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EDITORIAL

Simplon 2006 : un centenaire et un bi-centenaire

L'histoire millénaire du col du Simplon est jalonnée de
noms prestigieux et de dates-charnières.

lJn nom, d'emblée, I'emporte sur tous les autres : c'est
celui de Gaspard Jodok Stockalper (1609-1691), le
constructeur de la fameuse tour du Simplon et du superbe palais
de Brigue qui porte son nom. Cet homme, qui incarne plus que

tout autre le dynamisme du Valais au XVII" siècle, apparaît
comme un très grand Européen : il fut I'un des premiers à
réaliser qu'il revenait à la Suisse de faciliter, voire d'organiser
les communications entre le Sud et le Nord de I'Europe et il prit
à cet égard des initiatives de pionnier. La commémoration du
quatrième centenaire de sa naissance en2009 dorurera sans

doute lieu à diverses festivités, auxquelles notre Association ne
manquera pas d'inviter ses membres à participer.

Quant aux dates-charnières, il en est deux dans l'histoire
moderne dont le Destin a voulu qu'elles coihcident à un siècle
près.

L'actuelle route du Simplon, on le sait, fut construite sur
l'ordre de Bonaparte de l80l à 1805. Ce magnifique ouvrage
fut assurément I'un des beaux fruits de la Révolution française
en Suisse. Non seulement parce que le Valais, après avoir
traversé de douloureuses années de fin de régime, était devenu à
cette époque une République satellite du Directoire, puis de
l'Empire français. Mais aussi parce que le principal auteur des
plans de la nouvelle route et directeur de son chantier fut
l'ingénieur français Nicolas Céard (1745-1821), brillant élève
de I'Ecole des Ponts et Chaussées de Paris, établi dans I'Ain,
puis à Genève où il devint, après la Révolution, ingénieur en
chef du Département du Léman. La présente année 2006
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marque donc le deuxième centenaire de la mise en service de la

route du Simplon.

Mais 2006 marque également le premier centenaire du

tunnel du Simplon. Ce fut en effet le 25 janvier 1906 qu'un
uveau tunnel du SimPlon et roula
Iselle sur les quelque 20 krn. de son

-ci, était essentiellement helvétique

et les travaux, commencés à la fin de 1898, avaient duré sept

ans.

Une exposition (au Château de Saint-Maurice, ouverte

tous les après-midi sauf le lundi jusqu'au 1"'octobte2006),
plusieurs publications (dont nous rendrons compte) et diverses

ãutres manifestations ont salué et salueront encore au cours des

années 2006 et2007 ce double centenaire. Dans la mesure où la

route et le tunnel du Simplon ont puissamment contribué à

l'essor des voyages, des échanges et du tourisme, en Suisse

romande notamment, il était naturel que notre Bulletin s'y

associe. C'est ce que nous avons eu le bonheur de faire cette

année grâce aux contributions originales que nous avons réunies

pour ce numéro.

Jean-Daniel Candaux

Genève

BICENTENAIRE DE LA ROUTE NAPOLEON AU
SIMPLON

Le deuxième voyage en Italie de Napoléon se fera-t-il
par le Simplon ?

< Je vois avec intérêt que le Simplon, le mont Cenis et le mont

Genève sont praticables pour les voitures [...J tout ce qui tend à

rendre plus faciles les communications avec l'Italie est

aujourd'hui dans ma politique et conforme à mes plus chers

intérêts >t.

Vainqueur des campagnes d'Italie, Napoléon a pleinement

saisi, comme l'illustrent ses lignes à Cretet, le rôle que peuvent
jouer les passages alpins dans la maîtrise de la nouvelle Europe.

Le col du Simplon retient ainsi toute son attention pour asseoir

la politique française en Italie du nord, et le <jeune Aigle>
souhaite << trouer les Alpes )) pour y établir une grande voie de

communication militaire. L'Empereur ne fera pas fondre les

Alpes avec du vinaigre à la manière d'Hannibal, c-omme le

raóonte Théophile Gautier dans ses récits de voyage', mais il
s'appuiera sur les cadres de sa Grande armée et du prestigieux

corps français des Ponts et Chaussées. L'anèté promulgué par
Bonaparte, le 20 fructidor an VIII (7 septembre 1800), précise

bien l'ambition de ce projet civil et militaire: < Le chemin

depuis Brigg à Domo d'Ossola sera rendu praticable pour les

canons. Le gouvernement de la République cisalpine sera

chargé de ce travail jusqu'au pied du Simplon, au village
d'Algabi. Le ministre de la guerre de la République française

' Lett e de Napoléon à Emmanuel Cretet, Schoenbrwn, 22 frimaire an XIV (13

décembre 1805), in Correspondance de Napoléon Iu', pttbliée par ordre de

I'Empereur Napoléon III. Pa¡is, Imprimerie impériale, 1862, tome XI, lettre 9564,
p. s75-576.

'Cité,p* Claude Reichler et Roland Ruffìeux, Le voyage en Suisse, Anthologie des

voyageurs français el européens de la Renaissance au XX siècle, Paris, Robert
Laffont, Coll. Bouquins , 1998, p. 726.
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sera chargé de la direction de ce travail depuis Brigue jusqu'au

village d'Algabi. Le général de division Turreau sera

spécialement chargé de prendre toutes les mesures

extraordinaires pour activer ce travail. Deux brigades

d'ingénieurs des ponts et chaussées de France, commandées

chacune p¿r un officier supérieur, seront mises sous ses

ordres rr'. Deuenu Empereur des Français, < le petit Corse >

reste convaincu qu'il faut achever au plus vite cette grande route

pour rattacher Paris à Milan, la capitale de son nouveau

royaume d'Italie. La nouvelle voie permettra également

d'intervenir militairement en plaine lombarde dans les plus

brefs délais, et éventuellement de menacer I'Autriche par le sud.

La correspondance diplomatique et les mémoires échangés

entre Paris et le résident de France en Valais soulignent

clairement la volonté de Napoléon de faire activer les travaux

pour finaliser ce grand projet. Mais ils révèlent également

qu'entre la < voie royale > décrite dans les projets et la réalité

sur le terrain... l'écart demeura important. Ainsi, en juillet
1805, alors qu'il avait prévu de passer par le Simplon lors de

son retour d'Italie, Napoléon devait renoncer à effectuer ce

trajet, suite au rapport du jeune auditeur au conseil d'Etat Hély

d'Oissel qui le dissuadait d'emprunter cet itinéraire. Le mauvais

état d'avancement des travaux poussa l'Empereur et sa suite à
prendre la traditionnelle route du Mont-Cenis pour regagner

Fontainebleauo. Deux ans plus tard, lorsque le second voyage en

Italie de Napoléon se préparait, le gros æuvre était achevé.

L'Empereur allait-il passer par le Simplon ? Anne-Joseph de

Rivaz, dans ses Mémoires historiques sur le l'alais, mentionne

avec satisfaction le projet d'une visite sur les lieux attendue

pour le mois d'octobre 1807: <Les papiers publics annoncent

3 
<, Anêté de Bonaparte, Premier Consul de la République >, 20 fructidor an VIII (7

septembre 1800), cité par Frédéric Barbey, La route du Simplon, Genève, Atar S.A''

1906, p. 30.
a 

Je tiens à reme¡cier Michel Pahud pour ces précieux renseignements et la référence

de l'ouwage de Jean Tula¡d et Louis Ganos, Itinéraire au jour le jour (l 769-1821)'

Paris, Tallandieq 1992, p. 323.
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que ce prince fNapoléon] se décide à traverser le Valais pour

avoir occasion de voir de ses propres yeux les immenses et

coûteux travaux qu'il avait ordonnés pour faire une route

vraiment royale à l'entrée du Valais sur la frontière de Savoie

qu'on appelle la route de Meillerie [...]; et surtout celle du

Simplon sur notre frontière du Milanais jusque-là impraticable
qu'à des mulets et maintenant large de 36 pieds et praticable

aux chars et aux voitures >s. Tandis que Sion se préoccupe

d'organiser une garde d'honneur, les familles de notables se

préparent de leur côté à rendre hommage à I'illustre visiteur.

