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EDITORIAL

Editorial

Notre Association a pour objectif la diffi.¡sion des connaissances
portant sur les voyages en suisse. Dans la littérature et les expressions
artistiques ou savantes, mais aussi dans I'histoire des conditions
matérielles qui rendent possibles le voyage. Toutes les formes et tous les

que d'innombrables touristes ont eu I'occasion d,expérimenter depuis plus
de 150 ans maintenant. Le voyage a toujours existé; les moyens dã se
déplacer ont changé.

p. 35
p.39
p.4l
p.44
p.46

Au toumant des XIX" et XX" siècres, la création des chemins de fer,
dont les infrastructures sont lourdes et complexes, a eu les conséquenceé
les plus fortes. Le voyage est devenu plus facile, plus rapidã, plus
confortable... une nouvelle ère s'est ouverte, marquéê p"i lu
multiplication des déplacements et I'essor du tourisme, devenu une
pratique universelle, et peut-être une culture globale. on en récolte les
fruits aujourd'hui de differentes manières , pa. èt"-ple sous la forme des
anniversaires de telle ligne ou de tel tunnel ferroviaires (pensons au MoB
en 2005, au tunnel du simplon |année passée, aux 125 ans de la ligne du
Gothard cette année...), avec leurs gerbes de fleurs, discours et
commémorations. ces célébrations vont se multiplier, puisque de
nombreuses petites lignes de montagne en Suisse vont avoir cent ans !
Notre Association s'est associée à ces manifestations en diffirsant les
connaissances et en organisant ses deux demières < sorties >> annuelles,
I'une avec le MOB, l'autre au Simplon.

Aujourd'hui, les nouvelles manières de voyager ont mis Ie monde
entier à portée de deux ou trois semaines de vacancés, au lieu des mois de
traversée qu'il fallait pour se rendre aux Indes, par exemple. Des résultats
essentiels se produisent aussi sur le plan immaiériel, par la diffusion des
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connaissances, la confrontation de soi avec autrui et ailleurs, les

apprentissages que I'on en retire. Car les chemins du voyage, qu'ils soient
sentiers pédestres ou lignes ferroviaires ou aériennes, sont aussi les

chemins par lesquels transitent les cultures. Et la diffusion des cultures
enrichit les hommes, crée des carrefours et des rencontres parfois plus
marquants encore que le voyage lui-même.

C'est à l'un de ces carrefours que se tient I'ACVS. Le bulletin de cette
année se fait l'écho des recherches et des manifestations dans leur
diversité, avec des textes variés : une étude autour de la ligne du Gothard,
plusieurs comptes rendus d'ouvrages récents, des indications sur notre
exposition itinérante sur le voyage en Suisse, les visites culturelles, les

sorties annuelles... Annonçons encore que notre Association a

complètement reconfiguré son site internet (www.acpvs.ch), qui vient
désormais appuyer le bulletin et servir de trait d'union entre un savoir
parfois trop spécialisé, et la société. Nous nous engageons à nourrir
d'informations ce site; venez le faire vivre ! Les voies de la culture sont
bonnes à être parcourues et on peut y faire de belles rencontres !

Ariane Devanthéry Jemelin et Claude Reichler
Université de Lausanne

RECHERCHES ET TRAVAUX

Le rail au service des Alpes

Plongeant ses racines dans les transports miniers des siècles
antérieurs, le chemin de fer émerge dans la première moitié du XIX"
siècle. Souvent considéré comme un gadget à la disposition des princes,
permettant de relier quelques villes à leur centre de villégiature proche, il
n'apparaît pas, dès le départ, comme I'instrument qui va révolutionner le
concept de déplacements, de voyages et de transport. Cette perception
erronée sera toutefois de très courte durée. En quelques années, le rail
s'impose par les vitesses qu'il peut atteindre grâce à son mode de haction
et à une infrastructure créée de toutes pièces. Pour la première fois dans
I'histoire, un réseau routier, sur lequel sera installé l'équipement
ferroviaire, est conçu en dehors des cheminements séculaires qui, jusque-
là, ont servi de trame aux voiries modernes. Répondant à des exigences de
courbes et de dénivelés, les voies fenées autorisent des vitesses
d'exploitation qui, dès le début, multiplient par dix, par quinze, celles des
attelages routiers, sans parler des capacités de transport en voyageurs et en
marchandises. Aussi n'est-il pas étonnant que I'expansion et le maillage
des réseaux ferrés couvrent, en I'espace de trente ans, I'Europe des plaines
et des reliefs peu élevés.

Dans cette genèse, qu'en est-il des Alpes ? Le fils du grand
Stephenson, chargé par le Conseil fedéral de déterminer quelles seraient
les lignes de chemin de fer dont l'établissement aurait le plus d'avantages
pour le pays, avait affirmé sans hésitation qu'< à I'approche de la région
des Alpes, il n'y a plus de probabilité que les locomotives puissent servir;
seuls les appareils fixes peuvent être employés pour franchir ces chaînes
élevées3>. Ces systèmes de pans inclinés avec de courts tunnels de faîte,
soumis aux aléas du climat, obligeant à des ruptures de charge et
allongeant de façon importante Ia durée des trajets, restèrent, par bonheur,
dans les cartons de leur concepteur. Les progrès techniques et industriels
allaient en effet permettre le franchissement des Alpes par des tunnels de
plus en plus longs, rendant caduque la vision de R. Stephenson et H.
Swinburne qui, dans leur rapport de 1850, imaginaient le réseau suisse

R. Thiessing, M. Paschoud, Les chemins defer suisses après un siècle, 1847-1947, Neuchâtel,
1949, tome I, p.68.
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comme une Série de lignes en cul de sac sur I'axe nord-sud avec des

solutions plus ou moins iantaisistes pour franchir le massif alpina.

L'invention des perforatrices et de la dynamite, le développement des

performances des machines à vapeur, remplacées très progressivement,

à¿r tu fin du XIX" siècle, par des engins de traction électriques, vont

permettre aux convois de gravir des lignes d'accès d'environ 25 pour mille

pour atteindre I'entrée des soutenains. En 1854, la ligne du Semmering

àntre Vienne et Trieste, avec son petit tunnel de faîte que I'on ferme par

des retards, empêtrée dans ses rivalités cantonales, sa politique ferroviaire

non coordonnéè au niveau fedéral et, disons-le, ses réticences à l'égard de

cette invention venue de l'étranger et qui peut receler bon nombre de

avait forgé son existence même.

Volante (CFF Historic, dossiers Simplon).

J. Pecheux, L'âge d'or du rail (1850-1900)'Paris,1975,p' 45 et sq'
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passage au détriment de tel autre. Cette notion de réseau, évitant de se

focaliser sur un seul passage et écartant le risque de goulet d'étranglement,

devait être maintenu pour le rail, très vulnérable aux éboulements et aux
avalanches. Mais, en même temps, il fallait garder à I'esprit que des choix
s'imposeraient vu I'ampleur des travaux et les coûts de percement d'un
tunnel de quinze à vingt kilomètres. Jamais le réseau ferré transalpin ne
pourrait avoir la densité du réseau routier.

La succession des projets de traversées suit, dans les grandes lignes, la
chronologie d'utilisation des cols depuis l'époque romaine. Les premiers
percements envisagés se situent à I'est et à I'ouest de la chaîne alpine
helvétique pour finalement se focaliser et se concrétiser en son centre. Les
passages grisonnais sont les premiers à être pris en compte. Le Lukmanier
a la primeur suivi très rapidement par le Splügen. Ils relieront le nord de

I'Italie à I'Allemagne du sud avec un embranchement se dirigeant vers
Zurich ; ils bénéficient, dans un premier temps, du soutien de la
compagnie du Nord-Est et de sa figure de proue, Alfred Escher. Dans le

même temps, à I'ouest de la chaîne, le percement d'un tunnel sous le Grand
Saint-Bernard est envisagé, mais ne fera jamais I'objet d'études
approfondies. Jusqu'à nos jours, ces divers projets n'ont jamais été

totalement écartés par les régions concemées et, lors des discussions sur
les NLFA7, le Splügen et ses variantes ont été des concurrents sérieux du
Gothard de base.

Dans ces arurées 1850, alors que rien ne semble devoir se matérialiser,
le projet du Gothard, soutenu par de nombreux cantons, ne tarde pas à
s'imposer. Il était en effet peu vraisemblable que cette voie mythique ne

soit pas franchie par le rail, d'autant plus que sa situation géographique,

dans I'axe du sillon rhénan et de la péninsule italienne, la positionne sur
I'artère majeure du centre-ouest de I'Europe. Les cantons gothardistes et les

autorités fedérales comprirent immédiatement que ce tunnel ne pouvait se

réaliser qu'avec I'aide de l'étranger, fournie par I'Allemagne et I'Italie qui
étaient en pleine phase d'unification. Une convention de financement et
d'exploitation entre la Confédération suisse, I'Italie et le Reich allemand
autorisera le déma:rage des travaux qui s'achèveront par I'ouverture de la

NLFA: construction d'une nouvelle ligne ferroviaire à t¡avers les Alpes, projet dont l'élément
central est le percement de deux tunnels de base de 50 et 28 kilomètres. Voir AlpTransit
Gottha¡d; BLS AlpTransit.
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ligne en 1882, la même année que la signature de la Triplice, scellant le
rapprochement germano-italien. Au travers d'un Etat neutre, Berlin et

Rome disposent désormais d'un axe de transit performant. Ainsi, au cours

des vingt ans écoulés, le futur chemin de fer du Gothard s'est imbriqué
dans l'évolution politique de I'Europe, dominée par la personnalité du

Chancelier Bismarck. Pour la Suisse, cet axe ferroviaire inaugure une

nouvelle ère du transit alpin avec un tunnel franchi en moins d'une demi-
heure et des lignes d'accès qui permettent de passer, en quelques heures,

des bords du lac des Quatre-Cantons à la plaine du Pô, prouesse technique
encore inimaginable vingt ou trente ans plus tôt, et qui fait du voyage en

diligence une aventure des temps révolus.

