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1. Présentation d’ensemble 



1.1. Une vision sur le long terme 
par Claude Reichler, directeur des projets 

Depuis plus de vingt ans, une activité 
d’enseignement et de recherche a été 
développée à la Section de français de la 
Faculté des Lettres de l’UNIL dans le 
domaine de la littérature de voyage et de 
l’histoire du paysage. Elle a donné lieu à de 
nombreux travaux d’étudiants et mémoires, 
à plusieurs thèses (dont 4 sont en cours 
actuellement), à des publications reconnues. 
Dès le début des années 2000, cette activité a 
été concentrée de manière plus spécifique 
sur l’espace alpin et s’est orientée vers 
l’étude des perceptions du paysage. 
 
Inscrite dans le champ large de l’histoire 
culturelle et de l’histoire des représentations, 
la recherche sur le voyage et le paysage 
développée à l’UNIL est associée 
aujourd’hui à un important réseau 
international interdisciplinaire. De plus elle 
rencontre des préoccupations sociales 
reconnues, maintenant que le paysage est 
devenu un enjeu politique, économique et 
écologique. Une telle approche répond en 
effet à un besoin d’expertise bien attesté 
dans la société, dès lors que le paysage est 
considéré tout autant comme un bien 
symbolique, un patrimoine immatériel, que 
comme un moyen de connaissance des 
territoires et comme une image attirante 
pour le tourisme. Il est au cœur de l’héritage 
naturel et culturel que nous avons charge de 
recevoir et d’adapter tout en même temps. 
 
Dans l’ensemble ouvert que constituent les 
questions paysagères — qui touchent la 
géomorphologie et la sociologie, l’histoire de 
l’art et l’anthropologie, l’architecture et 
l’histoire culturelle… — les recherches 
lausannoises apportent une spécificité par 
leur orientation vers les réalités humaines et 
sociales dans leurs dimensions historiques et  

esthétiques. Elles mettent au centre de leurs 
interrogations les perceptions et les 
représentations du paysage, qu’elles 
analysent à partir d’une documentation 
textuelle et iconique. La littérature et les arts 
visuels y ont leur place autant que les 
sciences sociales en vue d’élaborer une 
vision intégrative du paysage. Le dialogue 
interdisciplinaire y est fondamental. 
 
A partir des années 2001-2002, ces 
recherches ont trouvé une double occasion 
de développement : d’une part dans un 
projet appartenant au programme des 
universités de l’arc lémanique IRIS 4 ; et 
d’autre part dans un projet relevant du 
Programme National de Recherche intitulé 
« Paysages et habitats des Alpes » (PNR 48). 
A la même époque, elles ont été reçues 
comme une composante de la discipline 
littéraire du programme SHS de l’EPFL, 
sous l’appellation de « Paysage et voyage ». Si 
cette dernière réalisation a été abandonnée, 
parce qu’elle aurait constitué une totalité à 
elle seule et qu’il fallait choisir l’orientation 
de l’enseignement et concentrer les objectifs 
sur une discipline plus proprement littéraire, 
les deux premières ont été pleinement 
poursuivies et ont dégagé des perspectives 
qui nous paraissent riches de réalisations et 
de promesses. 
 
Le présent dossier propose un bilan des 
recherches et des enseignements menés dans 
plusieurs projets récents relevant du paysage. 
A l’horizon de cet exercice rétrospectif, nous 
aimerions poser la question de la poursuite 
et du développement qu’il serait souhaitable 
de donner à un domaine maintenant 
constitué, et riche d’un grand potentiel dans 
la recherche et l’enseignement. 
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Le Voyage dans les Alpes, 
Coll. de publications, éd. 

Georg, Genève (2001-2006)
PUPS, Paris (2006-) 

Interacademic Committee 
for Alpine Studies (ICAS) 

ASSH – ASSN Berne 

Programmes de recherche - enseignement sur le paysage 
Responsable : Prof. Claude Reichler 
 

Centre de Recherche sur la 
Littérature des Voyages 

(CRLV). Paris IV – CNRS 
Prof. François Moureau

Association 
Horizon Paysage, 

Université Paris-III, 
Prof. Michel Collot 

Association culturelle 
pour les Voyages en 

Suisse (ACVS) 

Département de géographie, 
UNIGE (Dr Ruggero Crivelli, 
co-requérant PNR 48 et Prof. 

Bernard Debarbieux) 

Faculté des Géosciences
UNIL, Prof. Emmanuel 

Reynard 

Histoire de la culture / EPFL 
(SHS), « Récit, science et 

fiction » en collaboration avec 
Profs. Danielle Chaperon et 

François Rosset 

Paysages en poésie 
Ensemble de manifestations 

culturelles dans les Alpes 
vaudoises en 2004.  

Association Regards du 
Monde 

Section de français, Faculté 
des lettres, UNIL 

(mémoires, doctorats) 

Images viatiques, paysages et représentations 
scientifiques 
(FNS, UNIL) 2007-2009 
Prof. Claude Reichler, requérant principal 
Daniela Vaj, coordinatrice scientifique 

Le bon air des Alpes. PNR 48 
(FNS, UNIL) 2002-2005 
CR requérant principal 
Dave Luthi, Rafael Matos, 
Marc Piccand, Daniela Vaj 

PNR48, Synthèse thématique I, 
« Perceptions et représentations des 
Alpes » 
 (N. Backhaus, C. Reichler, M. 
Stremlow) 

Dép. histoire générale, 
UNIGE, 

Prof. François Walter 

Le paysage : perceptions, 
représentations, théories 
Programme IRIS 4 “ Nature, 
Sciences et Société ” 2002-2005 
UNIL, UNIGE. CR prof. responsable 

Faculté des Lettres, UNIL 
Sections Histoire de l’art, 

Histoire et esthétique du cinéma, 
Histoire 

1.2. R
éseau

 d
es p

arten
aires

Ecole d’ingénieurs Lullier et 
Institut d’architecture Genève 

Michael Jakob, Histoire du 
paysage 

Haute Ecole de Gestion de 
Genève « Information et 

Documentation »  
(Prof. René Schneider) 

Forum Paysage, 
Berne 

Gabinetto Vieusseux, Florence, 
et autres équipes européennes 
(Maurizio Bossi, responsable), 
Programme UE eContentplus 

Institut Universitaire 
d’Histoire de la Médecine et 

de la Santé (IUHMS)  
(Directeur Prof. Vincent 

Barras, co-requérant 
PNR 48) 

Haute Ecole Valaisanne 
HEVs, Groupe « Economie 

et tourisme » (Dr Rafael 
Matos, prof. et collab. 

scientif.) 
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« Le paysage : perceptions, 
représentations, théories » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IRIS 4 Nature, sciences et société 
Pôle « Histoire des représentations » 

 

 



2.1. Présentation 

2.1.1. Concept et objectifs 
 
Le projet « Paysage : perceptions, 
représentations, théories » s’est intégré dans 
le cadre du programme IRIS 4 : Nature, 
sciences et société, né du partenariat 
triangulaire entre l’Université de Lausanne, 
l’Université de Genève et l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne.  