Le texte édité ci-après6 s'intègre dans cette série de préparatifs

indispensables et habituels lors des visites de I'Empereur. Il
s'agit d'une note diplomatique, glissée dans la correspondance

politique et datée du 15 septembre 1807, qui a été adresséepat
^Chudã-Joseph-Parfait 

Derville-Maléchard (1774-1842)7 à son

ministre de tutelle Jean-Baptiste Nompère de Champagny

(1756-1834)t. L" projet impérial de passer par le Simplon pour

5 Anne-Joseph de Rivaz, Mémoires historiques sur Ie Valais (i,798-1834). publiés par

André Donnet, Lausanne, Payot, 1961, tome I, p.233.
6 < Notice diplomatique de Claude-Joseph-Parfait Derville-Maléchard à Jean-Baptiste

de Nompère de Champagay>, Pa¡is, 15 septembre 1807, Ministère des Affaires
étrangères (désormais MAE dans la suite du texte) (Paris) CP Valais 13, document

établi d'après la copie conservée à la Bibliothèque Publique et Universitaire de

Neuchâtel (désormais BPtIN dans la suite du texte)-fonds Rott, Mission Valais CP

(1807-1808), 8 RO IV-ll, P 649-6s0.
7 Claude-Joseph-Parfait Derville-Maléchard (1774-1842). Issu d'une vieille famille
lyonnaise, cet ancien militaire coÍilnence en 1798 une période de sen'ice à

l'étranger: substitut du commissaire civil du Piémont (1798-1800), secrétaire général

de la légation française à Milan (1800-1803), chargé d'affaires et ministre
plénþtentiaire à Lucques (1803-180ó), il reçoit le 17 mai 1806 son instruction le

nommant chargé d'affaires en Valais (1806-181 l). Le 10 janvier 1813, il passe tout

natwellement préfet du Simplon où il succède au comte César Berthier. La même

année, il devient préfet de la Sa¡the avant d'accepter la préfecture du Doubs pendant

les Cent-Jou¡s. Révoqué en juillet 1815, il réintègre le corps préfectoral sous la

Monarchie de Juillet. Voir René Plessix, < Dictionnaire du personnel préfectoral du

département de la Sarthe >, in Nadi¡e Vivier et René Plessix, Les prëfets de la Sarthe,

Le Mans, Société historique de Ia Province du Maine, 2005,p.200-201.
E Jean-Baptiste Nompère de Champagny (1756-1834), duc de Cadore (1809). Figure

méconnue du Consulat et de I'Empire, il bénéficia pourta.nt de la confiance de

Napoléon qui disait de lui < Je n'ai pas d'homme plus frdèle et plus attaché que

Champagny>. Le 8 août 1804, il succède à Chaptal comme ministre de I'Intérieur.
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se rendfe à Milan a en effet été confié au ministre des Affaires

extérieures qui doit se charger avec son résident en valais de

préparer les modalités de ce périple. Fraîchement nommé

iésident de France à Sion, Derville-Maléchard s'est acquitté

avec soin de cette première mission, ce qui nous donne

I'occasion de découvrir un document original : un projet

d'itinéraire de voyage pour l'Empereur' à < usage interne >>'

Comme tout document de travail, cette note diplomatique offre

une facture rigoureuse pour livrer à son destinataire des

éléments avant tout pratiques : bilan de l'état des routes,

définition des étapes et lieux d'hébergement en constituent la

principale substance. Peu de place dès lors pour une plume

palpitante ou originale, et moins encore pour des images

iittèraires: l'auteur doit se concentrer sur des observations

précises qui permettront à I'Empereur de choisir son itinéraire

ã¿nnitif en connaissance de cause. On relèvera que Derville-

Maléchard signale à I'attention du ministre la faiblesse des

voies de communication helvétique (un topos que nous

rencontrons déjà dans les écrits diplomatiques sous l'Ancien

Régime) et met en avant le double avantage d'emprunter la

nouvelle route de la Meillerie : carrossable et sous domination

française. Pour I'hébergement, notre auteur se laisse porter à

quelques observations plus personnelles, tout en privilégiant les

étup"r chez les grands notables locaux. Un choix motivé autant

par la faiblesse des structures d'accueil liée à l'absence de poste

dans cette région que par une volonté politique de s'attacher la

fidélité des familles locales influentes.

Le 16 novembre 1807, à 6 h. du matin, Napoléon et sa

suite quittent Fontainebleau pour Milan, via Lyon et Chambéry.

Au retour, ils passent de Milan (le 29 décembre) à Turin et

Trois ans plus tard (le 9 août 1807) il est nommé au ministère des Relations

extérieures, où il succède à Talleyrand. Voir Luc Suiss4 < Champagny >, in Jean

Tulard (ss dir.), Dictionna lle édition revue et

augmentée, tome I, p. de I'Intérieur à

I'ExÎérieur >>,inNapoléon 32-35.
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empruntent une nouvelle fois... le Mont-Cenise. Les raisons
pour lesquelles I'Empereur évita le Simplon pour son second
voyage en Italie restent dans l'ombre, même si des hypothèses
peuvent être avancées. Les voies d'accès et les infrastructures
du passage du Simplon ne sont pas encore toutes achevées, et
les conditions climatiques de la fin décembre peuvent rendre le
col du Simplon assez délicat. Aussi pouvons-nous comprendre
ce choix d'un itinéraire mieux maîtrisé et peut-être plus adapté à
l'imposant convoi impérial, comme le laisse sous-entendre la
note de Derville-Maléchard.

Une lecture attentive des itinéraires de Napoléon nous
permet de constater que l'ouvrage promu par lui, la < voie
royale > si fortement associée à la figure emblématique de

l'Empereur, n'a vraisemblablement jamais eu l'honneur de
I'accueillir en personne. L'itinéraire de Derville-Maléchard
reproduit ci-dessous ne resta toutefois pas dans un tiroir du
ministère des relations extérieures. Il a en effet probablement
servi à l'établissement du trajet des membres de la maison de
I'Empereur - l'impératrice Joséphine, Eugène Beauharnais et
son épouse, la princesse Pauline, Murat - qui passèrent par le
Valais et empruntèrent le Simplon dans les années qui suivirent.

1.t*

A son excellence le Ministre des Relations extérieures à Parß,

[f6a9J J'ay l'honneur de transmettre à Votre Excellence la
note qu'elle m'a demandeé sur le passage du Simplon ;
l'exactitude rdes détails contenus dans cette note la rend
susceptible de servir de base pour la direction duvoyage dans
le cas où Sa Majesté se rendroit en llalie par le Simplon. Je
compte partir incessamment pour ma résidence. Je supplie
Votre Excellence de vouloir bien m'accorder le moment
d'audience qu'elle a eu la bonté de me promettre.

e 
Jean Tula¡d et Louis Ganos, Itinéraire de Napolëon..., op. cit., p.279-281
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La route
par le Simplon
Jougne, Lausan
en su¡vant cette
jusques près de Lausanne présente des pentes excessivement

er une
in [?J,
par la
ire de

I'Empire.
L'espace chevaw de Poste est de

ptuí de s ,lusques à Sesto, bourg
-situé sur Majeur à 50 milles de

Milan. De Genève à St Gingolph en Valais on peut facilement
établir des relais, mais il est þrt doutewc que dans toute la

traversée du Vataß qui est de trente lieues, on puisse réunir

plus de dew attelages à six chevaux øvec des hommes en état

de conduire en postillon, placés en relais de cinq lieues en cinq

lieues.
De Domo d'Ossola à Sesto, des relais sffisants peuvent

être établis en qyant la précaution de donner des ordres

longtemps d'avance. DePuis I
peut être chaque jour fermé P
orage il ne faut Pas moins

I'owrir.
Quoique le Simplon ne soit élevé que de 4 548 piedstt au dessus

ãe la mer, tandis que le Mont Cenis a une élth'ation de 6 360

piedst2, es entfermée aux

voitures n comme la Plus
part des es u ouvert à tous

les vents.
Il r,lsulte des d¿tails très exacts dans lequel on vient

d'entrer que si Sa Maiesté faisoit le voyage d'halie et qu'elle se

décidoit à traverser le Valais et le Simplon, on éprouveroit

beaucoup d'inconvénients et de lenteur à y faire passer les

ro SalinsJes-Bains.
II Environ 1 473 m. Derville-Maléchard donne probablement I'altitude de simplon

village(1480m)carlecolduSimplonculmineàprèsde2008m.d'altitude.
t, Eriui.on Z 060 m. L'auteur donne approximativement I'altitude du col du Mont-

Cenis (2 083 m.).
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équþages, une nombreuse suite, et surtout les dames qui
pourroient se rendre à Milan par le Mont Cenis.

Voici I'itineraire presque indispensable à suivre pour la
traversée du Valais. De Genève on peut venir coucher à S
Maurice où Sa Majesté à dejà logé chés Monsieur [f650J de
Quartery''.

De S Maurice dîner à Sion où il n'y a rigoureusement
d'habitable que I'auberge assez vaste du Lion d'Orta et le très
petit appartement du chargé d'afaires de Sa Majestéts, et
coucher à Brigg chés Monsieur de Stockalpert6 qui y habite une
maison décente pour le pays.