Au centre-ouest de la chaîne, divers projets sont âprement défendus :

le Simplon, le Lötschberg, le Grimsel, etc. Ce n'est qu'après cinquante ans

de négociations laborieuses que la première galerie du Simplon sera

inaugurée en 1906 et complétée, sept ans plus tard, par le tunnel du
Lötschberg.

Destiné à relier la France, Ia Suisse romande et I'Italie, le Simplon n'a
jamais pu compter sur un réel soutien des Etats concernés8. Il est,

contrairement au Gothard, à contre-courant du contexte international
européen. Pour quelles raisons Rome financerait-elle un passage qui lui
semble superflu vu la présence du Mt-Cenis et du Gothard, et qui la
rapproche inutilement d'une France dont elle se distance de plus en plus?

De la même manière, en quoi le Simplon serait-il utile à Paris ? Pourquoi
donner sa préférence à cette ligne étrangère alors que le Mont-Blanc
remplirait les mêmes objectifs ? Quant à la Berne fédérale, dominée par
les intérêts gothardistes, elle ne prendra finalement position en faveur du
passage haut-valaisan que pour s'assurer un soutien suisse-romand et

bemois à sa politique de rachat des chemins de fer suisses.

Au final et au prix d'innombrables luttes, la Suisse se dote d'un réseau

fené hansalpin qui remplira pleinement sa mission pendant un siècle.

Vu les performances extraordinaires qu'offrait le rail au XIX" siècle,
nous pouvons aisément comprendre les combats engagés par les différents

8 G.Be;nz,Le Percement du Simplon, 50 ans de négociations enfaveur de l'Europe, Genève,

1983, p. 42 ef sq.,p. 150 et sq.

acteurs pour obtenir une traversée dans leur région proche ou dans leur
zone d'influence. En revanche, la reprise de ce combat, avec autant de

virulence, à la fin du )O(" siècle peut surprendre. Pourquoi le projet des

NLFA a-t-il déclenché tant de passion(s), alors que le monde des

transports s'est profondément modifié? En effet, le chemin de fer a perdu
son monopole dans I'Entre-Deux-Guerres, plusieurs autoroutes
franchissent la chaîne alpine de la Méditerranée à la plaine hongroise et

I'aviation, en pleine croissance, se joue du relief. Dans ce contexte,
comment comprendre cet acharnement à promouvoir le rail grâce aux
nouveaux tunnels de base ? La réponse se trouve dans la nature même de
ce mode de transport capable de franchir les Alpes sans les dénaturer et

sans les polluer. Comme au XIX' siècle, mais pour des raisons autres, il
demeure un << instrument révolutionnaire >>.

Le premier atout du chemin de fer réside dans sa faculté de franchir
les Alpes grâce à des tunnels de base de trente à cinquante kilomètres.
Cette option serait impensable pour la route, du fait de ses émissions
polluantes qui exigeraient un système de ventilation extrêmement
complexe et le percement de cheminées d'aération traversant verticalement
le massif sur un dénivelé d'environ 1500 à 2000 mètres. En outre, les rejets
de ces gaz dans I'atmosphère accroîtraient le degré de pollution des hautes
vallées et des sommets à l'écosystème fragile. L'autre aspect négatif de la
route résiderait dans la grande difficulté d'assurer, dans des souterrains de
cette dimension, les différentes mesures de sécurité et d'évacuation en cas

d'accident grave. Enfin, I'impact d'une autoroute dans un envirorurement
alpin porte une atteinte au paysage nettement supérieure à celle d'une ligne
ferroviaire à double voie.

Le second atout du rail est écologique : son degré de pollution est
insignifiant comparé à celui de la route et du transport aérien. Il permet à
la Suisse de conserver sa position de plaque tournante des trafics nord-sud
dans un respect de I'environnement.

En décembre 2007, le tunnel de base du Lötschberg sera ouvert à
I'exploitation. Grâce à la lutte menée par la Suisse romande et Berne, les
NLFA respectent le concept de réseau et permettra un transfert progressif
du trafic de la route vers le rail, à des vitesses commerciales de 160 km/h
pour les marchandises, de 250 l$n/h pour les voyageurs. Comparés aux
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Viège à Domodossola.

Avec ces longs tunnels, la suppression des transports inutiles et une

véritable volonté politique, les Alpes, tout en restant ouvertes, échapperont

à une lente asphYxie.

Gérard Benz
Docteur ès sciences Politiques

COMPTES RENDUS

simplon : Hi2t9ir9 - Géologie - Minérørogie, Martigny, Fondation
B. & S. Tissières 8d.,2005, 127 p.

Après les Mínes et gisements du varais, et Les minérarx du varais, ra
ation Bernard & Suzanne Tissières de Martigny
un troisième volume sur le Símplon : Histoire _
'intégrant dans le cadre des commémorations du

bicentenaire de I'ouverture de la fameuse route du Simplon et le centenaire
du percement du tunnel du même nom, cet ouvrage s'articule autour de
deux volets : I'historique de Ia route terrestre et ferroviaire du Simplon, et
l'étude géologique et minéralogique de ce même massif.

Au sein du premier volet, les trois auteurs plongent le recteur dans
I'aventure technique, mais aussi humaine de l,ouvãrtu.ã ¿". deux voies du
Simplon. La
difficultés à I
du hiomphe
ouvriers. À n
qui offre une appréciable synthèse
question, accompagnée de superbes reproductions du fonds céarde
conservé au Cent¡e iconographique genevois.

Dans le second volet de I'ouvrage, les auteurs ont tenu à présenter le
résultat de << recherches rigoureuses et récentes qui ont été menées à l,aide
de méthodes d'investigations modernes >. on soulignera à quel point cette
synthèse sait transmettre de manière simple et diãactique la densité des
connaissances scientifiques rassemblées sur des questioìs aussi pointues

e Nicolas céard (1745-1821) est un ingénieur français issu de la prestigieuse École des ponts etChaussées' Il débute sa ca¡.rière comme élève-ingénieur à versoix, 
"j"^ "r t"L, françaises.Devenu ingénieur, il t¡availle dans l'Ain et dans la B¡esse. Il est en po.i" Jc"rreue durantI'Annexion en tant qu'ingénieur en chef du département du Léma¡, o,i ii ,.çoil u di¡ection destravaux de la route du Simplon..Promu r'nspecteu¡ division¡aire,-il étudie four la vallée duRhône re projet d'un canar de navigation ascêndante de ìa merjusqu'¿ ry"".'eì rgl5, il quitte

ses fonctions et se retire dans son domaine de Chalivoy, ¿a¡s le ôher. ou i* ¿¿cemu¡ e 2006 au 4ma¡s 2007' le Musée d'Art et d'Histoire de Genève lui a rendu trommage 
-¿u". 

*, très belleexposition : < L'ingénieur Nicolas céard (r745-lg2r) et Ia route du simprãn o.
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massif alpin.

Ces deux volets se rejoignent autour d'une problématique centrale :

le Simplon et la question du percement de galeries au sein d'une << jeune >

montagne, c'est-à-dire peu érodée. Avec ses nombreux types de roches et

ses fameuses Sources chaudes, le Simplon est un lieu unique en Europe

pour son patrimoine géologique, mais également un espace qui entraîne de

ãifficil"s conditions de travail et d'exploitation.

souterraines sur le Simplon en cette année commémorative'

Guillaume Poisson
Histoire modeme
Université de Lausanne - Université du Maine

Mikhail chichkine, Døns les pas de Byron et de TolstoiL Du loc
Léman ù I'oberland bernois, Montricher, Ed. Noir sur Blanc, 2005
12002 en allemandl, Traductrice : colette Kowalski. photographe:
Yvonne Böhler,319 p.

Etonnant ouvrage que propose ici Mikhail chichkine ! Mystérieux
et pourtant proche, inclassable mais déroulant des thèmes connus de la

marche. Les idées du marcheur, leur enchaînement, les échos ou les

historique que littéraire sur les deux cents dernières années de deux
cultures et parfois de deux mondes.

