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EDITORIAL

Cette année, le bulletin et les activités de I'ACVS sont en

phase avec une double actualité : le centenaire de la ligne
Montreux-Oberland bernois (M.O.B.) et la sortie en librairie
d'un guide intitulé : < Aux lumières du lieu. Quinze itinéraires

culturels dans les Alpes vaudoises, le Chablais et le Pays

d'Enhaut >.

La ligne du M.O.B. est loin d'être une simple voie ferrée

parcourant un espace enchanteur de diversité et de beauté verte

et bleue. Son histoire est en effet en prise avec des enjeux bien
plus vastes, qui mêlent tourisme, consommation, économie
(aussi bien du côté des promoteurs du projet que de celui des

habitants du Pays d'Enhaut), accessibilité d'une région restée
jusque-là à l'écart, mais aussi plaisirs du corps en mouvement et
jouissance esthétique de l'æil. Cette histoire centenaire, qui

s'inscrit dans le développement autrement plus vaste de la
Suisse comme espace touristique, est évoquée au fil des pages

de ce bulletin, mais le sera aussi lors de notre sortie annuelle
prévue pour le samedi 25 septembrel.

L'ACVS est aussi heureuse de voir que l'un des buts

qu'elle poursuit, à savoir tisser des liens entre la recherche

universitaire et le public intéressé, connaît un succès de plus en

plus affirmé, qui se concrétise par le nombre chaque année

croissant des propositions de cheminements culturels balisés, de

visites guidées thématiques et d'ouvrages de vulgarisation
culturelle. On sait que, conséquente avec elle-même, elle
propose durant l'été aux visiteurs de Lausanne des promenades

culturelles depuis sept ans déjà dans le cadre d'<< Entrée libre >

et ouvrira sa huitième édition dès fin juillet.
Elle assiste également avec plaisir au glissement

progressif de cette pratique (d'abord essentiellement urbaine ou

propre à un site touristique précis) qu'est la balade culturelle,

t Si vous souhaitez y participer, vous trouverez ci-joint un bulletin d'inscription à
nous faireparvenir d'ici au 3 septembre.



vers des espaces plus vastes et non moins chargés d'histoire.
C'est ainsi qu'elle accueille avec joie la réalisation du guide

<< Aux lumières du s dans les

Alpes vaudoises,le
Emanation de ésie3 >>, cet

ouvrage vous invite à aller vous promener le long de tracés le

plus souvent inédits tout en rendant accessible un savoir
considérable. Les nombteux auteurs qui ont permis sa

réalisation sont tous spécialistes de leur sujet et sont très

concernés par la diffusion des connaissances propres à leurs

domaines d'étude. Leur collaboration a permis de faire naître un
guide unique à plus d'un titre. Son iconographie riche et

renouvelée, son glossaire venant à l'appui des mots les plus

techniques et sa bibliographie qui permet de prolonger la
réflexion en font un ouvrage à la fois utile et attrayant- L'un de

ses points d'intérêt le plus remarquable cependant est son

interdisciplinarité : l'on n'a pas affaire à un guide d'itinéraires
uniquement historiques ou géologiques, s'adressant de facto à
un groupe bien particulier et souvent restreint de connaisseurs

ou d'intéressés. Les promenades regroupées ici entremêlent en

effet toutes sortes de domaines (géologie, histoire économique

et sociale, architecture, électricité, gastronomie, tourisme), et

induisent ainsi sur I'espace des regards différents qui nous font
sortir de nos sentiers de prédilection et peut-être aussi de nos

ornières mentales. Sa présentation a été voulue aêrée et

pratique, car un livre parlant de l'espace se doit de favoriser un

friple repérage: dans le texte, dans les pages et sur le terrain.

Ces itinéraires culturels denses et variés, qui proposent de

nombreuses clés pour comprendre dans un même geste un

espace, des hommes et leurs interactions mutuelles, viennent

combler un vide et intéresseront aussi bien I'habitué du lieu que

le touriste de passage. Ils offrent en effet I'occasion de mettre

2 Aux lumíères du lieu. Quinze itinëraíres culturels dans les Alpes vaudoíses, le

Chablais et le Pays d'Enhaut,Piene Starobinski éd., Lausanne'Lep'2004.
3 Vous üouverez toutes les informations relatives à cette manifestation très vaste sur

www.paysages-en-poesie. ch.
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(le plus souvent au propre) ses pas dans I'histoire d'un pays et

d'un paysage, et de marcher le long de chemins qui gardent

trace(s), pour qui sait les lire, de larges pans d'wi passé qui aide

à comprendre le présent.
Nous formons donc le væu que la lecture de ce bulletin

vous incite à la promenade et à la curiosité, et vous souhaitons

un bel été, sur les pavés lausannois, en faisant viwe l'une des

nouvelles balades du guide << Aux lumières du lieu )) ou avec

nous le long de la ligne du M.O.B..

Ariane Jemelin

@Musée du Vieux-Pays d'Enhaut
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DOSSIER CENTENAIRE DU MOB

A I'assaut des cimes !

Le Montreux-Oberland bernois et la construction du
tourisme helvétique'

Dans l'émergence d'un modèle touristique suisse, les

considérations technologiques ont représenté un facteur
déterminant dès le dernier tiers du 19"'" siècle. L'aménagement

des chemins de fer touristiques constitue, à cet égard, un

exemple tout à fait éclairant. Si la hardiesse des constructions

ãi..)';.!i-,:rìe mise en scène du paysage qui décuple sa beauté et

son attirance, elle promeut, dans le même temps, l'excellence
d'un savoir-faire dans la maîtrise des technologies adaptées aux

régions de montagne. Un chemin de fer touristique permet au

to'.rriste ,te se déplacer dans une nature débarrassée de tout
danger. Symbole de la victoire de la science sur le caractère

menaçant de l'environnement naturel, il fixe en même temps le

regard sur la montagne en délimitant les points de vue.

Mais cette domestication ne se limite pas à la satisfaction

de cette ambition. Elle s'accomplit aussi dans le souci de donner

encore une meilleure emprise sur la matière première
constitutive du tourisme suisse -la montagne- en en tirant toutes

les potentialités commerciales. C'est dire que l'exploitation
d'un chemin de fer touristique s'associe à un ensemble de

facteurs qui font de la montagne un produit reproductible à

souhait et à grande échelle. L'histoire du Montreux-Oberland
LcrnoiS (MOB) s'inscrit dans cette perspective . Si l'on est tout

de suite frappé par I'aspect spectaculaire qui préside à sa

construction, on est aussi marqué par la cohérence qui alimente

son exploitation. Celles-ci ont nécessité le recours à

d'importantes ressources humaines, matérielles et financières

. ce texte est la synthèse d'une communication donnée au congrès de I'Association

internationale pour I'Histoire des Alpes à Innsbruck, 24-27 septembte 2003. Le texte

complet paraîta dans la revue Histoire des Alpes en 2004-
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qui nourrissent un projet dépassant la simple fonction d'un
moyen de transport. Elle établit une structure très efflrcace

offrant des prestations touristiques dans divers domaines: outre
le transport qui reste une activité centrale, le MOB exploite
également des hôtels et des restaurants pour héberger les

touristes qu'il a transportés. Il offre également des attractions
pour les distraire : funiculaires, domaines skiables, facilités
d'excursions, etc. Il développe ainsi une stratégie globale, en

termes d'offre, intégrant toutes les fonctions propres à fabriquer

un produit touristique. En d'autres termes, il assume une
multifonctionnalité qui est à la source même de la définition du

tourisme en se trouvant à toutes les étapes de la chaîne de

montage de son produit, d'amont en aval.

Le projet naît dans un contexte d'euphorie qui caractérise

le secteur touristique à la f,rn du 19"'" et au début du 20"-"
siècle. Dès 1873, de nombreuses esquisses avaient notamment

vu le jour pour relier les villes de la riviera vaudoise aux régions
préalpines de la Veveyse, de la Gruyère, du Pays-d'Enhaut et de

l'Oberland bernois sans toujours aboutir à des réalisations
concrètes. Mis à part la construction de funiculaires ou d'autres
réalisations ponctuelles, la seule avancée fut la construction, en

1893, de la ligne à voie normale du lac de Thoune puis, en

1897, celle à voie normale reliant Spiez à Erlenbach avant que

le lien entre cette dernière localité et Zweisimmen ne soit réalisé

en1902.
Ouvert à une exploitation partielle en décembre 1901, le

MOB se constitue peu à peu en une ligne d'importance
nationale et internationale. La ligne est immédiatement
électrifiée, ce qui la place parmi les compagnies pionnières en la

matière. Son exploitation totale, qui date de 1905, couvre une

longueur de 63 kilomètres. Elle comporte 18 tunnels et 62

ponts. En 1912, un nouvel embranchement de 13 kilomètres
reliant Zweisimmen à la station touristique de La Lenk est

ouvert, ce qui porte la longueur d'exploitation à près de 76

kilomètres.
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Le MOB touche, à Chamby, le réseau des Chemins de fer
électriques Veveysans et, à Montbovon, la ligne Bulle-
Montbovon exploitée par les chemins électriques de la Gruyère.