Cette disposition du temps et de Ia route à suivre met en
mesure de traverser le Simplon de grand matin, ce qui est
toujours essentiel à cause des variations fréquentes de
I'atmosphère dans le milieu de la journée, donne le loisir

13 Jacques-François de Quartery (1750-1826). Une lett¡e de Derville-Malécha¡d à
Champagny (16 novembre 1809) confirme cette r"isite de Napoléon du 16 mai 1800 :

< La ville de Saint Maurice représentée par Monsieur de Quartery qui a eu I'honneur
de recevoir chès lui I'Empereur lors du passage de I'Armée de Réserve [...] ,, MAE
(Paris), CP Valais 8, f319, BPTIN-fonds Rott, Mission Valais CP (1809-1810), 8 RO
lY-12, P676-copie.
ra L'auberge du Lion d'Or a été construite ent¡e 1681 et 1688 par la bourgeoisie de
sion. Elle accueille les assemblées des corporations et des représentants de dizains,
mais elle héberge également les hôtes de passage. Johann Wolfgang von Goethe, dans
æs Lettres de Suisse, porte le jugement suivant sur cet établissement : < Sior¡ g

novembre 1779, après trois heures. A Sion, I'auberge est détestable, et la ville est
laide et noire >, Cité dans Antoine Pitteloud, Le voyage en Valais, Anthologie des
voyageurs et des ëcrivains de la Renaissance au Xf siècle, Lausature, L'Age
d'Homme, 2005, p. 105. Je tiens à reme¡cier Patrice Tschopp, archiviste de la ville de
Sion, pour ses précieuses informations sur les bâtiments de la cité sédunoise.
15 La résidence de France s'installa dans un bâtiment datant de 1634, mais lafaçade
sur rue date de 1738. Nous avons assez peu de renseignements sur cet édifice. voir
And¡é Donnet, Arts et monuments de Sion, Beme, Société d'Histoire de I'Af en
Suisse, 1984, p. 59.
16 Kaspar-Eugen Stockalper (1750-1826). Derville-Maléchard, dans ne Notice sur
les personnages les plu.s murquans du Vallais (8 juin 1810), en donne le portait
suivant : < M. de Stokalper, grand bailli du Vallais depuis le l"juin de cette année est
aussi le premier personnage de I'Etat par son crédit par I'ancienneté de sa famille et
par sa fortune. c'est un vieillard hospitalier, dont la maison située à Brigg est ouverte
à tous les étrangers, il tient par ses préjugés un parti contraire à la France mais ses
liaisors de famille le rapprochent d'elle, et depuis six mois qu'il est désigné grand
bailli, il a montré envers elle une mesÌre et une déférence qu,on ne lui avoit pas
connue jusqu'alors >. BPUN-fonds Rott, Mission Valais Cp (1S09-1810), 8 RO IV-
12,P26-copie.
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d'observer tous les points de cette magnifique route et d'arriver
de bonne heure à Milan sans s'arrêter que pour se rafraichir à

Sesto si les relais se trouvent bien établis.

Itinéraire de I'espace de 63 lieues àfaire sans chevauc de poste

De Genève à Thonon

De Thonon à Etian
D'Evian à St Maurice
De St Maurice à MartignY
De Martigny à Sion
De Sion à Sierre
De Sierre à Tourtemagne

De Tourtemagne à Viège

De ltiège à Brigg
De Brigg au Simplon
De Simplon à Domo d'Ossola
De Domo d'Ossola à Feniol
De Ferriol à Sesto

Guillaume Poisson

Section Histoire moderne

Université de Lausanne - Université du Maine

lieues 6
3
7
3

6
3
3

3
3
7

6
7

6

Passages et regards au col du Simplon

Le monder l'expérience et les textes

Si les cols des Alpes, ces étroits et longtemps périlleux
passages entre le nord et le sud de I'Europe ont souvent été
considérés comme des obstacles à franchir, ils peuvent (doivent)
aussi être vus comme des liens, des possibilités de
communication et d'attachements. Car les déplacements des
hommes sont loin de n'entraîner à leur suite que des
marchandises pondérables, tissus, grains ou produits divers.
Avec eux cheminent en effet idées et sentiments, formes
littéraires ou artistiques, connaissances et questionnements, tous
éléments qui ont participé et participent toujours (mais en
suivant d'autres routes aujourd'hui) à l'évolution des savoirs, au
mouvement des pensées, à la transformation des formes
artistiques. Que serait en effet devenue l'Europe, cet espace en
création de lui-même depuis bien plus de 60 ans, sans ces
échanges constants d'idées, de techniques et de biens ?

Qu'aurait été le devenir de ces terres si les foires de Champagne
n'avaient pas été en lien avec les banques de la Péninsule, la
patrie de Gutenberg avec la culture et les imprimeurs italiens,
Dürer avec Raphaël ?

Les cols des Alpes ont ainsi une longue mais souvent
inégale histoire, qui conjugue raisons économiques, politiques
elou idéologiques. Pour ce qui est des voyageurs, leurs
motivations peuvent être diverses, mais rentrent généralement
dans le cadre d'une formation largement pensée, faite
d'apprentissages culturels, sociaux et esthétiques. Dans ce
cadre, le Simplon a été l'un des passages les plus parcourus
pour se rendre en Italie dans le courant du XVIII" siècle, au
temps de l'apogée du Grand TourrT.

tt A. B.illi, Quand voyager ëtait un art, le roman du Grand Tour, paris, Montfor!
2001.
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Il a pourtant longtemps fait peur. Deux appréhensions

différentes se sont en effet longuement entremêlées : la
première liée au trajet réel, aux difficultés du passage, à
l'étroitesse de sa route, aux ponts de bois de si fragile
app¿uence, au fait qu'il fallait démonter la voiture pièce par
pièce pour la charger sur des mulets avant de la remonter de

I'autre côté, ainsi qu'au vide qui fait tournoyer cceur, ventre et

tête en un tourbillonnant vertige. La seconde est, elle, d'ordre
culturelrs : tant que les Alpes ont été une terre inconnue (ou

simplement mal connue), on I'a peuplée de monstres et

d'angoisses, tels les dragons, apparitions, contes et légendes, qui
venaient dédoubler les dangers objectifs qu'étaient les

avalanches, le brouillard, les fortes pentes, les glissements de

terrain ou les orages. On le sait depuis longtemps, I'ignorance
engendre la peur. Esthétiquement, les Alpes n'avaient pas non
plus de place dans les canons de beauté de la pensée classique,

amoureuse des jardins bien ordonnés, admirative de la
campagne productive et fertile. Ici, point d'ordre, point
d'abondance, du moins dans les cadres réflexifs des XVII" et

XVI[" siècles. Tout y est chaos, disproportions, illogisme. Au
moment de la création du monde, Dieu avait, paraît-il, formé les

Alpes en regroupant les morceaux de roches dont il ne savait
que faire, dans une sorte de grand balayage printanier et

géologique. La traversée des Alpes a ainsi longtemps tenu du
passage initiatique.

Mais dans la deuxième moitié du XVIII" siècle, une

nouvelle esthétique se développe peu à peu, qui se met en

devoir de brouiller les codes anciennement admis. C'est alors
que l'agréable se mêle à l'horribletn, le beau à l'effrayant, I'un
exaltant l'autre, et que se déploie l'esthétique du sublime. Et,

IsVoirlentreautres):A.Corbin, Leterritoireduvide, l'Occidentetdedësirdu
rivage (1750-)840),Pais, Aubier, 1988 ; C. Reichler, La découverte des Alpes er la
ques t ion du pays a ge. Genèr,e, Georg, 2002.
re Voir lentre autres) : J. Addison, Remarlcs on several parts qf ltaly, etc. in the years

I 701, 1 702, I 703, Lotdres, I 705, et A. de Haller, Rëcit du premier vo),age dans les

Alpes (1728), SainrGall, Hausmarn AG, 1948.
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n'en doutons pas, le Simplon est, dans ce sens, sublime.
Sublime p¿¡r ses gouffres, ses verticalités, son ampleur, sa
hauteur' Là, I'homme s'y sent petit, tout petit. confronté à une
nature géante, solide et massive, si ce n'est éternelle du moins
bien plus durable que lui, il touche du doigt sa fragilité, la
brièveté de sa vie.

_ Les textes qui racontent un franchissement du simplon se
frottent ainsi à des émotions fortes, cherchent à transme'ttre ou
traduire une expérience personnelre dense et qu'il ne faut pas
sous-estimer. Il est clair qu'on lira à travers eux les codes
culturels de leur époque ainsi que res schémas esthétiques de
leur temps, qui traversent les êtres, spéciarement pour'ce-qui
concerne les jugements sur la beauté ou Ia laideur. Mui, on ylira aussi des traces de personnarités, de sentiments intimes
tramés par le travair de mise en forme textueile auquer le
voyageur s'est astreint au moment de l'écriture. Et finalLment,
au-delà du double filtre de ra culture et de l,individu, on lira
encore les traces d,un espace réel, ses obstacl"a aoÁ_a ,",
passages, ses bornes comme ses horizons.

C'est à la recherche de ces traces que je vous invite ici, à
travers la lecture de querques morceaux chãisis, enjambant res
siècles sans pour autant bouger. Ces extraits appãrtiennent à
deux grands types de textes, qui ont, eux aussi, leurs codes : les
récits de voyage et les guides. Si tous deux parlent de voyage(s),
les premiers sont la narration d'un voyage effectivement-reãtùe,
fini, unique et non exactement reproductible, vécu p; 

-;,
voyageur particurier en un temps donné ; tandis que les seconds
sont des textes qui sont essentiellement un accès å un espace, un
savoir et une expérience. En tant qu'accès, ils vont visär 1áaisun guide du XMII" est très différent de son successeur duxlx"...) à une certaine objectivité, à offrir des expérien.", nàn
pÍrs faites, mais à réaliser, actualiser sur place de façon
indépendante et personnelle. Tous ces textes, bien que
nombreux, ne sont pourtant que l,écume d,une vague , ..ìi.
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constituée par tous les voyageurs qui ont passé le Simplon sans

le raconter par la suite, comme entre les lignes d'une page'

Voici donc quatre textes de voyageurs ayant passé le

Simplon vers 1643, 1785, 1790-1805 et 1850. Chacun pourrait

donner lieu à des commentaires et des mises en perspectives. Ce

n'est i a été fait ici, choix qui a opté

pour de I'auteur et des conditions

ã'écri pour laisser à chacun I'occasion

de se faire une idée personnelle de l'évolution que I'on voit se

dessiner d'un extrait à I'autre20.

