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Editorial

Pour son bulletin 2015, notre association a retenu un dossier thématique 
qui fait écho à de récentes recherches menées à l’université de Moscou et 
qui met en lumière l’importance des Russes dans l’histoire du voyage en 

Suisse. Ainsi, après le numéro de 2011 consacré aux voyageurs anglais et à leur 
rôle dans le développement du tourisme, la professeure Danièle Tosato-Rigo, 
nouvellement entrée dans notre comité, propose au lecteur de s’aventurer sur 
les pas des Russes en Suisse de la seconde moitié du XVIIIe siècle au début du 
XIXe siècle. Après un panorama des voyageurs russes entre 1750 et 1850 par 
Valentina Smekalina, l’article du professeur Andrei Andreev nous fait découvrir 
les deux brefs séjours du tsar Alexandre Ier dans les cantons suisses lors de la 
campagne militaire contre Napoléon (1814) puis à l’occasion du Congrès de 
Vienne (1815). Les deux dernières contributions de ce dossier valorisent, quant à 
elles, des documents inédits sur cette histoire russe du voyage. Le « rendez-vous 
manqué » entre les Vaudois et le tsar Alexandre à l’automne 1815 est commenté 
par Béatrice Lovis à la lumière de sources issues des archives vaudoises. Véritable 
précurseur des Lettres d’un voyageur russe de Karamzine, le journal de voyage du 
jeune Paul Stroganov (1787) est présenté par Valentina Smekalina.

Dans la section des « Guides pour une histoire », Ariane Devanthéry 
prolonge ce dossier thématique des voyageurs russes en Suisse au tournant 
du siècle. Elle feuillette ainsi les pages du Manuel du Voyageur en Suisse d’Ebel 
qui indique toutes les curiosités à voir et les « sensations » à expérimenter à 
Lausanne en 1815.

Ce dix-huitième bulletin se fait également l’écho du dynamisme qui touche 
les recherches sur l’histoire et la pratique des voyages en Suisse à travers les 
siècles. Les « glaciers valaisans qui jouent aux archéologues », la magnifique 
base de données iconographiques Gugelmann ou encore le cabinet de curiosité 
virtuel « WonderAlp » témoignent de l’actualité et de la vitalité des recherches 
sur les voyages en Suisse et dans les Alpes.

Bienvenue, à toutes et à tous, sur ces nouveaux chemins ouverts en 2015 !

Guillaume Poisson





Dossier

Autour du tsar Alexandre Ier de Russie
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Avant-propos

Dans le sillage des manifestations consacrées tout au long de cette année 
au bicentenaire du Congrès de Vienne, la figure d’Alexandre Ier a été 
maintes fois mise en avant, de même que l’attachement du tsar pour 

la Suisse. Celui qui se fit en 1814-1815 le défenseur de l’existence des jeunes 
cantons de Vaud et Argovie, en particulier, mais aussi des droits des Jurassiens de 
l’ancien Evêché de Bâle intégrés au canton de Berne, fut également le premier 
souverain russe à établir des relations diplomatiques avec la Suisse. 

Les instructions qu’Alexandre Ier délivre en 1816 à son premier représentant 
à Berne, le comte Paul de Krüdener, ont ceci de particulier qu’elles soulignent 
l’importance du pays comme «  réservoir éducatif  ». Elles mentionnent 
explicitement les instituts de Pestalozzi à Yverdon et de Fellenberg à Hofwyl, 
dans lesquels les Russes seront encouragés à se rendre. Eduqué par une brigade 
de précepteurs, au nombre desquels le Vaudois Frédéric-César de La Harpe, 
Alexandre  Ier domine mais incarne également une nouvelle génération de 
nobles russes, remis dès leur plus jeune âge aux mains d’Occidentaux qui leur 
parlaient exclusivement en français. Instruit par La Harpe des faits légendaires 
de l’histoire suisse, Alexandre connaissait l’existence, outre d’Altdorf, de la 
bourgade de Morges, et même… celle du village de Tolochenaz, lieu d’origine 
des gouvernantes de ses sœurs Hélène et Marie. N’est-il dès lors pas quelque 
peu paradoxal que ce tsar « helvétophile » – du moins jusqu’à son tournant 
conservateur, avec la Sainte-Alliance, qui le rendra plus suspicieux envers les 
républiques – n’ait passé, de toute sa vie, pourtant riche en séjours prolongés en 
Europe, qu’une dizaine de jours à peine en Suisse ?

Notre dossier s’aventure sur le terrain encore relativement peu fréquenté du 
voyage des Russes en Suisse dans sa période fondatrice. Il profite notamment 
de l’achèvement de recherches en cours à l’université Lomonossov de Moscou 
(celles d’Andrei Andreev sur Alexandre Ier, ainsi que la thèse de doctorat de 
Valentina Smekalina portant, précisément, sur le voyage des Russes en Suisse au 
XVIIIe et au début du XIXe siècle) pour contextualiser l’engouement qui nous 
semble emblématique d’Alexandre pour la Suisse. Mais aussi pour valoriser 
quelques documents inédits qui l’attestent, tel le journal de voyage du jeune 
Paul Stroganov en 1787. Bien avant l’écrivain et historiographe Karamzine, et ses 
célèbres Lettres d’un voyageur russe (publiées entre 1791-1792 dans le Journal de 
Moscou), qui propagèrent l’image rousseauiste de l’Arcadie helvétique en Russie, 
Stroganov est saisi par l’« Alpenbegeisterung ». La mode de la publication des 
journaux de voyage n’existant pas encore dans son pays – où elle sera justement 
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lancée par Karamzine – sa perception de la Suisse demeura toutefois privée, 
sinon confidentielle.

Que les archives russes ne soient pas seules à livrer des surprises ressort de 
l’article de Béatrice Lovis sur les préparatifs prévus dans le canton de Vaud 
pour accueillir le tsar en 1815. L’ épisode constitue déjà, d’une certaine façon, un 
prélude à l’éloignement. Pour un temps du moins. Ou, pour le dire autrement, 
l’image idyllique de la Suisse allait s’affaiblir dans la Russie du XIXe siècle, où 
le positivisme balaie le sentimentalisme karamzinien et, avec lui, la pastorale 
helvétique. Les Suisses avaient-ils vraiment une histoire qui leur était propre ? 
Les étudiants que le professeur à l’université de Moscou Görre envoie dans toute 
l’Europe dans les années 1860 les décrivent plutôt comme intégrés à l’espace 
scientifique français ou allemand. Et pour l’un d’entre eux, le jeune Mikhaïl 
Koreline – qui séjourne pourtant à Montreux – pas question de répondre aux 
injonctions romantiques en se précipitant au château de Chillon1. Mais, cela, 
c’est une autre histoire…

Danièle Tosato-Rigo

1 Dimitri Tzigankov, Le professeur V. Görre et ses étudiants, Moscou, Rosspen, 2010, p. 268 [en langue russe]. Voir 
aussi du même auteur : Terra Europa : l’espace intellectuel des historiens russes de la seconde moitié du XIXe siècle, 
Moscou, Rosspen, 2014 [en langue russe].
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Voyageurs russes en Suisse (1750-1850)

Les débuts de la « découverte » de la Suisse par les voyageurs russes remontent 
au milieu du XVIIIe siècle. Ces derniers s’y rendirent pour divers motifs 
allant du voyage d’étude ou de formation – dans le cadre du Grand Tour – 

à la mission professionnelle en passant par le voyage de curiosité ou celui de 
santé. De la seconde moitié du XVIIIe à la première moitié du XIXe siècle, une 
centaine de Russes visita la Suisse. Une estimation qui ne comprend pas ceux 
qui y effectuaient leurs études, ni les diplomates, avec leur suite et leurs familles, 
ou les Russes résidant en Suisse. Ce nombre est loin d’être négligeable à une 
époque où les voyages de Russes en Europe n’étaient pas encore un phénomène 
de masse, comme ils le deviendront dans la seconde moitié du XIXe siècle. En 
outre, pratiquement chaque voyage entraînait un « compte rendu » littéraire, 
devenant ainsi l’apanage du public russe.

Le premier siècle de ces pérégrinations pose les jalons de la tradition russe du 
voyage dans la république alpestre, et l’on peut y distinguer les motifs centraux 
qui marqueront ultérieurement la perception et la description de ce pays. Grâce 
principalement aux journaux, mémoires et relations de voyages qui étaient édités 
en Russie depuis la fin du XVIIIe siècle (pour une bonne partie d’entre eux dans les 
grands périodiques), le public russe découvrait  le monde inconnu de la culture et 
de la nature suisses. Les récits de leurs compatriotes-témoins faisaient apparaître au 
lecteur russe sommets enneigés, glaciers et chutes de pierres, tableaux idylliques de la 
vie de pâtres alpestres… Progressivement, les voyages des Russes permirent ainsi un 
rapprochement entre deux pays que tout semblait séparer au plan de leur évolution 
historique et politique, comme de leur situation géographique. Ils apportèrent en 
outre une contribution sensible à la culture russe elle-même, en l’enrichissant de 
l’expérience du dialogue avec un peuple qui jusqu’ici lui était inconnu. 

Au sein de la période prise en considération, on peut distinguer deux 
grandes époques du « voyage russe » en Suisse. La première, qui dure des 
années 1750 jusqu’au début des années 1790, est celle de l’«  appropriation ». 
Les voyages des Russes en Suisse – ceux, par exemple, des jeunes aristocrates 
Stroganov, Demidov, Golytsine, Saltykov, Vorontsov –, ont pour la plupart 
des objectifs de formation et s’inscrivent  dans un Grand Tour européen. Ces 
voyageurs choisissent comme lieux d’hébergement des villes au bord du lac 
Léman, Genève et Lausanne tout particulièrement1. La dernière décennie de 

1 Pour le voyage des Russes en Pays de Vaud, voir Valentina Smekalina, « Les voyageurs russes en Pays de Vaud du 
dernier tiers du XVIIIe au premier tiers du XIXe siècle : réalité et inspiration », in David Auberson et Olivier Meuwly 
(éd.), Deux siècles de présence russe dans le Pays de Vaud, Genève, Slatkine, 2012, p. 81-95 ; V. Smekalina, « Le château 
de Chillon – site de pèlerinage russe aux XVIIIe-XIXe siècles », Revue historique vaudoise, n° 122 (2014), p. 231-242.
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Fig. 1 : Grégoire Razoumowski (1759-1837)
anonyme, portrait tiré de Kurt Grossenbacher, « Die Entdeckung des Fadenmolches durch 
Graf Gregor Razoumowsky in der Schweiz », Jahrb. Naturhist. Mus. Bern, 10, 1990
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cette époque constitue un moment de transition. De nouvelles tendances se 
font jour, parmi lesquelles un goût nouveau pour les beautés naturelles de la 
Suisse. Alors qu’il était de tradition pour les Russes de séjourner longuement 
à Genève et d’y étudier les sciences, de nouveaux intérêts font leur apparition 
à côté des objectifs éducatifs. Paul Stroganov, le premier à effectuer un voyage 
dans les Alpes, les incarne à lui tout seul. Une autre figure importante est celle 
de Grégoire Razoumovski (fig. 1), fils du président de l’Académie des Sciences 
de Saint-Pétersbourg – le comte A. K. Razoumovski – qui finit par séjourner 
pendant plus de dix ans dans la région lausannoise en effectuant des recherches 
géologiques dans les préalpes et les lacs environnants, entretenant des contacts 
scientifiques avec de grands savants européens.

Au tournant des XVIIIe-XIXe siècles s’ouvre une nouvelle époque dans 
l’histoire des voyageurs russes en Suisse. Tout d’abord, leur nombre croît 
sensiblement. On note également de frappants changements dans le caractère, 
les buts et les itinéraires des voyages. Le succès auprès du public russe des 
Lettres d’un voyageur russe de Nicolas Karamzine (fig. 2), qui visita la Suisse 
en 1789-1790, est pour beaucoup dans cette évolution. Karamzine a suggéré 
un nouveau type de voyage, moins « formatif » que « cognitif », dont l’un des 
objectifs centraux était d’entrer en contact avec le monde de la nature suisse. 
Cela détermina les itinéraires suivis après lui par les voyageurs. Le séjour 
dans une ou deux villes – principalement lémaniques – qui prédominait au 
XVIIIe siècle céda le pas devant des formes de voyage « circulaire » dans le pays, 
qui comportaient obligatoirement une excursion dans les Alpes. 

Les régions les plus visitées dans la première moitié du XIXe siècle étaient le 
Pays de Vaud, Genève, ainsi que les cantons de Berne et Schaffhouse. Suivaient, 
à distance, les anciens cantons de Suisse centrale – Uri, Schwytz, Unterwald et 
Lucerne –, puis les cantons de Zurich, du Valais, de Bâle et de Fribourg. Pour 
ce qui est de l’origine sociale des voyageurs, on peut relever une progressive 
démocratisation à partir de la fin du XVIIIe siècle, par rapport à la période 
qui précède. Si on trouve toujours des représentants de la noblesse titrée, la 
majorité des voyageurs émane de familles nobles peu importantes. Il s’agit 
d’historiens, de personnalités publiques voire d’hommes d’Etat, d’économistes, 
publicistes, poètes ou philosophes. On peut affirmer, sans outrer le propos, que 
l’élite intellectuelle de la société russe estimait qu’il était de son devoir de visiter 
la république alpestre. On ne mentionnera, à titre d’exemple, que les noms 
des personnalités publiques qu’étaient les frères Alexandre, Nicolas et Serge 
Turgeniev, les poètes V. A. Joukovski et P. A. Viazemski, l’écrivain A. I. Gogol, 
les figures publiques de S. P. Chevyriov, A. I. Kochelev et N. V. Stankevitch, le 
révolutionnaire A. I. Herzen ou l’historien M. P. Pogodine.

Il est intéressant de constater que nombre de traits relatifs à la république 
alpestre inspirent aux voyageurs russes une réflexion sur leur propre patrie. De 
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nouveaux thèmes y apparaissent, tel celui de la liberté personnelle des paysans  
ou celui de l’égalité entre citoyens et, sur la base de ces principes, on se livre 
à des comparaisons entre la «  situation florissante des cultivateurs suisses  » 
et le servage en Russie. Un deuxième point de contact entre la Russie et la 
Suisse réside dans la mémoire de leurs exploits patriotiques dans les guerres de 
libération, contre Napoléon pour les Russes et, après les Habsbourgs, contre le 
duc de Bourgogne pour les Suisses.