→ voir http://www.unil.ch/Jahia/site/nss-
iris4/pid/10961 

 

 

 
Ce projet a été conçu comme un programme 
interdisciplinaire de recherche et 
d’enseignement. Il s’est proposé d’étudier la 
question du paysage comme un « fait social 
total » (Marcel Mauss), liant l’homme au 
monde qu’il habite et mettant en œuvre trois 
dimensions : la perception humaine ; l’espace 
naturel et les objets qui l’occupent ; et enfin 
la sémiosis configurée par l’histoire et la (les) 
culture(s). 

 

Le projet a poursuivi des objectifs :
1) dans l’enseignement : créer une offre d’enseignement transversale en 

sciences humaines, relevant d’une histoire de la culture ; 
2) dans la recherche : développer des programmes de recherche sur un 

thème situé au croisement des sciences humaines, sociales et naturelles, et 
jouissant d’une actualité évidente ; proposer un lieu de rencontres entre 
chercheurs et favoriser les doctorats ; 

3) en termes d’effets structurants : créer un réseau de collaborations 
« transversales » en réunissant des compétences dans le domaine du 
paysage (arts, histoire, géographie, littérature, architecture…) ; offrir des 
accréditations dans le système « de Bologne » au niveau des maîtrises 
universitaires et des doctorats ; au-delà de la question du paysage, 
produire une dynamique de recherche-enseignement entre les disciplines 
concernées, dynamique capable de pérenniser les liens et les offres. 

Le projet « Paysage » a été conçu en étroite 
association avec un programme de 
recherche du FNS, dans le cadre du 
programme national de recherche « Paysages 
et habitats de l’arc alpin » (PNR 48). Le 
projet « Paysage » s’est associé d’autre part 
au module d’enseignement SHS de l’EPFL 
intitulé Littérature et histoire culturelle, par la 
suite abandonné pour des raisons de 
cohérence de l’enseignement. Cette double 
association a assuré à la fois une cohérence 
et une surface d’implémentation. 

Le projet a développé d’autre part diverses 
collaborations ponctuelles, notamment en 
vue de réalisations du côté sociétal 
(engagement d’Ariane Jemelin-Devanthéry 
en tant que collaboratrice scientifique et 
éditoriale pour le guide Aux Lumières du lieu – 
voir point 8. Bibliographie des publications des 
collaborateurs et Annexe 6.1 ; Colloque 
international dans le cadre des 
manifestations de Paysages en poésie, voir 
Annexe 2.3). 
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2.1.2. Problématique 
 
Aujourd’hui que le paysage est modifié par le 
développement technique et touristique, et 
menacé par les changements climatiques, les 
sociétés modernes prennent conscience du 
rôle qu’il joue non seulement pour le milieu 
naturel, mais aussi comme facteur de 
« l’économie invisible » et comme élément 
de l’appartenance culturelle. On se rend 
compte qu’il serait illusoire et faux de 
séparer le traitement des aspects 
géographiques et physiques du paysage 
(conservation, développement durable, etc) 
des approches socio-culturelle et subjective 
dont il relève aussi. Le paysage est devenu 
un patrimoine où les sociétés se 
reconnaissent, et un lien à la nature au 
moyen duquel les individus se ressourcent. Il 
touche à la mémoire des hommes, à leurs 
milieux de vie, à la qualité de cette vie. Nos 
sociétés doivent apprendre à gérer leurs 
paysages dans le réel, en même temps 
qu’elles les représentent dans des œuvres 
d’art, des descriptions littéraires, des affiches 
promotionnelles… Pour prendre la mesure 
de ces tâches, nous avons besoin de repères 
dans la durée et de connaissances 
scientifiques. 
 
Pour des raisons de proximité géographique, 
d’accès à la documentation, de motivations 
concrètes, le programme a porté 
essentiellement sur le paysage des Alpes. Les 
raisons historiques et théoriques ne 
manquent pas non plus pour justifier ce 
choix. Les Alpes sont au cœur des trois 
moments où se font jour de nouvelles 
approches du paysage dans la culture 
européenne : à la Renaissance, moment 
d’émergence de la notion de paysage et de 
pratiques correspondantes (excursions,  
 

 
contemplation, descriptions par l’image et le 
langage, naissance de l’histoire naturelle, 
cabinets de curiosités, etc) ; puis au XVIIIe 
siècle, lors de la « découverte » esthétique et 
scientifique de la montagne et du 
renouvellement de la sensibilité ; enfin au 
XXe siècle, avec les questions posées par la 
modernisation technique, et depuis que se 
sont révélés les problèmes de dégradation du 
milieu et la nécessité d’une restauration 
réfléchie des zones de montagne. 
 