Lord John Evelyn (1620-1706), I'un des fondateurs de la

Royal Society de Londres qui a fait un Grand Tour entre 1643 et

1646,raconte le passage du col du Simplon dans son Journal' Il
a parcouru le sentier muletier à l'époque de Stockalper, mais

ptobubl"-"nt avant la fin des travaux de réhabilitation du

passage :

Le sentier se développait au milieu d'étranges, d'efroyables,
d'horribles escarpements couverts de pins et habités par des

ours, des loups, des chèvres sauvages- Nous ne pûmes jeter le

regard plus loin qu'une portée de fusil, car I'horizon était
délimité par des rochers et des montagnes dont les cimes

enneigles semblaient toucher le ciel et en bien des points

transpercer les nuages. Quelques-unes de ces énormes

montagnes étaient constituées par un unique amas de roche oìt,

par les cre de neige

fondue et ble' dont

l'écho éta dans les

anfractuosités. Comme en quelques endroits ces eaux se

précipitaient en cascade, nous étiotts trempés comme si nous

étions passés à travers la brume et nous n'avions plus la
possibilité de nous't'oir ni de nous entendre. Nous ne pottvions

que poursuivre notre chemin en nous fiant à nos fidèles mules.

Les ponts frêles, constitués en plusieurs endroits de gros sapins

tombés sur le sol et ietés d'une rive à I'autre au-dessus de

20 La plupart de ces textes sont cités en respectarit I'orthographe de l'époque.

cascades d'une profondeur prodigieuse, sont particulièrement
périlleux et le sont tout autant les étroites galeries et les sentiers
creu.çés dans la roche'' .

En 1793, Heinrich August Ottokar Reichard (1751-1828),
conseiller de guerre du duc de Saxe-Gotha et grand voyageur
autant par métier que par goût, publie pour la première fois en

.,22
français un guide" qui a connu un immense succès jusqu'en
1861 en tout cas :

Immédiatement au delà de Brigue le chemin commence à
monter, et I'on y jouit de la vue de quelques glaciers éloignés et
du Vallais, traversé dans toute sa longueur par le Rhône. De-là
on arrive dans la régíon des hautes montagnes, et I'on voit çà et
là des poteaux avec cette inscription, in Italiam ; toute cette
route a été bouleversée par le tremblement de terre de
Lisbonne. Sur le sommet d'une montagne assez escarpée, on
trot¡ve un bâtiment isolé appellé I'Hôpital. L'endroit qui porte
le nom de Simplon n'es| qu'un misérable hameau. Les
personnes qui comme Rousseau, aiment à avoir des vertiges,
n'ont qu'àfaire la rotúe de Simplon à Stafetta, pour satisfaire
leur goût. C'esl aussi dans ces lieux que doivent s'arrêter et
prendre leurs crayons, ceux qui aiment à voir et à dessiner la
nature sous saforme la plus hideuse. C'est vraiment une terre
de désolation. Des montagnes bouleversées; des rochers d'un
mica schisteux, mêlé de grenats, dont les pans arides et
perpendiculaires resserrent le chemin, et dérobent au voyageur
la lumière du jour ; des précipices d'une profondeur
étonnante ; des croix et des chapelles élevées dans les endroits
où les malheureta ont péri ; ajoutez à cela la vue du Grumbach
torrent impétueur qui tombe øvec fracas du haut des

montagnes, roule au travers de leurs débris, el vot¿s aurez
quelques traits de cet efrayant tableau. Non loin du Hohen-
Steig /e torrent forme une cascade considérable. L'eau réduite
en vapeur par la violence de sa chuÍe mouílle de part en part le
voyageur, au moment où il tente le passage périlleta du Sfeig

2f Cité d'après A. Brilli, Quandvoyager ëtait un art, le roman du Grand Tour,Paris,
Montfort,200l,

Pr 51'
" H. A. O. Reicha¡d, Guide des voyageurs en Europe, Weima¡. Bureau de I'Industrie,
I 802.
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stü un pont formé de troncs de sapíns, roulés à côté I'un de

I'autre, et sans garde-fou. Ce ne fut.que le jour suivant que

j'arrivai dans la belle vallëe d' )ssola"...

Une petite dizaine d'années à peine après la publication en

français du guide de Reichard, sort un autre guide en français

sur la Suisse, celui de Johan Gottfried Ebel (1764-1830). Dû à
un savant à la fois politicien, médecin et passionné de géologie,

le Manuel duvoyageur en Suisse" (tgql) a été pendant plus de

50 ans une véritable bible touristique2s. Il présente le col du

Simplon d'une tout autre manière, ce qui atteste probablement

dans un même geste de nouvelles possibilités de perception et

de nouvelles pratiques. Napoléon ayant passé par là, Ebel se

doit de faire une distinction entre I'ancienne et la nouvelle

route, qui permettent désormais toutes deux de franchir le col.

L'article sur le Simplon étant très long, j'opère ici une très

grosse sélection :

On 1, ¡ouu" un g'and passage pour entrer en ltalie. [...J Le

passage de cette montqgne est du nombre des plus intéressans

qu'it y ait dans toute la chaîne des Alpes. Le revers méridional
surtout offre une multitude de sites sauvages, et porte partout
les traces des plus afreuses dévastations. [...] L'ancienne

route. - [...J Entre le pont et les Tqvernettes' le chemin est

borné à dr. par des parois de rochers, et à g. par d'ffieux
précipices, au þnd desquels coule la Saltine- A peu de distance

au-dessus du pont, on arrive à une place qui fut autreþis le

théâtre d'une épouvantable chute de montagne. Là, le chemin

n'avoit qu'un pied de largeur. Au reste, ce mauvais pas était

bientôt franchi. De-là jusqu'aux Taverneftes, on trouve

plusieurs endroits d'oit l'æil plonge au travers du défi\é de la

Saltine sur le clocher de Brieg, et sur une partie de la vall¿e

dans laquelle on découvre le Rhône. [...] O" passe d'abord au

23 C'est Reicha¡d qui souligne.
2a J. G. Ebel, Le manuel du voyageur en Suisse, ouvrage où l'on trouve les directions

nécessaires pour recueillir tout lefruil ef buîes lesiouissances que peul se Promettre
un ëtranger qui parcourt ce paysJà, Orell-Füsseli et cie, Zu¡ich, I 805, 4 volumes-
2s pour le monde francophone, il est toutefois anachronique d'utiliser ce dernierterme

ava¡t la fin des a¡rnées I 830.
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travers d'une þrêt oit la montée est très-roide, et ensuite, sur
des surfaces sphéroides d'un granit nu et poli. La hauteur
absolue du col est de 6'174 p. au-dessus de la mer,. ony jouit
d'un coup d'eil magnifique sur les montagnes et sur les
glaciers dont on est environné de toute part [sicJ, et notamment
sur la chaîne des Alpes qui séparent þicJ le Valais du C. de
Berne ; quand le temps est clair, on y distingue les glaciers de
la vallée de Letsch. Les pics de Muder et de Hips s'élèvent à
I'8.; c'est là qu'est situé le glacier de.¡ Kaltwasser, d'oit I'on
voit descendre quatre cascades. On aperçoit à I'O. I'Eritz-Horn
au-dessous duquel s'étend la vallée de Nantz du côté du
couchant. Enfin, le Fletsch-Horn, montagne couverte de
glaciers, s'élève au S. [...J La nouvelle route. - Dès t'an ]g01,
Napoléon a fait travailler à la construction d'une chaussée
magnifique, qui va de Glis à Domo d'Ossola en passant le
Simplon, et qui fut terminée au mois d'octobre 1805. Cette
route, qui rappelle les plus beaux ouvrages des Romains, a été
construite aux dépens des gouvernemens de France et du
royaume d'Italie ; sa largeur est de 25 p., et elle n,ofre nulle
part plus de
descendant le
il est inutile
chaussée, ses

roc vif sonf du nombre des monumens les plus remarquables de
ce genre, et doivent, indépendamment des beautés que la nature
déploie dans ces contrées, y atîirer de toutes parts les
voyageurs. De tous les chemins fravés dans les Alpes entre la
Suisse et I'halie, c'est Ie seul que puissentfranchir I'artillerie et
les chariots les plus grands et les plus lourds. [...J 

tu

L'écrivain français Théophile Gautier (lgll-1g72) a fait
entre août et novembre 1850 un voyage en Italie qui I'amène à
passer les 7 et 8 août par de col du Simplon, en diligence sur la
route Napoléon. Il fera de ce voyage un récit qui paraîha sous
trois formes successives : en feuilleton dans Lo presse entre
septembre et octobre 1850 déjà (Gautier était pressé par des
soucis financiers), puis en volume, le premier en lg52 ìous le

26 C'est Ebel qui souligne.
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tifre d'Italia et le second en 1875 sous le titre de Voyage en

halíe. Son texte relatif au Simplon est trop long pour ête cité in
extenso ici, aussi, je sélectionne un bref extrait:

Rien n'est plus beau et plus agréablement grandiose que le
cornmencement de la route du Simplon, en venant de Genève;
I'immensité n'exclut pas le charme; une certaine grâce
voluptueuse revêt ces colossales ondulations; les sapins sont
d'un vert si frais, si mystérieux, si tendre dans son intensité ; ils
ont un port si élégant, si dégagë, si stelte; îls vous tendent si
amicalement les bras sous leurs manches de verdure ; ils savent
si bien prendre des airs de colonnes avec leur tronc argenté;
íls se retiennent si adroitement en crispant leurs doigts au bord
des goufres ou sur les parois à pic ! les sources babillent si
gentiment de leurs voix argentines à côté de vous sous les
pierres ou les plantes aquatiques ! les lointains déploient de si
jolis tons de bleus, les précipices sefont si engageants, qu'on se

sent dans un état d'exaltation extraordinaire et qu'on se

lancerait volontiers, la tête la première, dans ces jolis goffies.