A Zweisimment, le MOB se raccorde aux chemins de fer du

Simmental, le réseau de la compagnie du Spiez-Erlenbach
(SEB) et du Erlenbach-Zweisimmen (EZB).

En développant une stratégie globale en terme d'offre, le
MOB intègre toutes les fonctions propres à fabriquer un produit
touristique. Mais ces fonctions ne s'additionnent pas

simplement dans la palette des prestations. Elles se complètent
dans un système qui présente une grande unité. Prenons
I'exemple du développement des attractions touristiques, et

notamment du tourisme d'hiver.
Le développement de la saison touristique d'hiver en

Suisse est le fait de la fin du 19è'" siècle. Les raisons qui
poussent à la lente inscription de cette période de l'année dans

le calendrier touristique sont connues, même si elles n'ont pas

fait encore I'objet d'une étude approfondie : raisons
économiques liées à une meilleure rentabilisation des hôtels par

un allongement de la durée des activités touristiques, raisons

culturelles liées au vaste mouvement idéologique et social qui

sous-tend la propagation du sport dans certaines élites, raisons
médicales liées à une reconnaissance des bienfaits de l'altitude
et du temps froid et sec sur la santé. Si cette accumulation de

circonstances rend plausible des séjours hivernaux,
I'aménagement de nouvelles infrastructures les rend possible.

Le MOB comprend rapidement les potentialités recelées

par une exploitation hivernale de la ligne. Mais cette
exploitation n'est envisageable sur le plan touristique que si elle

s'arrime à l'existence d'infrastructures permettant un emploi du

temps et des distractions adaptés au climat hivernal :

aménagement de patinoires, de pistes de luge, de sentiers de

promenades, etc.

Avec la construction des funiculaires et des chemins de fer
à crémaillères ou leur intégration dans la société, le MOB peut

déjà transporter des touristes sur des points élevés d'où les
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possibilités de descente par luge ou skis sont intéressantes. Dans

la construction du funiculaire Les Avants-Sonloup en 1910

amorcée par les frères Dufour, propriétaires du Grand Hôtel des

Avants et par ailleurs actionnaires et, pour I'un, membre du

conseil d'administration du MOB, il est tout de suite prévu
d'aménager << un chemin d'accès pour les bobsleighs et les luges

depuis la station supérieure jusqu'à la route. > La proximité de

la ligne du MOB, de la gare, des hôtels, du funiculaire et des

voies d'accès en souligne aux Avants le degré d'achèvement.

Qui plus est, l'option électrique choisie par les initiants trouve

ici une éclatante manifestation puisqu'elle relie tous les

éléments de ce système. Dans le même esprit, le MOB aménage

aussi ses moyens de transport adaptés aux spécificités des

distractions recherchées. Le transport des lugeurs ou des skieurs

au pied des pistes alimente la fonction récréative au point de

modeler la gestion de la compagnie ferroviaire et

I'aménagement des espaces concemés.
Un autre élément constitutif du système touristique alpin

est à rechercher dans l'émergence d'une esthétique propre à

l'intégrer dans l'environnement qu'il cherche par ailleurs à

exploiter. A cet égard, la visibilité d'une compagnie de chemin
de fer touristique ne passe pas seulement par un optimum de

fonctionnement inséparable de l'image qu'elle veut se donner

en terme d'exactitude, d'efficience, de confort, de sécurité, etc.

Elle s'accompagne également d'une inscription spécifique dans

le paysage. Cet objectif tend à annihiler I'ambiguïté du tourisme
alpin dont l'image < prédatrice >> trouve sa manifestation la plus

claire dans la construction des chemins de fer de montagnes et

autres funiculaires dont les projets se multiplient en Suisse dès

les années 1880 et défigurent le paysage qu'ils veulent montrer.
Le MOB répond à sa manière à cette critique en concevant

un chemin de fer qui puisse concilier ces pôles antinomiques du

tourisme. Entre modernité et tradition, le risque est grand

d'assister à la destruction de l'un par l'autre. L'imposition d'un
style < chalet >> à l'ensemble des bâtiments de la compagnie se

comprend comme la réponse idoine à cette insupportable

9



tension. La modernité qui prend la forme d'un chemin de fer ne

doit pas défigurer le paysage que celui-là veut justement metffe
en valeur. Il doit être aussi capable de se présenter comme un
élément inhérent, une composante nécessaire en reprenant les

critères esthétiques qui spécifient l'environnement qu'il occupe.
Depuis I'Exposition nationale de Genève en 1896 et

I'admiration que les spectateurs ont portée envers le < Village
suisse >>, clou de la manifestation, le chalet est véhiculé dans
l'imaginaire comme un des éléments fondateurs de la nation
suisse. L'option de la direction du MOB est d'assurer une
adéquation totale entre I'intrusion de la modernité, sous la
forme d'un chemin de fer touristique, et la tradition qu'elle est

censée valoriser commercialement. A ses yeux, il n'y a pas

d'opposition fondamentale entre ce qui exploite et ce qui est
exploité, entre le tourisme et la montagne. Au contraire, si I'un
ne peut pas s'imaginer sans l'autre, ce dernier ne trouvera sa

pleine mesure et son affinnation définitive qu'avec I'existence
du premier. La puissance d'un système touristique n'est pas

simplement de fabriquer un produit, elle est aussi de faire passer

ce produit comme un élément nécessaire à l'existence de la
société < exploitée >.

Laurent Tissot
Professeur d'histoire
Université de Neuchâtel

Une vallée, un train :

le Montreux-Oberland bernois et le développement du
tourismeau Pays-d'Enhaut vus par la presse de
l'époquè

Circonstances.

Les riches Anglais en villégiature au bord du lac Léman,
les écrits de Saussure, de Bonstetten ou du doyen Philippe-
Sirice Bridel dans son Conservateur Suisse donnèrent envie à

maints voyageurs romantiques désirant rencontrer le < peuple
libre des bergers > de regarder vers les montagnes. Aussi, dès la
fin du XVIII" siècle, les touristes découvrirent-ils le Pays-
d'Enhaut. Peu à peu, certaines maisons s'équipèrent ou
s'agrandirent pour recevoir ces voyageurs: le Grand chalet à
Rossinière, les pensions Rosat et Berthod à Château-d'(Ex, par
exemple. Et les Anglais s'y plurent tellement qu'ils fondèrent
une véritable colonie à Château-d'(Ex. De retour des Indes, ils
trouvaient ici un climat plus agréable que dans leur pays.
D'abord visiteurs de l'été, ils revinrent à Noël quand, à

I'exemple des Berthod et des Rosat, on installa dans les
pensions le chauffage central.

Le journal Tous les sports de Paris notait en septembre
L897 : < Les Anglais ne sont jamais en reste pour s'amuser
grâce à leur admirable instinct du sport. Dans des trous perdus

de la Suisse tels que Château-d'(Ex, des familles entières
d'insulaires passent en cette saison deux ou trois mois d'affrlée,
des Français s'y sécheraient. Eux trouvent le moyen de ne pas

s'ennuyer un instant... >>

En été, le tennis, les excursions, des soirées théâtrales, des

conférences, des bals, du véIo... en hiver le patinage, le curling
et la luge (avec de grands concours). On pouvait aussi skier et
même skier tiré par un cheval au galop, pratique appelée
skijöring.

Bientôt pourtant, l'isolement de la vallée qui permettait
d'y vivre une si douce paix allait être rompu. Un projet issu de
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longues études, de multiples tractations était en passe de se

réaliser. Le premier tronçon d'un train, le Montreux-Oberland
bernois, avait été inauguré le 16 décembre 1901 aux Avants,
bientôt suivi par le tracé Les Avants-Montbovon, le 29

septembre 1903. Château-d'(Ex allait être atteint et, peu à peu,

la première locomotive ferait son entrée dans les villages,
annonçant la complète réalisation d'un projet longuement
caressé : l'union des lacs Léman et de Thoune.