Dans une écriture élégante (bien que I'on puisse regretter un
système de référencement plus précis), chichkine met ainsi en mots son
projet :

t2 t3



Une surprenante quantité de voyageurs se trouvent ainsi conviés à

cheminer avec lui, outre les invités de marque que sont Byron et Tolstoï;
de Rousseau à Daudet, de Coxe à Ruskin, de Leslie Stephen à

Hemingway, de Gogol à Nabokov, de Haller à Frisch, dans compter

Stravinski ou Balthus, Chichkine est en effet loin d'être un marcheur

solitaire. Mais, avant de les inciter à venir peupler les verts espaces du

Pays d'Enhaut et de l'Oberland bernois, c'est d'abord dans la mémoire de

son ordinateur portable qu'il les a priés de se fìxer. Un immense travail
préparatoire, fait de lectures et de relevés de citations, a en effet précédé le

voyage en lui-même, rapprochant ainsi Chichkine des très nombreux
grands-touristes et touristes classiques et romantiques. Mais, si la pratique

est semblable, les moyens et surtout la mise en scène de ces moyens
divergent, puisque Chichkine évoque à plusieurs reprises et sans fard son

recours aux citations enregistrées dans la gigantesque mémoire de son

ordinateur. Dans leurs voyages, Walsh, Hugo, Dumas et les autres n'ont
pas fait autre chose. Mais sans être aussi transparents sur leur mode

d'écriture. Dans un procédé qui signe visiblement l'un de ses modes de

pensée, Chichkine en profite même pour mener une réflexion à ce sujet :

Je marche et, sans qu'on le remarque, l'ordinateur devient le héros de

mon récit, il se mêle au cours des événements, impose sa propre

logique. Le livre écrit au crayon est tout autre que celui que l'on tape
sur une lourde et bruyante machine à écrire, ou même sur le clavier
discret d'un ordinateur qui se transporte sans problème dans les

bagages et avec lequel, confofablement étendu sous un arbre, avec

tout un trésor de citations, de pensées et d'idées déjà formulées, de

variantes provisoires, on peut s'adonner aux joies de l'écrifure. Une
plume qui gratte et une encre qui bave, une touche qui reste coincée
sur la machine à écrire, I'omniprésence et I'immense contenu de

I'ordinateur, tout cela dicte le rythme, les associations, les

enchaînements. [...] A quoi ressemblerait mon texte si j'avais dû
l'écrire à I'encre ? Je ne sais pas, saufque ce serait un autre livre, tout
autre chose. (p. 298-299)

Le voyage que nous propose Chichkine est ainsi loin de n'être qu'un
voyage dans I'espace. C'est en fait une invitation à des cheminements
multiples : dans l'histoire, dans une culture, dans des fragments de

biographie, dans une vision du monde et, surtout, dans une pensée. Ce

voyage peut ainsi aussi être lu comme une suite de dévoilements, les uns
faisant écho aux autres, certains croisonnant en définitions, d'autres
ouvrant à des curiosités nouvelles. si on a par moments I'impression que
les idées se suivent comme les nuages au ciel, selon une logique
associative, c'est qu'on est précisément dans I'espace d'une pensé.-pôu.
laquelle : << Tout va ensemble, inséparablement, et;'il n'y avait pas ..i fiI,
pour relier l'inconciliable, le monde se disloquerait, cesserait d,exister. >>

(p. ls0).

Ariane Devanthéry Jemelin
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Pøradis à vendre. un siècle d'afliches touristiques szisses, sous la

direction de Jean-Charles Giroud et de Michel schlup, Patrick
Cramer Editeur, Genève, Association des amis de I'affiche suisse,

Neuchâtel et Genève,2005, 256p., très nombreuses illustrations.

Ce bel ouvrage contient des contributions des historiens suisses de

l'affiche touristique les plus connus, en tête desquels il faut nommer bien

sûr Jean-Charles Giroud, qui a défriché et mis en valeur ce domaine.

Giroud signe deux chapitres dans lesquels il décrit des évolutions sur le

long terme. Le premier porte sur le < Concours des meilleures affiches

suisses de l'année >>, lancé en 1942 pat le Département fédéral de

l'Intérieur en collaboration avec la Société générale d'affichage pour

stimuler l'économie, et qui eut lieu durant presque trente ans. Ce concours

annuel fut I'occasion de lenouvellements importants dans la technologie

de I'affiche, dans son esthétique et dans les stratégies de communication, à

l'occasion des évolutions qui marquèrent les années d'après-guerre : la
reprise économique dans les pays européens, la démocratisation du

tourisme dans les années 1960-70,Ia diminution des coûts du transport, le

rôle-clé joué par les grandes entreprises et régies fédérales (Chemins de fer

fédéraux, Poste, Swissair), mais aussi par les nombreuses entreprises

locales et privées qui se développèrent dans les stations. Dans le dernier

chapitre du livre, Giroud propose un survol de cent années d'affiches

touristiques, montrant comment celles-ci constituent un révélateur des

changements sociaux, économiques, culturels et tech¡ologiques qui ont

marqué )O(" siècle. Pourtant, la permanence des thèmes est frappante, au-

delà de la diversité des styles et des esthétiques: durant un siècle, c'est

toujours le même monde dont l'affiche veut faire rêver, toujours les

mêmes composantes de la Suisse qu'elle cherche à vendre : < des

montagnes, de l'eau, du soleil, de la neige et du ski ) - en un mot les

paysages alpins.

Souvent à ces paysages, qui restent la toile de fond inamovible de

l'affiche touristique, sont associés des personnages : Michel Schlup s'est

intéressé à cette présence de I'humain dans I'affiche, et donc à l'utilisation
publicitaire des acteurs majeurs du tourisme : l'indigène et le vacancier,

transformés en outils de promotion. L'afftche manipule par nature des

stéréotypes et, si les personnages qu'elle représente ne disent rien sur la

réalité de la vie dans les montagnes de l'Helvétie, ils nous en apprennent

beaucoup sur les désirs des touristes, sur les représentations communes des
vac¿ulces, sur l'évolution historique de ces représentations, sur leur
segmentation sociale. rl y a là un domaine de I'image qui se situe entre
psychologie et sociologie.

périodes où les messages publicitaires cherchent à frapper fortement
I'imagination. Anne vonèche compare dans son r".orrd- chapitre les
affiches portant sur Genève et sur ztnich durant g0 ans. Elle montre
comment I çonstamment liée au lac et aux Alpes, enparticulier que Zürich est présentée sous les àspects
d'une ville
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encore Philipp Giegel... On voit que les Suisses romands sont peu
nombreux dans cette liste ; il est vrai que les créateurs et les innovateurs de

l'affiche touristique viennent très majoritairement de la suisse allemande.

Pour le spécialiste de l'histoire des voyages, I'affiche provoque des

sentiments mêlés, à la fois irritation et fascination. En donnant à voir sans

cesse la même gamme de clichés, elle dissimule les autres mondes, qui
existent à côté des stéréotypes et souvent mériteraient une plus vive
attention de la part des voyageurs. Mais il faut admeffre que ce media ne

dise presque rien du monde qu'il prétend montrer; il constitue en fait le
révélateur de ce désir social qu'on appelle tourisme, aujourd'hui
hypertrophié, devenu un secteur essentiel de l'économie et développant
une culture nouvelle. L'affiche apporte des perspectives très riches pour
une histoire des représentations dans la culture touristique.

Claude Reichler

Hinein in diesen Drachenschlund. Die Gotthardbøhn in Literaturund Kunst, pubtié par Hans perer Häb"rü, S;h;idõger & Spiess,Zurich,2007,336 p., avec des illustrations *.

Le I juillet r8g2 fut officiellement inaugurée ra ligne du Gothard.
es de peine pour les ouvriers,
ées de lutte et de ténacité pour
i mourut l'année même de

æuvre pour cette construction des i
civil (dont les fameux tunnels hélic
fin des travaux. On connaît les donn

des nonts àjeter au-dessus des précip ,

nombreux tunnels à forer, dontles r s r<m qui séparent Göschenen et
isé de franchir ce massif large et
des Alpes ; on admire plus ãncore
I'on s,inquiète de la conservation

voyage qu,ils nous ont légué.

d'Amsterdam à Venise, ou de Lecce
remplacent le rail pour les moyenne

correspondances, de poèmes, d,essais, d
Irctrons, qui tous racontent un passage du Gothard, ou se réfèrent à ra rignede chemin de fer et au tunnet. a ót¿ de ces très nombreux textes, une

l8
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iconographie assez importante montre les æu ssociées

à la ligne et au train. Les noms célèbres côtoie connus'

.n .rrré série de brefs flashes qui éclairent les la voie,

de sa construction, du contexte historique, mais aussi de l'expérience du

voyage à travers des souvenirs ou dans l'imaginaire. Nietzsche, Kafka,

André Gide, Hermann Hesse, Max Frisch, Colin Forbes, Karl May,

Charles-Albert Cingria, etc : il est impossible de nommer tous les auteurs,

même connus, de tous les genres de célébrités, qui ont laissé une trace de

leur voyage.

Le monument de papier érigé par H.P. Häberli à la gloire du passage

rappelle au lecteur q payer à celui-ci

son prix de discours tant de fois

céléùrée, obstacle m e part et d'autre de

I'Europe, espace de larencontre et de l'échange... Il est heureux qu'aient

été réunies les traces des voyageurs anciens, aujourd'hui qu'apparaissent

déjà ceux du futur : aujourd'hui qu'est entrepris le percement d'un tunnel

de base d'une longueur de plus de 50 km, qui va rendre obsolète la subtile

ligne tracée à la fin du XIX' siècle par les pionniers du chemin de fer.