Le programme s’est déroulé sur trois ans, 
articulés précisément sur les trois moments 
historiques que nous venons de mentionner : 
l’émergence du paysage alpestre aux XVe et 
XVIe siècles ; son plein épanouissement aux 
XVIIIe et XIXe siècles ; et le 
questionnement auquel il donne lieu depuis 
la deuxième moitié du XXe siècle. Nous 
avons pris pour cadre de référence la triple 
configuration qu’Augustin Berque (voir 
entre autres Le Sauvage et l’artifice) a nommée 
« les trois échelles du paysage » : un paysage 
est le résultat d’une relation dynamique entre 
une dimension bio-physique, une dimension 
sociale et culturelle, et une dimension 
subjective individuelle. Nous avons 
reformulé cette proposition sous le nom de 
triangle du paysage, comportant les pôles de la 
perception, de l’espace et de la sémiosis. 
Nous avons laissé aux spécialistes des 
sciences de la nature et de l’ingénierie de 
l’environnement les questions concernant le 
milieu naturel, sans pour autant vouloir les 
ignorer ; nous avons d’abord cherché à 
cerner celles qui relèvent de l’histoire 
culturelle, de l’histoire de l’art et des 
représentations, de l’analyse et de 
l’herméneutique des textes, de la 
phénoménologie et de l’esthétique.  
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En mettant en œuvre un ensemble coordonné de disciplines des sciences 
humaines, le programme a proposé aux chercheurs et aux étudiants : 
 
• d’interroger les approches théoriques en esthétique et en philosophie, en 
histoire de l’art, en géographie, en histoire, en littérature, etc. 
 
• de présenter des études de cas : soit directes (textes de voyage dans les 
Alpes, corpus d’images, descriptions, pratiques sociales, construction de 
savoirs locaux ou externes…), soit contrastives (autres formes ou régions 
paysagères, influence des représentations et des conventions culturelles, 
histoire du paysage…).  
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2.2. Enseignements 

 
2002-2003 
Hiver et Eté  

Aux origines du paysage européen :  
les Alpes du XIVe au XVIIe siècle 

 
Sous la direction de Claude Reichler (Professeur UNIL), Pierre Dubuis (Maître d’enseignement et 
de recherche UNIL et UNIGE) et Nicolas Bock (Maître-assistant UNIL) 
 
La notion de paysage et les pratiques qui lui 
sont associées n’existent pas dans toutes les 
cultures et n’ont pas toujours existé dans la 
culture européenne. Au Moyen Age 
notamment, les sociétés et les individus ont 
construit différemment leur rapport à la 
nature. Il semble que de nouvelles relations 
entre les hommes et le monde naturel 
émergent durant cette période qu’on appelle 
le « seuil de la modernité », entre les XIVe et 
XVIIe siècles, et de manières différenciées. 
L’étude des documents, des pratiques, des 
œuvres d’art, descriptions littéraires et essais 
théoriques produits à propos des Alpes est 
extrêmement intéressante pour comprendre 
l’apparition de ce « monde nouveau » (ou de  

 
cette nouvelle manière d'être au monde) que 
va constituer le paysage dans l’Europe 
moderne. 
Le cours s’est d'abord attaché à une 
présentation historique et théorique 
explicitant les problèmes posés par 
l’apparition du paysage du point de vue de 
l’histoire culturelle, de l’histoire de l’art et de 
la description littéraire et poétique. A été 
proposée ensuite une série de sujets en 
identifiant des problématiques transversales 
où les disciplines coordonnées des sciences 
humaines peuvent intervenir. La recherche 
du dialogue entre les savoirs et la pratique 
d'approches croisées ont toujours été 
privilégiées. 

 

→ Pour le programme, voir Annexes 1.1 et 1.2 
En marge du cours, un colloque (« Emergences du paysage », voir Annexe 2.1) et un atelier de 
recherche (« Paysage et Himalaya », voir Annexe 2.2) se sont tenus à Lausanne. 
 

Hiver  
Le paysage : perceptions et représentations  

 
Cours d’initiation EPFL dans le cadre du module Littérature et histoire culturelle.  
 

→ Pour le programme, voir Annexe 1.3 
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2003-2004 
Hiver 

Histoire du paysage. Appropriations du paysage et identités culturelles (XVIIIe-
XIXe siècles) 

 
Sous la direction de Claude Reichler (Professeur UNIL) et François Walter (Professeur UNIGE) 
 
Les XVIIIe et XIXe siècles sont, pour la 
culture européenne, les siècles du paysage. 
Dans les modèles esthétiques, les 
perceptions individuelles, mais aussi dans les 
aménagements territoriaux, les modifications 
agricoles et urbaines, comme dans 
l’émergence puis l’affirmation des identités 
nationales ou dans la place et la fonction du 
religieux – partout le paysage apparaît 

comme l’un des modes essentiels à travers 
lesquels les sociétés construisent leur rapport 
à la nature et leur compréhension des 
mutations qui les affectent. Après avoir 
discuté quelques théories du paysage et 
proposé les notions centrales du 
programme, le cours a présenté et éclairé ces 
divers aspects du paysage. 

 
 

 
Eté 

Le paysage : perceptions, représentations, théories.  
Appropriations du paysage et identités culturelles (XVIIIe-XIXe siècles) 

 
Sous la direction de Claude Reichler (Professeur UNIL) et François Walter (Professeur UNIGE) 
 
Le séminaire a été consacré à des recherches 
en cours, portant essentiellement sur des 
textes ou des documents liés au programme 
de l'année. Il s'est clos sur une journée  
 

 
d’étude intitulée « Voyage, espace et 
connaissance » (voir Annexe 1.8) et par un 
colloque international du 5 au 8 juillet 2004, 
en collaboration avec la manifestation 
Paysages en poésie (voir Annexe 2.3). 

 

→ Pour le programme, voir Annexe 1.4 
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2004-2005 
Hiver 

Paysage, anti-paysage, modernité :  
la perception des paysages de la surmodernité 

 
Sous la direction de Claude Reichler (Professeur UNIL) et Filippo Zanghi (Assistant UNIL) 
 
Urbanisé, « globalisé », neutralisé, l’espace a 
subi de nombreuses transformations depuis 
les années 1950. Périphéries, aéroports, 
supermarchés, autoroutes, ces « non-lieux » 
occupent une place importante dans les 
pratiques et les sociabilités contemporaines. 
Le séminaire s’est proposé d’examiner 

comment ces « espèces d'espace » (Perec) 
sont représentées chez les romanciers 
d’après le Nouveau Roman (Bon, Maspero, 
Jean Rolin...) et de faire dialoguer leurs 
textes fictionnels avec ceux, analytiques ou 
descriptifs, venus des sciences humaines 
(Marc Augé, Michel de Certeau, ...). 