Pendant tout l'hiver, des ressortissants italiens avaient
bravé le froid ; de la pioche et de la pelle, ils avaient frayé et

tracé la voie. Jusqu'à quel point le chemin de fer répondrait-t-il
aux attentes ? Un profond changement dans les mæurs et les

habitudes était prévisible.
Pendant la construction du M.O.B., les habitants de la

vallée s'étaient acquis une réputation de rapacité et
d'entêtement, discutant à la hausse le prix du moindre coin de

terrain et la disparition de I'arbre le plus rabougri. Pour
permettre la construction de la ligne, les communes du Pays-

d'Enhaut s'étaient en effet imposé de lourdes charges. Aussi

chaque contribuable espérait-il en silence être dédommagé.

Toutefois, ils se distinguaient vis-à-vis des étrangers par une

politesse naturelle loin de l' < aplatissement ) qui touchait
d'autres régions de Suisse.

Le chemin de fer... ce seul mot éveillait les plus folles
espérances... Aussi, quand la voie arriva enfin au village, Le
Progrès et Le Journal de Château-d'CEx, malgté leurs
divergences politiques, claironnèrent de concert : << On l'a
répété sur tous les tons, le jeudi 18 août 1904 fut un grand jour
pour le Pays-d'Enhaut. C'est la date de I'inauguration de la
section de la ligne Montbovon - Château-d'(Ex de la ligne du

M.O.B.. Elle marque la fin d'un isolement séculaire. Depuis ce

jour mémorable, Château-d'(Ex est à I heure 45 min. de

Montreux, à 2 h 30 de Lausanne >> (actuellement t heure de

Montreux, t h 30 de Lausanne...)

Si la date retenue pour cette fêter l'inauguration dut être

reportée pour permettre certaines finitions, le jour des festivités
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arriva quand même : le 17 août, une cantine fut dressée dans le
pré Favrod-Coune, aux abords des hôtels chargés de servir le
banquet, cantine qui servit également le 24 aotú pour le banquet
que le Grand Conseil en corps vint célébrer à Château-d'(Ex.
Elle devait pouvoir contenir 230 députés ! (180 actuellement).
Au vu de l'importance de l'événement, la municipalité incita
aussi les habitants à fleurir les maisons et le village << dans un
grand sentiment de solidarité patriotique ! >

Le temps de I'invasion lente et pacifique de la montagne

vers la plaine, y déversant le trop-plein de sa population et
peuplant de ressortissants du Pays-d'Enhaut toutes les localités
du pays était passé. Un autre était venu, qui fit subir au haut
pays le mouvement inverse : I'arrivée des gens de la plaine en

montagne, pour le plus grand plaisir des hôteliers et maîtres de

pension. Tous ne voyaient cependant pas sans regret ce

changement. Le chemin de fer avait éventré des défilés, abîmé

les pentes, gâté les forêts. Les honibles poteaux électriques
s'étaient multipliés. On redoutait pour les Damounais << le
contact des étrangers >>.

Au terme d'un long article, La Patrie suísse engageait
pourtant: < Que cela ne vous décourage pas d'y aller faire un
tour. Château-d'(Ex n'est pas comme ces belles dames qui
n'osent se montrer que lorsque leur toilette est achevée. Il est

toujours en beauté, lui : en hiver par ces beauxjours ensoleillés
que la plaine ignore ; au printemps quand les narcisses, les

fleurs de lys, fleurissent le long des noisetiers ; à l'automne,
quand les troupeaux paissent près du village... et surtout n'allez
pas appeler Ormonans les gens du Pays-d'Enhaut, ils se

fâcheraient tout rouge. >>

Conséquences...

L'arrivée du train marqua pour la vallée le départ d'un
formidable développement. Initiatives locales et industrie
touristique mirent leurs efforts en commun tantôt pour faciliter,
tantôt pour contenir les changements à l'æuwe.
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La jeune Société d'utilité publique, fondée en 1898, posa

en 1905 un panneau d'affrchage. Elle s'inquiétait de la rusticité
de l'édicule ornant l'angle de la maison de commune. Elle
proposait la construction d'un trottoir, qui ne fut réalisé
qu'après 1930, entre le village et les Bossons. Elle encourageait
aussi les paysans à faire des feux le premier août pour marquer
la reconnaissance de ce temps de paix tout en cherchant des

yodleurs pour la fête à laquelle allaient participer la
Montagnarde et l'Echo des Alpes. Elle æuvra aussi activement
pour trouver un terain où construire une nouvelle grande salle,
qui vit, dès 1906, la projection de films muets. Sous le nom de

Cinéma Luna, celle-ci fonctionna jusqu'à la construction de

I'Eden Cinéma en 1932- Emma Morier, qui vient de nous quitter
à plus de 102 ans, se souvient d'y avoir vt Charlot en Amérique
en 1922, mais aussi qu'il y avait parfois des << histoires >r, des

galopins ayant une fois crevé la toile de l'écran !

L'Hôtel de I'Ours se transforma complètement sous la
direction d'un consortium lausannois. Au rez-de-chaussée, un
café et un restaurant furent installés pendant que la remise, la
grange et les écuries étaient aménagées en chambres : il n'était
en effet plus nécessaire de recevoir, avec les touristes, leur
équipage. On installa aussi le chauffage central.

Le Progrès évoquait précisément ces changements (et les
inconvénients qui en découlent !) le 19 juillet 1905 : << Les hôtes
de l'Hôtel de l'Ours ont à se plaindre de l'orage. Actuellement
en réparation, on ajoute un étage de chambres dans les combles.
La toiture en réfection a laissé pénétrer I'eau à travers les
plafonds jusqu'aux chambres. Elle a endommagé les tapisseries,
crevé les plafonds, créé bien des ennuis pour 30 voyageurs.
Certains n'ont pu dormir qu'en tirant leur lit au milieu de la
chambre et ouvrant leur parapluie ! Les voisins ont joui du
spectacle : au milieu de la nuit des gens à demi vêtus couraient
d'un étage à l'autre, une lampe à la main ! >

A Château-d'(Ex et à Rougemont, les hôtels et les
pensions se multiplièrent. Ainsi en alla-t-il du Grand Hôtel,
annexe de l'Hôtel Berthod, dont l'inauguration eut lieu en
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1906 ; de I'Hôtel Victoria qui dut s'agrandir en 1908, deux ans

à peine après sa fondation ; ou de La Soldanelle, établissement
pour cures diététiques et climatériques, qui ouwit en juin 1907.

Ce dernier annonçait des installations hydrothérapiques. Le D'
Constant Delachaux y prenait soin des touristes, mais ne

soignait en aucune façon les tuberculeux, comme le confirmait
la publicité : < tuberculeux exclus > ! Ceux-ci étaient en effet
soignés à Leysin où l'on trouvait des établissements spécialisés.
Ainsi les hôtes du Pays-d'Enhaut pensaient-ils être à l'abri de

tout risque de contamination...
Et Le Progrès glosait de tous ces entrepreneurs qui

prohtaient de la moindre baraque caduque et branlante. On la
rabotait, on la << restoufait >>, on la recouvrait de planches... on
avait une maison neuve. Les charpentiers appelaient ça un
<< château-cirons >>. Chaque coin de chambre trouvait preneur.
Les touristes se contentaient même d'endroits non chauffes ! En
1912, la colonie anglaise était si florissante que M. Reeve
acheta un chalet aux Quartiers pour le transformer en école
anglaise.

Le Progrès du 20 janvier 1909 nous renseigne sur les
succès du M.O.B. : 1907 vit 44I'918 voyageurs emprunter le
train pour un total de recettes de 1'157'181 francs. L'année
1908 totalisa, quant à elle, 449'222 voyageurs pour l'180'019
francs. En décembre 1908, le M.O.B. transporta sur 63

kilomètres 28'388 voyageurs et 2'213 tonnes de marchandises ;

le total des recettes, soit 55'000 francs, était un peu inférieur à

décembre 1907, où il s'élevait à 56'758 francs.
En cette Belle Epoque, on montait au Pays-d'Enhaut pour

s'adonner aux sports de neige puis, avec le printemps, on venait
admirer la neige de mai, c'est-à-dire les champs de narcisses.

Dans les hôtels, possédant qui leur patinoire, qui leur lawn-
tennis, les fêtes se succédaient, qui rivalisaient en fêtes
vénitiennes se terminant par des bals. Le 20 janvier 1909, ce fut
un vrai feu d'artifice que l'on put admirer pour la première fois
à Château-d'(Ex.
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Les publicités d'un petit guide sur le Pays-d'Enhaut, paru

en 1907 et conçu par Louis Ganty-Berney, donnaient une bonne

idée du développement de la vallée provoqué par l'arrivée du

M.O.B. et, à travers lui, du tourisme.