Claude Reichler

Plongeons dans cette gorge de dragon... La ligne du Gotthard dans Ia

littérature et I'art. On peut acheter le livre en librairie, ou commander

l'édition du Jubilé chez I'auteur (Imfeld-Str. 68, 8037 Zürich)

Trois expositions sur les Alpes

Montøgne, je te haß. _ Montøgne, je t'adore. Voyage ou coeur des
Alpes, du xvf siècre à nos jours. ouvrage pubrié .ouùu direction de
Pascal Ruedin et de Marie-craude Morand. / Berg, ich hasse dich. _Berg, ich riebe dich. Eine Reise mitten durch diá Aryen, vom 16.Jahrhundert bis heute. publikation unter der Leitung von pascal
Ruedin und Marie craude Morand, sion , Musées Jantonaux du
Valais / Paris , Somogy éditions d,art,2005,256 p., ilt.

Tobia Bezzola et arii, In den Arpen. zürich, Kunsthaus, 2006,
270 p.,ill.

Gérard Bourgarer, wilriøm Engtand (Igl6-Isg6) dès 1g63, sonexloration photographique de la suisse, Fribourg, prá F,ribourg
no 149,2005,96 p.

Trois expositions, organisées en 2005 et 2006, ont pris res Arpespour thème principal et ont donné lieu à des publications'auxquelles leprésent Bulletin se doit de faire écho en leur consacrant une brève
recension.

XXX

L'exposition de Sion a permis aux grands musées varaisans (Musée
cantonal des beaux-arts et Musée cantonal d'histoire) de présenter les
richesses de leurs collections.

Le catalogue pubrié à cette occasion est une véritabre merveille. Irreproduit en pleine page plus d'une centaine d'æuvres, datant du milieu duXVI" siècle au début {u xxt] siècre et qui, quasim"nt iout"r, ." rapportent
au Valais. Rien n'a été oubrié, ni la cartographie, ni les ex-voto, ni resaffiches' ni les récentes 'impressions à jeu d,encre sur papier
photographique'.

Il suffit de rerever que 3g des 105 æuvres exposées et reproduites
étaient inédites à ce jour pour faire sentir à quel poini r" prãisi, procuré au
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lecteur (ou pour mieux dire au spectateur) est celui d'un parcours allant de

découvèrte en découverte. Quant à la réalisation technique de ce

magnifique ouvrage, elle est d'une qualité qui ne peut laisser personne

in¿iff¿rent et doni il faut féliciter k s divers collaborateurs des éditions

d'art SomogY.

Ce qui est tout à fait intéressant et remarquable, c'est que cette

foisonnanti iconographie est mise au service d'une problématique des plus

suggestive, destin?e à faire date dans le débat historiographique suisse'

a;ã" .n j.rg" plutôt : après un prologue sur la formation des Alpes, neuf

chapitres traitent en effet successivement de la montagne

- crainte
- balisée
- apprivoisée
- mise en scène

- sillonnée
- domestiquée
- idéalisée
- planétaire
- réinventée.

L'ouvrage mérite donc d'être lu aussi bien que regardé. Les textes,

écrits elou traduits en deux langues et imprimés sur deux colonnes, ont été

rédigés par une forte équipe alphabétiquement composée de Thomas

Antãnietti, Sophie Broccard, Philippe Curdy, Line Dayer, Frédéric Elsig,

Patrick Eisig, William Hauptman, Denise Javet Ruedin, Claude-Alain

Ki.inzi, Manuela Lienhard, Valérie Marty Zen Ruffinen, Jean-Pierre

Micheilod, Marie-Claude Morand, Jean-Claude Praz, Pascal Ruedin,

Romaine Syburra-Bertelletto, Stella Wenger.

L'ouvrage est complété par une nomenclature alphabétique,

composée d'une quarantaine de notices biographiques des artistes dont les

*uui6 ont été retenues, y compris de ceux qui sont encore en vie (tels

Jacques Berthet, Thomas Fletchner, Alois Lichtsteiner, Walter Niedermayr

et Gottfried Titten).

L'exposition du Kunsthaus de zurich, In den Alpen, cherchait
manifestement à sortir des sentiers battus et son cataloguå en témoigne,
qui présente, à la suite de deux brefs exposés signés de 

-Tobia 
Bezzola et

de catherine Hug; plus d'une centaine de reprodùctions unicolores dont le
classement est simplement commandé par I'alphabet. Les noms des
artistes (de caroline Bachmann à Johann Konral zeiler¡ altement donc
avec ceux de grands_thèmes tels que Atpengtühen, Bergsturz, Berner
oberland, Ex voto, Film, Getítín, Kartograpphie, Libeltas Helvetiae,
Panorama, Plakatkunst, sonntagsmaler, chaque article n'étant représenté
que par une æuvre et n'étant commenté que par un texte de moins d'une
page, toujours muni, il est vrai, d'une ou deux réferences. cela dit, des
découvertes attendent sûrement les lecteurs que ne rebutera pas le côté
déconcertant de ce petit volume.

XXX

xxx
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professionnel sont d'une indiscutable qualité. L'exposition qui en a été

faite à Bulle et la présente publication de Pro Fribourg ne portent que sur

une sélection d'une centaine de pièces sur un total de plus de 400. Ne

serait-c" pas une belle idée q,ré d'en projeter un jour la publication

exhaustive ?

Jean-Daniel Candaux (Genève)

CLIN D'(EIL

Pour une histoire réaliste de certaines perceptions des Alpes : le

modèle BovarY

Que j'aime tes jolis chalets

Tes vierges fraîches, délicates,

De tes monts les hardis sommets,

Et, tes aspects si disParates !

Tes glaces raillant le soleil
Tes monceaux de neige éternelle,

Tes fleurs à I'incamat vermeil,
Et ton onde où I'or étincelle !

F. Girault, "A la Suisse",

dans Joies et larmes poétiques (1835)

Les critiques spécialistes des représentations des paysages alpins

citent parfois deux passages de Madame Bovary. Les voici'

Le premier concerne une conversation entre Léon (le clerc de notaire

domicilié à Yonville) et Emma. Léon décrit son goût pour la promenade

solitaire et la rêverie romantique. Il aime lire au soleil couchant dans un

lieu dont le nom est pour le moins évocateur de conventionnalisme rural :

"la Pâture" ! Léon rapporte ensuite ce que le voyage en Suisse évoque

pour un personnage qu'il dit être son cousin (relation familiale assez facile

à faire valoir lorsqu'on parle à une dame...).

Il y a un endroit que I'on nomme la Pâture, sur le haut de la côte, à la lisière

de la forêt. Quelquefois, le dimanche, je vais là, et j'y reste avec un livre, à

regarder le soleil couchant.

-Je ne trouve rien d'admirable comme les soleils couchants, reprit-elle, mais

au bord de la mer, surtout.

-Oh !j'adore la mer, dit M. Léon'

-Et puis ne vous semble-t-il pas, répliqua madame Bovary, que I'esprit vogue

ptus librement sur cette étendue sans limites, dont la contemplation vous

élève l'âme et donne des idées d'inftni' d'idéal ?

-Il en est de même des paysages de montagnes, reprit Léon. J'ai un cousin qui

avoyagé en Suisse I'année demière, et qui me disait qu'on ne peut se figurer

ta poesìe des lacs, le charme des cascades, I'effet gigantesque des glaciers. on
voit des pins d'une grandeur incroyable, en travers des tonents, des cabanes
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Le second passage se situe peu après la narration de l'éducation

d'Emma. Flaubert, ayant, deux pages auparavant raconté la jeunesse

d'Emma et ayant rappelé que ( quand sa mère mourut, elle pleura

beaucoup les premiers jours ) pour, ensuite, << se laisser > < glisser dans les

méandres lamartiniens >r, écouter < les harpes sur les lacs, tous les chants

de cygnes mourant, toutes les chutes de feuilles, les vierges purs qui

montent au ciel, et la voìx de I'Eternel discourant dans les vallons >,

montre ce qu'Emma imagine de sa lune de miel avec Chafles (première

partie chapitre VII) :

Elle songeait quelquefois que c'étaient là pourtant les plus beaux jours de sa

vie, la lune de miel, comme on disait. Pour en goûter la douceur, il eût fallu,
sans doute, s'en aller vers ces pays à noms Sonores orì les lendemains de

mariage ont de plus suaves paresses ! Dans des chaises de poste, sous des

stores de soie bleue, on monte au pas des routes escarpées, écoutant la chanson

du postillon, qui se rçète dans la montagne avec les clochettes des chèvres et

le bruit sourd de la cascade. Quand le soleil se couche, on respire au bord des

golfes le parfum des citronniers ; puis, le soir, sur la terrasse des villas, seuls et

les doigts confondus, on regarde les étoiles en faisant des projets. Il lui
semblait que certains lieux sur la terre devaient produire du bonheur, comme

une plante particulière au sol et qui pousse mal tout autre part. Que ne pouvait-

elle s'accouder sur le balcon des chalets suisses ou enfermer sa tristesse dans

un cottage écossais, avec un mari vêtu d'un habit de velours noir à longues

basques, et qui porte des bottes molles, un chapeau pointu et des manchettes !