 
→ Pour le programme, voir Annexe 1.5 

 
Eté 

Paysage, anti-paysage, modernité : 
 les leçons des arts de l’image et de la littérature 

 
Sous la direction de Claude Reichler (Professeur UNIL) et Maria Tortajada (Professeure 
assistante UNIL) 
 
Poursuivant le programme de recherches 
interdisciplinaires sur le paysage mené depuis 
trois ans, ce séminaire a mis en relation les 
arts de l’image et la littérature dans la 
période contemporaine. Il s’est proposé 
d’interroger les représentations des lieux 
indécis du paysage (friches, banlieues, zones 
industrielles, installations touristiques...) et 
les expériences déstructurées de l’espace, 
pour demander si le paysage existe encore 
dans la post-modernité, s’il n’est pas devenu 
une survivance de type muséal. 

Ce séminaire de doctorants, ouvert aux 
étudiants de mémoire sur inscription, s’est 
appuyé sur deux séminaires de 2ème cycle 
menés parallèlement dans les Sections de 
cinéma et de français, durant le semestre 
d’Hiver 2004-05. Une journée d’études (voir 
Annexe 1.9) a par ailleurs prolongé ce 
séminaire, par des exposés de recherche de 
doctorants et des conférences de professeurs 
invités. 

 
→ Pour le programme, voir Annexe 1.6 

 
2005-2006 
Eté 

Recherches doctorales sur le paysage – Rencontres de discussion de travaux 
→ Pour le programme, voir Annexe 1.7 
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2.3. Collaborateurs  

2.3.1. Enseignants associés 
 

• Nicolas Bock 
Nicolas Bock enseigne à l’Université de 
Lausanne, section d’histoire de l’art, depuis 
2002, et occupe actuellement un poste de 
MER. Il a obtenu son doctorat ès lettres à 
l’Université de Heidelberg en 1997. Il est 
spécialisé dans l’art du Moyen-Age et de la 
Renaissance. 
 

• Pierre Dubuis 
Pierre Dubuis enseigne l’histoire médiévale à 
l’Université de Genève depuis 1999 et à 
l’Université de Lausanne depuis 2000. Il y 
occupe actuellement un poste de MER en 
section d’histoire. Il a obtenu son doctorat 
ès lettres à l’Université de Lausanne en 1990. 
Il est spécialisé en histoire sociale du temps 
et en histoire des Alpes valaisannes. 
 

• Michael Jakob 
Michael Jakob est professeur de littérature 
comparée à l’Université de Grenoble et à 
l’Université de Genève (Ecole 
d’architecture). Il a obtenu son doctorat ès 
lettres à l’Université de Genève en 1992 et 
son Doctorat d’Etat à l’Université de Berne 
en 1995. Il est spécialisé en histoire et en 
théorie du paysage. 
 

• Maria Tortajada 
Maria Tortajada est professeur ordinaire à 
l’Université de Lausanne, section d’histoire 
et d’esthétique du cinéma. Elle a obtenu son 
doctorat ès lettres à l’Université de Genève 
en 1997. Elle est spécialisée en épistémologie 
des dispositifs de vision et en théorie de la 
représentation. Sa recherche porte 
particulièrement sur l’histoire du cinéma 
suisse et sur la question de l'acteur. 
 

• François Walter 
François Walter a fait ses études à 
l’Université de Fribourg où il a obtenu le 
doctorat ès lettres en 1981. Successivement 
chargé de cours à la Faculté des sciences 
puis maître-assistant à l’Institut de 
géographie de l’Université de Fribourg, il a 
été nommé professeur ordinaire à la Faculté 
des lettres de l’Université de Genève en 
1986. Il a été professeur invité dans de 
nombreuses universités depuis 1987 
(Fribourg, l’Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich, Catane, Bari). Auteur de 6 livres et 
de plus de 120 articles scientifiques, éditeur 
de 8 livres collectifs, il poursuit des 
recherches sur les villes, les rapports au 
territoire, l’histoire du paysage, la 
construction des historiographies nationales 
et la production des identités sociales.  
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2.3.2. Doctorants 
 

• Stéphanie Chaffray 
Stéphanie Chaffray a obtenu son doctorat 
d’histoire à l’Université Paris IV-Sorbonne, 
en cotutelle avec l’Université Laval à 
Québec. Elle travaille sur les représentations 
du corps amérindien dans les récits de 
voyage de la Nouvelle-France durant la 
première moitié du XVIIIe siècle. Son 
analyse porte particulièrement sur la place du 
corps dans le paysage à travers 
l’iconographie. Elle a bénéficié pour le 
semestre d’été 2004 d’une bourse de 
perfectionnement dans le cadre d'IRIS 4. 
Titre de la thèse : Les représentations du corps 
amérindien dans la littérature de voyage de la 
première moitié du XVIIIe siècle. Thèse 
soutenue, Paris IV-Sorbonne, juillet 2006. 
 

• Catherine Franceschi 
Catherine Franceschi a une formation en 
géographie et prépare un doctorat à 
l’E.H.E.S.S. sous la direction d’Augustin 
Berque. Elle a été membre du comité de 
rédaction des Carnets du paysage et enseigne à 
l’École d’Architecture de Paris La Villette. 
Elle a bénéficié pour le semestre d’été 2004 
d’une bourse de perfectionnement dans le 
cadre d'IRIS 4 pour approfondir ses 
recherches sur les figures de la ville et du 
paysage en Suisse aux XVIIIe et XIXe 
siècles. Thème de la thèse : Une histoire du 
paysage en Europe, à partir du mot et de ses usages. 
 

• Jean-François Guennoc 
Ancien élève de l’ENS-LSH, Jean-François 
Guennoc est allocataire de recherche et 
moniteur à l’Université de Paris IV-
Sorbonne. Tout en participant au 
programme international Viatica pour 
l’établissement d’une base de données sur  
 

 
 
l’illustration viatique, il mène une recherche 
de doctorat sur la représentation du réel 
dans les relations de voyage de la seconde 
moitié du XXe siècle. Son analyse porte sur 
les discours et les pratiques intermédiales qui 
configurent l’appréhension du réel par le 
voyageur écrivain. Il a bénéficié pour le 
semestre d’été 2005 d’une bourse de 
perfectionnement dans le cadre d'IRIS 4. 
Titre de la thèse : Poétique et optique dans les 
relations de voyage de la seconde moitié du XXe 
siècle. 
 