Fissures...

Malheureusement la première guelre mondiale allait vider
les hôtels et priver les paysans d'un marché jusque-là florissant.

Les touristes furent alors remplacés par des blessés de guere
pris en charge par la Croix-Rouge. Dès 1916, Château-d'(Ex
reçut ainsi dr:: internés anglais.

Avec la fin de la guerre, les hôtels se remplirent à nouveau

peu à peu. Si la fièwe aphteuse rendit la vie très difficile aux

paysans, les hôteliers n'en souffrirent que peu et, dès 1920,

Château-d'(Ex repris son développement.

Restauration

Sport, santé, culture, distractions pour touristes fortunés :

Château-d'(Ex ne laissa rien au hasard. On vit ainsi au fil des

années les installations sportives prendre de l'importpnce :

tremplin de saut (1921), manège (1930), piscine (1931);
parallèlement, on assista à la création et à I'essor d'une équipe

de hockey sur glace: fondée en 1919 déjà, celle-ci devint
rapidement I'une des meilleures de Suisse et fut championne

nationale en 1922 et 1924.

Des pensions pour enfants se fondèrent aussi afin de leur
permettre de fortifier leur santé. Bois-Gentil, sous la direction

du D'Bruslein, avait une reputation intemationale.
Tout au long de ces années, une intense activité culturelle

se développa aussi pour distraire les résidents quand ils
n'étaient pas au grand air. Il parut ainsi des journaux en anglais,

qui proposaient bal, théâtre, ou concerts . En 1921, une semaine

d'aviation pendant laquelle Nappez, l'aviateur bien connu,

exécuta dans le Pays-d'Enhaut ses vols les plus intéressants, fut
l'occasion pour certains de faire leur baptême de l'air. Une
année plus tard, ce fut le premier passage à Château-d'(Ex de

Clara Haskil, accueillie en 1922, à la pension Bellevue. En
1928,le parc du Grand Hôtel tenta d'entretenir des rennes de

Norvège pour la distraction des hôtes fortunés.
Malheureusement, ces animaux ne parvinrent pas à résister au

changement de climat.
Pour attirer toujours de nouveaux clients, le M.O.B' et les

hôtels publiaient parallèlement des affiches de grande qualité,
qui venaient confirmer la réputation de la Suisse dans ce

domaine, et qui portaient au loin le nom et le renom de Château-

d'(Ex.
Il n'était pas jusqu'aux antiquaires pour faire de bonnes

affaires. A Rougemont, Victor Saugy avait bien compris
l'engouement des étrangers pour les meubles et objets
traditionnels, lui qui faisait sa publicité dans les journaux en

anglais ! Les amoureux des traditions de la vallée finirent
pourtant par s'inquiéter devant I'hémorragie de belles pièces.

En 1922, une équipe de personnalités éclairées fonda un
musée... et neuf ans après, les collections se visitaient dans la
maison du préfet Cottier.

D'une voie à I'autre

Mais, le temps de la voiture venant, on commença à

privilégier ce nouveau mode de transport. En 1933, on estime,

hélas, que 80% des touristes arrivaient ainsi, ce qui poussa le

M.O.B. dans les chiffres rouges. Le train ne faisait plus
recette... et tout le monde se plaignit de la poussière. Pour parer

au plus pressé, on acheta une alToseuse municipale...
La deuxième gueffe mondiale porta un coup fatal à tout un

style de vie. Vint le temps des pensionnats pour jeunes filles
riches, des accueils d'enfants pour les vacances, et... des

remontées mécaniques qui virent le jour dès 1947.
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Si le récit de cette histoire s'arrête ici, I'histoire en elle-
même est loin d'être à son terme. Le M.O.B. continue en effet
de grimper jusqu'au Pays-d'Enhaut, et la vallée continue
d'accueillir le train. Leur histoire tient, il est vrai, presque plus

de la symbiose que d'un ensemble de synergies : est-il possible

aujourd'hui de penser I'un sans l'autre ?

Françoise Ostermann
conservatrice du Musée
du Vieux Pays-d'Enhaut

Les Avants, une station d'altitude

Montreux, une villégiature climatique

Dès les années 1850, Montreux connaît un développement
urbain et économique fulgurant, provoqué par un tourisme
intemationala. A¡glais, Allemands, Français, Russes, Italiens et

Américains sont attirés sur la Riviera vaudoise par un climat
tempérés, particulièrement appréciable en automne, et pat le
paysage sublime, à la fois lacustre et alpin.

Les villages que regroupe la paroisse de Montreux
connaissent un sort divers à cette époque. Au bord du lac,

Clarens, Vernex et Territet connaissent un développement
hôtelier remarquable, alors que se constitue une véritable ville à
l'emplacement d'un pierrier, aux lieux-dits Le Trait et la
Rouvenaz (actuel centre de Montreux). A flanc de coteau, les

anciens villages viticoles changent peu; quelques pensions y
voient le jour afin d'abriter les ouvriers attirés par le < miracle >>

économique. Plusieurs hameaux de montagne voient leur
tranquillité troublée par l'arrivée de promoteurs sensibles à la
beauté des sites. La fraîcheur relative du climat en été à cette

moyenne altitude (entre 800 et 1000 mètres) est un autre atout:
elle pennet de retenir une clientèle qui s'exilait auparavant vers

d'autres villégiatures du nord de l'Europe. Enfin, Glion, Caux et

les Avants seront les principales stations de hauteur développées

dès le milieu du 19" siècle, mais entre 1870 et 1914.

a La synthèse la plus récente est redigee par Joëlle Neuenschwander Ferltl, Inventaire

sußse d'archilecnre 1850-1920 (INSI) t. 7 [Monfieux], Société d'histoire de I'art en

Suisse, Beme, 2000.
s Voir notamment : de la Harpe, Eugène,Iø Suisse balnéaire et climatique' ses eau.x

minérales, bains, stations climatiques d'étë et d'hiver, établissements

hy dro thér apique s, e tc., Zunch, C. Schmidt, I 899, pp. 60-65 -
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Un développement rapide

Les Avants est un cas particulièrement représentatif de ce
développement touristique d'un village de hauteur. Sis à près de
1000 mètres d'altitude, cet ancien hameau d'estivage marque
une étape sur la route du col de Jaman, par lequel transitent les
fromages produits par les viticulteurs montreusiens, également
possesseurs de chalets d'alpage au-delà du col6. Le hameau se
compose de quelques maisons et d'une auberge ouverte en 1837
par Jean-Louis Dufour. Les Avants vont vite devenir le royaume
de cette familleT. La route ouverte 1852 facilite I'accès au site,
qui se développe rapidement. En 1873-1874 intervient la
construction du Grand-Hôtel, déclencheur du véritable boom de
la station. Ses promoteurs, les frères Dufour, prévoient un
( hôtel de premier ordre [...] dans une situation incomparable,
au milieu des montagnes >>t. On trouve à I'hôtel le confort
moderne, des salons de discussion, un fumoir, des tables de
billard, un télégraphe, des bains chauds et froids. En 1877,
I'hôtel est ouvert toute I'année - et donc chauffé en hiver - ce
qui est encore rare à Montreux. Outre la cure d'air, on pratique
aussi la cure de raisins aux Avants (ingestion de fendant
surtout). Très rapidement, les sports représentent une part non
négligeable des activités offertes aux touristes. Luge, patinage et
ski animent les séjours hivernaux, tennis et marches les
villégiatures printanières ou automnales. Les chapelles
protestante et anglicane permettent d'assurer des cultes réguliers
dès 1877.

Le développement de la station s'accélère à la f,rn du
siècle. Le Grand-Hôtel est agrandi en 1900 ; en 1898, l'Hôtel de

6 Raymond, Denyse, Zes maßol's rurales du canton de Vaud, Préalpes, Chablais,
Lavaux, Bâle : Société suisse des taditions populaires,2002 [Les maisons rurales de
Suissevol. l7l.
7 

Les a¡chives de ta famille Dufour, qui restent à exploiter, sont déposées aux
Archives de Monheux.
t Ra-be"t, Eugèng et alii, Montrew, Neuchâtel, H. Furrer, 1877, annonce
publicitaire en fin de volume.
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Jaman voit le jour ainsi que quelques résidences, la plus
pittoresque étant la villa Pappazoglu, jumelle des réalisations
contemporaines de Dinard ou Trouville. L'arrivée du chemin de

fer Montreux-Oberland bernois (MOB) en 1901 contribue à cet
engouement. En 1911, la famille Dufour fait doubler de taille le
Grand-Hôtel, alors qu'un buffet de gare, un bazar, une galerie
commerciale et une poste sont construits à proximité de la gare.

