion qu'il faut tenter de renouveler le
site (plutôt que de ne plus avoir de site ACVS), mais à un coût
inférieur au devis présenté. Le comité étudiera les choses dans le
courant de I'année.
-Pour la sortie 2005, J.-D. Candaux suggère de fai¡e une excursion

sur les traces des Romains en Helvétie. Aucune autre proposition
n'est faite. Le président s'adressera à Daniel Paunier pour lui
demander s'il accepterait d'être notre guide.

- Divers : néant.

La séance est levée à201ß0

Procès-verbal :

Claude Reichler
Président

Association Culturelle pour le Voyage en Suisse

Section de langue et littérature françaises
Faculté des Lettres

Universite de Lausanne - BFSH 2
CH- 1015 Lausanne

Té1.: ++41 (0) 21 69229 t0
Fax: r-+ 41 (0) 2169229 15

E-mail: acvs@frrnod.unil.ch
S ite internet: www.unil. chlacvs

Relation banquaire:
Banque Cantonale Vaudoise

BCV - c¿Ne postale 300 - 1001 Lausanne
Cpte no A967.15.45 / Association Culturelle pour le

Voyage en Suisse

Redaction du bulletin: Chantal Delay,
avec la collabo¡ation de Claude Reicbler, Ariane Jemelin,

Cannen Azam, Adrien Guignard et Saanuel Thévoz

Cette publication a bénéficié de I'aide
de la Faculté des Lethes de L'Université de Lausanne
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