• Ariane Jemelin-Devanthéry 
Ariane Jemelin-Devanthéry est assistante-
doctorante dans le cadre d’IRIS 4. Sur la 
base d'un corpus mixte de récits de voyage 
et de guides des XVIIIe et XIXe siècles 
traitant de l’espace « suisse », elle travaille sur 
la notion et les pratiques de l’itinéraire dans 
la littérature de voyage. Elle aborde par ce 
biais plusieurs thématiques, qui touchent à la 
mise en forme textuelle et contextuelle de la 
notion d’itinéraire (dans le cours du texte, 
mais aussi dans l’organisation des ouvrages), 
aux tensions qui s’établissent entre les 
concepts de trajet et d’itinéraire, aux idées de 
mouvement et de pause qui sont constitutifs 
de la littérature de voyage, à la charge 
affective et/ou culturelle qui rend tel lieu ou 
tel espace obligatoire pour son époque, à 
l’intertextualité qui accompagne les étapes 
d'un voyage érudit comme une ponctuation 
culturelle, et enfin au ciment que sont la 
sociologie des textes et l’histoire culturelle 
encadrant la naissance du tourisme moderne 
dans le courant du XIXe siècle. Titre de la 
thèse : Les chemins du voyage. La notion et la 
pratique de l'itinéraire aux XVIIIe et XIXe 
siècles : l’exemple des Alpes vaudoises et valaisannes. 
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• Samuel Thévoz 
Samuel Thévoz est assistant-doctorant dans 
le cadre d’IRIS 4. Sa recherche se propose 
de mettre en valeur un corpus de récits de 
voyage français au Tibet peu étudiés (Bacot, 
Bonvalot, Grenard, d'Ollone) du tournant 
des XIX et XXe siècles. Une étude des 
modifications profondes, d’ordre 
épistémologique et représentationnel, du 
rapport que l’Europe coloniale entretient 
avec l’Asie entre 1850 et 1914 établit des 
liens précis avec les modes de perception et 
de représentation de l’espace ainsi qu’avec 
les formes de paysage mobilisés par les 
explorateurs et voyageurs au Tibet. Textes 
de fiction (Verne, Segalen) et textes 
scientifiques (géographie, anthropologie) 
sont un apport fondamental à l’analyse. Titre 
de la thèse : Les récits de voyage de Jacques Bacot 

et la perception des paysages tibétains par les 
voyageurs français au début du XXe siècle. 

• Filippo Zanghi 
Filippo Zanghi travaille comme assistant-
doctorant dans le cadre de la Section de 
Français sur la notion d’anti-paysage dans la 
littérature française contemporaine. Il 
s’interroge sur les lieux nouveaux qui sont 
apparus depuis les années 50, tels les 
périphéries, aéroports, autoroutes, ou 
supermarchés et sur les débats que les 
ethnologues, les philosophes ou encore les 
urbanistes ont nourris en termes de « crise 
du paysage » ou de « mort du paysage ». Il 
enquête sur la définition, les formes et les 
rapports mobilisés par la littérature sur la 
question de l’anti-paysage. Titre de la thèse : 
Zone indécise. L’anti-paysage dans la littérature 
française contemporaine. 

 

 

17 



2.4. Colloques 

 
 

Emergences du paysage 
 
Colloque du samedi 1er février 2003, UNIL, BFSH2.  
 
Avec la participation d’Augustin Berque 
(EHESS), Yolaine Escande (CNRS),  

Michael Jakob (Universités de Grenoble et 
Genève)… 

 
 

→ Pour le programme du colloque, voir Annexe 2.1 
 
 
 

Paysage et Himalaya 
 
Lundi 13 octobre 2003, UNIL, BFSH2.  
 
Avec la participation de Chetan Singh 
(Himachal Pradesh University) et  

Philippe Forêt (ETHZ, Institut de 
cartographie). 

 
 

→ Pour le programme du colloque, voir Annexe 2.2 
 
 
 

Les rencontres internationales du paysage 
 
Colloque international, Château d'Aigle, 5-8 juillet 2004.  
 
Dans le cadre des manifestations de Paysages 
en poésie. Avec la participation de Gilles 
Clément, Bernard Lassus, Bernard 

Debarbieux, Bernard Crettaz, François 
Walter… 

 
 

→ Pour le programme, voir Annexe 2.3 

 → Pour toute information complémentaire, voir le site http://www.paysages-en-poesie.ch
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3. 

 
« Le bon air des Alpes. Histoire 

culturelle de l’air et de ses incidences sur 
la perception des paysages dans les 

voyages et le tourisme alpin » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FNS, PNR 48

 



3.1. Présentation 

 
Le projet de recherche « Le bon air des Alpes » appartient au programme national de recherche 
« Paysages et habitants de l’arc alpin » (PNR 48). 
 
 
Comprendre ce qu’il en est de l’air des Alpes 
pour ses usagers aujourd’hui, c’est d’abord 
connaître ce qu’il en a été dans le passé, faire 
l’histoire des représentations héritées, des 
perceptions apprises, de l’évolution des 
usages. L’air n’est pas seulement une donnée 
objective, mesurable en termes de quantité 
ou de qualité. Il possède aussi une résonance 
subjective, influencée par des imaginaires, 
des appréciations. Puisque la question de 
l’air des Alpes rejoint celle des 
représentations qu’on s’en est fait, il faut 
mettre en évidence deux aspects 
complémentaires : l’air apparaît à la fois 
comme un élément du paysage et comme 
une fonction de la vie (humaine).  
Le terme de paysage n’est pas employé ici au 
hasard. Pour nous, le paysage n’est pas 
l’affaire du seul regard mais concerne tous 
les sens, y compris le sens cinétique. Si l’air, 
conçu par toute la tradition aristotélicienne 
comme un des quatre éléments 
fondamentaux, est toujours perçu comme un 
tout dans l’imaginaire, il le doit pour une 
part aux opérations sensibles et mentales qui 
transforment l'espace en paysage à travers la 
perception. Il n’est donc pas suffisant de 
considérer l'air « en lui-même » ; il faut tenir 
compte de son action météorologique tout 
entière : vents, nuages, tempêtes, états de la 
lumière, de l’humidité, de la chaleur. 
L’histoire des usages de l’air recoupe donc 
l’histoire de la perception des météores et, 