L'Hôtel des Sports est ouvert peu avant la guerre (1912), en
même temps que l'Hôtel de Sonloup, château-chalet accroché à

la crête qui domine les Avants. Une chapelle catholique
complète I'offre en matière religieuse (1909). L'ouverture d'un
collège atteste de l'importance prise par le village dans la
commune (1911). En 1914, la station compte plus d'une
soixantaine de bâtiments, les deux tiers n'ayant pas 30 ans

d'âge.
Après la première Guerre mondiale, Les Avants

connaissent des heures difficiles, comme toute la région
montreusienne d'ailleurs. La situation ne sera jamais aussi
florissante qu'auparavant ; les problèmes économiques
impliquent la fermeture de l'Hôtel de Jaman, démoli en 1945,
de l'Hôtel des Sports (actuellement centre pour requérants
d'asile) et la transformation du Grand-Hôtel en école
internationale. L'enneigement de moins en moins abondant
ampute la station d'un de ses derniers atouts : la piste de luge de
Sonloup, accessible par un frrniculaire (1911), qui fleure le bon
vieux temps, très appréciée par les familles de la région les
dimanches ensoleillés.

Une architecture unitaire

Etonnamment, le développement rapide du site ne
s'accompagne pas du < traditionnel >> désordre urbanistique et

architectural qui caractérise généralement les << stations-
champignons >. Glion, Caux, le Mont-Pèlerin, Villars, par
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exemple, ne présentent pas un visage aussi unitairee ; mêlant les
expressions architecturales les plus diverses, hôtels-palaces
façon << Riviera française >> et faux chalets alpins de villégiature,
ces stations répondent surtout aux différentes attentes des
touristes de la Belle-Epoque. Aux Avants, une certaine unité se

fait jour, presque unique en son genre, répondant sans doute à
un besoin d'<< authenticité >. En effet, le caractère plus alpin que
balnéaire du site dicte aux Dufour de se tourner vers
l'architecture de tradition suisse dès les années 1870. Le Grand-
Hôtel reprend des éléments de l'architecture rurale suisse,
évocation monumentale du chalet et de la maison paysanne. Les
villas alentour sont généralement du même ton, ainsi que la
gare, son buffet, la galerie marchande voisine et les deux
chapelles. Deux édifices de tendance néo-Renaissance, I'Hôtel
de Jaman et la villa voisine Nicodet-Dufour, formaient un
ensemble à part, comme un contrepoint exotique à ce néo-
village suisse. L'unité architecturale est aussi due au recours
quasi-exclusif à l'atelier de Louis Villard, grand << faiseur >>

montreusien, qui est à la fois l'architecte officiel des Dufour et
du MOB. Les rares édifices qu'il ne construit pas lui-même se

fondent dans le moule régionaliste qu'il a défini, donnant à la
station I'air d'un village alpin typique.

Dave Lüthi
Historien de l'architecture
Assistant de recherche FNS / PNR 48
Université de Lausanne

e Voir à ce sujet notre brève étude : <Panachage a¡chitectural et cure de petitJait à

1000 mètres au-dessus de la mer: la station de Caux>>, in Revae hßtoríque du
mandement de Bex,2000,pp. 15-27.
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COMPTE RENDU

Goethe en Suisse et dans les Alpes
Un voyageur sur ses propres pasro

L'édition de l'ensemble des textes de Goethe touchant à la

Suisse par Christine Chiadò Rana chez Georg en septembre

2003 est utile et intéressante à plus d'un titre. Elle donne à lire
certains textes publiés en français pour la première fois, offre
une nouvelle jeunesse à la traduction de Jacques Porchat et, en

regroupant ce qui était jusqu'à présent éclaté, elle permet de

porter un regard synthétique sur l'entier de la production
< helvétique > du poète.

A l'image des méandres d'une vie, celle-ci n'est d'ailleurs
pas simple. Goethe est en effet venu par trois fois en Suisse,

animé à chaque fois d'un état d'esprit différent, mais la
rédaction des textes qui reflètent ces voyages ne suit pas leur
ordre chronologique, est souvent très décalée dans le temps,

voire a été achevée par une autre main. Si le travail éditorial,
soutenu par des notes toujours bienvenues et par deux études

introductives et conclusives très intéressantes et
complémentaires, explicite dans un premier temps la
chronologie de l'écriture et des voyages, il permet surtout
d'approcher un homme à différents moments de sa vie, ainsi
que la réflexion profonde qu'il a menée sur la manière de mettre
le monde en mots.

Comme le soulignent chacune à sa manière I'introduction
de Claire Jaquier et la postface de Pascal Griener, les trois
voyages en Suisse qu'a faits Goethe en 1775,1779 et 1797 sont

comme trois moments miroitants qui se reflètent les uns dans les

autres, se dévoilant, s'éclairant et s'approfondissant
mutuellement. On suit ainsi, presque pas à pas, les expériences

du poète touchant à sa réflexion sur la perception du monde, et

r0 Ce compte rendu paraît également dans la relue <<Traverses>>.
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ses tentatives de représentations tant verbales que graphiques
d'un espace à la fois complexe et mobile.

Thématisé, le premier voyage devient ainsi celui d'un
jeune homme au regard subjectif, qui ne perçoit pas le pays pour
ce qu'il est, mais à travers le prisme de ses propres sentiments.
Le monde semble ici impossible à traduire, impossible à

transmettre : < En cet endroit [e pont du Diable, sur la route du
Gothardl, il plut à mon compagnon de se reposer. Il m'engagea
à dessiner ces points de vue remarquables. Je réussis à tracer les
contours, mais rien ne ressortait, rien ne reculait à I'arrière plan.
Je n'avais point de langage pour de pareils objets. > (p.127) (+
illustration a p. 129).

Quatre ans plus tard, le deuxième voyage est celui d'un
homme plus mûr, plus sûr, extrêmement attentif à la lumière et
aux conditions de la vision elle-même, mettant en scène l'acte
de voir en décrivant les voiles et les brumes au moins autant que
le paysage qu'il est a sous les yeux. A la recherche d'une
transparence maximale, il s'efforce de saisir le monde pour ce
qu'il est, en se déba:rassant autant que faire se peut des modèles
de perception en vogue. Pourtant, cela ne va pas sans mal, et le
poète se confronte une nouvelle fois à la double difhculté qu'il
y a à percevoir et à transmettre : << Ma description commence à
devenir désordonnée et angoissée: aussi faudrait-il toujours
deux hommes, I'un pour voir, l'autre pour décrire. > (p. 68)

En 1797, à presque 50 ans, c'est un homme fait qui
entreprend le troisième voyage dans les Alpes : << Je me
souvenais des sensations éprouvées face à ces paysages vingt
ans plus tôt ; I'impression générale était demeurée, les détails
s'étaient effacés ; j'éprouvais le singulier désir de renouveler et
de rectifier mes expériences. J'étais devenu un autre homme,
aussi les objets devaient-ils m'apparaître différemment. > (p.
187). Et, de fait, ce dernier voyage a une tendance nettement
plus scientifique et réflexive. L'intérêt de Goethe pour la
géologie, la biologie et la botanique ressort en effet en maints
endroits, faisant se décomposer la nature en roches diverses et le

bleu du ciel dans le cynanomètre de H. B. de Saussure...

Parallèlement, son questionnement sur les façons de þerce)voir
et de transcrire les objets s'approfondit aussi, avec, peut-être,

une pointe de mélancolie face à la complexité de la tâche : < I1

est étonnant que de récents artistes, surtout les plus modernes,

choisissent les sujets les plus insurmontables, sans même

deviner les difficultés auxquelles ils dewont se confronter. Pour

cette raisonje crois qu'on ferait déjà beaucoup pour l'art si l'on
parvenait à rendre suffisamment visible et générale la différence

èntre les objets qui, d'eux-mêmes, s'offrent à la représentation

et les autres qui y résistent. Le plus étonnant à ce sujet a trait à

cette grande question disputée par les philosophes, celle de

savoir jusqu'à quel point on peut tenir un objet donné par

I'expérience pour un objet en soi, ou si on doit le tenir pour

notre ceuwe et notre bien propre. ) (p. 204).

Mais ces trois voyages de Goethe en Suisse sont aussi

l'occasion de découvrir un peu plus I'homme sous le poète ou le

penseur. Les Alpes semblent en effet occuper pour lui une place

,rn p"r, particulière dans sa < géographie sentimentale > (P'

Griener, p. 2al. Loin de la signification lumineuse de l'Italie,
ce << lieu élu d'une expérience esthétique > (P. Griener, p. 247),

elles semblent jouer plutôt un rôle de frontière, de limite à ne

pas franchir. Ainsi, le Gothard, ligne de partage entre le nord et

le sud, balcon sur l'Italie et la fascination qu'elle exerce sur

Goethe, n'est-il pas le lieu de trois rebroussements surprenants ?