On longe pendant quelque temps un délicieux abîme, au fond
duquel la Saltinefait des cabrioles écumeuses et s'échevelle de

lafaçon la plus pittoresque. [...J De distance en distance des

maisons de refuge marquées d'un numéro et qui sont au nombre
de huit, si notre mémoire ne nous trompe, attendent les
voyageurs surpris par quelque orage, quelquefonte de neige ou
quelque øvalanche. Dans ces lieux si solitaires, si perdus en

apparenc_e, la pensée humaine vous accompagne partout ef vous
protèget'.

Du XVII" au XIX" siècle, de voyageurs qui ont écrit pour eux ou
un cercle très restreint à ceux qui avaient dès le départ
l'intention de rédiger un guide ou à celui, enfin, qui voyageait
pour avoir une matière à rédaction prisée des goûts de son
temps, les textes proposés ici sont variés à plus d'un titre. Si les

époques, les auteurs, les intentions et les perceptions changent,
si les routes se transforment à leur tour, une seule chose reste
stable, comme immuable : I'espace même du Simplon. Que ce

27 Théophile Gautier, I t al ia, P ans, Victor Lecou, 1 852, pp. 21 -22
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florilège soit pour vous l'aiguillon à vous y rendre à votre tour,
aujourd'hui, avec ou sans la sortie annuelle de I'ACVS28 !

Ariane Jemelin-Devanthéry

Assistante

Université de Lausanne

(;^l'¡'t,: pTÂì, 
^Dr 

HtrX P¡.Cl\- r ñ!o

'8 voir la proposition de sortie annuelle de I'ACVS les 26 et 27 août2006,p. 35 de ce
bulletin.
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COMPTE RENDU

André Hélard, Iohn Ruskin et les cathédrales de la
Terre, Editions Guérin, Chamonix, 2005.

Très beau livre que celui que viennent de publier les
Editions Guérin, sous une couverture rouge vif et dans un
format carré. La présentation en est claire et précise, la
typographie élégante et aérée, les illustrations admirables.
André Hélard donne là une sorte de biographie de Ruskin vue à
travers le prisme des montagnes, et particulièrement de la vallée
de Chamonix, dans laquelle le grand écrivain anglais a fait de
nombreux séjours - de son enfance à sa vieillesse entre 1833 et
1888 - et pour laquelle il a toujours éprouvé un amour
particulier. Le récit des voyages est commenté par les citations
nombreuses et longues, toujours bienvenues, tirées des pages
autobiographiques de Ruskin, restées partiellement inédites en
français et jamais republiées depuis leur première traduction en
1913. L'amour des Alpes, largement partagé au XIXe siècle par
ses compatriotes, ouvre Ruskin à l'observation scientifique de
tous les phénomènes propres aux contrées d'altitude, autant
qu'à une réflexion essentielle sur la beauté et à une attention
pour les choses quotidiennes et les modifications historiques.
Livre de passion et de plaisir pour son auteur, autant que le
furent pour Ruskin les Alpes, cet ouvrage se lit avec bonheur et
reste dans une bibliothèque comme un joyau.

Claude Reichler
Professeur de français
Université de Lausanne

CLIN D'(EIL

<< Byron > : une signature en contexte

<Le nom c'est fait pour se passer de la vie
du porteur, c'est donc toujours un peu le
nom d'un mort. On ne pourrait viwe, être
là, qu'en protestant contre son nom, en
protestant de sa non-identité avec son
propre nom.D

Denida

<<Ce nom Byron, gravé sur la colonne de
granit en grandes leftres inclinées, jette un
rayonnement étrange dans le cachot.>

Hugo2e

Dans I'anthologie des représentations littéraires du château
de Chillon, l'été de l'année 1816 marque un événement.
L'honnête littéraire du xxIè" siècle se limiiera quant à lui à le
remarquer, tant ses manuels d'histoire le savent remarquable :

Byron signait alors une des colonnes du cachot de Boniva¡d30.
Il ne s'agit pas d'un quelconque graf,fito romantique mais, pour
ainsi dire, de la signature anticipée des textes dont eie a
pourtant déjà authentifié l'origine: The prisoner of Chillon3l

delò,Pans, Flamma¡ion, 1980, p. 45.

'ol'"rp"". manque pour faire état de la ¡éalité historique de Boniva¡d. Je me limite à
ce qu'en note mon Petit Robert II: patiote suisse (v.1496-1570). prieur de saint-
victor de Genève. Il défendit l'indépendance de Genève contre ôharles III duc de
savoie et fut emprisonné au château de chillon en 1530. Déliv¡é par les Bemois en
1536, il rédigea ses chroniques de Genève. Byron I'a immortalisé durr, ,on poème le
Prisonnier de Chillon.
3rA ma connaissarìce, en 1816, il existe bien une première édition anglaise chez John
Murray, à Londres. Il reste que le texte revu et corrigé paraît en I g I 7.
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(surtout), Manfred et le troisième chant de Childe Harold. Dans

une certaine mesure, ce nom signe I'illisible. Ne paraphe-t-il pas

- en toutes lettres, en toute identité - cette expérience

précisément indicible que I'on nomme encore ici et là:
< I'inspiration >> ?

Plus simplement, parce que cette rubrique s'articule en

l'occurrence aux représentations romantiques d'un château (et

sans autrement renvoyer à un jeu de mot derridien), je prendrai

la liberté de décrire l'événement du nom < Byron > sur la
colonne de la manière suivante : historiquement, celui-ci
pourrait signer le passage^ de l'anthologie des représentations de
^Ctrittotr 

à leur hantologie3t. Ce ,ror.r, lu par Flaubert < en trait de

f"ut' ,r, ainsi que l'hantologie qui - selon mon hypothèse -

apparaîtrait lors de la lecture de ladite griffe, doivent être

circonscrits à l'intérieur d'un moment historique arêté dans la

culture européenne: un contexte, donc. S'efforcer de penser

clairement la célèbre signature dans son contexte d'origine (à
savoir celui qui rend possible l'histoire de ses lectures)

permettra de mieux comprendre les compréhensions

romantiques de Chillon. La question à laquelle cette rubrique

< clin d'æil > répondra partiellement sera donc : comment ces

<< grandes lettres inclinées > (Hugo, cf. exergue) ont-elles été

lues à l'époque dite romantique ?

Par I'entremise principale des < récits de voyage )) sans

pourtant négliger la fiction, la critique littéraire a diversement

retracé I'histoire des compréhensions romantiques de(s) lieux
visités. Mon hypothèse < hantologique >, particulière à Chillon,
ne sera pas originale. Le voyageur romantique est en effet hanté

32Pour la "forme", je rappelle que Derrida pense I'hantologie comme I'ontologie de ce

qui hante. L'ontologie étant la science de l'ête, I'hantologie devient la science de ce

qui existe sans exister, de ce qui est toujous déjà revenant. On pourrait alors constater
que ce "calembou¡" ou "concept" derridien rejoint les apories chères au romantisme

dont traite partiellement ce "clin d'æiI".
33Je cite ces mots de Flaubert à partir de L'Anthologie du vo¡,qgs en Suisse éditée par

C. Reichler et R. Ruffieux, Paris, Robert Laffont, 1998, p. 868. Il n'est pas

inintéressant de noter que Flaubert décla¡e: "J'ai plus pensé à Byron qu'au

prisonnier".
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par les textes. Ce voyageur sait et sent - ces verbes ne

s'opposent alors pas mais correspondent - que les lieux dont son

propre texte témoigne, sont toujours déjà visités, habités par la
présence spectrale d'autres textes. La spécificité du regard que

porte ce voyageur consiste à ressusciter ces textes dans le geste

même qui les endeuille. << Wanderer >> errant sur les sentiers

sonores d'un << Lied >, lecteur enthousiaste du Quichotte, le
voyageur romantique n'en tire pas forcément la leçon qu'un
Cervantès y await déposée. Un des spécialistes de la littérature
du voyage en Suisse ne manque pas de le relever (et je
souligne) :

Nous ne sommes plus dans une culture de la mimésis, qui va

du monde à la représentation, mais dans un univers mentsl
où la littéralure esl première, par la médiation d'un moi
imprégné de lectures. Comme pour souligner cette place
éminente de la fiction écrite, les lieux du roman sont chargás

d'une religiosité difuse dans laquelle Ie voyøgeur se plonge et

se p"rdt.