A partir de Karamzine, les voyageurs russes commencèrent à préparer leur 
périple à l’aide de divers documents relatifs à l’histoire, à la géographie et à la 
culture suisses. Dans leurs notes de voyage, ils mentionnent un grand nombre 
d’œuvres de nature diverse  : des traités scientifiques, des guides de voyage qui 
connaissaient alors une grande popularité, ou des productions littéraires liées à 
la Suisse. On se bornera à mentionner les travaux de S. Puffendorf, J. Hübner, 
A. F. Büsching, J. J. Scheuchzer, H.-B. de Saussure, les œuvres de A. de Haller, 
S. Gessner, J. C. Lavater, J. S. Wyttenbach, J.-J. Rousseau, F. Schiller, ou encore 
les guides de voyage de J. G. Ebel, H. Reichard, sans compter les relations de 
voyage de W. Coxe, Montaigne ou Goethe. En ce sens le voyage était tout autant 
une visite littéraire, les voyageurs cherchant à confronter les représentations a 
priori qu’ils avaient de la Suisse avec leurs impressions personnelles.

Karamzine, qui fut l’un des principaux promoteurs de l’influence de l’Europe 
sur la Russie, se plongea de façon systématique dans la littérature qui célébrait les 
Alpes, cherchant le contact avec ses auteurs (par exemple avec S. J. Wyttenbach). 
Dès ses débuts dans la création littéraire, il éprouva le plus vif intérêt pour 
la culture et la littérature suisses, en particulier pour les œuvres d’Albert de 
Haller et de Salomon Gessner. Karamzine a dans sa propre œuvre été le 
premier à donner au lecteur russe une représentation pleine et authentique de 
l’« Alpenbegeisterung » et du « mythe suisse ».

Les thèmes proposés par Karamzine trouvent leur prolongement et leur 
développement dans les notes des voyageurs qui lui succèdent. Une analyse de 
la totalité des textes « suisses » de la première moitié du XIXe siècle montre que 
le « mythe suisse » est bien présent dans la pensée russe de cette époque. Ce 
mythe est pratiquement connu de tous les voyageurs qui s’apprêtent à venir en 
Suisse, et leur regard socio-politique sur les lieux est très influencé par le fait 
qu’ils y adhèrent ou non, ce qui se voit particulièrement bien par exemple chez 
A. G. Glagolev, M. P. Pogodine, F. V. Tchijov ou E. F. Rosen. En d’autres termes, 
un voyageur russe de l’époque qui n’adhère pas au « mythe suisse » se révèle la 
plupart du temps un adversaire du système républicain et de la représentation 
populaire. 

La grande majorité des voyageurs russes de la première moitié du XIXe siècle 
considèrent à bien des égards la Suisse comme un pays qui a réussi, voire 
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Fig. 2 : Nicolas Karamzine (1766-1826)
par Vassili Tropinine, huile sur toile, 1818, The Tretyakov Gallery, Moscou.
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un pays-modèle, et s’expriment de manière positive sur ses habitants. L’aspect 
légendaire du mythe suisse, qui joue un rôle essentiel dans leur perception 
de la Suisse, se traduit avant tout dans l’attention qu’ils portent à la figure de 
Guillaume Tell. Ces voyageurs – pour la plupart de tendance libérale – esquissent 
un portrait positif du héros légendaire, celui du combattant pour la liberté qui 
s’opposa à la tyrannie. Seules les voix conservatrices formulent des critiques à 
son encontre, à l’instar d’un Pogodine ou d’un Rosen, qui dénoncent en lui 
un criminel d’Etat. Dans les narrations de V. A. Joukovski et A. I. Turgenev, 
l’image de Tell fait partie intégrante de la mémoire collective des Suisses, à titre 
d’élément d’une idéologie d’Etat symbole de liberté et de patriotisme empreinte 
de sens moral.

Un facteur clé de la perception de la Suisse réside dans l’aspect naturel 
du « mythe suisse ». La présence (ou l’absence) dans l’itinéraire choisi par le 
voyageur d’excursions dans les Alpes peut parfois s’avérer déterminante à cet 
égard. Le peu d’enthousiasme de F. V. Tchijov pour la population helvétique 
– à laquelle on ne peut reconnaître une propre histoire à ses yeux – est ainsi à 
mettre en lien avec son très bref passage en Suisse, en dehors des sites naturels 
et, précisément, des Alpes.

En règle générale, les Russes qui ont été dans les Alpes se montrent plus 
enclins à voir des traits idylliques à la vie dans le pays, et adhèrent plus fortement 
au « mythe suisse ». Ils regardent le monde alpin comme une sorte d’absolu 
esthétique et spirituel, qui réunit la beauté de la nature à la beauté intérieure 
de l’être humain, partie intégrante de cette nature. Les Alpes, « berceau » de la 
Suisse, deviennent pour les voyageurs russes le lieu de l’incarnation concrète 
des conceptions idéales, le témoignage, vu de leurs propres yeux, de l’existence 
de l’« Arcadie » et de la vérité du « mythe suisse ». La force de ces multiples 
impressions alpines leur inspire toute une série d’œuvres brillantes (songeons à 
Karamzine, Joukovski, Chevirev, A. I. et N. I. Turgenev, etc.), des chefs-d’œuvres 
de prose poétique, qui attestent du rôle important joué par les Alpes dans 
l’enthousiasme pour la Suisse bien présent dans la culture russe du XIXe siècle. 
Ainsi, la tradition russe du voyage en Suisse a-t-elle apporté une contribution 
substantielle à la fièvre alpine (« Alpenbegeisterung ») européenne.

Valentina Smekalina*, Dr. ès lettres
Université d’Etat Lomonossov, Moscou

* Traduit du russe par Danièle Tosato-Rigo.
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Alexandre Ier (1777-1825), empereur russe, 
7-14 janvier 1814, 8-11 octobre 1815.

Chevyriov, Stepan (1806-1864), 
philologue, 1831-1832 et 1839 (env. 6 mois 
au total).

Demidov (frères), Alexandre (1737-
1803), Paul (1738-1821), Pierre (1740-
1826), hommes d’Etat, 1756-1757 (9 mois).

Glagolev, Andreï (1793/99 - 1844), 
écrivain, 1823 (3 mois).

Gogol, Nicolas (1809-1852), écrivain, 1836 
(deux mois et demi) 

Golytsine, Andreï prince (1729-1770), 
militaire, 1754.

Golytsine, Fedor prince (1751-1827), 
homme de lettres, 1772-1773.

Herzen, Alexandre (1812-1870), 
philosophe et écrivain, 1849 (7 mois).

Joukovski, Vassily (1783-1852), poète, 
1821 (3 mois) et 1832-1833 (7 mois).

Karamzine, Nicolas (1766-1826), historien 
et écrivain, 1789-1790 (7 mois).

Kochelev, Alexandre (1806-1883), 
économiste, 1831-1832, 1839.

Pogodine, Mikhail (1800-1875), historien, 
1835, 1839.

Razoumovski, Grégoire comte (1759-
1837), géologue, 1772-1773, 1782-1793 
(résidence dans le Pays de Vaud).

Rozen, Egor (1800-1860), baron, écrivain, 
1838. 

Saltykov, Boris (1739-1808), homme des 
lettres, 1759-1762 (2 ans et 7 mois au total).

Stankevich, Nicolas (1813-1840), poète, 
1839.

Stroganov, Alexandre (1733-1811), baron, 
président de l’Académie russe des beaux-
arts, 1752-1755 (deux ans au total).

Stroganov, Paul comte (1772-1817), 
homme d’Etat, 1786-1788 (un an et demi). 

Tchijov, Fedor (1811-1877), manufacturier, 
1844.

Tourgueniev, Alexandre (1784-1846), 
homme politique, 1827, 1830, 1833 (4 mois), 
1834 (mars).

Tourgueniev, Nicolas (1789 - 1871), 
homme politique, 1811, 1833.

Tourgueniev, Serge (1790-1827), 
diplomate, 1825-1826 (deux ans).

Voronikhin, Andreï (1759-1814), 
architecte, 1786-1788 (un an et demi au 
total).

Vorontsov, Alexandre prince (1741-
1805), diplomate, 1760.

Personnalités russes mentionnées dans l’article
et période de leur passage en Suisse*

* la durée, en mois, est précisée lorsqu’elle est connue.
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Deux escapades du tsar Alexandre Ier en Suisse
(1814-1815)

Comparée aux autres pays européens, la Suisse a joué un rôle tout à fait 
particulier dans la vie de l’empereur Alexandre Ier. Le tsar a lui-même 
un jour cherché à l’expliquer lors d’une rencontre avec une délégation 

de la Diète helvétique : « Quoique si éloigné de vous, je n’aie pas, comme la 
Prusse à cause de Neuchâtel et Valangin, et l’Autriche, un intérêt de voisinage, 
je m’intéresse vivement à votre honneur et à votre réputation, parce que je vous 
suis attaché d’affection. J’ai été élevé par un Suisse, mes frères et mes sœurs ont 
aussi été élevés par des Suisses et des Suissesses, et de là vient mon attachement 
pour votre brave nation »1.

Cet attachement pour la « nation » suisse, cultivé chez Alexandre dès son 
plus jeune âge, portait de fait sur le « mythe suisse » véhiculé par la production 
littéraire de l’époque des Lumières, et en particulier par les idylles d’Albert de 
Haller et de Salomon Gessner. Le futur tsar les découvrit par l’entremise de 
celui qui fut son précepteur principal pendant douze ans, le Vaudois Frédéric-
César de La Harpe. Après le départ de ce dernier de Saint-Pétersbourg, en 1795, 
et son installation à proximité de Genève, dans le bourg de Genthod, l’image de 
son maître bien-aimé et celle de la Suisse idyllique – avec sa nature pittoresque 
et sa population réputée fruste et heureuse  – tendirent à ne faire plus qu’un 
dans l’esprit d’Alexandre. La Harpe lui disait dans ses lettres de façon réitérée 
son regret de ne pouvoir le transporter pour quelques jours « de ses palais dorés » 
dans sa « simple demeure » pour lui montrer « dans un lever de rideau… nos 
paysages enchanteurs »2. Une invitation à laquelle Alexandre faisait volontiers 
écho. A l’époque – il avait 19 ans – vivre l’idylle des bords du Léman était son 
vœu le plus cher, au point qu’il l’emportait même sur la destinée de monarque à 
laquelle il était promis : « Je cède volontiers mon rang pour une ferme à côté de 
la vôtre, mon cher ami » écrivait-il à La Harpe au printemps 17963.

Alexandre ne parvint à réaliser ce rêve de jeunesse de séjourner en Suisse que 
dans une très faible mesure : il s’y autorisa deux brefs passages dans le contexte 
de la campagne alliée contre Napoléon et du Congrès de Vienne, respectivement 
en 1814 et en 1815. Ces visites-éclair méritent le terme d’escapades, puisque le 

1 Antoine Fleury et Danièle Tosato-Rigo (éd.), Suisse-Russie : Contacts et ruptures (1813-1955), Berne, Haupt, 1994, 
p. 7.

2 Jean-Charles Biaudet et Françoise Nicod (éd.), Correspondance de Frédéric-César de La Harpe avec la famille 
impériale, Neuchâtel, La Baconnière, 1978, t. I, p. 166 (28 avril 1796).

3 Ibid., p. 158.
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tsar, évitant les endroits où il était le plus attendu, semble avoir délibérément 
opté pour un voyage inofficiel.

C’est à l’occasion de l’établissement provisoire du quartier-général allié à 
Bâle, début 1814, qu’Alexandre Ier effectua son premier séjour en Suisse. Ainsi, le 
7 janvier 1814, le tsar arrivait à Schaffhouse. En compagnie de sa sœur Catherine 
– qui avait perdu son époux, le duc d’Oldenburg, en 1812 et suivit l’état-major 
d’Alexandre entre 1813 et 1815 –, il visita la ville au son des cloches, accompagné 
de plusieurs centaines d’habitants. Ils se rendirent ensuite au principal point 
d’attraction de la région : les chutes du Rhin. Ces dernières firent sur le souverain 
une impression telle qu’il ordonna au peintre Silvestre Chtchedrine – alors 
en début de carrière – de les représenter, lui et la grande-duchesse Catherine, 
dans ce cadre naturel (fig. 1). Au lendemain de sa visite de Schaffhouse, le 
tsar se promena le long des berges du Rhin et fut invité à prendre le petit-
déjeuner dans la ferme d’un paysan de Neuhausen4. Une gravure fréquemment 
reproduite, en particulier dans la presse allemande, a popularisé cette visite 
du tsar « chez l’habitant » (fig. 2). Comme le batelier qui avait conduit le 
souverain, et quelques autres Suisses, le paysan se vit gratifier de 50 ducats. Une 
belle somme, quand bien même l’hôtelier du château de Woerth, près des chutes 
du Rhin, avait pour sa part reçu une bague en diamants… signe habituel de la 
bienveillance du tsar.

Après ces deux jours de repos, Alexandre Ier partit retrouver ses troupes à 
Bâle qui y traversèrent le Rhin le 13 janvier 1814 (jour du Nouvel-An russe, selon 
le calendrier julien). Il fit son entrée solennelle dans la ville – en compagnie 
de l’empereur d’Autriche et du roi de Prusse – où les Suisses se pressèrent 
pour lui présenter leurs vœux et doléances. Outre une délégation de la Diète 
fédérale venue de Zurich, Alexandre rencontra Johann Heinrich Pestalozzi, 
venu lui demander d’épargner au château d’Yverdon le sort d’hôpital militaire, 
et un autre grand pédagogue suisse de l’époque, désireux de lui présenter ses 
projets éducatifs pour la Russie : Philipp Emanuel von Fellenberg. La Harpe, 
qui tenait sans aucun doute ses informations du tsar lui-même, a rapporté dans 
une note que cette rencontre eut lieu pendant une promenade d’Alexandre aux 
alentours de la ville de Bâle. Les deux hommes étaient tellement absorbés par 
leur discussion qu’ils furent « surpris dans une gorge étroite par une obscurité 
profonde, et par une pluie si abondante qu’elle convertit en torrent furieux 
le ruisseau qui bordait la route. »5 Ils parvinrent néanmoins à bon port. Et le 
16 janvier 1814, le tsar rejoignit ses troupes pour se diriger vers Paris.