Les voyages de 1775 et 1779 s'y arrêtent comme pris d'effroi,
alors que celui de 1797 est un renoncement en lui-même,

puisqu'il a eu lieu à la place d'un voyage en ltalie devenu

impossible. Pourtant et malgré tout, on se rend compte à la
lecture regroupée que pennet cette édition, que les Alpes ont été

pour le poète aussi bien que pour l'homme un lieu formateur

lort. Cet < étrange pays ) (p. 189) a en effet confronté Goethe

non seulement à d'étonnantes découvertes humaines, mais aussi

à de passionnantes questions intellectuelles qui ont exigé des

réponses neuves, inédites, et qui ont participé à la formation

d'une exceptionnelle attention au monde. AJ
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CLIN D'(EIL

Mais où sont les neiges d'antan ?

L'air du temps ne cesse de
rappeler les dangers du
réchauffement et de
l'échauffement. Le tourisme
écologique est désormais
reconnu, promu. Ici et ailleurs,
le climat du voyage paraît lourd
d'une météorologie libidinale
qui annonce les risques du
tourisme que I'on sait. Comme

sile Supplëment au voyage de Bougainville était désormais une
utopie complètement < dépassée >> et que Casanova ne désignait
ni un texte ni une personne, mais un cliché pris à notre
modemité.

O tempora, o mores.

En 1829, chez Pillet, Imprimeur du Roi à Paris, paraît le
premier tome de L'Hermite en Suisse ou observations sur les
moeurs et les usages szisses qu commencement du il*^" siècle.
Cet ouwage qui se veut << à la fois le tableau fidèle des moeurs
de la Suisse >> et un < guide pour les voyageurs >> pourrait
intriguer les esprits rompus aux propos lascifs des voyageurs
érotomanes ( moyens >>, chers à un Houellebecq, par exemple.
Un auteur qui se plaît d'ailleurs à dénigrer un guide touristique
mondialement populaire. Une lecture peu nostalgique - mais
malicieuse - du guide pour voyageurs sujet de ce < clin d'oeil >>,

pourrait heureusement éclairer certaines représentations du
voyage en Suisse. Sans pourtant échapper aux clichés, ces

représentations restent empruntes d'un < pittoresque

aventureux > qui offre au voyage I'aspect piquant qui plaisait

alors.

Ainsi, cette scène de < premières amours paysannes >>, fort
prisée du siècle, pourrait-elle aiguillonner le désir du voyage en

Suisse chez certains touristes modernes. De là à promouvoir
pareille < fidèle observation > écrite jadis comme une voie
littéraire pour un possible renouvellement des stratégies d'un
tourisme helvétique en mauvaise santé : l'audace manque et

I'austérité s'impose.

Néanmoins, les moeurs argoviennes - en I'occurrence
assez fidèlement rapportées - telles qu'on peut les lire dans

L'Hermite en Suisse méritent un détour, détour citationnel,

hélas:

Après le dîner, je parcourus Rhinfelden que je trouvat
maussade, ennuyeux et mal bâti, et j'avoue que le tableau du

docteur me parut alors un peu exagéré. Je quittai la ville, et je
m'égarai dans les champs voisins. La nuit allait tomber, l'air
était d'une transparence extrême, et on apercevait dans le

lointain de jolis chalets enveloppés d'une espèce de lumière
bleuâtre autour de laquelle leurs façades, d'un blanc de lait, se

détachaient avec une grâce infinie. <<Ma foi, dis-je, le docteur

avait raison, on passerait ici sa vie avec délice.> A mesure que

je m'approchais, les formes de ces jolies baslides étaient moins

incertaines, moins vagues, et l'oeil pouvait en saisir tous les

détails. En ce moment une fenêtre s'ouvrit, et je vis une jeune

paysanne qui se mit à regarder autour d'elle avec inquiétude,

puis pencha la tête, sourit, fit quelques signes et disparut. Elle

revint presque aussitôt, tenant dans la main une longue corde

qu'elle laissa glisser le long du mur, et que saisit
impétueusement un jeune paysan qui, à I'aide de cette échelle

improvisée, se hissa et vint s'asseoir sur le bord de la croisée.

Alors la jeune fille se pencha de nouveau, plaça à son côté un
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beau bouquet que lui offrit son amant, et lui laissa prendre un
baiser, dont le bruit vint jusqu'à moi. C'était un véritable
tableau de I'Albane. La jeune fille portait un chapeau de paille
garni de fleurs, dont le bord relevé laissait voir un front
charmant ; un collier de perles se jouait sur son sein, et un corset
rouge enfermait sa jolie taille. Comment allait finir ce drame
voluptueux ? En France, le dénouement eût été facile à deviner;
mais, en Suisse, on fait autrement l'amour. Le jeune homme
reçut, donna mille baisers, pressa la main de la jeune fille, lui
parla à l'oreille, toucha sa robe et joua avec les perles de son
collier; pressa sa taille, I'enferma dans ses deux mains, et ce fut
tout... Et il n'essaya pas, ce jour-là du moins, de pénétrer dans la
chambre de la jeune fille, qui paraissait sans inquiétude, sans
crainte du danger, et ne pensait qu'à s'enivrer des doux propos
de son amant. On dit pourtant que plus d'une jeune Argovienne
paya cher une semblable imprudence. On dit même à
Rhinfelden que souvent la cérémonie du baptême suit de
quelques mois seulement la cérémonie des noces.

Le docteur, à qui je f,rs part de mon spectacle nocturne et
des réflexions qu'il m'inspirait, prétendit que ces visites
amoureuses au clair de la lune étaient jadis infiniment plus
communes, que les lois les défendaient d'accord avec la
morale ; <<mais, ajouta-t-il, vous savez que l'amour est plus fort
qu'une armée de castorsll. >>

AG

ACTTVITES DE L'ASSOCIATION

Les promenades culturelles de Lausanne

Chaque année, les promenades culturelles de I'ACVS
donnent l'occasion aux visiteurs de découvrir Lausanne à

travers les yeux de différents écrivains de passage dans la ville.
Du 28 juillet au 3l août 2003, quatre visites par semaine ont
offert un regard singulier sur Lausanne. La vieille ville,
I'hygiène et le confort, l'acte de Médiation de 1803 ainsi que le

tourisme à Lausanne ont dévoilé leur histoire à travers des

explications architecturales ainsi que des textes littéraires.
Comme I'année passée, les visites ont eu un grand succès,

malgré I'extrême chaleur de l'été 2003.

Bien que présentée depuis de nombreuses années, la
< balade dans la vieille ville, sur les pas des écrivains >> a à
nouveau attiré un public important. La cathédrale, les pavés de

la Cité et la place de la Palud ne semblent pas épuiser leurs

charmes. Raison pour laquelle cette visite sera reprise, un fois
encore, l'été prochain. Les visiteurs ont également beaucoup

aimé entrer dans l'histoire de I'intimité des Lausannois : la
balade < hygiène, confort et nature : petite histoire du
quotidien > leur a fait découvrir l'évolution du confort dans la

ville en même temps que le quartier du Rôtillon.
Comme chaque année, deux nouvelles balades ont

également été créées en 2003. La célébration du bicentenaire du

Canton de Vaud a donné I'occasion de rappeler l'histoire de

l'acte de Médiation, établi par Napoléon Bonaparte en 1803.

Les articles de journaux d'époques, les textes d'Henri Monod,
de Jean Chauvel et de bien d'autres écrivains ont donné des

éclairages multiples sur cet événement alors que la balade

emmenait les Lausannois à la découverte des bâtiments officiels
vaudois, en particulier sur la place du Château. Cette visite a

aussi été l'occasion de présenter l'évolution urbanistique de

Lausanne, au moment où elle devenait la capitale du canton de

Vaud.
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. Proposant une histoire qui débute également au début du
19"'" siècle, la balade << Lausanne à travers les guides de
voyage: petite histoire touristique >> a entraîné les visiteurs à la
découverte des premiers hôtels et restaurants Lausannois et leur
a fait découvrir l'invention de I'industrie du tourisme et les
infrastructures que cela implique. Les premiers guides
touristiques, comme ceux de Karl Baedeker et d'Adolphe
Joanne, ainsi que des textes d'André Gide, d'Alexandre Dumas
ou de Rodolphe Töpfer, ont donné un aperçu, parfois
pittoresque et amusant, des premières expériences touristiques.