Visitant le cachot de Bonivard, le moi romantique tout
imprégné de lectures, gros des textes qu'il s'efforce de lire et de

vérifier dans le monde, semble alors bénéficier d'une porosité
particulière. Elle trouverait son occasion à I'intérieur comme à
l'extérieur d'un nom et s'opérerait à I'instant de la lecture
granitique de 5 lettres. Ces lettres claustrales, libéreraient : elles

déclancheraient I'hantologie de Chillon. Il va sans dire qu'aux
mécanismes enchanteurs de l'hantologie participent quelques

anthologies de textes issus tant du contexte historique que de

l'histoire individuelle du voyageur. Le Prisonnier de Chillon
figurera au sommet de la colonne, on y ajoutera Rousseau, sa

Nouvelle Héloi'se (1761) et les pages dramatiques consacrées à

Chillon, Oberman de Senancour (1802), < et bien d'autres

3aConsulter I'a¡ticle de Claude Reichler: "La sacralisation du paysage dans le voyage
en Suisse au début du XIXe siècle", da¡rs Revue de l'Institur de sociologie, (- r'r r ersité

libre de Bruxelles, 2000.
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encor !), pour citer Baudelaire35... Il reste que cette logique

vacillante des revenants (ou hantologie) trouve une réalisation

inespérée dans le cachot où s'ouwe la lecture de la signature du

noble exilé anglais. Lieu (voire topos, au sens non péjoratif)

sans cesse travaillé de << la chose littéraire >, il renferme une

logique textuelle littéralement éclatante dans la mesure où elle

est identique à celle du monde. C'est que I'hantologie implique

une coffespondance entre la < logique > du monde et celle du

texte. Pour le cas du nom < Byron >>, le romantique va alors

pouvoir engager cette étrange logique qui me semble

aporétique, dans la mesure où le moi romantique, comme affolé
par le nom, va s'informer dans le monde f insiste sur le sens

littéral).
Aux temps hantologiques, à Chillon, le face à face avec la

signature s'engage sans dualisme. Dès qu'il a lieu, le face à face

n'en est plus un, ou plutôt, de deux termes, il devient l'Unetil
approche l'expérience de la signature d'un effacement. Le moi

lisant le nom propre s'y dissout et s'y étire pourtant- Il rejoint ce

que d'aucuns appelleraient la prose du monde et dont Childe

Harold gardent les traces :

Je ne vis plus en moí-même, mais je deviens une partie de tout

ce qui m'entoure; et les hautes montagnes sont pour moi une

sympathie ; mais le bruit des cités m'est une torture. Je ne puis

rien voir de si odieutc dans la nature, que d'être un anneanl

iwolontaire de la chaîne des êtres, classé parmi les créatures,

quand mon ôme peut prendre son essor et se mêler avec les

cieux, la cime des monts, la plaine mobile de I'Océan et les

étoiles du fìrmament ! C'est absorbé dans de telles pensées que
je trouve ine vie réelle36 .

stle Cygr" : '[...] A quiconque a perdu ce qui ne se retrouve/Jamais, jamais ! à ceux

qui s'abreuvent de pleurs/Et tètent la douleur comme une bonne louve !/Aux maigres

orphelins séchant comme des fleurs !/[...]Aux captifs, aux vaincus !--. à bien d'autres

encor ! "
36Je cite la traduction proposée dans L'Anthologie duvoyage, op cit.,p-926.
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Je ne sais p¿rs si I'hypothèse < hantologique > des lectures
romantiques du nom << Byron >> gravé à Chillon a pu séduire,
voire convaincre. Quoiqu'il en soit, je crois important de

désarçonner quelque peu l'éventuel enthousiasme d'un lecteur
qui aurait partagé l'argumentation de mon propos. En ef[et,
cherchant quelques informations positives sur Byron - I'homme,
non pas le nom! -, ce lecteur pouT_ait ouvrir le Grand Larousse
du lgè-' siècle,tome II, 2è-' partie37.

Ouvrons. Article : < Byron >>, donc. Sur I'homme, ce lecteur
apprendrait :

[...J Doué d'une imagination mobile etfantasque, d'une âme
impétueuse, irritable, avide d'émotions, passionnée jusqu'au
délire ; d'un caractère oìt tous les contrastes se heurtaient:
I'orgueil, la bonté, le dédain, la noblesse, la violence, la
générosité ; tourmenté dès l'enfance par une mélancolie
précoce, qui dégénéra plus tard en misanthropie amère, par
des rêves d'amour qui troublaient son coeur et ses sens, par de
vagues aspirations dont il ignoraít le but et l'objet; atteint de
la maladie morale qui dévora Pascal et Chateaubriand, le
besoin de la þi mêlé au scepticisme ; capable des plus hautes
vertus et des plus grands égarements, extrême en tout, aimant
I'humanité et méprisant les hommes, Byron ne trowa jamais
l'équilibre de ses facultés et se débattit constamment entre le
désespoir, le doute, la haine de la société et le dégoîtt de la
vie .

Nous ne saurions mieux dire ! Les qualificatiß noués de
paradoxes < choisis ) par La¡ousse me semblent bien
décrire < l'homme romantique )) qu'est Bynon. Pourtant,
Larousse rapporte cette curieuse anecdote, jela cite, je souligne
et je commenterai peu :

3?L'ensemble de I'ouvrage pa¡aît de I 866 à I 879.
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Diable, comment un homme de cette trempe (ou

tempérament) a-t-il pu signer la colonne que l'on sait ?

(celle de Victor Hugo) n'offrirait-elle pas, en somme' une

somme de belle conclusion:

Ce nom Byron, gravé sur la colonne de granit en grandes lettres

inclinées, iette un rayonnement étrange dans le cachot'

Adrien Guignard
Assistant
Université de Lausarine

Les promenades culturelles 2005

Parmi les thèmes abordés lors de l'édition 2005 d'Entrée

libre pour un été se trouvaient la traditionnelle "visite de la

vieiilè ville, sur le pas des écrivains" ainsi que la balade de

"Lausanne et ses guides: le tourisme au XIXe siècle", déjà

présentée en 2003.
cette année aussi, deux nouvelles promenades culturelles

ont été proposées, cette fois avec une grande innovation: nous

avons cbllaboré avec I'association Rétrobus 
3E, 

ce qui nous a

permis de couvrir des espaces normalement inaccessibles à pied

èn lh30 environ. C'est donc grâce à la "batteuse" de 1964 que

nous avons parcouru les trajets de la "Petite histoire des

cimetières de Lausanne", visite qui a débuté à la cathédrale pour

continuer à La Sallaz et finir au Bois-de-vaux! Lors de cette

balade, nous avons éclairé un pan de I'histoire lausannoise

méconnu, qui est celui de la place de ses cimetières, ceci en

I'inscrivant dans la thématique plus large de la relation de l'être

humain avec la mort et les morts. Et nous avons pu nous rendre

compte qu'un cimetière n'est pas forcément le lieu lugubre que

I'on tend à s'imaginer.
D'autre part, c'est dans un bus de 1932 que nous avons

pafcouru les trajets de "Lausanne et ses campagnes: le Désert et

ie château de Beaulieu". Cette visite nous a emmenés hors des

murs de la ville du XVIIIe pour découvrir des lieux où il faisait

bon vivre: les résidences de campagne de la bourgeoisie. Et c'est

avec la double approche que nous pratiquons (histoire de I'art et

littérature) que nous avons visité I'extérieu¡ de deux domaines

qui ont accueilli des hôtes célèbres, tels Benjamin constant ou

Madame de Stael.

Nous gardons de l'édition 2005 un excellent souvenir et

nous réjouissons d'accueillir à nouveau un public enthousiaste et

nombreux pour 2006!
Chantal Delay
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Les promenades culturelles 2006

Cette année, L'ACVS proposera dans le cadre d'Entrée libre

4):

1. < Hygiène, confort et nature, regards sur le quotidien >>

Les dimanches 23 et 30 juillet, 6, 13 et 20 août

Départ : EsPlanade de la Cathédrale

Arrivée : Place Saint-François
Heure de rdv : 18h 30 (durée : env. th 30)

A pied

En partant de la Cité, nous flânerons dans les rues anciennes de

Lausanne en évoquant les conditions de vie en ville au cours des

siècles passés et les progrès importants intervenus à la fin du XIXe

siècle. Entre les pavés, on cherchera à retrouver les coins de nature

qui ont de tout temps aidé I'homme à vivre le quotidien urbain'

Rues boueuses, égouts à ciel ouvert, animaux entrant dans les

cimetières et les églises dont on oubliait de fermer les portes, eau à la

fontaine du quartier, < vatères > à l'étage (même dans les hôtels de

luxe) tout cela était habituel il n'y a pas si longtemps encore. La

révolution de l'hygiène et du confort nous a fait oublier qu'il y a 150

ans à peine << Eau, Force, Lumière > était un slogan politique.