au-delà d’elle, l’histoire des représentations 
paysagères.  
Envisagée comme fonction de la vie 
humaine, la question de l’air est d’abord celle 
des propriétés chimiques et physiologiques 
de ce mélange de gaz absolument nécessaire 
à la vie qu’on appelle air. Mais elle dépasse 
aussi ce seul cadre matériel : par les 
transformations qui affectent l’air, la santé 
peut être modifiée, comme le sentiment de 
soi ou le psychisme. On comprend 
l’importance qu’ont eue pour la médecine les 
expériences liées aux variations des 
paramètres des diverses propriétés 
(chimiques, physiques et optiques) de l’air et 
l’effort théorique, parfois désordonné, qui a 
accompagné l’observation. Mais au-delà du 
strict domaine thérapeutique, les propriétés 
de l’air sont aussi apparues susceptibles de 
modifier la perception de soi en produisant 
les sentiments de bien-être ou de malaise qui 
appartiennent au vaste domaine de la météo-
sensibilité.  
 
 

• Un ouvrage collectif, en voie 
d’achèvement, paraîtra sous le titre :  

L’air, la montagne et l’homme. Pour une nouvelle 
alliance. 

 

 
 
 

→ Pour toute information complémentaire, voir le site www.pnr48.ch. 
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3.2. Enseignements 

 
2003-2004 
Hiver 

« Cieux déchirés comme des grèves… » (Baudelaire) : le romantisme au 
miroir de l’air 

 
Sous la direction de Claude Reichler (Professeur UNIL), avec la collaboration d’Adrien Guignard 
(Assistant UNIL) 
 
Au tournant du XVIIIe siècle et pour 
plusieurs décennies, une véritable passion 
météorologique s’empare des esprits. Les 
scientifiques proposent des typologies des 
nuages, les peintres donnent au cies une 
place immense dans leurs tableaux de 
paysage, font des études de nuages, les écrivains 
multiplient les descriptions d’orages, de 
nuages, d’air agité ou lourd… De 

Chateaubriand à Nerval et Baudelaire, avec 
en arrière-plan des échappées sur Constable, 
Friedrich ou Turner, le séminaire a entrepris 
l’exploration des cieux romantiques et de 
leurs rêves aériens. 
Ce séminaire Littérature et histoire de la culture a 
été proposé en Section de français (UNIL) à 
des étudiants de 2e certificat et Soutien. 

 
2004-2005 
Hiver 

Entre littérature et histoire de la culture : documents et problèmes dans une 
recherche sur « Le bon air des Alpes » 

 
Sous la direction de Claude Reichler (Professeur UNIL), avec la collaboration d’Adrien Guignard 
(Assistant UNIL) 
 
Comment penser les liens des œuvres 
littéraires avec le contexte de leur 
émergence ? Constituent-elles des documents 
historiques, à l’égal des archives ou des textes 
émanant des scientifiques, des médecins, des 
architectes ? Forment-elles une couche 
seconde de connaissance (une représentation 
symbolique) qui placerait sur une scène fictive 
la compréhension sociale des données 
historiques ? Prennent-elles essentiellement 
en charge la part des affects, du ressenti, 
qu’elles transmuent en esthétique ? Ou bien 

encore jouissent-elles d’une sorte de pouvoir 
d’anticipation, enseignant aux hommes 
comment construire leur monde ? Autant de 
questions que le cours a posées à partir 
d’exemples tirés d’une recherche 
interdisciplinaire en cours (PNR 48, Paysages 
et habitats des Alpes), riche d’enseignements et 
de documents. 
Ce séminaire Epistémologie et méthodes critiques a 
été proposé en Section de français (UNIL) à 
des étudiants de 2e certificat et Soutien. 
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2005-2006 
Hiver 

L’air, l’art et la maladie au début du XXe siècle 
 

Sous la direction de Claude Reichler (Professeur UNIL), avec la collaboration d’Adrien Guignard 
(Assistant UNIL) 
 
Le séminaire a posé le problème des modes 
et des contenus de la représentation littéraire 
(et artistique) à travers une enquête portant 
sur la représentation de la maladie. Nous 
avons pris pour objets des romans 
représentant des maladies liées à l’air et à la 
respiration. Nous avons placé deux bornes 
chronologiques : La Dame aux camélias 
(Alexandre Dumas fils, 1848) d’une part, et 
L’Ecume des jours (Boris Vian, 1947) à l’autre 
terme ; et nous avons fixé un noeud 
historique dans les premières décennies du 
XXe siècle, avec Proust (A l’ombre des jeunes 
filles en fleurs, 1918) et Thomas Mann (La 

Montagne magique, 1924). Des romans moins 
connus, appartenant à la « littérature de 
sanatorium » (Eugène Burnand, Robert de 
Traz) ont aussi été analysés. Des oeuvres 
picturales sont venues à l’occasion dialoguer 
avec les textes. Le contexte social et médical 
a été lui aussi étudié, à travers l’histoire de la 
tuberculose, mais aussi la météo-sensibilité, 
le climatisme et le « pleinairisme ». 
Ce séminaire Littérature et histoire de la culture 
proposé en Section de français (UNIL, 3ème-
4ème année et soutien) a été mis sur pied en 
coordination avec IRIS IV Sciences historiques 
de la culture. 
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3.3. Collaborateurs        

 

• Vincent Barras 
(co-requérant)  
Après des études de médecine et de 
littérature, Vincent Barras est, depuis 1995, 
professeur à la Faculté de médecine de 
l’Université de Lausanne et occupe le poste 
de Directeur à l’Institut universitaire 
d’histoire de la médecine et de la santé 
publique (IUHMSP), Université de 
Lausanne. 
Ses recherches principales portent sur les 
domaines de l'histoire de la psychiatrie 
(XVIIIe-XXe siècles), de l'histoire des 
rapports médecine-société (médecine légale, 
profession de médecin, rapports littérature-
médecine), de l'histoire de la médecine 
antique. 
 

• Ruggero Crivelli 
(co-requérant) 
Géographe, maître d'enseignement et de 
recherche, Ruggero Crivelli est 
particulièrement intéressé au domaine de la 
Géographie des Alpes et en particulier à la 
dimension socio-historique, révélatrice de la 
dynamique du rapport entre les populations 
et leur environnement.  
 