Peut-être aurait-elle souhaité faire à quelqu'un la confidence de toutes ces

choses. Mais comment dire un insaisissable malaise, qui change d'aspect

comme les nuées, qui tourbillonne comme le vent ? Les mots lui manquaient

donc, I'occasion, la hardiesse.

roJe cite l'édition Pléiade de 1951 (p. 365, der¡xième partie, chapitre I). C. Reichler, dans son livre
La Dëcouverte des Alpes et la question du paysage (Genève, Georg,2002, p. 194), commente ce

passage en suggérant que le "cousin" est une construction flaubertienne réaliste qui pourrait refléter

l'état de I'esthétique du sublime. J. Rigoli, dans Le Voyageur à l'envers (Genève, Droz,2005, p. 3l),
foumit un commentaire du même passage : < Flaubert, qui ne dépend lui d'aucun < cousin >, digère

et restitue avec délices les hyperboles de Rousseau et de Bourrit, en une (( conversation > si

enracinée dans l'opinion coÍtmune, qu'il ne peut être absolument certain de son effet parodique >. Il
cite, à I'appui de son argumentation, une lettre du 9 octobre 1852 à Louise Colet. Cette lettre

conceme ce passage et confirme le propos de Rigoli.
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suspendues sur des précipices, et, à mille pieds sous vous, des vallées

entières, quand les nuages s'entrouvrent. Ces spectacles doivent

enthousiasmer, disposer à la prière, à I'extasero!

Ces deux passages appellent différentes remarques (et nécessiteraient une

analyse dé texte que je ne mènerai que peu dans les limites de ce < clin

d'æii >). Je ne ferai donc qu'une remarque générale qui sera la
( confidence de toutes ces choses )) : nous avons affaire à une écriture

ironique. Faisons, maintenant, une hypothèse - elle est très hasardeuse

s'agisiant de I'ironie flaubertienne ; cette hypothèse sera la suivante : les

paJsages cités du célèbre roman (paru dès 1856) contiennent une leçon

ã'hittõi." de I'esthétique. Cette leçon dirait en somme que les

représentations paysagères sont fatiguées : elles sont stéréotypiques.

L'èsthétique du sublime et de I'idylle bégaye ses clichés dans I'indistinction

polysensõrielle de la mer, de la montagne, du parfum des chèvres et des

tintãments des citrons. ( Toutes ces choses ) culminant dans le kitch de

I'habillement de Charles (le mari qui doit être assorti aux paysages, mais

qui nous semble aussi désemparé qu'un caméléon sur un plaid écossais).

Éret Flaubert caricature la tradition de la description enthousiaste du

paysage avec une férocité dont il faut chercher la mesure dans la

ieáoutable acuité avec laquelle l'écrivain a compris les stéréotypes

paysagers de son temps (Flaubert a notamment compris qu'il est dès lors

ãitft.it. pour ( les vierges pures )) de < monter au ciel > des Alpes comme

des Amériques avec ou Sans I'aide des voix de Chateaubriand, Lamartine,

voire même de celle de < I'Etemel discourant dans les vallons >). Fort de

cette hypothèse, passons du roman au monde, des personnages aux

personnei. Passage qui, en I'occurrence, implique un fâcheux postulat

iomantique selon lequel le réalisme des personnages d'Emma et de Léon

serait révélateur de laréalité perceptive des personnes d'alors.

Me faisant touriste du canon littéraire auquel appartient Madame

Bovary mais, en romantique persuadé que cette fiction pourrait proposer

un modèle scientifique éclairant, je suis aujourd'hui en mesure de livrer

des éléments qui tendront à mettre en évidence I'importance qu'il pourrait

y avoir à savoir utiliser le réalisme flaubertien comme preuve de la
manière avec laquelle de vraies personnes ont perçu le paysage de

montagnes et I'ont transmis.

Deux curieux textes un peu antérieurs ù Madame Bovary Seront

convoqués. S'il fallait céder à la manie de classer, je les dirais appartenir à

la fois au genre de la poésie (ils sont écrits en vers) et à celui de I'itinéraire
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(ils contiennent un appareil de notes élaboré qui informera le lecteur sur la

géographie et I'histoire des lieux parcourus).

Ainsi premier extrait charles Didier dans ses Mélodies

helvétiques de 18281r, lorsqu'il salue le paysage de la < Wengern Alp par

un temps calme et frais >>, offre-t-il une belle illustration d'une

représeniation paysagère stéréotypée. Je ne la commenterai pas, sachant le

cousin de Léon meilleur exégète.

Du nuage léger qui formait sa ceinture

La Jungfrau rejetant la mobile panre'
Du haui du Wengem Alp, par un temps calme et frais,

Nous avons, tout le jour, dévoilé les attraits.

Nous avions entendu, par son écho sublime

Nos cris vingt fois pofés de sa base à sa cime ;

Et devant le chalet, en extase arrêtés,

Contemplé de ses flancs les sauvages beautés ;

Ses larges fondements de roc vif et de glace,

Et ses pics monstrueux se perdant dans I'espace'

André-Hippolyte Lemonnier (deux éditions 1836 et 1854). On y lit (et je

ne commenterai Pas) :

Maintenant même, au haut de ces rochers déserts,

Sur ces Alpes qui vont se perdre dans les airs,

Pensifje viens m'asseoir au-dessus du tonnerre ;

J'aperçois vingt états, etje vois au loin la terre

It Cf. Une des Mëlodies helvétiques, de Cha¡les Didier, Genève et Pa¡is, Barbezat et Delarue,

1828. Ces poèmes laissent agé, mais je ne sais pas dans quelle mesure

on peut admett¡e la réalité s et agrestes' Des titres comme (( La chute

du i{eichenbach > et le < L tout cas en scène un point d'observation et

helvétiques.

28

t...1
Yoyez les monts ! la nuit ! les astres ! le silence !

Quel langage nouveau résonne dans mon coeur !

O ! mon Dieu, que ce soir j'aime mon existence

Combien je suis payé de toute ma douleur !

Quel tableau ! que d'éclat ! que mon âme est saisie

Non, non, je n'y tiens plus ; c'est trop dans une fois

Oui, mon coeur est trop plein ! Je meurs de poésier2 ![...]

Adrien Guignard
Université de Lausanne

t1 Pèlerinage poétique en Suisse et poésies diverses (cf. la seconde édition chez Cherbuliez, 1856).

Le passage suivant illustrera mon propos et se passe de commentaire : nous sommes aux portes

de la folie (l'hystérie d'Emma?). Au lac de Bâle, Lemorurier écrit en effet : < Empruntant ses

accentsàlanaturemême/AuxAlpesileûtdit:Vousêtesmonpoème! >Le<il>dontilest
question est < le poète >. Lemormier, toujours soucieux d'authentifie¡ ses sources et la védté

d'itiné¡ai¡e de son < pèlerinage >, ajoute en note (no. 29, p. 69) cette précision : < Vous demandez

disait le Tasse, qui a pu m'inspirer ; c'est tout ce qui frappe nos yeux ; la nature voilà mon

poème >. L'italique est de Lemonnier.
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ACTIVITES DE L'ASSOCIATION

Les promenades culturelles 2006

En I Delay, Ariane Devanthéry Jemelin

et Sophi ic enthousiaste dans divers lieux de

I'histoire

jusqu'au cimetière de Bois-de-Vaux !

Après cette belle édition 2006, nous nous réjouissons de celle à venir qui

comporte des sujets non moins alléchants qui sont présentés dans les pages

35 à 38!

Chantal Delay

Nos guides Ariane Devanthéry Jemelin et Sophie Wolf expliquant les monuments

funéraires encore visibles dans l'ancien cimetière de la Sallaz.
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Sortie annuelle 2006

Entre vestiges et souvenirs' une histoire de traces

L'intérêt pour les voyages et la littérature de voyage peut mener loin,

tant thématiquement que géographiquement. Thématiquement, il demande

de considérer de nombreux sujets, autant culturels que pratiques. Pourquoi,

en effet, voyage-t-on et a-t-on voyagé ? Dans quel but ? Avec quel bagage

intellectuel ou cognitif ? Quelles differences séparent les habitudes

voyageuses du Moyen Age, du début du xvIII' siècle ou de la fin du

XIX" ? Pour chacune de ces époques, quelles ont été les conditions et les

moyens de ces déplacements, leur durée, leur confort' les papiers officiels

ou les monnaies dont il fallait se munir ? Les manières de voyager (à pied,

à cheval, en voiture attelée privée ou en diligence) ainsi que les lieux de

ces déplacements (les trajets suivis et les routes souvent poussiéreuses

quand elles n'étaient pas embourbées), tout peut faire objet d'enquête. Et,

ón le sait, un enquêteur consciencieux est prêt à payer de sa personne.

c'est ce qu'ont fait à fin août 2006 les participants à la sortie de I'ACVS.