4 Cf. Mikhail Chichkine, La Suisse russe. Un guide historico-littéraire [en langue russe], Zurich, Pano Verlag, 2001, 
2e éd., p. 339.

5 J.-C. Biaudet et F. Nicod (éd.), Correspondance de Frédéric-César de La Harpe avec la famille impériale, op. cit., 
1979, t. II, note (c) à la lettre 260, p. 580.
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Fig. 1 : « Le tsar Alexandre Ier et sa sœur Catherine aux chutes du Rhin » 
par Silvestre Chtchedrine, huile sur toile, 1814, Musée Russe de Saint-Pétersbourg.
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Fig. 2 : « Das Frühstück S. M. des Kaysers von Russland bey einem schweizer Bauern » 
gravure anonyme, Zentralbibliothek, Zurich.
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La deuxième escapade d’Alexandre se situe près de deux ans plus tard. Les 
mémoires de son aide de camp, Alexandre Mikhaïlovski-Danilevski6, fournissent 
de précieux renseignements sur cet épisode peu connu. Début septembre 1815, 
à l’issue du Congrès de Vienne et après l’épisode des Cent-Jours, Alexandre 
préparait son retour de Paris à Saint-Pétersbourg. La Harpe en profita pour lui 
suggérer de passer par la Suisse. Lors de la dernière rencontre qui les réunit, à 
Paris, les 24-25 septembre 1815, le Vaudois établit un itinéraire que Mikhaïlovski-
Danilevski dit, dans ses mémoires, avoir pieusement conservé, mais qui n’a 
pas encore été retrouvé. Partant de Paris, il devait conduire le tsar à Berlin, 
Alexandre ayant promis de rendre visite au roi de Prusse en cours de route. A 
en croire le témoignage de son aide de camp, il conduisait de Dijon à Genève, 
puis à Lausanne ; de là il se poursuivait par Payerne, Berne et Thoune « afin de 
jeter un coup d’œil, dans la région appelée l’Oberland, aux montagnes de glace ». 
Suivait la visite de Hofwyl – soit des établissements éducatifs de Fellenberg – 
dont La Harpe avait précisé qu’il s’agissait d’« un pèlerinage à faire ». Le trajet 
se poursuivait ensuite par Aarau (capitale du canton qui, avec celui de Vaud, 
« devait à Sa Majesté son existence politique »), Zurich, Constance et Lindau.

L’itinéraire prévu par La Harpe englobait selon Mikhaïlovski-Danilevski les 
principales curiosités et beautés naturelles de la Suisse. Mais surtout, puisque 
le voyage d’Alexandre « n’aurait pas d’objectifs politiques », il devait offrir au 
tsar « quelque distraction après les innombrables soucis qui l’avaient assailli 
pendant si longtemps, en particulier à Paris ». Le caractère privé du voyage du 
tsar était confirmé par la suite réduite dont le souverain s’était entouré : outre 
des domestiques et son aide de camp Mikhaïlovski-Danilevski, seul son chef 
d’état-major, le prince Pierre Volkonski, l’accompagnait. 

Dans les faits, Alexandre n’effectua qu’une toute petite partie de l’itinéraire 
prévu par son ancien précepteur. De Dijon, il se dirigea immédiatement sur 
Bâle, entrant à peine sur sol suisse pour se rendre à Zurich avant de repartir 
vers le nord et le lac de Constance. Tout cela en quatre jours exactement, du 
8 au 11 octobre 1815. A Bâle, la foule afflua pour rendre hommage « au premier 
qui entreprit courageusement la lutte pour l’Europe », comme on pouvait le 
lire sur une inscription tout illuminée. Alexandre se plut à entretenir ce contact 
direct avec les habitants. Traversant à pied le pont sur le Rhin, il engagea la 
conversation avec plusieurs groupes de jeunes badauds. La fête dura toute la 
nuit et un bal fut donné en son honneur. A Zurich, le gouvernement de la ville 
in corpore se présenta devant l’empereur. Un bal fut également donné en son 
honneur. Pendant le trajet entre les deux villes, Alexandre « marcha beaucoup, 
note son aide de camp, admirant la richesse des terres et pénétrant à plusieurs 
reprises dans les maisons paysannes ». Depuis une hauteur, il put apercevoir au 
loin la chaîne des sommets enneigés de l’Oberland. Ce fut l’unique occasion 

6 
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qu’il eut de voir les Alpes suisses. Avant de quitter Zurich, et de poursuivre sa 
route en direction de l’Allemagne, le tsar se fit montrer le parc qui venait d’être 
créé aux portes de la ville, et le monument de son illustre représentant, Salomon 
Gessner, père des « Idylles ».

Il est frappant de constater qu’en écourtant l’itinéraire proposé par La Harpe, 
l’empereur évita non seulement les cantons qui ne lui étaient politiquement 
pas favorables, tels Berne, mais également les nouveaux cantons, en particulier 
Vaud et l’Argovie où il aurait été célébré comme le héros de leur indépendance, 
comme en témoignent les préparatifs effectués dans le canton de Vaud (voir 
l’article de B. Lovis). D’une certaine façon, le cercle de ses relations avec la 
Suisse se refermait. Alexandre y avait contemplé l’« idylle suisse » qu’il avait lue 
dans les livres il y a bien longtemps, quoiqu’en tant que souverain, plongé dans 
les affaires de la Sainte-Alliance, il avait cessé de croire aux idéaux de la « liberté 
alpestre », ce qui ne pouvait manquer de l’éloigner de son ancien précepteur. 
Peut-être était-ce pour cette raison, précisément, qu’Alexandre s’abstint de 
visiter Lausanne ? S’il allégua le peu de temps qu’il avait à sa disposition pour 
parvenir jusqu’à Berlin, il n’en poursuivit pas moins sans la moindre hâte son 
voyage en Allemagne, ce qui rend l’explication peu convaincante. Le tsar n’était-
il pas plutôt en train de modifier sa façon de voir la Suisse et les nouveaux 
cantons dont il s’était un an plus tôt montré le protecteur déclaré ? Quoiqu’il en 
soit, ses compagnons de voyage remarquèrent qu’en quittant la Suisse, où il ne 
comptait pas revenir, le tsar se montre particulièrement « peu joyeux »…

Andrei Andreev*, professeur d’histoire moderne
Faculté d’histoire, Université d’Etat Lomonossov, Moscou

* Traduit du russe par Danièle Tosato-Rigo.
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Alexandre Ier et les Vaudois : un rendez-vous manqué

Présent à Paris, pendant l’occupation de la France après la deuxième 
abdication de Napoléon en juin 1815, Alexandre Ier retourne en Russie 
en passant par la Suisse. Le 8 octobre, les Vaudois apprennent que le tsar 

est à Dijon et qu’il s’apprête à traverser le territoire helvétique. Convaincu qu’il 
inclura dans son itinéraire le canton dont il a défendu l’indépendance, le Conseil 
d’Etat organise dans la hâte d’importants préparatifs pour recevoir dignement 
Sa Majesté Impériale. Mais le tsar décidera finalement de passer par Bâle, à la 
grande déception des Vaudois. Une lettre de Frédéric-César de La Harpe, datée 
du 4 novembre 1815, était la seule source publiée à ce jour évoquant cet épisode 
encore peu connu1. La découverte d’une autre lettre dans le fonds Constant de 
la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (BCU) nous a permis 
de retrouver, de fil en aiguille, de nombreuses sources relatant l’ensemble des 
préparatifs, que nous souhaitons présenter ici brièvement2.

Les procès-verbaux des Registres du Conseil d’Etat sont très bavards 
et comportent, entre le 8 octobre et le 17 novembre 1815, pas moins de neuf 
entrées relatives au « passage probable » du tsar et aux dépenses occasionnées3. 
Une commission est créée le jour même de la réception d’une lettre de Paris 
annonçant sa venue4. Elle est menée par André Urbain de La Fléchère (1754-
1832), fraîchement élu au Conseil d’Etat et cousin de Frédéric-César de La 
Harpe. Il a pour mission « d’organiser par les personnes qu’il jugera convenable 
d’employer, les divertissemens qui pourraient avoir lieu à Lausanne, à l’occasion 
du séjour de Sa Majesté, tels qu’un bal, une promenade sur le lac, une Course 
au Signal, etc. »5 Le lendemain, La Fléchère présente une proposition de 
programme qui est adoptée par le Conseil d’Etat. 

1 Jean-Charles Biaudet et Françoise Nicod (éd.), Correspondance de Frédéric-César de La Harpe et Alexandre Ier, 
Neuchâtel, La Baconnière, 1980, t. III, lettre n° 311.

2 Cette étude est également publiée sur le site Lumières.Lausanne avec le dossier de sources en annexe (http://
lumieres.unil.ch/publications/trouvailles). Nous présenterons prochainement sur ce site d’autres documents qui 
ne peuvent être mentionnés ici. Nos remerciements vont à Danièle Tosato-Rigo pour sa relecture attentive.

3 La transcription des procès-verbaux du Conseil d’Etat portant sur Alexandre Ier est accessible sur Lumières.
Lausanne (http://lumieres.unil.ch/fiches/trans/888/).

4 L’ironie du sort a voulu que cette lettre, dont l’auteur (La Harpe ?) n’est pas cité dans les registres, arrive à Lausanne 
le jour même où Alexandre Ier passe à Bâle. Pendant trois jours, les Vaudois s’impliquent intensivement dans les 
préparatifs, alors que le tsar se dirige vers Zurich, avant de se rendre en Allemagne. Voir l’article d’Andrei Andreev 
qui précède.

5 Archives cantonales vaudoises (ACV), K III 10/67, Registre des délibérations du Conseil d’Etat du Canton de Vaud, 
8 octobre 1815, p. 55.
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Alors que les registres restent muets sur les noms des « deux personnes » qui 
ont aidé La Fléchère dans l’élaboration du projet, une lettre retrouvée dans les 
papiers d’Auguste Constant (1777-1862) nous permet de prendre connaissance 
en détail du projet qui a été soumis au Conseil d’Etat. Fils cadet du baron 
David-Louis Constant d’Hermenches6 et propriétaire du château de Mézery 
depuis 1801, Auguste Constant est responsable de l’inspection des ponts et 
chaussées. Etroitement impliqué dans la vie politique du jeune canton, il est 
membre du Grand Conseil vaudois (1814-1820) et du Conseil communal7. Le 
fonds Constant contient de nombreux documents à son sujet, correspondance, 
journaux et agendas personnels, témoins de sa vie sociale très intense. En 1810, 
il accompagne dans ses déplacements l’impératrice Joséphine qui est de passage 
à Lausanne et qui souhaite acheter une propriété dans la région lémanique. Sa 
Majesté se rend même au château de Mézery. Afin de la recevoir au mieux, 
Constant fait ajouter quelques vaches supplémentaires dans les prés aux alentours, 
jugeant l’effet plus pittoresque. C’est peut-être à cause de son expérience avec les 
têtes couronnées que le Conseiller d’Etat La Fléchère s’adresse à lui afin qu’il 
élabore un programme digne d’une personnalité de haut rang.

Conscient des ressources limitées de la capitale vaudoise, qui comptait 
alors environ 13’000 habitants, Auguste Constant propose, pour accueillir 
Alexandre Ier, de mettre en valeur la situation géographique exceptionnelle de 
Lausanne et d’organiser une promenade passant par les plus beaux points de 
vue, du bois de Sauvabelin « pour prendre une idée de l’ensemble du pays » 
jusqu’au lac Léman, respectant ainsi les souhaits du Conseil d’Etat. Le signal 
de Sauvabelin « qui offre de superbes perspectives »8 et le chemin menant au 
port d’Ouchy étaient alors des promenades très prisées et recommandées par 
les guides touristiques. Une fois que le tsar, sa suite et des musiciens auraient 
embarqué sur une douzaine de chaloupes, Constant propose « que quelques 
salves d’artillerie fissent juger [Sa Majesté] de l’écho : ces salves devroient être 
aussi le signal auquel toutes les cloches des paroisses riveraines sonneroient 
& donneroient par là à toute la contrée un air de participation à la fête. »9 En 
début de soirée, l’illumination nocturne de la côte lémanique aurait dû être le 
point d’orgue de cette balade pittoresque :

Au sortir de table (ce qui sera probablement à la nuit), un feu allumé au signal de 
Lausanne, seroit celui auquel toutes les communes, qui ont rière leur territoire une 

6 Constant d’Hermenches est connu pour avoir joué sur le théâtre privé de Mon-Repos en compagnie de Voltaire.
7 Voir Samuel Gex, « Constant, Constant de Rebecque », in Recueil de généalogies vaudoises, Lausanne, Georges 

Bridel, 1939, t. III, p. 218-219.
8 Heinrich A. O. Reichard, Guide des voyageurs en Europe, Weimar, au Bureau d’Industrie, 1793, t. I, p. 442.
9 BCU Fonds Constant II/25/7/54, lettre d’Auguste Constant à André Urbain de La Fléchère, 9 octobre 1815. La 

transcription intégrale de la lettre est en ligne sur le site lumieres.unil.ch.
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colline, d’où l’on voit Lausanne, devroient allumer un feu & l’entretenir pendant 
une heure au moins, bien entendu qu’une commune qui auroit plusieurs de ces 
points ne seroient tenues qu’à en allumer deux. Ce seroit d’un effet magique, de 
voir le vaste amphithéâtre du Canton, ainsi éclairé.10

Enfin, il était prévu de clore la journée par un bal au théâtre de Martheray, 
construit dix ans auparavant. La bonne gestion de la police, qui préoccupe aussi 
Constant, démontre bien la difficulté d’assurer à la fois la sécurité du tsar et de 
permettre à la population d’exprimer sa reconnaissance auprès de son « véritable 
libérateur » auquel elle doit son « existence politique ».