L'été prochain, I'ACVS proposera une visite
monographique : Lausanne sera observée à travers les yeux et
l'histoire de Charles-Ferdinand Ramuz. << Lausanne au fil de

l'eau ), qui présentera l'histoire de l'eau à Lausanne, sera la
deuxième visite créée pour l'été 2004. Les balades dans la
vieille ville et dans les jardins historiques de Lausanne seront
également reprises par les deux guides de I'ACVS, Chantal
Delay et Pauline Martin.

PM

Sortie annuelle de I'ACVS à Fribourg
Samedi 13 septembre 2003

Fribourg vu pur les écrívaûns *:

C'est le samedi 13 septembre qu'a eu lieu la sortie
annuelle de I'ACVS à Fribourg. Elle a été conduite par M.
Michel Dousse, bibliothécaire scientifique (Bibliothèque
cantonale et universitaire de Fribourg), auteur de I'anthologie
Fribourg vu par les ëcrivains*, ainsi que par M. Claudio
Fedrigo, historien et auteur des portraits qui illustrent
I'anthologie et dont vous voyez un exemplaire ci-dessus. Une
vingtaine de membres ont donc eu le plaisir de découwir la ville
de Fribourg à ûavers le témoignage d'écrivains qui y ont laissé
leurs empreintes.

Le programme mis en place par nos deux << guides > fut
riche, copieux et passionnant. Avec beaucoup d'enthousiasme,
ils nous ont fait reviwe les textes d'écrivains ayant passé par
Fribourg tels que Jules Michelet, George Sand, Charles-Albert
Cingria, Nicolas Bouvier et bien d'autes encore...
Sans aucun doute le moment fort de cette visite guidée fut
atteint lorsque François Seydoux, à l'orgue, joua < L'Orage >> de
Jacques Vogt: morceau ô combien célèbre auquel chaque
voyageur passant par Fribourg se devait d'assister ! Moment
d'émotion parmi les membres...

Après un solide et délicieux déjeuner chez << Bindella >, la
visite s'est poursuivie dans I'après-midi. Certains membres,
profitant des multiples manifestations qu'offrait la ville de
Fribourg lors de ces Journées Européennes du Patrimoine 2003
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ont participé à la fête médiévale dans la basse ville et l'ont
même prolongée jusque dans la soirée. ..

Encore une fois merci aux auteurs de l'anthologie ainsi
qu'à l'organiste François Seydoux, pour la richesse de la visite
guidée et pour l'émotion qu'ils nous ont transmises !

Pour ceux qui n'ont pas pu être des nôtres cejour-là, voici
en détail le programme de cette joumée du 13 septembre, tel
que l'ont préparé Michel Dousse et Claudio Fedrigo :

Visite guidée :

Fribourg vu pør les ëcrivaíns *:

M¿tin

lOhl5
Rendez-vous et accueil dans le Hall de la Gare CFF Fribourg

10h20
) Avenue de la Ga¡e ) Rue de Romont :

Rue de Romont 22:Libraine de l'Université de Fribourg (L.U.F.)
Anthologie : p.364-365
Roger Nordmann / Charles-Albert Cingria + LUF

10h30
) Collège Saint-Michel (Cour + Eglise)
Collège Saint-Michel:
Anthologie :p.414-415
Jacques Chessex / Abbé Dutoit

10h40
à Escalier ) Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU)
BCU:
Anthologie : p.370-372
Charles-Albert Cingna I Salle de lecture de la Bibliothèque cantonale
+ vente de l'anthologie Fribourg vu par les écrivains à la Réception de la
BCU

10h50
) Rue de Lausanne

Anthologie: p.499-500
Nicolas Bouvier / Rue de Lausanne

llh
) Rue Piene-Aeby :

Anthologie:p. 500
Nicolas Bouvier / Sex Shop Exodus + Boucher Corpataux (Corpaato)

I lh05
à Musée d'Art et d'Histoire
Anthologie: p.501
Nicolas Bouvier/ Musée d'Art et d'Histoire (MAHF)

à Rue de Morat à Cathéd¡ale Saint-Nicolas
I lhl5
Cathédrale S aint-Nicolas :

Anthologie : p. 152-153
Alexandre Dumas / Porche de la Cathédrale : Jugement dernier

l lh20
) Rue du Pont-suspendu à Rue des Bouchers ) Esplanade du Pont
suspendu

tftas
Pont suspendu de Zaehringen :

Anthologie: p. 155-156
Alexandre Dumas / Pont suspendu

Ponts suspendus de Zaehringen et du Gottéron:
Anthologie: p. 186-187
Jules Michelet / Ponts suspendus

l lh45-12h15
Cathédrale Saint-Nicolas :

Arthologie : p. 160-161
George Sand / Orgue de Mooser et Orage de Jacques Vogt
+ François Seydoux : < L'Orage > de Jacques Vogt

12h30
) Rue de Lausanne : Dîner au Restaurant Bindella
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Après-midi

14h30
) Place Notre-Dame ) Court Chemin ) Pont de Saint-Jean

r4h45
Pont de Saint-Jean :

Anthologie : p. 153-154
Alexand¡e Dumas / Fribourg vu depuis le Pont de Saint-Jean

l5h ) Rue de laNeuveville ) Funiculaire
Anthologie : p.467-468
Niklaus Meienberg / Funiculaire
) Funiculaire ) Place Georges-Python

15h30
Place Georges-Python : Fin de la visite guidée ACVS

Programme libre

l6h
Cathédrale Saint-Nicolas :

Journées Européennes du Patrimoin e 2003
(programme distribué aux participants) :

Visite guidée par le Service des Biens culturels
Les vitraux de Jozef Mehoffer

OU

16h
La Fête médiévale en Basse-Ville

* Fribourg vu par les écrivains : Anthologie (XVIIIe - XXe siècles),
établie par Michel Dousse et Claudio Fedrigo, Bibliothèque cantonale et

universitaire, Fribourg / Editions de I'Aire, Vevey, 2001, 544 pages, avec
64 portraits réalisés par Claudio Fedrigo. Prix : 48.- CHFR.

Sortie annuelle 2004

samedi 25 septembre 2004

Cette année, I'ACVS propose à ses membres de revenir
sur I'histoire du MOB. Nous prendrons le train de Montreux à

Château-d'(Ex, et profiterons de la présence de deux
conférenciers, spécialistes du terrain. Laurent Tissot, professeur
d'histoire à I'Université de Neuchâtel, et Dave Lüthi, historien
d'art et assistant à I'Université de Lausanne, sauront retracer
pour nous l'histoire captivante du développement du tourisme,
de la compagnie du MOB et de la station des Avants.

Rendez-vous à la gare du MOB à Montreux à 10h05

r0b26
1th24

13h15

15h43
l6la0
17h30
17h53

depart de Montreux en MOB
arrivée à Château-d'Oex conférence de Laurent Tissot

départ de Château-d'Oex
arrivée aux Avants
depart des Avants
arrivée à Montreux

repas

visite possible du Musée du
Vieux Pays d'Enhaut

visite guidée de Dave Lüthi

Détails supplémentaires sur le papillon joint à l'envoi !
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MUSEE DU \rIEIJ)( PAYS-D'ENITAUT
CHÀTEAU.D'(Ð(

AL'ETAMBEAU

UN PAYSAGE
UN HOMME, UN TRAIN

ET CE QU'IL EN ADVINT
Du 3 juillet au 29 aotrt 2O04,

jeudi à dimanche de 15 h. à 18 h.