L'espace d'un week-end, ils se sont ainsi rendus au Simplon,

répondant en cela à l'appel lancé pour célébrer un double anniversaire,

celui des 200 ans de la construction de la route Napoléon ainsi que celui

des 100 ans du tunnel fenoviaire. Comme il fallait choisir et que l'on
préfère la lumière à une humide obscurité, nous avons élu I'air et les

hauteurs. Après un trajet subtilement conçu pour nous permettre de passer

en douceur de la rapidité du train direct à la lenteur de la marche, nous

voici sur le versant nord du col, le long de la Tafema, à tester la hauteur

des marches du chemin Stockalper, la souplesse relative des sols terreux

ou empierrés, la fluidité des courbes ou des rampes de I'ancien sentier

muletier, I'effet sur le cæur, la respiration et les muscles d'une

dénivellation moyenne ou forte.

Arrivés au col, l'hospice du Simplon et ses hôtes étaient là, prêts à

nous accueillir et à nous offrir la satisfaction des besoins matériels qui

suivent une marche de quelques heures. Après avoir retrouvé des membres

de I'Association et amis non marcheurs, nous avons alors pu nous

enfoncer dans un agréable bonheur des sens et dans de confortables

fauteuils au cæur d'une pièce boisée et éclairée (on a I'impression d'enher
dans l'image d'Epinal...) par un feu de cheminée. Là, pourtant, la
nourriture qui nous attendait était intellectuelle : I'archéologue du territoire
Jean-Pierre Dewarrat a entamé une causerie qui nous a fait parcourir une

bonne partie des routes européennes, de l'époque romaine au XIX" siècle.

Suivant des chemins alternativement terre-à-terre et moins matériels, nous

avons pu bénéficier d'un accès privilégié à une part de la con¡raissance et

des techniques d'investigation de l'archéologie routière, et confronter
directement I'expérience physique de I'après-midi à tout un savoir
théorique qui lui a donné sens et corps. Après un repas < cuisine-du-
chalet >, nous sommes revenus à notre causerie au coin du feu, passant des

grandes lignes routières de I'archéologue aux petites lignes des textes de

voyageurs du passé. Sur la base d'un choix proposé et présenté par Ariane
Devanthéry Jemelin, une conversation nourrie s'est alors ouverte, qui, en

évoquant différents voyageurs anciens (Evelyn, Woodsworth, Reichard,
Ebel, Gautier...), a entremêlé ou confronté leurs perceptions, leur regard et

leur vécu aux nôtres... La fatigue de la joumée alliée à la douce chaleur
des lieux ont fini par avoir raison de la plupart d'entre nous pour ce

premier jour.

Le lendemain nous a retrouvés au petit-déjeuner, puis à une
présentation des richesses (médailles, cartes anciennes...) et des
poutraisons de l'hospice du Simplon par le chanoine Jean-Pierre Voutaz.
Un horaire étant malheureusement déterminé, nous avons regretté de

devoir quitter trop rapidement à notre goût ces lieux si accueillants et

chargés d'histoire(s). Nous avons ensuite visité l'écomusée de Simplon-
Village, dont le bâtiment est en lui-même un témoin très important de

l'histoire routière qui nous a occupés tout le week-end, puisque c'est
l'ancienne auberge du lieu. Après un apéritif d'au revoir pour ceux qui
sont alors rentrés chez eux, nous avons entamé notre seconde montée au

col du Simplon, par le sud, cette fois-ci. Dans un paysage beaucoup plus
doux et beaucoup plus parcouru (la route n'est jamais très loin...) que

celui arpenté la veille, nous avons retrouvé le plaisir de nos corps en

mouvement et de notre esprit en alerte : ce trajet recèle en effet de

nombreux vestiges de l'ancien chemin Stockalper, bornes, empierrements
divers, bâtiments construits spécifiquement pour permettre et faciliter le
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passage (anciennes soustes, ancien hospice)'

Le retour a donné à Chacun le temps trier et de réorganiser les

souvenirs de toutes les choses vécues durant ces deux jours, tant

intellectuellement que physiquement ou relationnellement' Le parcours

aussi dense que complexe effectué sur ce week-end a assurément permis

,rl *.rug" tãut à fáit particulier : celui de la coruraissance à plusieurs

niveaux d,un espace hois ,-ro.me. Et cela laisse des traces marquantes, les

participants vous le diront'

Ariane Devanthéry Jemelin

Les promenades culturelles 2007

Du 30 juillet au 2 septembre prochains, tous les lundis, mercredis,

vendredis et dimanches soir à 18h 30, I'ACVS pfopose comme chaque

année depuis près de 10 ans maintenant 5 semaines de promenades

culturelles dans le cadre de l'animation d'été offerte par la Commune de

Lausanne, Lausanne Estivale. Selon une formule aujourd'hui éprouvée,

deux balades reprises côtoieront deux nouvelles visites qui nous offriront

la joie de collaborer avec deux autres acteu¡s de Lausanne Estivale, ù

savoir l'Association RetroBus (que I'on retrouve pour une hoisième

année) et I'Association des Amis de l'Abbaye de Montheron. La variété

des quatre balades prévues cette année permet de penser Lausanne

difTéremment des approches habituelles, et, même si l'image qu'elles

construisent à elles quatre peut sembler kaléidoscopique, ce n'en est pas

moins une seule image et non plusieurs. La richesse historique et

patrimoniale de cette ville est en effet telle qu'elle justifie de 1rès

nombreuses approches thématiques. En (trolley)bus historiques ou à pied,

venez nous rejoindre dans des espaces successivement touristiques ou

retirés, pavés ou bitumineux, surplombants ou à fleur d'eau, solaires ou

frais et ombragés, bavards ou musìcaux, bruissant d'une vie urbaine ou

plus proches de la nature... Nous nous réjouissons de vous retrouver l'été

prochain !

ESTIVALE
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( Aux portes de Lausanne, Ouchy et ses hôtes I (2001)

Lundis 30 juillet, 6,13,20 et27 aoùt

Départ : Espace Pierre de coubertin, au pied de la tour du château

d'Ouchy

Arrivée : Place du Général Guisan

l8h 30, àPied, env.2h 00

A¡ciennement hameau de pêcheurs, Ouchy doit son développement essentiellement

au tourisme, dont on constate les prémices durant XVIII' siècle. Dans le courant du

XIX" siècle, le petit port de pêche voit les tout nouveaux bateaux à vapeur mouiller

dans ses eaux, des quais et des hôtels s'élever sur ses rives et' petit à petit, par la

double extension de ses quartiers et de son réseau de transport, la ville descendre

jusqu'à lui.

peu à peu voué au tourisme et aux loisirs, Ouchy a une histoire hôtelière très riche. A

partir de la fin du XIX" siècle s'y côtoient hôtels de luxe et petites pensions,

voyager¡rs aisés et logeurs plus modestes. L'un d'eux, Charles-Albert Cingria, se

souvient d'un rude hiver passé à Ouchy; un hiver qui a gelé instantanément les

moustaches d'un chat tombé dans une fontaine et qui retenait, collés au sol, les

cygnes qui avaient eu la mauvaise idée de quitter le lac" '

< En retrait du monde, l'obbaye de Montheron et la vie recluse t (2007)

Mercredis l"', 8, 15, 22 et29 aoû¡t

Départ : place du Tunnel, terminus du bus 60, dir. Montheron

Arrivée : place du Tunnel

18h 30, en bus et à Pied, env- 2h30

Participation limitée. Inscriptions possibles avant 16h 30 à

Info Cité au no 021 315 25 55.

Bien que située à ses confins, l'abbaye de Montheron, nichée entre forêt et Talent,

fait encore partie de la Commune de Lausanne. Nouvellement restaurés, les

bâtiments nous permeftront d'aborder non seulement l'architecture conventuelle et

cistercienne, mais aussi le repli qu'imposait le choix de la vie monastique- Ce lieu en

retrait de la ville et du monde sera ainsi pour nous l'accès à un autre retrait, beaucoup

plus intérieur, celui qu'ont vécu des générations de moines et de moniales, ainsi que

tous ceux qui se sont un jour ou I'autre, pour quelques heures ou pour la vie, retirés

du monde. Un petir concert proposé par I'Association des Amis de l'Abbaye de

Montheron sera donné sur les orgues de I'abbaye en fin de visite.

< Histoire de la médecine ù Lausanne, des lieux, des gens, des

prøtiques ,, (2007)

Vendredis 3, I0, 17 , 24 et 3I aoît

Départ: Rue de la Mercerie, vers no 9

Arrivée : Jardin de la Solitude (Av. César-Roux)

18h 30, àpied et en bus, env.2h 30

Participation limitée. Inscriptions possibles avant 16h 30 à

Info Cité au no 021 315 25 55.

L'histoire de la médecine est une formidable aventure à la fois humaine, scientifique

et technique. Si pendant longtemps il a mieux valu être médecin que malade (Molière

nous I'a maintes fois assuré), cette balade ne vous propose aucun de ces rôles,

pourtant traditionnels. Nous vous invitons en effet à porter sur le sujet un regard plus

historien, voire parfois plus sociologique ou technique. Du << médecin de I'Europe

malade > qu'était Auguste Tissot aux premiers balbutiements de la vaccination

(Voltaire vantait Lausanne en disant que I'un de ses amis venait d'y faire inoculer

son fils), à la naissa¡rce enfin de I'hôpital modeme, c'est à un double voyage

thématique que nous vous invitons, un voyage dans la ville autant que dans I'histoire.