Deux documents anonymes complémentaires, conservés dans le fonds 
Monod, déposé à la BCU, confirment que la proposition d’Auguste Constant 
fut suivie très fidèlement. Le premier, intitulé « Plan des Fêtes à l’occasion de 
l’arrivée de Sa Majesté l’Empereur de Russie Alexandre Ier à Lausanne », la 
reprend – en conservant même des formulations identiques – et y apporte 
quelques précisions intéressantes sur la mise en œuvre du projet soumis, 
notamment au sujet des décorations prévues :

Dans l’espérance que l’Empereur passerait un jour entier à Lausanne, on se 
proposait de le conduire au bois de Sauvabelin, pour y jouir de la vue & prendre 
une idée de l’ensemble du Pays. [...] 
Après l’exécution de quelques morceaux d’Harmonie [...], de Jeunes Demoiselles 
distinguées par leur figure & leur naissance devaient sortir d’une grotte conduites 
par les Dames Rosset & Chatelanat & offrir à Sa Majesté des fleurs, des fruits & 
lui adresser un compliment. [...]
Le soir illumination générale. La Commission avait pris des mésures pour qu’elle 
fut des plus brillante, & partout des transparents11 devaient offrir des allégories & 
des dévises : témoignages de reconnaissance envers notre Illustre Protecteur. [...]
Plusieurs arcs de Verdure & de fleurs étaient placés sur les passages de Sa 
Majesté.12

Le second document conservé est un croquis de l’un des décors prévus 
pour la réception en soirée (fig. 1), accompagné d’une notice explicative. Ce 
transparent, qui aurait été placé à l’entrée du théâtre de Martheray, représente 

10 Ibidem.
11 Des transparents ont également été réalisés pour la réception du tsar à Bâle (voir l’article d’Andrei Andreev). La 

technique du transparent était volontiers employée pour les illuminations organisées lors des grandes occasions, 
comme le témoigne aussi l’ingénieur vaudois Adrien Pichard. Durant son séjour en France, celui-ci en réalise 
deux composés d’emblèmes et de devises qu’il place à ses fenêtres pour les festivités organisées lors du retour au 
pouvoir des Bourbons après la chute de Napoléon. Voir Paul Bissegger, Ponts et Pensées. Adrien Pichard (1790-
1841), ingénieur et philosophe, premier ingénieur cantonal vaudois (à paraître).

12 BCU Fonds Monod, Ko 25. La transcription intégrale du document est en ligne sur le site lumieres.unil.ch.
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Fig. 1 : Croquis d’un transparent conçu pour la fête prévue à l’occasion du passage 
présumé d’Alexandre Ier

par Joseph-Antoine Volmar, octobre 1815. BCUL Fonds Monod, Ko 24.
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une stèle portant l’inscription « A son Magnianime Protecteur. Le Canton de 
Vaud reconnaissant ». Surmontée de l’écusson vaudois, elle est couronnée de 
lauriers par un putto désigné comme « L’ange du nord », une allusion explicite 
à la Russie. Le monument est entouré de deux soldats et d’une paysanne avec 
son enfant. La notice explicative, qui est de la même main, donne aussi des 
précisions sur les autres sujets prévus, tous très symboliques :

Un transparent placé contre les remises en face de la Maison Steiner13 représente 
l’intérieur d’une Maison rustique ayant un portrait d’Alexandre suspendu à 
la paroi. Un Vieillard et sa famille sont assis autour d’une Table. Ce Vieillard 
entretient ses Enfans de la prosperité du Canton, & leur montrant d’un geste 
le portrait d’Alexandre il leur dit : Nous lui devons notre bonheur. (Cette 
inscription fait partie du transparent)
Sur les portails de la Maison Steiner, il devait y avoir trois transparens, celui 
du centre aurait représenté les Armoiries de S. M. l’Empereur de Russie. Celui 
de droite aurait porté cette inscription Senatus populus que Valdensis / Optimo 
Principi orbis pacif icatori14. Celui de gauche Invicto Russorum Principi / 
Libertatis publicae Vendici15.
Un transparent placé sur le portail de la Maison Cantonale16 aurait été ces vers 
d’Ovide. Ô referant grates (quoniam non possumus ipsi) / Dî tibi ! qui referent, si pia 
facta vident17.

L’auteur de ce projet de décors à la gloire d’Alexandre Ier est connu grâce 
aux procès-verbaux du Conseil d’Etat : il s’agit du peintre Joseph-Antoine 
Volmar (v. 1767-1855), de Mengen en Souabe, connu pour avoir introduit la 
technique de la lithographie à Lausanne18. Il se fait payer 40 francs « pour 
diverses peintures comencées & auxquelles quatre personnes étaient occupées »19, 
un montant négligeable par rapport à la facture totale que le Canton devra 
assumer pour ces préparatifs inutiles. En effet, ils coûteront la coquette somme 
de 4’569 francs, répartie entre de nombreux prestataires, comprenant jardinier, 

13 Il s’agit de la maison Beau-Séjour, qui se trouvait au sud-est de la place St-François. Propriété de Jean Steiner, elle 
servit de « refuge au Gouvernement helvétique » en 1802. Voir Marcel Grandjean, Lausanne, villages, hameaux et 
maisons de l’ancienne campagne lausannoise, coll. « Les Monuments d’art et d’histoire du canton de Vaud », Bâle, 
Birkhäuser, 1981, t. IV, p. 8-13.

14 Traduction : « Le sénat et le peuple vaudois, à l’excellent Prince pacificateur de la terre. »
15 Traduction : « Au Prince des Russes invaincu, défenseur de la liberté publique. »
16 Le château St-Maire.
17 BCU Fonds Monod, Ko 24. Les vers d’Ovide sont tirés des Pontiques, livre 2, lettre 11, lettre à Rufus : « Que les 

dieux t’en récompensent, puisque je ne le peux moi-même ! Ils le feront, si ta piété n’échappe pas à leurs regards. »
18 Voir Marcel Grandjean, Lausanne [...], op. cit., t. IV, p. 376.
19 ACV K III 10/67, Registre des délibérations du Conseil d’Etat du Canton de Vaud, 26 octobre 1815, p. 114.
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menuisier, batelier, imprimeurs, relieur, marchand d’estampes, musicien, 
voiturier, postillons, logeurs, directeur du théâtre, etc.

« Sensible à la haute protection que S. M. lui avait accordée », le peuple 
vaudois avait prévu de faire les choses en grand pour accueillir le tsar de Russie, 
la recommandation initiale du Conseil d’Etat de pourvoir « à l’exécution aussi 
économiquement que possible & sans gaspillage » semblant être restée lettre 
morte. Les efforts et les dépenses consentis ne furent pas tout à fait vains 
puisque, partageant la déception de ses compatriotes, La Harpe entreprit de 
rapporter à son ancien élève la façon dont le canton de Vaud avait prévu de 
l’honorer, en concluant : « Rien de magnifique, ce ne pouvait être notre genre ; 
mais partout l’expression franche d’une reconnaissance cordiale. »

Béatrice Lovis
Université de Lausanne
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« La Nature y est si sauvage qu’on croit
être seul sur la terre » : 

le voyage dans les Alpes de Paul Stroganov (1787)

Ami proche du futur empereur Alexandre Ier, membre du « comité secret » 
entourant le monarque, témoin direct de la Révolution française et 
héros de la guerre contre Napoléon, le comte Paul Stroganov (1772-

1817) étudia d’octobre 1786 à mai 1788 à Genève (fig. 1). Il y fut envoyé à 
l’âge de quatorze ans par son père, le comte Alexandre Stroganov (1733-1811), 
qui avait lui-même étudié auprès de professeurs genevois de 1752 à 1754. La 
correspondance adressée par Paul à son père et quelques lettres de Romme 
éclairent de nombreux détails de ce voyage1.

Paul vint en Suisse accompagné de son gouverneur, le Français Gilbert 
Romme, adepte des encyclopédistes et de Rousseau et par la suite célèbre 
montagnard, et d’un camarade qui deviendra plus tard un architecte renommé, 
Andrei Voronikhine. Le bibliothécaire de la ville de Genève et académicien Jean 
Sénebier apporta une aide substantielle à l’organisation de leur programme de 
leçons. Cinq ans plus tard, Sénebier accueillera au reste un autre Russe qui fera 
également partie du « comité secret » : Victor Kotchubei.

Nombre de ceux qui avaient dispensé un enseignement ou simplement 
accueilli Alexandre Stroganov, tels les pasteurs Alexandre Sarrasin ou Jacob 
Vernet réservèrent un accueil chaleureux à son fils. Paul eut même la chance un 
beau jour de rendre visite à Charles Bonnet, que Karamzine rencontrera trois 
ans plus tard. Notons que la bibliothèque de Genève avait conservé les ouvrages 
qui lui avaient été offerts par Alexandre Stroganov, et qu’on les montra à son fils. 
Tout au long de la semaine, Paul Stroganov et Andrei Voronikhine suivaient 
un grand nombre de leçons. Parmi les matières qu’ils étudiaient figuraient le 
russe et l’allemand, le dessin, la physique (auprès de M.-A. Pictet), la chimie 
(auprès de P.-F. Tingry), l’astronomie (auprès de J.-A. Mallet, fondateur du 
premier observatoire de Genève), les mathématiques et l’histoire. Le gouverneur 
Romme, brillant mathématicien, dispensait lui-même certains enseignements. 
Les jeunes gens pratiquaient également l’équitation et le maniement des armes. 

La société genevoise, de même que les abords pittoresques du lac Léman 
plurent beaucoup à Paul Stroganov. En mars 1787, à la fin de sa première année 
de formation, il faisait part à son père de son projet d’effectuer pendant l’été 

1 Ces correspondances sont conservées dans le Fonds Stroganov des Archives d’Etat russes d’actes anciens 
(RGADA), Moscou : f. 1278, op. 1, d. 348.
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Fig. 1 : Le comte Paul Stroganov (1772-1817)
par George Dawe, huile sur toile, Musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg.
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un voyage de deux mois en Suisse, en compagnie de Romme, Voronikhine et 
de leur professeur d’allemand, un pasteur luthérien d’origine allemande. Paul 
Stroganov est le premier voyageur russe à avoir rompu la tradition des séjours 
prolongés – comme nous l’avons dit dans les villes lémaniques, le plus souvent – 
pour effectuer un voyage d’une certaine durée dans les Alpes. Il a bénéficié, 
pour sa préparation, de l’aide d’Horace Bénédict de Saussure. Ce dernier ne 
se borna pas à contribuer à l’élaboration de leur itinéraire, recommandant les 
lieux dignes d’intérêt, il leur conseilla de se faire accompagner par l’un de ses 
propres guides, Pierre Balmat. C’est ainsi que le 8 juillet 1787 Paul Stroganov 
et ses compagnons quittaient Genève pour se diriger vers le Mont-Blanc, en 
carriole là où les routes le permettaient, puis accompagnés de mules et à pied 
sur les hauteurs.

Paul Stroganov a relaté une partie de cette expérience, en français, dans 
un manuscrit inédit intitulé Relation de mon voyage en Suisse2. Il y décrit les 
deux premières semaines du voyage. Il y est question du trajet de Genève à 
Chamonix, via Sallenches, des glaciers savoyards, de la descente sur Martigny 
(qu’ils rejoignent le 17 juillet), de l’excursion aux salines de Bex et de leur 
ascension du col du Grand-Saint-Bernard. 

Le journal de voyage de Stroganov est le premier des écrits viatiques rédigés 
par des Russes en Suisse à témoigner d’une perception sentimentale de la 
nature. Une grande partie du texte est consacrée à la vallée de Chamonix et 
aux rives savoyardes du lac Léman, à leurs montagnes, glaciers et torrents. En 
passant à côté du Salève et du Môle, les voyageurs aperçoivent le Mont-Blanc : 
« ... les nuages qui couvroient le Mont Blanc depuis plusieurs jours se sont 
dissipés à notre arrivé à Salenches et nous avons eu le plaisir de l’admirer. Il s’est 
presenté à nous avec beaucoup de majesté. Toutes les montagnes environnantes 
qui paroissent fort hautes quand le Mont Blanc est caché baissent devant lui 
quand il se decouvre. Le meilleur moment pour le voir est le soir, parce que dans 
ce moment, la blancheur éclatante de la cime contraste parfaitement bien avec 
le bleu foncé du ciel » s’entousiasme Paul Stroganov. 

Les voyageurs avancent du côté de Chamonix le long de lacs, de vignobles, 
de torrents et de splendides cascades. Naturaliste en herbe, avide de savoir, 
Stroganov est intéressé par toutes sortes de détails géographiques : comment 
s’alimente l’Arve – affluent du Rhône prenant sa source au Mont-Blanc, que le 
petit groupe longea –, ce qu’il en advenait en période de sécheresse, comment 
elle transportait des fragments de rochers depuis les glaciers, etc. Il se fonde 
de façon réitérée sur de Saussure. Décrivant des morceaux de roches charriées 
dans la plaine par la tumultueuse rivière, Stroganov observe que le phénomène 

2 Le journal est conservé dans le Fonds Stroganov des Archives d’Etat russes d’actes anciens (RGADA), Moscou : 
f. 1278, op. 1, d. 348.
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– « belles horreurs », selon sa formule – se produit au printemps, et souligne la 
force de la rivière. Il note que « M. Saussure a été une fois témoin de ce beau, 
mais bien déastreux phénomênes ».

Sur tout leur chemin, le spectacle qui se présente aux voyageurs russes leur 
apparaît à la fois terrible et beau. Le jeune homme décrit l’un d’eux non sans 
brio : « … le chemin s’élève ensuite ; il est bordé d’un précipice très profond, au 
pied duquel l’Arve écume. Les montagnes sont garnies de sapins superbes et 
il est étonnant de voir sur quelles pentes rapides ces grands végétaux croissent 
et combien ils ont peu de terre pour étendre leurs racines. Les rochers en cet 
endroit sont presque tous granitiques. La Nature y est si sauvage qu’on croit être 
seul sur la terre ».