• Adrien Guignard 
Adrien Guignard, actuellement lecteur à 
University of Kent, a travaillé en tant 
qu’assistant-doctorant et membre de l’équipe 
du PNR 48. Ses recherches sont orientées 
vers les théories "post-modernes" du 
paysage. Plus particulièrement et à partir 
desdites théories, il travaille sur les 
perceptions et représentations des Alpes au 
XIXe siècle. Partant de récits de voyage 
souvent ordinaires, il s’interroge sur les 
enjeux de l’écriture ironique et/ou naïve du  

 
voyage aux Alpes. Il a édité un récit de 
voyage en régions alpines : celui d’Emile 
Ziegelmeyer, un papetier strasbourgeois qui 
parcourut la Suisse en 1869, 1872 et 1875. 
Titre de la thèse : "Impressions" ironiques du 
voyage en Suisse.  
 

• Dave Lüthi 
Actuellement assistant en histoire de l’art, 
Dave Lüthi a été assistant de recherche au 
sein du PNR 48. Historien de l'architecture, 
Dave Lüthi s’occupe de l’analyse de la 
création, du développement et de 
l'architecture des stations climatiques alpines 
de Davos, Sankt Moritz, Arosa, Crans-
Montana, Leysin et Montreux. Il procède à 
une étude morphologique et typologique du 
sanatorium, édifice conçu selon des normes 
hygiéniques liées à la ventilation et à 
l’ensoleillement, et s’intéresse à l’influence de 
cette architecture dans la pratique des années 
1880-1930 (habitations, hôpitaux, écoles). 
Titre de la thèse : Architecture et médecine. 
L'exemple vaudois 1760-1940. 
 

• Rafael Matos 
Rafael Matos-Wasem a étudié la géographie 
au Costa Rica et à l’Université de Genève où 
il a soutenu en 2001 sa thèse de doctorat. 
Après avoir travaillé aux Universités de 
Genève et de Lausanne, et à l’Ecole hôtelière 
de Lausanne, il a rejoint l’Institut Economie 
& Tourisme (HEVs) et l’Ecole suisse de 
tourisme, à Sierre. Il a travaillé dans 
différents domaines, dont la démographie, 
mais son intérêt se dirige à présent vers le 
tourisme (tourisme durable, tourisme lent). Il 
est l’auteur d'une cinquantaine d’ouvrages et 
articles. 
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• Marie-Françoise Perruchoud 
(co-requérante) 
Docteur en économie, Marie-Françoise 
Perruchoud est responsable de l’unité 
Tourisme Management à l’Institut économie 
et tourisme, HEVs, Sierre. 
 

• Marc Piccand 
Marc Piccand, né en 1972, psychologue, 
chargé de recherche dans le cadre du PNR 
48 « Le bon air des Alpes », collaborateur à 
l’Institut universitaire d’histoire de la 
médecine et de la santé publique à Lausanne, 
a travaillé dans le domaine de l’histoire de la 
médecine et des sciences, plus précisément la 
psychologie, la physiologie et le corps aux 
XIXe et XXe siècles. 
 
 
 
 
 

• Daniela Vaj 
Géographe et historienne, Daniela Vaj 
s’occupe de l’histoire de la climatothérapie 
alpine. En partant de l’essor de la géographie 
médicale du début du XIXe siècle, elle étudie 
la naissance et le développement tout au 
long du XIXe siècle de l’intérêt de médecins 
pour le climat de montagne, en dégageant le 
lien entre la mise en place de pratiques 
empiriques et la construction d’un discours 
scientifique tendant à justifier le succès de la 
cure d'altitude. Elle met en évidence le rôle 
des médecins dans la fortune des stations 
climatiques et dans la construction des 
représentations collectives liées à l’idée du 
bon air des Alpes et des aspects salutaires du 
paysage alpin. Elle étudie également, du 
point de vue social et économique, 
l’évolution du tourisme climatique suisse au 
cours de la première moitié du XXe siècle. A 
travers l’étude de deux stations situées dans 
les Alpes françaises (Passy - Haute Savoie) et 
italiennes (Sondalo - Valteline) elle montre 
enfin l’influence de l’expérience suisse en 
Europe. 
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3.4. Colloques 

Les sanatoriums et le bon air des Alpes 
 
Les 26 et 27 septembre 2002, à Montana, Bella-Lui, Hôtel-Maison de cure. 
 
Colloque organisé par l’Association des 
Patrimoines Alpins (APA)  

et le PNR 48 « Le bon air des Alpes ».  

→ Pour le programme, voir Annexe 3.1 

 
 

Relations savantes, voyages et discours scientifiques 
 
Les 11, 12 et 13 juin 2003 au Château de La Napoule et au Musée océanographique de Monaco. 
 
Colloque organisé par le Centre de 
Recherche sur la Littérature des Voyages 
(CRLV) de Paris-IV Sorbonne, en 
collaboration avec le Fonds national suisse 
de la recherche scientifique (PNR 48 « Le 

bon air des Alpes ») et le Musée 
océanographique de Monaco et en 
partenariat avec la Fondation d'Art du 
Château de La Napoule. 

→ Pour le programme, voir Annexe 3.2 et pour la publication Annexe 6.2 

 
 

Le bon air des Alpes.  
Des stations climatiques au tourisme de bien-être 

 
Les 7 et 8 octobre 2004 à la Haute école valaisanne de tourisme, Sierre. 
 
Colloque organisé par l'Institut économie et 
tourisme (HEVs Sierre), le PNR 48 « Le bon 

air des Alpes » et le Fonds national suisse de 
la recherche scientifique. 

→ Pour le programme, voir Annexe 3.3 
 
 

Au bon air de la montagne 
 
Le 23 mars 2005 au Centre de Congrès Le Manège, Chambéry. 
 
Colloque organisé par l'association 
Montanea, la revue L’Alpe et 

le PNR 48 « Le bon air des Alpes ». 