<t Le romøn de Lausanne, une ville et ses écrivains > (2001)

Dimanches 5, 12, 19,26 aotfi eT2 sept.

Départ: Esplanade de la Cathédrale

Anivée : Jardin de Derrière-Bourg

18h 30, à pied, env. lh 30

Cette promenade pose, entre autres questions, celle de la défrnition de la ville. Y a-t-
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il en effet des éléments objectifs qui définissent cet état ou n'est-ce finalement

qu,une question d'histoire, de fonction ou de symbolisme ? S'il est parfois diffrcile

ie déterminer cela objectivement parce que le statisticien, le géographe, l'historien,

le sociologue ou le politicien vous donneront chacun une réponse différente, peut-être

est-ce dans les textes des romanciers qu'il nous faut aller chercher si ce n'est une, du

moins des solutions. Car, au-delà des chiffres et des constructions sociales, c'est

peut-être bien dans la perception que réside la clé du problème et que la ville n'existe

que dans (pat ?) le regard qu'on lui porte'

C'est ainsi à Ia recherche d'r¡ne Lausanne < romanesque > que l'on vous invite cette

année, sur les traces des héros d'Anne Cunéo ou de Roger Martin du Gard' Mais I'on

s,attachera aussi à la perception plus mélancolique (parce que teintée d'enfance et de

regrets) que pouvait en avoir Ramuz. La ville des uns est-elle la même que la ville

des autres ?

Ariane Devanthéry Jemelin

Visiteurs descendant de la << batteuse )), pour aller à I'ancien cimetière de la Sallaz

Sortie annuelle 2007

<< Evian et le Léman >>

Samedi 22 septembre 2007

C'est autour de l'emblématique source Cachat, découverte à

l'extrême fin du XVIII" siècle, qu'Evian construit sa renommée et devient,
à la Belle Epoque, une ville d'eaux à la mode. Treize mille visiteurs de
toutes nationalités s'y pressent chaque année durant la Saison estivale, de
début juin à fin septembre. Dans un tourbillon de plaisirs, de fêtes,
d'événements mondains oÌr il faut << voir et être vu )), se côtoient femmes
du monde et hommes politiques, artistes et bourgeois, habitués des salons
parisiens et Maharadj as.

Qu'ils soient voyageurs de passage ou séduits par une plus longue
villégiature, nombre d'écrivains ont vanté les charmes de < La Perle du
Léman )), son site incomparable, les beautés de la nature environnante et
une douceur de vivre toute particulière.

C'est donc < I'air du temps > d'Evian à la Belle Epoque qui nourrit
l'inspiration naissante d'Anna de Noailles ou celle, plus épanouie, de
Marcel Proust que cette promenade tentera de restituer par l'évocation de
ces auteurs et la visite des lieux les plus significatifs de la vie thermale (la
buvette Cachat,les thermes Brunnarius,le jardin anglais, etc..).

Françoise Breuillaud-Sottas

Déroulement de la journée :

. Départ de Lausanne en bateau de la CGN à th 30, arrivée à Evian à
10h05. Pour les personnes désirant participer à la journée mais non
prendre le bateau à Lausanne, il est possible de se retrouver à Evian (sortie
du débarcadère) à l'arrivée du bateau.
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Visite de la Buvette Cachat et des thermes avec Françoise Breuillaud-

Sottas.

. Déjeuner à I'hôtel Les cygnes à Evian et rencontre avec des

représentants de l'Académie chablaisienne'

' Causerie de Jean-Daniel Candaux : << Le tour du Léman, d'Addison à nos

jours >.

. Départ d'Evian à l6h 15, arrivée àLausanne à l6h 50'

Modalités Pratiques :

Aucune finance d'inscription n'est demandée. Chacun est responsable de

ses frais (hansPort et rePas).

par contre et pour des raisons d'organisation, nous vous serions

reConnaissants de vous inscrire (en nous précisant si l'on vous retrouve à

Lausanne ou à Evian) :

. par courriel : acvs@unil'ch

. par poste : Association Culturelle pour le voyage en Suisse,

Anthropole, Section de Français, 1015 Lausanne

Þ Délai d'inscription: 10 septembte 2007 '

EXPOSITION ITINERANTE

Le << Grand Tour >> de I'ACVS

Notre association s'expose ! L'année passée, nous avons reçu un
subside de la Loterie Romande pour mettre en place une exposition
itinérante qui va dans un premier temps circuler en Suisse romande, puis

au-delà de nos frontières. Dans un deuxième femps, si nous parvenons à
trouver le financement pour la traduire, nous espérons qu'elle fera un tour
de Suisse complet, puis du monde entier, pourquoi pas ?

Intitulée Les écrivains-voyageurs et le mythe helvétique, I'exposition
a déjà commencé son périple et a été présentée au Gymnase intercantonal
de la Broye à Payeme du 8 janvier au 15 mars de cette année. Le directeur
et les professeurs ont été séduits par notre initiative de présenter un sujet
d'histoire littéraire suisse sous forme d'exposition ; ils en ont apprécié la
thématique et les élèves ont découvert le monde des récits de voyages
grâce à plusieurs dossiers pédagogiques. Nous les remercions de leur
accueil chaleureux qui nous motive fortement à proposer notre formule à

d' autres établissements de formation.

Prochaine étape : le Forum de l'Hôtel de Ville à Lausanne du 2l août
au ler septembre 2007. Au cæur de la ville, donnant sur la place de la
Palud, ce lieu est rêvé pour toucher le public lausannois, notamment les
jours de ma¡ché. Pour I'année prochaine, le musée du Vieux Moudon
projette de nous accueillir dans leurs murs pour cinq mois, du printemps à
l'automne : une belle collaboration en perspective.

Cette aventure passionnante a débuté par un long travail de mise en
place. Pour faire aboutir le projet, le comité m'a confié le mandat et j'ai
effectué la conception et la réalisation, la rédaction des textes, la recherche
de fonds, de documents, de partenaires et, inévitablement, le travail
administratif. La réalisation graphique est due à Jean-Paul Chassot de
l'agence d'top à Bienne et I'impression revient à l'imprimerie groupdoc
sa de Bienne. Constituée de dix panneaux de 90 centimètres de large et
d'une hauteur variable d'7 à2,5m,I'exposition montre la mise en place du
mythe helvétique depuis le XVI", son évolution jusqu'au XX' siècle et
l'élaboration de ses principales représentations diffi.lsées par les récits
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d' écrivains-voYageurs.

Les panneaux sont accompagnés d'une trentaine de textes

représentatiß sur la Suisse. Pour éviter de faire lire des textes littéraires

debout, j'ai voulu que les visiteurs puissent s'asseoir tranquillement et se

plonger"dans des extraits d'auteurs comme' entre autres, Voltaire, lord
^ny.oã, Victor Hugo, Lamartine ou Alphonse Daudet. Selon les

piopotitiotts et les souhaits de nos futurs partenaires, il est tout à fait

ãnvisageable de développer certains thèmes spécifiques ou d'intégrer notre

préseniation à une exposition développant une thématique plus large.

Dix thématiques richement illustrées retracent cette histoire du

regard européen sur la Suisse, de I'arrivée des huguenots à la mise en

plãce d'une-i par I'idylle de Rousseau, les

paysages sub s et les épopées des écrivains

io-*tiqu"t. eaux, j'ai mis en place une

lecture à trois niveaux pour d'eux: une représentation

emblématique imprimée en filigrane conìme fonds de chaque panneau

avec un chapeau explicatif de quelques lignes ; des textes courts et des

images déveioppant la thématique principale du panneau ; les légendes des

visuels donnant des pistes supplémentaires.

Pour avoir suffisamment de documents iconographiques, j'ai
contacté de nombreuses institutions. Malgré la longueur de la liste, je tiens

à remercier sincèrement toutes celles qui ont permis la réalisation visuelle

de notre projet : I'Aargauer Kunsthaus d'Aarau, la Bibliothèque nationale

suisse à Berne, la collection BPU du Centre Iconographique de Genève, la

Graphische Sammlung der ETH de Zurich,la Kunsthalle de Hambourg, le

Kunstmuseum de Beme, la Médiathèque du valais à Martigny, le Musée

calvet d'Avignon, le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, le

Musée d'art èt d'histoire de Fribourg, le Musée d'art et d'histoire de

Neuchâtel, le Musée de la communication à Berne, le Musée historique de

Lausanne, le Musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont, le Musée

national suisse à Prangins et le Museum flir Gestaltung à Zurich. Pour

terminer, toute ma gratitude en particulier aux personnes suivantes : Yann

Becker, Sylvain Boyer, François de Capitani, Liliane Déglise, Jean-Claude

Genoud, Florence Pittet, Marcelle Rohrer, Corinne Linda Sotzek, Verena

Villiger et Marlyse Volkart-
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Si notre projet continue sur sa larrcée, vous porrrez un jour découvrir
notre exposition dans votre ville etlou région. Dans un tout proche avenir,

vous êtes cordialement invités au vemissage au Forum de l'Hôtel de Ville
de Lausanne le mardi 2l aoû¡t à l8 heures.