Arrivés au pied de la « montagne blanche », les voyageurs grimpent. Les 
glaciers alpins produisent sur le jeune Stroganov une impression inoubliable. 
Il trouve celui de Taconnaz « superbe ». « Ce glacier, note-t-il, est composé, du 
moins dans la partie que nous avons vue, de piramides de glace de toute sorte 
de forme. Il y en a qui sont comme couronnées d’un chapeau de glace ». Paul et 
ses compagnons montent aussi sur le glacier de Montanvert, à la grande Mer de 
glace, où ils sont témoins d’une avalanche de pierres (fig. 2). Face à eux, ils voient 
se dresser l’Aiguille du Dru, « extremement haute, très effillé et fort aigue ». « Il 
m’est impossible de décrire la majesté de cette aiguille, écrit Paul. Elle ressemble 
extremement aux vieux edifices des goths et on pourroit présumer à cet aspect 
que c’est dans les Alpes que les goths ont pris le gout de leur architecture ». 
Aussi étonnant que cela puisse paraître, le jeune Stroganov est le premier des 
voyageurs russes à découvrir l’« architecture des montagnes », en comparant 
les pointes des montagnes aux flèches des cathédrales gothiques. Un genre de 
comparaison qu’on retrouvera dans les années 1830 chez le poète, publiciste et 
professeur de littérature russe à l’université de Moscou Stepan Chevyriov.

Le 15 juillet, les voyageurs montent dans la chaîne de Plampra qui fait face 
au Mont-Blanc, une ascension dont Paul déduit qu’« on éprouve sur ces grandes 
hauteurs une illusion très singulière c’est que tout les objets paroissent beaucoup 
plus rapprochés qu’ils ne le sont véritablement ». Un phénomène qu’il met en 
rapport avec la « grande pureté » et la transparence de l’air ambiant. La vue des 
« rochers escarpés » et des chamois qui y évoluent le charment. Il marche – et 
souvent glisse – hardiment sur la glace, et quand il en descend achète en guise 
de souvenir des minéraux des Alpes, des cristaux et des cornes de chamois. Dans 
la plaine, il contemple avec le plus grand plaisir les paisibles pâturages. Dans 
un chalet de montagne, on régale le petit groupe de beurre et de fromage local.

C’est avec regret que Stroganov et ses compagnons quittent la plaine de 
Chamonix pour celle du Rhône, toujours sous la conduite de Pierre Balmat. 
Stroganov note à ce propos avoir eu tellement faim en chemin qu’un repas 
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Fig. 2 : « Vue du Montanvert et de la mer de glace »
par Jules-Louis-Frédéric Villeneuve, dessinateur, Godefroy Engelmann, lithographe
Viatimages / Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel.
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des plus sommaires, consistant en pain – selon lui cuit une année plus tôt 
– fromage et lait, lui parut succulent. Le 17 juillet, ils montent au col de la 
Forclaz puis descendent du côté de Martigny. Comparé à la nature terrible, 
aux torrents tumultueux et aux précipices de Chamonix, le canton du Valais 
lui fait l’impression d’être « riche et assez cultivé ». De Martigny, en passant 
par la cascade de la Pissevache, les voyageurs rejoignent Bex dont ils visitent 
les salines, munis d’une recommandation pour leur directeur Wild de la main 
de de Saussure. De retour à Martigny, ils gravissent le col du Saint-Bernard, 
le 25 juillet 1787. Paul mentionne dans la lettre qu’il envoie de cet endroit à son 
père l’aide dispensée aux voyageurs par les moines et leurs chiens saint-bernard. 

Le journal de voyage de Paul Stroganov s’arrête à cette étape… 
malheureusement. Sur la suite de son périple, on ne peut qu’émettre des 
hypothèses. Le 26 juillet, il écrit à son père depuis Thoune, ce qui incite à penser 
que le groupe se déplaça plutôt rapidement vers le nord, vraisemblablement en 
empruntant le col de la Gemmi. La lettre suivante conservée, adressée au père 
de Paul, émane du gouverneur Romme. Elle a été envoyée le 18 août de Lucerne. 
Si théoriquement, le jeune Stroganov et ses compagnons ont donc eu le temps, 
avant leur départ pour cette ville, de faire une excursion dans les montagnes de 
l’Oberland, rien ne permet d’affirmer qu’ils aient mis un tel projet à exécution. 
On n’en sait pas davantage sur l’itinéraire choisi entre Thoune et Lucerne. A 
Lucerne, le groupe rencontra le général François-Louis Pfyffer (1716-1802), 
grand connaisseur des Alpes et auteur du fameux « relief » qui porte son nom. 
Cette immense carte sur laquelle sont reportées les montagnes entourant 
Lucerne sera signalée plus tard par Karamzine. 

Une fois rentré à Genève, Paul Stroganov reprit le rythme de ses leçons, 
jusqu’en mai 1788. Il repartit ensuite avec son gouverneur pour Paris, en pleine 
ébullition à la veille de la Révolution…

Relevons pour conclure que le séjour du jeune Stroganov en Suisse réunit 
à la fois des traits « nouveaux » et « anciens » dans l’histoire du voyage des 
Russes en Suisse. D’un côté, il prolonge la tradition du voyage de formation 
de l’aristocratie russe, Paul suivant littéralement les traces de son père. Et l’on 
ne saurait douter que cette période d’étude à Genève ne lui ait fourni une 
base de connaissances solides. D’un autre côté, Stroganov entreprit un séjour 
assez long – au regard du XVIIIe siècle – dans les Alpes, observant les aspects 
terribles et sublimes de la nature, tout en profitant de l’occasion pour se faire 
une représentation personnelle de la vie alpine. Que ce séjour ait eu lieu peu 
avant l’exploit réussi par de Saussure, le 3 août 1787, de rester quelques heures au 
sommet du Mont-Blanc (dont le savant avait réussi la première ascension en 
1786), semble plus qu’un hasard. Peut-être est-ce à la faveur de son enthousiasme 
pour le Mont-Blanc, de sa célébrité à Genève (et dans les milieux savants que 
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fréquente Stroganov) que le projet de séjour dans les Alpes de Paul a pu voir le 
jour. En tous les cas, que de lignes à la fois précises et expressives couchées sur 
le papier par cet adolescent de quinze ans sur le monde des Alpes savoyardes ! 
Certes, nombre de Russes, au XIXe siècle, voyageront dans la vallée de Chamonix 
en direction du Mont-Blanc. Mais ce que Stroganov réussit à voir en cette fin 
de XVIIIe siècle, ni Karamzine ni Alexandre Ier ne le verront.

Valentina Smekalina*, Dr. ès lettres,
Université d’Etat Lomonossov, Moscou

* Traduit du russe par Danièle Tosato-Rigo.
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Guides pour une histoire
Que fallait-il voir à Lausanne en 1815 ?

Qu’a donc manqué Alexandre Ier quand il n’est pas venu à Lausanne 
en octobre 1815 ? Béatrice Lovis a découvert récemment de nouvelles 
sources qui détaillent le programme prévu pour cette belle journée : 

vue sur le Léman depuis le Signal de Sauvabelin, descente à Ouchy en profitant 
de nombreux autres points de vue renommés, illuminations nocturnes sur le lac 
avec lampions et grands feux allumés tout le long de la côte, et, pour que les 
oreilles ne soient pas en reste : salves d’artilleries, concerts et cloches battues à la 
volée par les églises et temples de la région… Un programme conçu comme un 
mélange de visite guidée et de spectacle son et lumière.

Si Alexandre était cependant venu comme n’importe quel voyageur, 
il se serait fié à un guide de voyage. Au vu de sa renommée au début du 
XIXe siècle, ce guide aurait certainement été la dernière édition (1810-1811) 
du Manuel du voyageur en Suisse de Johann Gottfried Ebel, qui consacre pas 
moins de 16 pages à Lausanne, faisant de cette ville une destination de choix… 
Mélange d’informations historiques et de listes de choses à voir parfois à 
peine commentées, ce texte propose moins des expériences que des possibilités 
d’expérience. La distinction est moins subtile qu’il n’y paraît : contrairement 
à un récit de voyage, un guide ne peut décrire ce qui a été vécu ; il ne peut 
que proposer aux voyageurs des choses à faire et à voir. Il se rapproche en cela 
du programme mis sur pied pour Alexandre Ier par La Fléchère et Constant ; 
avec tous ses inconvénients : comme les membres de la commission en charge 
d’accueillir le tsar, un auteur de guide ne sait jamais si ses lecteurs-voyageurs 
concrétiseront ses propositions ou non…

Après une sélection des meilleures auberges et plusieurs pages consacrées 
à l’histoire et aux « antiquités romaines » de Lausanne, Ebel en vient aux 
« Curiosités ». Il présente ainsi l’académie, qui « a compté des savants distingués 
parmi ses professeurs, tels que Théodore de Bèze, Conrad Gessner, Pierre de 
Crousaz, Louis de Bochat, Henri Etienne, Barbeyrac, Hottoman, etc. Elle 
possède aujourd’hui MM. Bridel connu par ses poésies, Struve, minéralogiste et 
chimiste célèbre, Develey, savant mathématicien, et divers autres hommes d’un 
grand mérite, tels que M. le Professeur Leresche qui sous tous les rapports est 
un des membres qui lui font le plus d’honneur. La plupart des professeurs sont 
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logés dans le voisinage de la cathédrale. » Si cette énumération de personnes 
surprend aujourd’hui, il faut la comprendre comme une pratique encore très 
XVIIIe siècle : la visite aux personnes importantes des lieux visités.

Ebel poursuit en invitant son lecteur à voir « la bibliothèque académique », 
le « manège », « l’hôpital », « l’école de charité », « l’église cathédrale », « le 
château », « le théâtre » et « le lycée ou école de dessin ». On aura repéré que 
le théâtre se trouvait aussi dans le programme du tsar. Il faut dire qu’il était 
alors flambant neuf. Suit l’incitation à aller voir différentes collections, chez 
des privés : « Collection d’histoire naturelle et de minéralogie, chez M. le Prof. 
Struve. — Celle de M. Lardy, jeune minéralogiste très instruit. — La collection 
ornithologique du feu Colonel Desruines, à la bibliothèque académique. » Les 
musées n’existant pas encore à Lausanne, on a affaire ici à ce qui les a précédés 
(et qui constituera d’ailleurs souvent la base de leurs futures collections). Plus 
tout à fait cabinets de curiosités, mais pas encore institutions muséales. La liste 
n’est pourtant pas close. Ebel glisse ensuite aux « industries » de Lausanne qui 
méritent l’attention des voyageurs : « Plusieurs établissements de librairie et 
d’imprimerie […] — Fabrique de pastels […] — Plusieurs orfèvres et joailliers. 
— M. Develey fabrique d’excellents instruments de physique, d’optique et de 
mathématique. » Puis il énumère quelques personnages célèbres : « le Docteur 
Tissot, si fameux par ses écrits », « M. de Voltaire [..., dont] le théâtre de société 
rendait alors le séjour de Lausanne extrêmement agréable », « le grand Haller » 
et « Martin Lefranc, ancien poète et chanoine de Lausanne ». Il relève encore 
les deux « gazettes » que l’on imprimait alors à Lausanne « dont l’une, intitulée 
Journal suisse est une des plus précoces qui paraissent dans les états de la 
Confédération ».

Suit un assez long paragraphe, qui rappelle que le début du XIXe siècle 
est, dans l’histoire du tourisme, une période de transition entre les habitudes 
du Grand Tour qui voyait les voyageurs loger chez l’habitant, y rester assez 
longuement et partager la vie sociale locale, et celles des futurs touristes, qui 
s’autonomiseront, ne dormant plus que dans des hôtels, mais qui n’entreront 
plus non plus dans les salons des habitants…

« Etrangers. La situation magnifique de la ville et le bon ton des classes 
moyenne et supérieure de ses habitants chez lesquels règnent toute la politesse, 
toute l’urbanité des meilleures compagnies, mais non les vices et le luxe effréné 
des grandes cités, joints à la facilité d’apprendre à fond la langue française avaient 
depuis des siècles fait de Lausanne le séjour favori d’une multitude de riches 
étrangers de toutes les nations de l’Europe. On y rencontrait principalement 
toujours quantité de jeunes Anglais et d’autres jeunes gens de qualité dont 
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le but était de s’instruit dans cette langue et d’acquérir l’usage du monde. Il y 
a en conséquence un grand nombre de pensions pour les étrangers ; les plus 
chères coûtent 6 louis, d’autres 4-5, et les moins chères 3 louis par mois. Le 
choix de la maison où l’on veut se placer exige quelques précautions ; car c’est 
des personnes chez qui l’on est logé que dépendent ordinairement les sociétés 
dans lesquelles on est reçu. Les personnes qui vivent dans les premières pensions 
peuvent se promettre d’être admises dans les meilleures compagnies de la ville. 
Ceux qui prennent pension dans des maisons moins accréditées n’ont guère 
de commerce avec les gens de condition, à moins qu’ils ne soient pourvus de 
recommandations particulières. On y joue dans la plupart des sociétés ; il n’y en 
a qu’un petit nombre dont les cartes soient bannies. »

Dans l’histoire du voyage, Lausanne n’a cependant jamais été une simple 
ville. Elle a en effet toujours été vue par les voyageurs non seulement comme un 
paysage – qui comprend ses environs verdoyants et jugés longtemps enchanteurs 
– mais aussi comme un lieu donnant accès à d’autres spectacles. D’où 
l’importance que le guide accorde aux « beaux points de vue [et] promenades », 
qu’il déroule sur deux pages. Il y énumère à nouveau un grand nombre de points 
de vue, en commençant par ceux se trouvant à l’intérieur de la ville : la terrasse 
de la cathédrale, celle de la maison de M. Levade (devant l’entrée ouest de la 
cathédrale), « et surtout la terrasse de la maison dans laquelle le célèbre Gibbon 
a composé son histoire de la décadence de l’Empire romain » (au sud de la 
place St-François). Il passe ensuite aux belvédères situés hors de la ville : « la 
promenade de Montbenon », « au Signal », « près des maisons de campagne de 
Bellevue, Beaulieu, Vennes et Chablières », « à St. Sulpy » : « toutes ces vues sont 
d’une beauté inexprimable ». La promenade à Ouchy ouvre la liste des excursions 
recommandées depuis Lausanne : « Au village d’Ouchy qu’on voit au bord du lac, 
à une demi-lieue au-dessous de Lausanne ; on y trouve une fort bonne auberge 
[L’Ancre – actuel Hôtel d’Angleterre] ; Ouchy peut être considéré comme le 
port de Lausanne. La tour qu’on y voit a été bâtie en 1160 par l’évêque Landerich 
de Dornach. C’est une promenade délicieuse et des plus riches en magnifiques 
points de vue que celle d’Ouchy à Cour et dans les environs. »

Le Signal, Ouchy, le théâtre de Martheray, … on constate que la 
commission chargée d’accueillir le tsar avait pris sa tâche au sérieux et qu’elle 
avait effectivement sélectionné des sites parmi les plus prestigieux de la région. 
Il est cependant difficile de savoir si les Lausannois les ont choisi parce qu’ils les 
trouvaient eux-mêmes magnifiques ou parce qu’ils ont parfaitement bien intégré 
le regard que les voyageurs portaient alors à la contrée. Ce faisant, ils invitaient à 
leur tour non pas à l’expérience d’une Lausanne « du dedans », mais bien à celle 
du vernis que les regards extérieurs ont déposé sur la ville et ses environs. Il est 
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en outre absolument clair que ce que l’on se proposait de faire découvrir au tsar 
était moins tourné vers l’esprit et le savoir que vers le spectaculaire et l’émotion. 
Deux notions essentielles du tourisme romantique naissant.