Liste de nos membres

Teresa Augusto, Lausarne

Carmen Azam, St-Sulpice

Jacques Bachtold, Aubonne

Olivier Bauermeister, Beme

Therésa Besson, Echallens

Dominique Blattner, Renens

Heidi Bõhler, Nyon

Omar Bonann Lausanne

Corinne Bolle, Lausanne

Ma¡ie-Anne Borgeaud, Lausanne

Richard Bouligney, Fribourg

Andreas Bürgi, ZüLrich,

Danielle Buyssens, Genève

Jean-Daniel Candaux, Genève

Marta Caraion Blanc, Lausanne

François Cart Lausanne

Ingrid Cartier, Nyon

Alain Cemuschi, Gorgier

Francine Chapatte, Porrentn¡y

Danielle Chaperor¡ Lausanne

Pierre Chessex, La Tou¡-de-Peilz

Didier Coigny, Lausanne

Catherine Crausaz, Dompierre

Ba¡bara Croles-Rees, Lausanne

André Curchod, Pully

Chantal Delay, Lausanne

Vincent Delay, Lausanne

Elisabeth Delessert, Fribourg

Raymond Delley, Fribourg

Michel Dousse, Fribourg

Catherine Duffour, ThononJes-Bains

Olivier Fatio, Céligny

Claudio Fedrigo, Fribourg

Cécile Fornerod, Lausame

Adriano Laini, Lausanne

Michel Lechevalier, Paris

Bertand Lély, Genève

Colette de Lucia, Chêne-Bougeries

Daniel Maggetti, Lausanne

Pâ¡is Vincent Marciano, Lausanne

Yasmine Ma¡cil, Paris

Renato Martinoni, Saint-Gall

Rafael Matos, Genève

Pierre-François Mettan, Sion

Roger Meyenberg, Naters

Anne Michellod, Basse-Nendaz

Dominique Monaey, Genève

Philippe More! Lausanne

Céline Ogay, Grandson

Olivier Pavillon, Lausanne

Dolores Phillipps-Lopez, Lausanne

Luck Raetus, Berne

Claude Reiciler, Lausanne

Maria Rohner, St-Gall

Denis Rohrer, Lausarne

Frédéric Rossi, Gollion

Roland RufEeux, Fribourg

Natacha Salagnac, Etoy

Michelle Schenk, Prangins

Francis Scherly, Territet-Veytaux

Marisa Schmid, Ecublens

Philþe Schoeneich, Grenoble

Chantal de Schoulepnikofi Prangins

Anne Schrarz, Lausarure

Corinne Seylaz, Lausanne

Catherine Seylaz-Dubuis, Echandens

René Sigrist, Conches

Monique Snakkers Reichler, Vésenaz
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Anita Frei, Genève

Anne Gaeng, Pully

Gilles Gautier, Lausanne

Eve-hène Gautier, Lausa¡rne

Alexandre Gerbex, Fribourg

Emest Giddey, Lausanne

Nadja Glaser, Vevey

Yann Glettig, Montana

Adrien Guignard, Lausanne

Mavis Guina¡d, Buchillon

Christian Ha¡t Nibbrig, Lausanne

Etienne Hofinann, Lausanne

Berna¡d Huber, Genève

Raymond Inperiali, Thônex

Mireille Jemelin, Ollon

Ariane Jemelin-Devanthery, Lausanne

Marie-Claude Jequier, Lausame

Philippe Junod, Lausanne

Hirokuni Kabuto, Toþo
Emanuele Kancefl Italie

Brigítte Spérisen, Epalinges

Gisèle Spériser¡ St-Sulpice

Jean-Claude Spérisen, St-Sulpice

Jacques Spérisøt, Fribourg

Do-rna Spiridon, Lausanne

Pierre Stffobinski, Pully

Etienne Steiner, Pully

Maurice de Stürler, Villars-s/Yens

Ingrid Telley, Lausanne

Paul Tomaschett Luceme

Daniela Vaj, Carouge

Françoise Vannotti, Sion

André Vanoncini, Binningen

Pahick Henri Vincent, Fribourg

Caroline Vuille, Villa¡s-le-Terroir

Daniel Vulliam¡ Genève

Corinne Walker Weibel, Genève

André Wyss, Tolochenaz

Iris Zürcher, Berne

ßssociation Culturelle

pour le \/oyage en Suisse

Procès-verbal de la septième Assemblée générale ordinaire
du 26 novembre 2003

L'assemblé a lieu à I'Université de Lausanne, de l9h à 20h30. Le
président salue les participants et présente les excuses des adhérents qui
lui ont fait part d'un empêchement.
l. Le procès-verbal de l'Assemblée du ll octobre 2002 est approuvé.

L'ordre du jour de la présente Assemblée est adopté ; le rapport
d'activités sera présenté en deux points.

2. La trésorière, Dominique Monney, présente le rapport des comptes. La
vé¡ificatrice des comptes, Monique Reichler, qui n'a pas pu assister à
I'Assemblée, a fait parvenir son approbation écrite au président. Les
comptes sont approuvés par I'Assemblée avec remerciements à la
trésorière pour leur excellente tenue. Le montant de la cotisation reste
inchangé.

3. Le président présente le rapport d'activités. Il remercie les adhérents
qui ont æuvré à la bonne marche de l'Association durant I'année
écoulée, et en particulier les membres du comité. Les activités
habituelles ont pu être menées à bien: au premier chef les visites
culturelles de Lausanne par Pauline Martin et Chantal Osel; et aussi la
rédaction du Bulletin, assurée cette année pour la première fois, et fort
bien, par Chantal Osel. Le site internet a été augmenté par la mise sur
le web du complément de la banque de données Biblioweb,
comportant la bibliographie courante des voyages en Suisse, travail
qu'a accompli Pauline Martin sous la direction de Jean-Daniel
Candaux. Certains participants font observer que les sites
< vieillissent )) vite, et qu'il serait sans doute utile d'assurer un
renouvellement du nôtre. Le comité mettra ce point à I'ordre du jour
d'une de ses prochaines séances. La < sortie > annuelle de
l'Association a eu lieu à Fribourg , le 13 septembre. Nous avons été
accueillis par Michel Dousse et Claudio Fedrigo, conservateurs à la
Bibliothèque publique et universitaire, auteurs de l'anthologie
Fribourg ra par les écrivains. Les deux guides nous ont montré de
nombreux aspects de la ville, à travers les témoignages des écrivains

39

t
!"

È.
t I {

.d !

Sorlíe en lugettes, @Musée du Vieux-Pays d'Enhaut

38



voyageurs qui en ont parlé. Erudition, humour, beautés de 1'écriture et

des lieux, bienveillance... : rien ne manquait au rendez-vous, et nous

gardons de cettejournée un souvenir lumineux.
4. A ce rapport déjà foumi, il convient d'ajouter les recherches menées

actuellement sur les voyages en Suisse à travers les programmes de

recherche du PNR 48, < Paysage et habitat des Alpes > et du Centre

lémanique << Nature, Sciences et Société >. Ces recherches portent sur

le paysage, mais souvent à travers les récits de voyage. Une autre

activité de recherche se met en place, qui prendra sans doute une

extension importante : la réalisation d'une banque de données

informatiques d'images viatiques, c' est-à-dire d'une iconographie liée

aux récits de voyage. Le projet, intitulé VIATICA, est piloté par le

Centre de Recherches sur la Littérature des Voyages, à l'Université
Paris 4 (Sorbonne), et réunit plusieurs équipes, dont une se constitue à

Lausanne pour les Alpes suisses. Un prochain Bulletin présentera un

dossier sur ces divers travaux, qui comportent notamment plusieurs

thèses intéressant notre domaine. Des hyperliens vont être créés à

partir du site de l'Association ; ils permettront d'accéder aux sites où

ces recherches sont présentées. D'autre part, la collection Le voyage

dans les Alpes, aux Editions Georg, Genève, s'en¡ichit d'un troisième

volume : Goethe en Suisse et dans les Alpes, préparé par Christine

Chiado-Rana. Enf,rn, le président signale les manifestations qui auront

durant l'été dans les Alpes vaudoises sous l'égide de Paysages en

poésie. Là aussi, un site internet donnent les informations nécessaires :

<paysages-en-poesie. ch>.
5. La sortie 2004 de l'Association aura lieu en principe à fin juin, dans le

Pays-d'en-haut, en utilisant le MOB, qui célèbre cette année son

centième anniversaire. Le comité est en train de préparer cet

événement, qui donnera lieu à une information spécifique.

6. Les membres du comité sont réélus dans leurs fonctions : Carmen

Azam, Jean-Daniel Candaux, Ariane Jemelin-Devanthéry, Dominique

Monney, Denis Rohrer, ainsi que le soussigné. L'assemblée les

remercie pour leur travail, bénévole et utile, au service de

I'Association.

En I'absence de < Divers >, le président lève la séance

Procès-verbal :

Claude Reichler,
Président

Association Culturelle pour le Voyage en Suisse

Section de langue et littérature françaises
Faculté des Lettres

Université de Lausanne - BFSH 2
CH - l0l5 Lausanne

Té1.: +41 (0)216922910
Fax: # 41 (0) 21 69229 15

E-mail: acvs@frmod.unil.ch
Site internet: www.unil.ch/acvs

Relation banquaire:
Banque Cantonale Vaudoise

BCV - case postale 300 - 1001 Lausanne
Cpte n" A 967 .15.45 / Association Culturelle pour le

Voyage en Suisse

Rédaction du bulletin: Chantal Delay-Osel,
avec la collaboration de Claude Reichler, Ariane Jernelin-Devanthéry,

Adrien Guignard, Carmen Azam, Samuel Thévoz, et Françoise Ostermann

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