Denis Rohrer
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Liste de nos membres

Carmen Azam, St-Sulpice
Jacques Bachtold, Aubonne
Thérésa Besson, Echallens
Dominique Blattner, Renens

Heidi Böhler, Nyon
Corinne Bolle, Lausanne
Ma¡ie-Anne Borgeaud, Lausanne
Richard Bouligney, France
Monika Buchmann, Lausanne
Andreas Bürgi,Zwich,
Danielle Buyssens, Genève
Jean-Daniel Candaux, Genève
Marta Caraion Blanc, Lausanne
Ingrid Cartier, Nyon
Alain Cemuschi. Gorgier
Francine Chapatte, Porrentruy
Da¡rielle Chaperon, Lausanne
Nathalie Chavannes, Prégny-Chambézy
Pierre Chessex, La Tour-de-Peilz
Didier Coigny, Lausanne
Caroline Conus, La Sarraz
Catherine Crausaz, Dompierre
Chantal et Vincent Delay, Lausanne
Elisabeth Delessert, Fribourg
Raymond Delley, Fribourg
Anika Disse, Saint-Légier
Michel Dousse, Fribourg
Catherine Duffour, Thonon-les-Bains
Olivier Fatio, Céligny
Claudio Fedrigo, Fribourg
Anita Frei, Genève
Michel Fuchs, Renens
Anne Gaeng, Pully
Gilles Gautier, Lausanne
Alexandre Gerbex, Fribourg
Nadja Glaser, VeveyEtienne
Yann Glettig, Montana
Adrien Guignard, Romainmôtier
Mavis Guina¡d, Buchillon
Christia¡r Hart Nibbrig, Lausanne
Etienne Hofrnann, Lausanne
Bernard Huber, Genève
Luc Humbert, Vevey

Michel Lechevalier, Paris
Bertrand Lévy, Genève
Béatrice Lovis, Lausanne
Nadja Maillard, Yverdon
Daniel Maggetti, Lausanne
Pâris Vincent Marciano, Lausanne
Yasmine Marcil, Pa¡is
Pauline Martin, Lausanne
Renato Martinoni, Saint-Gall
Rafael Matos, Sierre
Pierre-François Mettan, Sion
Roger Meyenberg, Naters
Dominique Monney, Genève
Philippe Moret, Lausanne
Blaise Nicolet, Martigny
Céline Ogay, Grandson
Dolores Phillipps-Lopez, Lausanne
Claude Reichler, Lausanne
Maria Rohner, St-Gall
Denis Roh¡er, Lausanne
Frédéric Rossi, Gollion
Natacha Salagnac, Etoy
Michelle Schenk, Prangins
Francis Scherly, Territet-Veytaux
Ma¡isa Schmid, Ecublens
Philippe Schoeneich, Grenoble
Chantal de Schoulepnikoff, Prangins
Anne Schranz, Lausanne
Catherine Seylaz-Dubuis, Echandens
René Sigrist, Conches
Monique Snakkers Reichler, Vésenaz
Brigitte Spérisen, Epalinges
Jean-Claude Spérisen, St-Sulpice
Jacques Spérisen, Fribourg
Pierre Starobinski, Pully

Steiner, Pully
Maurice de Stürler, La Sarraz
Paul Tomaschett, Lucerne
Daniela Vaj, Carouge
Françoise Vannotti, Sion
André Vanoncini, Binningen
Patrick Henri Vincent, Neuchâtel
Daniel Vulliamy, Genève
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Raymond Imperiali, Thônex
Mireille Jemelin, Ollon
A¡iane Jemelin-Devanthéry, Lausanne
Marie-Claude Jequier, Lausanne
Philippe Junod, Lausanne
Emanuele Kanceff, Italie
Adriano Laini, Lausanne

Corinne Walker Weibel, Genève
André Wyss, Tolochenaz
Iris Zürcher, Beme
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Procès-verbal de la dixième Assemblée générale ordinaire
du 16 novembre 2006

L'Assemblée générale a eu lieu à l'Hôtel Savoy, à Morges, à partir de l9h.

1. Le président salue les participants et présente les excuses des adhérents qui lui ont
fait part d'un empêchement. Ariane Devanthéry Jemelin et Denis Rohrer,

membres du comité, regrettent de ne pas pouvoir participer à I'Assemblée.

2. Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 novembre 2005 est approuvé.

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

3. Le rapport des comptes est présenté par la trésorière, Dominique Monney.
L'Assemblée approuve la dissolution du compte BCV, qui sera soldé. Les guides

des balades culturelles de I'été 2006 sont vivement remerciées pour leurs dons. La
trésorière fait observer que les cotisations 2005 et 2006 rentrent mal. Une
discussion est ouverte. On décide qu'un rappel de cotisation devra être fait
explicitement pour chaque adhérent en retard, sur l'appel à cotisation 2007. De
plus, le prix des cotisations devra être clairement indiqué sur le Bulletin. La
vérificatrice des comptes, Monique Reichler a lait parvenir son approbation écrite
au président. Les comptes sont approuvés par l'Assemblée; décharge est donnée

au comité. Les plus vifs remerciements vont à la trésorière.

4. Le montant de la cotisation reste inchangé. D'autre part, il est décidé que deux

sortes de contributions seront désormais demandées pour la sortie annuelle : ur
tarif < membre > et un tarif < non-membre )), comportant une participation à

I'organisation.

5. Le président présente le rapport d'activités en invitant les personnes responsables

des diverses activités à intervenir. Les activités habituelles ont pu être menées à

bien : les visites culturelles de Lausanne par Ariane Devanthéry Jemelin, Cha¡rtal
Delay et Sophie Wolf (voir Bulletin 2007). La rédaction du Bulletin 2006 a été

assurée par Chantal Delay. La sortie annuelle, c'est-à-dire la mémorable excursion

sur le chemin Stockalper et la nuit passée à l'hospice du Simplon, a enchanté les
participants; ceux-ci ont pu choisir, soit de faire toute l'excursion, soit de

rejoindre le groupe en fin d'après-midi et de participer à la soirée puis à la visite
du musée le lendemain. L'accompagnement de Jean-Piene Dewarrat, archéologue
du territoire, a beaucoup apporté à la cor¡naissance de I'histoire du passage du
Simplon et à celle de la restauration des voies historiques. L'Assemblée lui réitère
sa gratitude. Denis Rohrer, quant à lui, a pratiquement terminé la préparation de
son exposition. Un calendrier de la circulation de I'expo est prêt. Elle sera
notamment montrée à I'Hôtel de ville de Lausanne au mois d'août 2007.

6. Le nouveau site intemet de I'ACVS est prêt. A¡iane s'en occupe et continuera de

s'en occuper durant I'arurée 2007. Si I'on veut nourrir ce site et le rendre
intéressant, il faudra y consacrer du temps. La question d'une collaboration
extérieure est posée. Une discussion est ouverte sur le nom du site, qui doit être
changé, puisque (acvs.ch) est déjà pris. L'assemblée décide de modifier le moins
possible, et de ne pas changer le nom de l'Association. On adopte le nom
<acpvs.ch> (<p> : <pour>). Tous les papiers, la correspondance, et autres
indications, garderont le sigle ACVS.

7. Le soussigné présente aux participants les activités universitaires liées au voyage
en Suisse. Les recherches sur le paysage des Alpes se sont poursuivies. Une
brochure de présentation et de bilan va être produite et sera mise à disposition par
un hyperlien sur le site. La collection << Le voyage dans les Alpes > a vu paraître
les voyages d'Emile Ziegelmeyer édités par Adrien Guignard. Cette collection va
quitter la maison Georg pour être publiée par les PUPS (Presses Universitaires de
Paris-Sorbonne). La réalisation de la base de données VIATICALPES va être
rendue possible, du moins dans une première étape durant deux ans, par une
subvention du FNS.

8. Une discussion s'engage sur la sortie 2007.2007 verra le dixième anniversaire de
I'ACVS, il conviendrait de marquer l'événement'3. Une traversée du lac vers
Evian avait été plus ou moins agendée avec I'aide de Mme Duffour (< Un seul
Léman >). On pourrait envisager une conférence à Evian ou Thonon sur les
voyages dans les Alpes de Savoie ; il faudra prendre contact avec Mme Duffour.
D'autre part, l'idée de faire chaque année une excursion sur une voie historique,
en partenariat avec ViaStoria, a été suggérée par Ariane. Elle en donnera des

nouvelles au printemps. Enfin, une petite fête sera organisée autour du vernissage
de I'expo de Denis à Lausanne en août.

13 
[Conection PVI En fait, c'est une erreur ! L'ACVS a été fondée en 1998, et donc son d¡x¡ème anniversaire
aura lieu en 2008 Mais le bulletin sera bien le No 10, comme il estditau point9.
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g. Une manière de marquer le dixième numéro du bulletin sera de vouer un soin

particulier à ce Bulletin No 10. Chantal est disposée à le réaliser à nouveau, avec

Îes remerciements de tous. Jean-Daniel Candaux apporte toutes sortes de bonnes

idées : articles à solliciter, comptes rendus à rédiger'

La séance est levée à21h45
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