2. << Petite histoire des cimetières lausannois et de la
mort >>

Les lundis 24 et3ljuillet, 7,14 et2l aoûÍ

Départ: Esplanade de la Cathédrale

Arrivée : Place de la RiPonne

Heure de rdv : l8h 30 (durée : env' 2h 30)

A pied et en trolleybus historique

participation limitée. Inscriptions possibles avant l6h 30 à

Info Cité au no 021 315 25 55.

cimetières, ces lieux qui sont pensés autant pour les morts que pour

les vivants.

3. <<La Palud : un quartier et sa vie culturelle au XVIII'
siècle >>

Les mercredis 26 juillet, 2,9, 16 et 23 août

Départ : Rue de la Mercerie, vers le no 9

Arrivée : Place de la Palud

Heure de rdv : l8h 30 (durée : env. lh 30)

A pied

Au hl de cette visite, nous évoquerons la vie culturelle qui s'esÎ

dévelopPéeau eàl'essor

économique. L un terrain

fertile dans le Plaisir de

nous remémorer la présence d'artistes Nous

porterons notre attention sur les trans siècle

Lt sur les textes qui feront ressurgir et de

Mozarf.

4. << En voiture ! Une histoire de la vitesse >>

Les vendredis 28 juillet, 4, I l, 18 et 25 août

Départ : Bas de la Rue de Bourg
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Arivée : Parc de la Solitude
Heure de rdv : 18h 30 (durée: env.2h 30)
A pied et en trolleybus historique
Participation limitée. Inscriptions possibles avant l6h 30 à

Info Cité au no 021 3I5 25 55.

Après des siècles au rythme du pas et, au mieux, du galop, la fin du
XVIIIe commence à rêver de vitesse. Une vitesse que le XIXe siècle
mettra peu à peu en place en portant son attention sur deux fronts : les

véhicules et 1a qualité des routes. Si cela en a réjoui certains (< le
temps, cette matière première de la richesse industrielle, peut, par le
fait des omnibus, être doublé au profit des hommes d'affaires, des
négociants, des fabricants, des artisans et même de certains ouwiers

[...]. Ces voitures ont accéléré le mouvement des affaires. >) -1835),
cette accélération n'a pourtant pas fait que des heureux, tels les
voyageurs qu'ont été Goethe (< les postillons couraient à m'ôter la
vue et I'ouïe, et je regrettais de traverser au vol et de nuit, avec une
effroyable vitesse, ces magnifiques contrées >), ou Michelet (< les
diligences, comme on Ie sait marchaient encore fort lentement à cette
époque. Je ne m'en plaignais pas. C'est la seule manière de voyager
avec profit. Depuis qu'on a créé les chemins de fer, on passe, on
s'éblouit, on a le vertige et tout échappe. >) Entre ma¡che à pied et
trolleybus historique réhabilité, nous vous proposons, en revenant sw
cette histoire, de réfléchir aussi à nos propres pratiques de la vitesse
ou... de la lenteur.

Sortie du 17 septembre 2005 à Avenches et Vallon
De A à V : début d'alphabet pour I'Helvétie romaine

Depuis deux ans, I'ACVS semble avoir le chic pour choisir
pour sa sortie annuelle le premier jour véritablement automnal
de la saison. Le 17 septembre demier était, il faut le reconnaître,
si ce n'est mouillé, du moins très venteux. Et la bise noire dans

la Broye... Mieux valait être bien habillé et solidement curieux.

Mais la curiosité n'est pas ce qui manque aux membres de

I'ACVS en général et à ceux qui participent aux sorties en
particulier. Et là, on a été servis: le professeur associé en

archéologie des provinces romaines de I'Université de
Lausanne, Michel Fuchs, a accepté de nous faire partager un
peu de ses connaissances sur I'Helvétie romaine, spécialement
celles concernant les pratiques liées au voyage et aux
déplacements. On a ainsi eu la chance de visiter le Musée
romain et le site d'Avenches avec un guide d'une grande
érudition. Une interrogation amenant I'autre, on a évoqué non
seulement le voyage dans l'Antiquité, mais les techniques
picturales, le rayonnement d'Avenches dans les premiers siècles

de notre ère, les éléments qui touchent au culte des dieux
(statues, temples, pratiques funéraires...), l'amphithéâtre et les
jeux du cirque, ainsi que la structure urbaine de la cité avec ses

lieux d'attraction et ses voies de passage.

L'après-midi nous a fait découvrir un jeune musée qui
mérite à lui seul le déplacement: celui de Vallon (Carignan,
canton de Fribourg). Sur les lieux d'une ancienne villa romaine
en L, proche d'un croisement routier important et ayant
probablement des liens avec le passage et une (des ?)
corporation(s ?), on a pu découvrir de magnifiques mosaiques
de plusieurs mètres carrés, extrêmement bien conservées qui
parlent de mythologie et de chasse. Une merveille qu'il est
diffrcile de rendre avec des mots : le regard prime ici sur le
vocabulaire et nous ne pouvons qu'en recommander la visite.
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Pouvoir profiter d'une présentation et d'une mise en perspective
aussi intéressante sur le monde romain n'est pas donnée tous les
jours. Michel Fuchs, en acceptant de mettre son savoir à notre
disposition, nous a fait là un don précieux dont on se souviendra
longtemps. Sa façon de parler de son travail d'archéologue,
d'évoquer les pistes qu'il suit et les interprétations qu'il élabore
nous a aussi permis de toucher du doigt certains côtés de
l'intimité de son métier, avec son ensemble de questions, de
doutes mais aussi de découvertes jubilatoires. Bien que ce ne
soit pas le thème de la journée, on a assisté à quelque chose de
rare: la présentation d'une sorte d'atelier du savoir, atelier où
l'on voit la connaissance se constituer peu à peu et avancer
lentement et irrégulièrement, au gré des trouvailles
archéologiques et des compréhensions que I'homme
d'aujourd'hui peut se faire d'un temps que les moins de... 2 000
ans ne peuvent pas connaître.

On vous promet cependant que l'on fera tout pour que la
sortie annuelle de 2006 ait lieu par un temps clément. peut-être
vaut-il la peine de methe sur pied une commission pour
déterminer un nouveau moyen de fixer le moment de la sortie ?
Peut-être qu'un ensemble de dates dans un chapeau et une main
innocente conviendraient mieux ? A moins que I'on demande à
Michel Fuchs d'intercéder auprès des anciens dieux romains :

avec un peu de chance, il s'en trouvera un que le ciel écoutera...

A¡iane Jemelin-Devanthéry

Sortie annuelle de I'ACVS

Passages et regards au col du Simplon

Stockalper, Napoléon, des voyageurs, des guides et

quelques autres

26 et27 août 2006

2006 fête un double anniversaire pour ce qui touche au

passage du col du Simplon : les 200 ans de la construction de la

route que Napoléon a voulue pour faire passer (selon les guides

du XIX" siècle) le canon plus aisément en Italie, ainsi que les

100 ans du percement du tunnel ferroviaire. Le point commun

de cet anniversaire à chiffres ronds est bien évidemment le

passage, la circulation des marchandises et des hommes.

L'ACVS vous propose cette année une sortie annuelle en forme

d'expérience existentielle alliant passé et présent : aller mettre

aujourd'hui nos p¿rs dans les traces du passé routier du lieu, tout
en confrontant notre regard au regard des voyageurs anciens.

Nous vous proposons ainsi de nous retrouver deux jours sur

et autour de l'ancien chemin muletier du Simplon et de

I'ancienne route Napoléon. Nous comptons les parcourir aussi

bien par les pieds3e que par l'esprit, en compagnie de Jean-

Pierre Dewarrat, archéologue du territoire et passionné de

routes, qui en évoquera I'histoire pour nous et nous rendra

attentifs aux affleurements de ce passé, mais aussi en

compagnie de voyageurs et de guides anciens, qui seront réunis

et rappelés par Ariane Jemelin-Devanthéry, doctorante sur le
sujet, et Digby Thomas, assistant en anglais à I'Université de

Lausanne. La soirée et la nuit se dérouleront à I'hospice du

3e Il est aussi possible d'éviter les temps de ma¡che (enle 3h et 3h 30 chaquejour) en

prenant le car postal sru tout ou partie du trajet.
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simplon où les chanoines de la congrégation du Grand-saint-

Bernard nous accueilleront pour le gîte et le couvert'

Entre horreur et émerveillement, peur et sécurité, passé et

présent, nous vous proposons de venir confronter vos émotions

ã ,rr,. nature étonnante autant qu'aux regards et aux sentiments

de voyageurs qui nous ont précédés, tel, par exemple'

Chatea;b;iand: < Les chemins modernes, que le Simplon a

enseignés et que le Simplon efface, n'ont pas I'effet pittoresque

des aãciens cñemins. Ces derniers, plus hardis et plus naturels,

n'évitaient aucune difficulté ; ils ne s'écartaient guère du cours

des torents ; ils montaient et descendaient avec le terrain,

c'étaient des hordes de Barba¡es ou de légions romaines.

C'étaient des caravanes de marchands, des chevaliers, des

condottieri, des routiers, des pèlerins, des prélats, des moines'

on racontait des aventures étranges I...]. Ça et là s'élevaient

des donjons, des croix, des oratoires, des monastères, des

ermitages, gardant la mémoire d'une invasion, d'une rencontre,

d'un miracle ou d'un malheuraO. > Quels chemins, quels

voyageurs ou quels miracles trouverons-nous au Simplon ?