Ariane Devanthéry

Toutes les citations sont tirées de : Johann Gottfried Ebel, Manuel du Voyageur en Suisse, Zurich, Orell, Fussli et 
Compagnie, 1811, tome III, p. 305-320. L’orthographe a été modernisée.

Vue de Lausanne et de l'extrémité occidentale du lac de Genève
Gabriel Lory (fils), 1806, Bibliothèque nationale suisse, Collection Gugelmann, helveticarchives.ch
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Quand les glaciers valaisans
jouent aux archéologues

Depuis quelques décennies, le réchauffement du climat entraîne un fort 
retrait des langues glaciaires valaisannes. Ce retrait accéléré  libère de bien 
curieux vestiges: fragments de bois, éléments en cuir ou en tissu, parfois 

ossements. Ce sont là les témoins conservés par la glace pendant des millénaires qui, 
soudain, se retrouvent à l’air libre. Lorsque ces artefacts organiques sont exposés à 
la surface des glaces, ils se décomposent très rapidement. La perte est irrémédiable 
et c’est alors un pan entier de notre patrimoine culturel qui disparaît à tout jamais. 

Une équipe scientifique constituée 
d’historiens, d’archéologues, de gla-
ciologues et d’experts en modélisation 
informatique spatiale a décidé d’unir 
ses forces pour essayer de repérer les 
zones de haute altitude avec le plus fort 
potentiel de découverte archéologique. 
L’étude s’est concentrée sur les zones 
englacées situées à la frontière entre 
le Valais et l’Italie, dans les Alpes pen-
nines et lépontines. Mené sous l’égide 
de l’unité de géographie de l’Université 
de Fribourg, ce projet interdisciplinaire 
a été financé par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique, le 
Musée d’Histoire du Valais et le Ser-
vice archéologique du canton du Valais.

Les modèles informatiques permettent d’aborder sans préjugés la question 
des déplacements humains  entre la vallée du Rhône, la vallée d’Aoste et le val 
Antigorio. Le modèle calcule des « trajets optimaux », c’est-à-dire les itinéraires 
les plus rapides en termes de temps de déplacement. Ces trajets sont calculés 
sur la base de deux paramètres environnementaux : la pente et la  nature de 
la surface du sol (glaciers, rochers, éboulis, types de végétation etc.) qui, selon 
les cas, peuvent faciliter, compliquer ou interdire le franchissement d’un col 
d’altitude. Cette analyse d’accessibilité propose des itinéraires par des cols très 
peu pratiqués de nos jours, situés entre 3’000 et 3’500 mètres d’altitude.

Prospection sur un glacier - septembre 2010.
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Grâce à l’analyse de documents d’archives et d’anciennes publications liés 
aux « cols secondaires » ou « petits cols » entre le Valais et l’Italie, l’approche 
historique a tenté de retracer l’histoire de l’utilisation de certains passages peu 
connus. Une partie importante des recherches s’est également concentrée sur 
une analyse de la crédibilité des sources utilisées par les historiens car, bien sûr, 
cette « histoire » des cols d’altitude, quand elle existe, est souvent mâtinée de 
légendes. Ont été étudiés, entre autres, les cols d’Antrona, de Collon, du Monte 
Moro, de Crète Sèche ou encore du Théodule ainsi que des passages identifiés 
par le modèle informatique, mais inexistants dans la mémoire collective actuelle.

Finalement, orientés par le modèle informatique et par les sources historiques, 
les archéologues ont collecté une centaine de morceaux de bois récemment 
dégagés par le retrait des glaces et déposés au voisinage des passages d’altitude. 
37 datations au C14 ont révélé la présence humaine sur certains cols d’altitude, avec 
des concentrations de datations à l’époque médiévale et à l’époque romaine. Les 
4 datations les plus anciennes  prouvent le franchissement de certains cols de haute 
altitude dès la Préhistoire (datation la plus ancienne : env. 1’000 av. J.-C.)

De nombreux cols de haute altitude dans les Alpes pennines, dont certains 
inconnus des historiens mais repérés par le modèle,  ont donc bien été fréquentés 
par l’être humain depuis les temps préhistoriques. C’est la première fois que l’on 
en apporte la preuve.

Ralph Lugon

Glacier du Théodule près de Zermatt.
Vue en direction du col du Théodule, au centre de l’image (3295 mètres d’altitude)

Liens internet concernant notre projet
Vidéo qui présente les principaux résultats du projet : http://www.glacialarchaeology.com
Publications scientifiques et recherches historiques sur les cols secondaires des Alpes pennines et lépontines :
http://www.glacialarchaeology.com/publications
Article de la NZZ du 6 novembre 2015 http://www.nzz.ch/wissenschaft/klima/geschichte-aus-dem-tiefkuehler-ld.2908
Sophie Providoli, Patrick Elsig, Philippe Curdy (Hrsg.): 400 Jahre im Gletschereis – Der Theodulpass bei Zermatt und sein 
« Söldner ». Verlag hier + jetzt, Baden 2016 (erscheint im Januar). 200 S., Fr. 39.-
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La collection Gugelmann
des petits maîtres suisses disponible en ligne

L a Bibliothèque nationale suisse (BN) naît à la toute fin du XIXe siècle. 
On lui confie alors la mission de conserver les Helvetica, c’est-à-dire 
tous les imprimés – dans un sens large – qui concernent la Suisse. Dans 

les collections du Cabinet des estampes de cette institution, la représentation 
du paysage occupe à ce titre une place importante. Vues topographiques du 
XVIe siècle, comme la Chronique de Stumpf, ou du siècle suivant avec les 
célèbres eaux-fortes de Matthias Merian, gravures sur cuivre et xylographies 
alpines d’artistes suisses contemporains, c’est avant tout l’art des petits maîtres 
suisses qui occupe une place prépondérante dans les collections.

Cet art, qui connaît son apogée entre la seconde moitié du XVIIIe et la 
première moitié du XIXe siècle, est intimement lié au développement touristique 
que connaît la Suisse à cette époque. Les lacs, les vallées alpines dominées par 
de hauts sommets enneigés, de même que les villes du plateau deviennent des 
destinations privilégiées pour les classes aisées européennes. Ainsi, après avoir 
contemplé les glaciers de l’Oberland Bernois, approché la chute du Staubach, 
découvert les rivages du lac des Quatre-Cantons, ou pris les eaux à Schniznach, 
Gurnigel ou encore Gais dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, ces 
visiteurs souhaitaient fréquemment emporter avec eux un souvenir des lieux 
qu’ils avaient fréquentés et admirés. 

Les aquarelles ou les gouaches des petits maîtres, peintes le plus souvent in 
situ – « d’après nature » comme l’artiste se plaît souvent à le rappeler – étaient 
ensuite reproduites sous la forme d’estampes, vendues à la feuille ou reliées en 
des albums. Eaux-fortes d’abord, puis, dès les premières décennies du XIXe, 
généralement aquatintes ou lithographies, ces œuvres étaient le plus souvent 
coloriées à l’aquarelle, voire rehaussées à la gouache, au blanc de plomb ou à la 
gomme arabique pour offrir plus de profondeur et rivaliser, modestement, avec 
la peinture à l’huile.

Par le biais d’acquisitions et de généreux dons, le Cabinet des estampes s’est 
enrichi tout au long du XXe siècle de nombreuses œuvres des petits maîtres. 
Mais la donation la plus importante est sans conteste celle que l’on doit à 
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Annemarie Gugelmann, qui offre à la BN en 1982 la collection qu’elle avait 
constituée avec son frère Rudolf. Cette collection se distingue non seulement 
par son ampleur (plus de deux mille estampes, quelques centaines d’albums ainsi 
qu’un certain nombre d’aquarelles, de gouaches et d’huiles), mais surtout par sa 
qualité et sa variété. Elle a le mérite, en effet, de ne pas se concentrer sur une 
région, un sujet ou un petit nombre d’artistes. Bien au contraire, l’ensemble des 
cantons helvétiques est représenté, les sujets iconographiques varient entre les 
vues alpines, campagnardes, urbaines ou encore de nombreuses scènes de genre, 
épisodes historiques ou représentations de costumes folkloriques. Plusieurs 
centaines d’artistes sont documentés : non seulement des grands noms (on 
citera, parmi d’autres, Johann Ludwig Aberli, Caspar Wolf, Peter et Samuel 
Birmann, Gabriel Lory père et fils ou encore Johann Ludwig Bleuler) mais 
également de nombreux artistes, souvent moins connus du grand public, mais 
dont les œuvres permettent tout autant au spectateur de voyager à travers la 
Suisse d’antan. Cette richesse iconographique apparaît aujourd’hui comme 
un merveilleux témoignage d’une Suisse avant l’ère de la photographie : un 
témoignage artistique, topographique, géologique, historique et sociologique.

Dépositaire de ce patrimoine culturel, la BN a pour stratégie la facilité 
d’accès et de consultation de ses fonds. De ce fait, elle met à disposition du 
public ses ressources sur des plates-formes numériques, en haute qualité. Sous 
le slogan [plutôt : la devise ou le mot d’ordre ?] « des sources suisses pour le 
monde », la BN offre à toute personne intéressée à la Suisse un accès à son 
patrimoine culturel numérique, et ceci dans un environnement familier aux 
utilisateurs.

Aujourd’hui, le stimulant partenariat entre la BN et Wikimedia Suisse 
en constitue un clair exemple : ce sont ainsi plus de 2’300 images de la 
collection Gugelmann qui ont été déposées en février dernier sur Wikimedia 
Commons (WMC), la plate-forme d’images libres de droit de Wikipedia1. Ces 
numérisations en haute résolution sont dans le domaine public, c’est-à-dire 
qu’elles peuvent, en principe, être utilisées sans avoir besoin de demander une 
autorisation de publication ou d’en indiquer les sources. Toutefois, dans le cas 
présent, il est précisé dans la description de l’image que la BN est propriétaire 
de l’œuvre et un lien renvoie à la base de données de ladite institution : il est par 
conséquent recommandé aux utilisateurs de citer ces deux informations. A la 
fin mars, toutes les images avaient déjà été catégorisées et plus de trente d’entre 
elles étaient utilisées comme illustrations d’articles dans l’encyclopédie en ligne. 

1 http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Collection_Gugelmann
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La visibilité de la BN et de sa collection – tout particulièrement de la collection 
Gugelmann – s’est ainsi accrue.

Par cette action, il a également pu être démontré à quel point la créativité 
et l’innovation sont stimulées lorsqu’une institution patrimoniale publie le 
contenu de ses fonds. Le projet Schweizer Kleinmeister: An unexpected journey2 en 
est un bon exemple. Cette visualisation interactive tridimensionnelle présente 
les images, qui peuvent être organisées selon différentes dimensions, sous la 
forme d’un nuage dans un lieu virtuel, ce qui permet un accès intuitif et rapide 
à la collection dans son ensemble.

Susanne Bieri
Barthélémy Grass 

Matthias Nepfer

2 http://make.opendata.ch/wiki/project:schweizer_kleinmeister:an_unexpected_journey

Galerie Gugelmann
http://www.nb.admin.ch/sammlungen/graphische_sammlung/00649
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WonderAlp
Une science émerveillée
Les Alpes et la culture de la curiosité
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WonderAlp
Une science émerveillée 
Les Alpes et la culture de la curiosité
par Claude Reichler
Viaticalpes production, Lausanne, 2015.
Bibliothèques partenaires : BCU Lausanne, BGE Genève, BN Berne, BPUN 
Neuchâtel, MV Sion, Burgerbibliothek Berne

WonderAlp est un cabinet de curiosités qui transpose 
pour tablettes iPad et Android les « chambres 
des merveilles » célèbres du XVIe au XVIIIe siècles.  
La collection se rapporte aux objets découverts dans 
les Alpes lors des premières explorations, regroupés 
dans trois espaces : « Les dragons des Alpes », 
« Fossiles et cristaux », « Des plantes aux paysages ».

WonderAlp montre des images fascinantes 
tirées de livres de voyage anciens. De nombreux 
documents écrits et audio apportent des 
explications accessibles par niveaux. Le visiteur se 
promène d’un écran à l’autre, choisit ses parcours, 
fait des listes de favoris, écoute et lit. Il se plonge 
dans les gravures, les compare, les agrandit par 
le zoom, s’attarde sur les détails, admire l’art des 
dessinateurs et des graveurs.

WonderAlp a pour objectif de faire connaître une vision de la nature 
à la fois rationnelle et merveilleuse, savante et populaire, contrairement aux 
orientations exclusives qui dominent aujourd’hui la pensée. En explorant une 
autre histoire des savoirs sur les Alpes, l’application cherche à faire comprendre 
une rationalité qui découvrait l’empirisme et les classifications tout en 
éprouvant devant les choses du monde un émerveillement inépuisable.

®
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Chillon : tours, détours, alentours, textes réunis par Ariane Devanthéry, 
Veytaux, Fondation du Château de Chillon, 2014.

Dans La Trinité, roman de Jacques 
Chessex paru en 1992, le héros est un 
écrivain désoeuvré qui loue une villa 
dans la région de Montreux et décide 
un jour de parcourir le bord du lac en 
voiture : « Je pris la route de Villeneuve, 
passai devant Chillon en saluant le 
Prisonnier de Byron – personnage 
forclos, quoique magnifiquement 
héroïque, auquel je ne souhaitai pas 
une seconde m’identifier. Vissé au 
pilastre d’un cachot  !  » Ce passage 
mineur mais croustillant annonce 
l’emprisonnement du narrateur dans 
une liaison à trois qui le vissera au 
pilastre de ses passions. Mais il suggère 
aussi une autre trinité, celle formée 
entre Chillon, Byron, et Bonivard, qui 
sont liés depuis bientôt deux cents 
ans, et dont l’anniversaire du passage 
de Byron à Chillon en 1816 sera fêté au 
château l’année prochaine. 

Ariane Devanthéry, historienne 
de la culture et membre du comité 
ACVS, nous rappelle dans son 
excellente anthologie au nom 
évocateur de Chillon : tours, détours, 
alentours que sans les écrivains, 
personne aujourd’hui ne saluerait 
Chillon, et que Bonivard serait resté 
« forclos » sans le Prisonnier. « Il faut 
bien le dire », écrit Théophile Gauthier 
en 1850, anticipant la réflexion de 
Chessex, « on regarderait Chillon d’un 
œil assez distrait si les vers de lord 
Byron ne l’illuminaient d’un reflet de 
poésie  ». Gauthier, Chateaubriand, 

Lamartine, Hugo ou encore Flaubert 
ont tous écrit au sujet de Chillon à 
cause de Byron. Hugo l’a visité avec sa 
maîtresse, Andersen avec son amant ; 
Flaubert, qui passa en 1845, nous révèle 
qu’il a «  plus pensé à Byron qu’au 
prisonnier ». Les quatre cents pages et 
septante textes réunis à la demande du 
directeur de Chillon attestent de cet 
engouement littéraire pour le château 
depuis la publication du poème. 
L’anthologie vient compléter deux 
autres ouvrages sur le même thème 
en anglais et en russe. Principalement 
dédiée aux écrivains francophones, 
elle contient également les lettres et 
poèmes de Byron et de son cénacle 
ainsi que quelques textes d’auteurs 
étrangers. On peut regretter que les 
années de visite des écrivains ne soient 
pas indiquées, et que l’anthologie laisse 
de côté certains aspects historiques, 
notamment les persécutions des 
sorcières au XVIIe siècle ou la légende 
noire des révolutionnaires vaudois qui 
transformèrent Chillon en Bastille 
suisse. L’auteure était clairement 
obligée de faire des choix douloureux 
étant donné la vaste quantité de textes 
sur Chillon, et elle a sélectionné ses 
auteurs avec discernement.

Se rendre en pèlerinage à 
Chillon et commémorer sa visite 
avec quelques lignes faisaient partie, 
on le sait, de l’habitus romantique. 
Cette mode débuta avant la visite de 
Byron, grâce notamment à la brève 
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apparition du château et la mention 
en pied de page de Bonivard dans la 
Nouvelle Héloïse. Madame la Briche 
écrit ainsi en 1788 que Chillon « doit 
encore à Rousseau toute sa célébrité 
et jamais le talent d’un homme ne 
porta l’illusion si loin ». Jusqu’en 1816, 
ce sera d’ailleurs Clarens qui ravira la 
vedette au château, même si en 1772 le 
hameau n’est formé, d’après le pasteur 
André César Bordier, que de «  huit 
ou dix cabanes couvertes en chaume, 
quelques sauvageons clairsemés, le 
roc suspendu au-dessus du village, un 
ruisseau bourbeux tantôt à sec, tantôt 
en furie  ». Dans son introduction, 
Ariane Devanthéry compare très 
justement ces textes à une œuvre 
musicale où l’on trouve de nombreuses 
variations sur un même thème. La 
véritable surenchère littéraire ne 
débuta en fait qu’après le passage 
du poète anglais le plus célèbre en 
Europe, chaque écrivain cherchant à 
surpasser comme dans un livre d’or les 
bons mots de ses prédécesseurs. Hugo, 
on peut le deviner, travailla le registre 
du sublime pour faire concurrence à 
Byron, se délectant non seulement à 
montrer sa maîtrise de la nomenclature 

gothique, avec ses «  pertuis  », 
« soupraux », « entrecolonnement » et 
« gargousses », mais aussi à imaginer 
des récits aussi fictifs qu’impossibles, 
dont celui de Byron cherchant à 
creuser la sépulture de Pierre de 
Savoie dans l’une des tours. Lamartine 
prétend apercevoir Byron un soir à 
Genève, lorsque ce dernier était à Pise. 

Ces récits apocryphes sur la 
visite de Byron, souvent transmis par 
son batelier ou différents guides, se 
multiplient et sont embellis au fil du 
siècle. Ainsi, Théobald Walsh note que 
« le poète resta deux ou trois heures 
dans cet obscur caveau, absorbé dans 
la méditation de son œuvre, et écrivant 
rapidement sur ses genoux ». Alexandre 
Dumas rajoute que Byron a gravé 
son nom sur le même pilier où avait 
été enchaîné Bonivard. Hugo précise 
qu’il l’a fait « avec un vieux ponçon 
à manche d’ivoire, trouvé en 1536 
dans la chambre du duc de Savoie ». 
Töpffer enfin se sert du registre de 
l’ironie pour mettre à mal ces mythes, 
remarquant que «  c’est ainsi que le 
cicérones écrivent l’histoire ». Tous ces 
récits donnent envie au lecteur d’aller 
entreprendre des recherches pour 
savoir si leurs détails sont vrais, ou 
ont effectivement été brodés de toute 
pièce par les guides. Michel Cotié, cet 
ami de Bonivard mort en essayant de 
le secourir, a-t-il réellement existé ? Et 
Albrignan, le meurtrier pendu par les 
Bernois, ou encore ce prisonnier dont 
parle Dumas, qui s’échappa en 1798 en 
creusant un trou avec un clou ? Y avait-
il réellement une sépulture de Pierre 
de Savoie  ? Et qui étaient le «  vieux 
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portier  », la «  vielle paysanne  » ou 
encore cette dame française, si souvent 
décrits par les voyageurs entre 1820 
et 1840 ? Avec la professionnalisation 
du guidage et de l’interprétation 
vers le milieu du siècle, et surtout 
après 1861, date charnière marquant 
l’achèvement de la construction de la 
ligne de chemin de fer, les écrivains 
deviennent moins poétiques et plus 
sceptiques vis-à-vis des nombreux 
mythes entourant Chillon. Ainsi, 
Baedeker, puis Andersen questionnent 
l’authenticité de la signature de 
Byron, tandis que Ramuz cinquante 
ans plus tard critiquera les « préjugés 
démocratiques  » de la légende de 
Bonivard…

Une grande partie de l’intérêt et du 
charme de ce volume provient de cette 
« très forte intertextualité » citée dans 
l’introduction par Ariane Devanthéry, 
l’ensemble des textes formant « une 
grande discussion  ». Ainsi le lecteur 
avisé remarquera qu’Abraham Ruchat 
emprunte à Bonivard l’idée que les 
caves se trouvent en dessous du niveau 
de l’eau, que Théobald Walsh cite 
le texte d’André César Bordier, ou 
encore que le célèbre guide de Joanne 
copie mot pour mot un passage rédigé 
par Dumas. Cette intertextualité ne 
fera que s’accentuer au XXe  siècle 
« quand tout a été dit ». On découvre, 
par exemple, un ensemble intéressant 
de textes regroupés autour de Romain 
Rolland qui a vécu à Villeneuve de 
1921 à 1938. Son ami Pierre Jean Jouve 
lui rendit visite en 1915, comparant 
Chillon à « un vieil ivoire enchâssé 
dans l’eau bleue  ». Parmi d’autres 

textes originaux et intéressants, on 
notera une des rares descriptions 
des salles supérieures du château par 
George Mallet, cet auteur genevois 
très prolifique qui rédigea un volume 
peu connu intitulé Bonnivard à Chillon 
(1835), un superbe éloge par l’auteur 
d’Emaux et Carrés des couleurs du 
Léman, ce « morceau de Méditerranée 
transporté en Suisse », et un très beau 
texte d’Hermione Quinet qui décrit 
les colombes nichant dans les vieilles 
tours. Le texte le plus novateur n’est 
pas le plus récent : Ariane Devanthéry 
a eu l’excellente idée d’inclure les notes 
rédigées in situ par Hugo, une sorte de 
description en sténo qui répond en 
quelque sorte à la question de savoir si 
on arriverait aujourd’hui à condenser 
ce concentré d’histoire et d’émotions 
en 140 caractères !

Töpffer évoquait le souhait en 
1841 «  que jamais cette demeure ne 
tombe, que jamais cette fleur de 
notre lac, brisée par les vagues, ne 
disparaisse sous les flots  ». Grâce à 
cette importante contribution à ce 
que l’auteure appelle « l’histoire de la 
perception de Chillon », le château et 
ses nombreuses associations littéraires 
ne sont pas prêts à sombrer.

Patrick Vincent
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L’ACVS à la Dent de Vaulion
Sortie annuelle 2014

Pour cette excursion 2014, Ariane Devanthéry nous a conduits sur l’un des 
balcons historiques que compte la Suisse. Situé à 1’483 m. d’altitude, la 
Dent de Vaulion offre un point de vue magnifique, avec son panorama 

à 360° sur la Vallée de Joux, les Alpes et la Suisse Romande.

Entre le 12 septembre 1779 et le 13 janvier 1780, Johann Wolfgang Goethe fait 
son deuxième voyage en Suisse. Il est un auteur déjà célèbre, ayant écrit Werther 
cinq ans plus tôt. Contrairement à son premier voyage en Suisse, qui était un 
voyage de jeunesse où l’émotion était première, le voyage de 1779 est celui d’un 
homme plus mature : il a 30 ans et est responsable du jeune duc de Weimar, 
âgé de 22 ans. Ils voyagent incognito, à pied et à cheval, et visitent plusieurs 
des hauts-lieux du voyage en Suisse et dans les Alpes à la fin du XVIIIe siècle : 
le Jura (entre Bâle et Bienne), l’Oberland bernois, la rive nord du Léman, la 
mer de Glace à Chamonix, le Valais, la Furka et le Gothard avant de rentrer 
par Lucerne et Zurich. C’est le 25 octobre qu’ils montent à la Dent de Vaulion. 
En cette journée d’arrière-automne, il y a du stratus, même s’ils sont au soleil à 
partir du Pont. Une situation des plus intéressantes pour un voyageur attiré par 
les paysages et les effets de la lumière.

« Peu à peu nous avons dominé toute la vallée ; nous pouvions reconnaître 
dans le lointain le lac des Rousses, et, de là jusqu’à nos pieds le pays par lequel 

nous étions venus et le chemin qu’il 
nous restait à faire. En montant, nous 
parlâmes de ces vastes contrées et des 
Etats qu’on pouvait distinguer de ces 
hauts lieux, et, occupés à ces pensées, 
nous arrivâmes au sommet. Mais un 
autre spectacle nous était préparé. Les 
hautes chaînes de montagnes étaient 
seules visibles sous un ciel pur et 
serein ; toutes les contrées inférieures 
étaient couvertes d’une mer de vapeurs 

blanches, qui s’étendait depuis Genève jusqu’au nord à l’horizon et brillait au 
soleil. De cette mer s’élevait à l’orient, nettement dessinée, toute la chaîne des 
montagnes blanches et des glaciers, sans distinction du nom des peuples et des 
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princes qui croient les posséder. […] Quelques heures d’attente – le nuage 
se dissipant d’habitude vers ce temps-là – nous auraient permis de découvrir 
le bas pays et le lac [Léman]. Mais, pour que la jouissance fût parfaite, il nous 
fallait bien avoir encore quelque chose à désirer… » Johann Wolfgang Goethe, 
Goethe en Suisse et dans les Alpes. Voyages de 1775, 1779 et 1797, Christine Chiadò 
Rana éd., Genève, Georg, 2003, p. 57.

Une excursion qui s’est poursuivie par une soirée lecture de textes écrits par 
Jean-André Deluc, Horace-Bénédict de Saussure et André Gide.