Horaire:
Samedi 26 aofit

Départ de Genève (train) : 8h 56 ; Lausanne :9h 46

Arivée à Schallberg (bus) : I2h25 (Hospice du simplon : r2h46)

Marche (montée) de Schallberg à I'Hospice' Pique-nique en

route.

Arivée à I'Hospice vers 17h 30 -l8h 00 (repas à 19h 00)

Vers 21h 00, présentation et discussion autour des voyageurs et

des guides touristiques anciens. Une histoire de regard(s)'

Dimanche 27 aoãt

Petit déjeuner à 8h 00

Visite de l'hospice par un chanoine à th 00

Départ de l'Hospice pour Simplon-Village (bus) : th 56

Visite de l'écomusée de Simplon-Village

Marche (montée) de Simplon-Vitlage à l'Hospice. Pique-nique

en route.

Départ de Simplon-Village (bus) : l5h 54 (Engeloch: l6h 01;

Hospice du Simplon : 16h 06)

Arrivée à Lausanne : l9h 14 ; Genève :20h 04

Informations pratiques :

Hébergement, 2 repas à l'hospice et entrée à l'écomusée du

Simplon (Simplon-Village) : 65.- par personne. (L'hébergement

se fãit dans des chambres de 4 à 6 lits, les commodités étant soit

dans la chambre, soit à l'étage).

Transport: Lausanne - Simplon-Village, aller-retour: 56-80 frs.

(moins cher en cas de billet de groupe).

Nourriture: emporter ou prévoir de se procurer 2 pique-niques

pour les repas de midi.

Habillement: chaussures de marche et habits adaptés au temps

et à I'altitude (altitude de I'hospice : 2006 m.)

Inscription au moyen de la feuille A4 jointe au bulletin.

{ Chateaubriand, François René de, Mémoires d'Outre-Tombe, Lìvre t¡ente-

cinquième, chap. 13, éÁ. Jean_Claude Berche! paris, classiques Garnier, t. IV, p.

147-148.
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Liste de nos membres

Teresa Augusto, Lausanne

Carmen Azam, St-SulPice

Jacques Bachtold, Aubonne

Thérésa Besson, Echallens

Dominique Blattner, Renens

Heidi Böhler, NYon

Corinne Bolle, Lausanne

Marie-A¡ne Borgeaud, Lausanne

Richa¡d BouligneY, France

Andreas Bürgi, ZtiLrich'

Danielle BuYssens, Genève

Jean-Daniel Candaux. Genèr'e

Marta Ca¡aion Blanc, Lausanne

François Ca¡t, Lausanne

Ingrid Cartier, NYon

Alain Cemuschi, Gorgier

Francine ChaPatte, PorrentruY

Danielle ChaPeron, Lausanne

Nathalie Chavannes, Prégny-Chambéz,v

Pierre Chessex, La Tour-de-Peilz

Didier CoignY, Lausa¡rne

Ca¡oline Conus, La Sarraz

Catherine Ctatsaz, DomPierre

Chantal DelaY, Lausanne

Vincent DelaY, Lausanne

Elisabeth Delessert, Fribourg

Raymond DelleY, Fribourg

Aníka Disse, Saint-Légier

Michel Dousse, Fribourg

Catherine Duffour, Thononles-Bains

Olivier Fatio, CélignY

Claudio Fedrigo, Fúbourg

Cécile Fomerod, Lausarne

Anit¿ Frei, Genève

Michel Fuchs, Renens

Anne Gaeng, PullY

Gilles Gautier, Lausanne

Alexa¡rdre Gerbex, Fribourg

Nadja Glaser, VeveY

Yann Glettig, Montana

Emanuele Kanceff, Italie
Adriano Laini, Lausanne

Michel Lechevalier, Pa¡is

Bertrand LévY-, Genève

Béarice Lovis, Lausanne

Daniel Maggetti, Lausanne

Pâ¡is Vincent Ma¡ciano, Lausanne

Yasmine Ma¡cil, Paris

Pauline Ma¡tin, Lausanne

Renato Martinoni, Saint-Gall

Rafael Matos, Sierre

Pierre-François Mett¿¡, Sion

Roger MeYenberg, Naters

Dominique MonneY, Genève

Philippe Moret, Lausanne

Blaise Nicolet" MartignY
Céline OgaY, Grandson
Dolores Phillipps-Lopez, Lausanne

Luck Raetus, Berne
Claude Reichler, Lausame
Ma¡ia Rohner, St-Gall
Denis Rohrer, Lausanne

Frédéric Rossi, Gollion
Rola¡rd Rufñeux, Fribourg

Natacha Salagnac, EtoY

Michelle Schenk, Prangins

Francis Scherly, Territet-Veltaux
Ma¡isa Schmid, Ecublens

Philippe Schoeneich, Grenoble

Chantal de Schoulepnikoff, Prangins

Anne Sch¡anz, Lausa¡ne

Catherine Seylaz-Dubuis, Echandens

René Sigrist, Conches

Monique Snakkers Reichler, Vésenaz

Brigitte Spérisen, EPalinges

Jean-Claude SPérisen, St-SulPice

Jacques Spérisen, Fribourg
Pi erre Starobinski, PullY

Etienne Steiner, PullY

Maurice de Stürler, LaSar¡.az

Adrien Gui gnard, Romainmôtier

Mavis Guina¡d, Buchillon
Christian Hart Nibbrig, Lausanne

Etienne Hofmann, Lausarure

Bernard Huber, Genève

Luc Humbert, VeveY

Raymond Imperiali, Thônex

Mireille Jemelin, Ollon
Ariane Jemelin-Devanthéry, Lausanne

Marie-Claude Jequier, Lausanne

Philippe Junod, Lausanne

Paul Tomaschett, Lucerne
Daniela Vaj, Carouge

Françoise Vannotti, Sion
A¡dré Vanoncini, Binningen
Patrick Hen¡i Vincent, Fribourg
Daniel Vulliamy, Genève

Corinne Walker Weibel, Genève

Ardré Wyss, Tolochenaz
lris Zürcher, Beme
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f ssociation C ulturelle

pour leTloyage en Suisse

procès-verbal de la neuvième Assemblée générale ordinaire
. du 15 novembre 2005

L'Assemblée générale a eu lieu à I'Hôtel Savoy' à Morges, à partir de

l9h.

Le président commence par saluer les participants et présente les excuses

ã"s'adhérents qui lui ont fait part d'un empêchement. Dominique

Monney, trésorière, s'est excusée; le président présentera le rappof

financier à sa Place'
- Le procès-verbal de I'Assemblée du I novembre 2004 est

approuvé. L'ordre du jour de la présente Assemblée est

adoPté.

- Le rapport des comptes préparé par Dominique Monney

est pièsenté. La vérificatrice des comptes, Monique

Reichler a fait parvenir son approbation écrite au

président. Les comptes sont approuvés par I'Assemblée

avec remerciements à la trésorière'
- Le montant de la cotisation reste inchangé' Les

_ 
cotisations2004 sont bien rentrées'

i:i
les

visites culturelles de Lausanne par Ariane Jemelin-

Devanthéry, Chantal Delay et Sophie Wolf' La rédaction

du Bulletin 2005 a été assurée par Chantal Delay' La

sortie annuelle a eu lieu à Avenches et à Vallon, sous la

conduite du Professeur M
gardent un excellent
recon¡raissance au Prof.
I'Assemblée des activités universitaires liées au voyage

en Suisse : le programme de recherche du PNR 48 sur

<< Le bon air des Alpes > s'est achevé et a produit des
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résultats importants ; la collection < Le voyage dans les

Alpes > va voir paraître les voyages d'Emile Ziegelmeyer

édités par Adrien Guignard au printemps 2006; la
réalisation de la banque de données VIATICALPES se

poursuiwa à condition de trouver un financement.

- L". membres du comité acceptent un nouveau ma¡rdat' Ils

sont réélus dans leur fonction. Chantal Delay est élue au

comité, avec pour mandats principaux la rédaction du

Bulletin et les balades cultwelles à Lausanne.

- Carmen Azam présente l'état du renouvellement du site

internet de l'Association. Ariane J.-D. et elle sont

chargées de poursuiwe les discussions avec Kesako' Une

hmitè de Fr. 4'000.- est fixée pour le coût global de la

rénovation du site. L'Assemblée souhaite aussi que soit

précisé le cahier des charges du webmaster chez Kesako'

- benis Rohrer a reçu une subvention de Fr. 15'700.- de la

Loterie romande pour la mise sur pied d'une exposition

consacrée aux voyages en Suisse. La somme devrait

permethe la réalisation du projet sous la forme de

panneaìrx itinérants. Denis Rohrer devra trouver des

institutions (collèges, etc.), des lieux et des dates pour

montrer I'exposition. Il est responsable de ce projet et le

gère en accord avec la Loterie romande.

- Pour la sortie 2006, l'idée d'une excursion au col du

Simplon ¿ déjà PréParé un

projet bien et qui recueille

i'approbatio séance du comité

fera le point en awil 2006.

- Divers : néant.

La séance est levée à 21h30

Procès-verbal :

Claude Reichler
Président
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