Ariane Devanthéry et Guillaume Poisson
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Histoire et littérature en balade(s)
Lausanne Estivale 2014 & 2015

A bulletin d’automne, double saison estivale ! Pour l’édition 2014 de Lausanne 
Estivale, l’Association culturelle pour le voyage en Suisse a proposé, sans changer la 
formule mise en place depuis plusieurs années déjà, quatre balades culturelles 
pour arpenter pavés et jardins lausannois. Les deux balades qui ont fait l’objet 
d’une reprise ont été choisies parmi celles qui ont été le plus appréciées 
récemment – tant aux guides qu’à leurs auditeurs : Pintes, bistrots et auberges, 
une histoire à manger dehors ainsi que Noire et la nuit (avec son addendum-
surprise qu’est la montée au beffroi de la cathédrale pour aller rencontrer le 
Guet, veilleur historique des nuits lausannoises). Certains inconditionnels en 
ont profité pour les réentendre… Les deux nouvelles promenades-lectures se 
sont intéressées à deux thèmes directement liés au voyage : Sur les pas d ’un 
voyageur russe à Lausanne en 1789 a entraîné les visiteurs à découvrir la ville qu’a 
racontée Nikolaï Karamzine au début septembre 1789. On y suit son arrivée de 
nuit, sa difficulté à trouver un hôtel, ses visites de courtoisie, ses admirations 
russes et… la vraie raison de son passage par Lausanne : aller s’émouvoir sur les 
traces de Rousseau et des héros de La Nouvelle Héloïse à Vevey et Clarens. La 
seconde création de 2014 a, quant à elle, porté sur un sujet très important des 
voyages mais sur lequel on n’a malheureusement peu de prise : le temps qu’il 
fait. La balade intitulée Soleil, orages et brouillards, les couleurs du temps a permis 
de faire l’histoire de la perception occidentale des différents météores et du 
soleil qui, d’abord fui, a fini par être adoré… Du côté des voyageurs, elle nous a 
aussi permis de toucher aux réactions variées que soulèvent les impondérables 
de la météo… entre lamentations, dépit et flegmatisme. George Sand a même 
établi une typologie météorologique des voyageurs : des Italiens qui ont froid 
tout le temps parce qu’ils n’imaginent pas qu’il existe d’autres climats que 
méditerranéens aux Anglais « imperméables » qui parcourent le monde avec 
pour seul but de ne pas tacher leurs bottes…
L’été 2015 nous a vu reprendre deux visites plus anciennes, mais auxquelles on est 
attachées : En retrait du monde : l ’abbaye de Montheron (2007 – qui nous a permis 
de collaborer une nouvelle fois avec l’organiste et carillonneur Daniel Thomas 
de l’Association des Amis de l’Abbaye de Montheron) ainsi que Le roman de 
Lausanne, une ville et ses écrivains (2001), qui fait discuter Roger Martin du 
Gard, Alice Rivaz, Charles-Ferdinand Ramuz et Anne Cuneo… Cette dernière 
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s’est d’ailleurs retrouvée au centre d’une autre balade de cet été 2015 : Le trajet 
d’une écrivaine : hommage à Anne Cuneo. Une promenade avec les textes d’Anne 
Cuneo nous trottait dans la tête depuis longtemps, car la ville de Lausanne est 
un lieu important pour cet auteur, tant dans sa biographie que dans son œuvre 
romancée – on se souvient des romans dont Marie Machiavelli est l’héroïne. Son 
décès en février dernier nous a poussées à concrétiser cette intention et à créer 
une balade. Sans aller jusqu’à vouloir lui coller un quelconque « mauvais œil », 
c’est pourtant clairement la promenade qui a été la plus humide de cet été, à la 
météo très souvent splendide… La seconde nouvelle visite a vu notre équipe de 
guides s’étoffer, car, si notre lectrice – Sophie Wolf – n’a pas changé, l’historien 
a, quant a lui, fait ses premières armes avec nous : il s’agit de Guillaume Poisson, 
aussi membre du comité de notre association. A eux deux, ils ont donné vie à 
une autre promenade en forme d’hommage : Mary Widmer, une Lausannoise 
dans la Grande Guerre. Initiée par la Société Union royale belge de Lausanne, 
cette balade nous a permis de rappeler les gestes de nombreuses personnes au 
grand cœur, qui se sont engagées pour accueillir plus de 3’000 réfugiés belges à 
Lausanne, durant la Première Guerre mondiale. Bien que lointain par certains 
côtés, le début du XXe siècle présente ainsi des échos étrangement proches de 
ceux de notre début de XXIe siècle…
Je ne finirai pas cette petite rétrospective sans remercier, outre les guides pour 
leur compétence et leur enthousiasme, l’association Lausanne Estivale qui nous 
renouvelle sa confiance tous les ans depuis 1997, et l’association RétroBus Léman, 
qui se débrouille depuis 2005 pour nous amener là où nous le souhaitons, quelles 
que soient les difficultés du parcours. Grâce à eux, nos étés sont joyeusement 
littéraires !

Ariane Devanthéry



58

Membres ACVS
David Auberson Lausanne
Monika Aubert-Wittlin Blonay
Carmen Azam St-Sulpice
Jacques Bachtold Aubonne
Rossella Baldi Neuchâtel
Sandro Benedetti Fully
Bibliothèque Am Guisanplatz Berne
Bibliothèque cantonale et 

universitaire Fribourg
Dominique Blattner Crissier
Heidi Böhler Coppet
Jacques-Hervé Boissard Pully
Claude-Anne Borgeaud Lausanne
Romain Bringold Raddon-et-Chapendu 

(France)
Andreas Bürgi Zürich
Jean-Daniel Candaux Genève
Marta Caraion Blanc Lausanne
Ingrid Cartier Nyon
Alain Cernuschi Neuchâtel
Antoinette Charon Wauters Cully
Nathalie Chavannes Genève
Pierre Chessex Vevey
Erik Chrispeels Prangins
Didier Coigny Lausanne
Maurice De Stürler Le Locle
Chantal et Vincent Delay Lausanne
Raymond Delley Cottens
Armand Deuvaert Grandvaux
Ariane Devanthéry Lausanne
Rose-Marie Devanthéry Clarens
Michel Dousse Romont
Catherine Duffour Thonon-les-Bains
Christophe Dutoit Châtel-sur-

Montsalvens
Elena Esen Lausanne
Fiona Fleischner Neuchâtel
Michel Fuchs Renens
Anne Gaeng Pully

Gilles Gautier Lausanne
Adrien Guignard Romainmôtier
Mavis Guinard Tourtour (F)
Marie-Jeanne Heger-étienvre Bussy-

Saint-Georges (F)
Marie-Louise Heller Lausanne
Mireille Jemelin Ollon
Marie-Claude Jequier Pully
Philippe Junod Lausanne
Pierre Keller Berne
Adriano Laini Lausanne
Michel Lechevalier Paris (F)
Bertrand Lévy Genève
Béatrice Lovis Lausanne
Marie-Angèle et Claude 

Lovis Porrentruy
Aurélie Luther Neuchâtel
Dave Lüthi Lausanne
Mathieu Marindal Vevey
Renato Martinoni Minusio
Rafael Matos Sion
Médiathèque Valais Sion
Pierre-François Mettan Sion
Dominique Monney La Croix-de-

Rozon
Musée national suisse Prangins
Jean-Claude Mühlethaler Ecublens
Timothée Olivier Aclens
Anne-Line Pahud Genève
Dolores Phillipps-Lopez Lausanne
Léa et Guillaume Poisson Renens
Claude Reichler Lausanne
Monique Reichler Vésenaz
Raphaël Rivier Lausanne
Maria Rohner Sion
Denis Rohrer Lausanne
François Rosset Ecublens
Frédéric Rossi Gollion
Natacha Salagnac Essertines-sur-Rolle
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Marisa Schmid Ecublens
Marie-Noëlle Schwab-Uldry Giffers 
Catherine Seylaz-Dubuis Boussens
Plem Soupitch La Conversion
Jacques Spérisen Avry-sur-Matran
Gisèle et Jean-Claude 

Spérisen Corseaux
Etienne Steiner Pully

Danièle Tosato-Rigo Lausanne
Daniela Vaj Carouge
Françoise Vannotti Les-Mayens-de-Sion
André Vanoncini Binningen
Patrick Vincent Neuchâtel
Daniel Vulliamy Genève
Corinne Walker Weibel Veyrier
Sophie Wolf Lausanne 
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Procès-verbal
Procès-verbal de la dix-huitième Assemblée générale ordinaire

tenue le jeudi 30 octobre 2014 
à l’Hôtel de Savoie, Morges, à partir de 19h30

1. Le président salue les participants et présente les excuses des adhérents qui 
ont fait part d’un empêchement. L’ordre du jour de la présente assemblée est 
adopté.

2. Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 7 novembre 2013, paru dans le 
Bulletin No 17, est approuvé. 

3. Le rapport financier est présenté par la trésorière, Dominique Monney, 
qui expose dans le détail les comptes de l’année. L’exercice 2013-2014 se 
solde par un bénéfice de Fr 1’175,85. Le capital propre de l’ACVS à la fin 
de l’exercice est de Fr 10’909,10. Le montant des cotisations 2014 est de 
Fr 1’815.-, plus faible que lors de l’exercice précédent. Au 30 septembre, 
28 membres n’avaient pas encore payé leur cotisation : un rappel sera fait 
par le secrétariat. La vérificatrice des comptes, Ingrid Cartier, a fait parvenir 
son approbation écrite selon les formes en vigueur. L’Assemblée approuve 
les comptes, donne décharge au comité et remercie vivement la trésorière 
pour la parfaite tenue des comptes.

4. La trésorière présente la comptabilité de la subvention « Loterie romande » 
(projet Viaticalpes Multimédia), qui est tenue à part. La subvention 
de Fr. 30’000.- reçue en septembre 2011 pour la réalisation de produits 
multimédia étant épuisée, le rapport final demandé par la Loterie pourra 
être envoyé à la Fondation. L’assemblée approuve les comptes Viaticalpes 
multimédia et donne décharge au comité avec remerciements à la trésorière. 
La vérificatrice des comptes donne également son approbation écrite, sur le 
formulaire ad hoc de la Loterie romande.

5. Rapport d’activités : Ariane Devanthéry présente les visites culturelles 
de Lausanne Estivale 2014, qu’elle a assurées avec le concours de Sophie 
Wolf et de Chantal Delay, du 25 juillet au 27 août. Les visites proposaient 
quatre sujets différents : deux reprises (« Pintes, bistrots et auberges, une 
histoire à manger dehors », et « Noire est la nuit ») et deux nouvelles balades : 
« Soleil, orages et brouillard : les couleurs du temps », à Sauvabelin, ainsi que 
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« Sur les pas d’un voyageur russe à Lausanne en 1789 », qui présentait les pages 
lausannoises des Lettres de Nikolaï Karamzine. Le temps médiocre de l’été 
dernier n’a pas découragé les amateurs, qui se sont retrouvés à suivre les 
balades en groupes d’au moins 20 personnes, et parfois de plus de 5o. La 
collaboration avec Rétrobus reste excellente et permet des parcours plus 
longs et des sujets plus variés.

Le Bulletin No 17, sorti en juin 2014, a été réalisé sous la responsabilité de 
Claude Reichler pour le dossier central (sur quelques voyages féminins) 
et de Guillaume Poisson pour la partie éditoriale. Béatrice Lovis informe 
l’assemblée que le Bulletin 2013 sur le voyage dans le Jura a fait l’objet 
d’un retirage (300 ex. en tout) et qu’il a eu un bon écho dans les journaux 
jurassiens.

L’exposition itinérante, quant à elle, est restée « dormante » en 2014, 
mais, pour 2015, elle a été demandée par la bibliothèque d’Audincourt, en 
Franche-Comté, et par celle de Tavannes, dans le Jura bernois.

Le site de l’association, tenu à jour par Béatrice Lovis, publie maintenant des 
informations sur la vie de l’ACVS et sur les recherches et manifestations en 
rapport avec nos thèmes. Béatrice souhaite recevoir des informations de la 
part des membres pour nourrir ces news et faire du site un lieu d’échanges.

La sortie annuelle a eu lieu à la Dent de Vaulion, sur les traces des voyageurs 
(dont le plus célèbre fut Goethe) qui ont admiré le panorama des Alpes 
et parfois la mer de nuages. Nous n’avons eu malheureusement ni l’un ni 
l’autre… mais le temps ne se commande pas. La journée s’est terminée à 
Romainmôtier par une visite assez étrange du prieuré, à l’atmosphère un 
peu fantastique… Un after a eu lieu le 24 septembre chez Dominique Gold 
et Claude Reichler, pour présenter quelques beaux textes qui n’avaient pas 
pu être lus.

6. Les membres du comité ont eu une activité de recherche et de valorisation 
abondante et réjouissante. Ariane Devanthéry a publié une riche anthologie 
sur les visiteurs du château de Chillon ; Guillaume Poisson a commissionné 
une belle exposition sur « Le Groupe de Coppet face à la chute de 
Napoléon » au château de Coppet ; Patrick Vincent, qui a consacré une 
année sabbatique à ses recherches, a découvert des documents exceptionnels 
à la British Library ; il prépare un projet sur les livres d’or avec son collègue 
Laurent Tissot de Neuchâtel ; Claude Reichler, qui a publié ses Imagiers des 
Alpes en 2013, a donné sur ce sujet, à l’université Paris III, une conférence de 
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référence qu’on peut suivre sur internet, et prépare actuellement un projet 
d’application interactive sur « Les Alpes et la culture de la curiosité » ; 
Danièle Tosato-Rigo a dirigé la publication en russe des œuvres de F.C. de 
La Harpe et poursuivi ses recherches sur les écritures du « je » sous l’ancien 
régime en Suisse, une très riche documentation où se trouvent de nombreux 
récits de voyage. Béatrice Lovis a publié plusieurs articles et donné des 
conférences sur le sujet de sa recherche de thèse, le théâtre au XVIIIe siècle 
à Lausanne.

7. Pour le bulletin 2015, la formule du « dossier » sera reconduite, ainsi que dans 
les bulletins suivants. En 2015, le dossier portera sur quelques échanges et 
voyages historiques entre la Suisse et la Russie, sous la direction de Danièle 
Tosato-Rigo. Patrick Vincent présente des idées pour deux nouvelles 
rubriques permanentes, l’une sur les images, l’autre sur la bibliophilie. La 
rubrique « Clin d’œil » cessera de paraître.

8. Pour la sortie 2015, plusieurs idées sont proposées et discutées. L’une semble 
l’emporter, mais il faudra la préciser. Il s’agit d’une visite du Turismusmeile 
à Lucerne, c’est-à-dire du quartier touristique qui s’est constitué au 
tournant des XIXe-XXe siècles autour du Lion de Lucerne, du panorama 
des Bourbakis, du Jardin des glaciers et du relief du général Pfyffer… Elle 
se ferait sous la conduite du spécialiste qu’est Andreas Bürgi, qui vient de 
terminer une recherche FNS sur le sujet. Un prolongement par une seconde 
journée au Rigi est évoqué… La décision est reportée à une prochaine 
séance du comité.

9. La date de la prochaine assemblée générale est fixée traditionnellement au 
premier jeudi de novembre, soit le 5 novembre 2015.

10. La parole n’étant pas demandée pour les Divers, la séance est levée à 22h30.

Procès-verbal
Claude Reichler, président de l’association,
avec la collaboration d’Ariane Devanthéry 

 et de Guillaume Poisson





Les membres du comité
Claude Reichler président, professeur honoraire, Université de Lausanne
Ariane Devanthéry visites guidées, historienne de la culture, Lausanne
Béatrice Lovis secrétariat et site internet, assistante diplômée, Université de Lausanne
Dominique Monney trésorière, conseillère financière, Genève
Guillaume Poisson bulletin et exposition, documentaliste scientifique, Université de Lausanne
Danièle Tosato-Rigo professeure, Université de Lausanne
Patrick Vincent professeur, Université de Neuchâtel
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