→ Pour le programme, voir Annexe 3.4 
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Alpenlandschaften. Von der Vorstellung zur Handlung  
Thematische Synthese zum Forschungsschwerpunkt I « Prozesse der Wahrnehmung 

und Darstellung von Landschaften und Lebensräumen der Alpen » 
Nationales Forschungsprogramm 48 « Landschaften und Lebensräume der Alpen » 

des Schweizerischen Nationalfonds 
Norman Backhaus, Claude Reichler & Matthias Stremlow 

 
Remarque : L’ouvrage est à paraître en printemps 2007 en français et en allemand (Zurich, VDF). 
Il sera publié en français sous le titre : Paysages des Alpes, de la représentation à l'action. La direction du 
projet a été assurée par Matthias Stremlow. 
Le texte de présentation qui suit n’a pas encore été traduit en français. 
 
Vorwort 
Wie nehmen Menschen Landschaften und 
Lebensräume der Alpen wahr? Diese Frage 
steht im Zentrum des Forschungs-
schwerpunktes I «Prozesse der Wahr-
nehmung» im Rahmen des Nationalen 
Forschungsprogramms «Landschaften und 
Lebensräume der Alpen» (NFP 48). Über 
ein Dutzend Forschungsprojekte haben zu 
diesem Thema (und zum Teil weit darüber 
hinaus) vielfältige und innovative Beiträge 
geleistet. 
Die Ergebnisse dieser Projekte werden in 
der vorliegenden Synthese in Beziehung 
zueinander gesetzt und mit Blick auf die 
praktische Umsetzung ausgewertet. Soweit 
für das Verständnis der Synthese notwendig 
werden die einzelnen Forschungsprojekte in 
ihren Hauptlinien vorgestellt sowie durch 
den Index in Anhang A-3 erschlossen. 
Insgesamt werden aber keine umfassenden 
Projektzusammenfassungen geliefert. Wer 
mehr zu einzelnen Forschungsprojekten 
wissen will, findet unter www.nfp48.ch 
einen guten Überblick zu Publikationen und 
Produkten des NFP 48. 
Die Synthese ist das Ergebnis einer 
interdisziplinären Zusammenarbeit eines 
Humangeographen, eines Kultur-
wissenschafters und eines Geistes-
wissenschafters mit langjähriger Erfahrung 
im öffentlichen Natur- und Landschafts- 

 
 
schutz. Die unterschiedlichen disziplinären 
und sprachlichen Erfahrungen prägen 
unsere Schreibstile, weshalb sich der Text 
nicht in einem einheitlichen Stil präsentiert. 
Da wir das Buch als Gemeinschaftswerk 
verstehen, haben wir auf die kapitelweise 
Nennung der Autorenschaft verzichtet. 
Die Aussagen stellen die Meinung der drei 
Autoren dar. Da eine Synthese immer auch 
eine Interpretation ihr zugrundeliegender 
Informationen ist, haben wir die Projekte in 
einer Weise ausgelegt, an die die 
Forschenden nicht notwendigerweise 
gedacht hatten. Eine Synthese lässt sich mit 
einer Bündner Nusstorte vergleichen. Sie 
besteht aus wertvollen Zutaten 
(Projektergebnisse), die zu etwas Neuem 
verarbeitet werden. Dabei gilt es, die richtige 
Mischung zu finden und Nüsse zu knacken. 
Ist der Kuchen aus dem Ofen, bleibt er 
lange haltbar, liefert wertvolle Energie 
(Nutzen) und – wenn alles geklappt hat – 
auch Genuss. Das wünschen wir der 
Leserschaft unserer Synthese. 
 
Zürich/Lausanne/Bern,  
Ende Oktober 2006 
 
Norman Backhaus, Claude Reichler, 
Matthias Stremlow
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Le paysage : un schéma d’orientation 
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5.1. Présentation 

 
Responsable du projet : Prof. Claude Reichler 
Coordinatrice scientifique : Daniela Vaj 
 

VIATICALPES est associé à un programme plus vaste nommé VIATICA (Base 
de données d’images en ligne), lancé par le Centre de Recherche sur la Littérature 
des Voyages (CRLV) de Paris IV- Sorbonne, qui bénéficie depuis 2003 d’une 
Action Concertée Incitative du Ministère de la recherche en France (ACI 
« Espaces et territoires », options « Représentations »). Intéressés par ce projet, le 
professeur Claude Reichler de l’Université de Lausanne et le professeur Gilles 
Bertrand de l’Université de Grenoble ont créé un pôle partenaire VIATICALPES 
avec pour objectif de constituer une banque de données d’images issues de la 
littérature des voyages dans les Alpes. Un autre pôle associé au programme 
VIATICA a été créé par le Centre Interuniversitaire d’Etudes sur les Lettres, les 
Arts et les Traditions (CELAT) de l’Université Laval (Québec). D’autres pôles 
géographiques sont en cours d’étude. 

 
Les documents iconographiques associés 
aux relations de voyage ne sont pas 
répertoriés. Ils sont éparpillés, difficiles 
d’accès, et souvent menacés par un pillage 
illicite. Pourtant leur intérêt est considérable 
d'un point de vue historique, géographique 
et patrimonial (histoire du livre et de 
l’imprimé). 
Le projet VIATICALPES vise à recenser des 
corpus ciblés de l’iconographie viatique 
associée à la représentation des territoires 
alpins et de leurs civilisations, à les 
numériser et à les indexer à l’intérieur de la 
base de connaissances VIATICA (voir ci-
dessous 6.2. Organigramme des réseaux), 
spécialisée dans le domaine de l’illustration 
des relations de voyage imprimées. Les 
images seront rendues accessibles en ligne 
grâce au logiciel RIVES (PHPMYSQL) 
ouvert à tout public. VIATICA, banque 
d’images numérisées issues des relations de 
voyages imprimées depuis la Renaissance, 
constituera un nouvel outil multibase 

permettant de relier les images aux textes s’y 
référant. Elle a pour vocation de devenir une 
base de connaissances universelle sur 
l’iconographie viatique du livre imprimé, 
accessible à tous, grâce à une interface 
conviviale et à une possibilité de recherche 
performante et évolutive s’adaptant à 
différents niveaux de public. 
Le projet VIATICALPES se situe dans une 
perspective de promotion internationale du 
patrimoine des bibliothèques et musées 
européens, et en particulier des riches 
collections d’ouvrages de voyage illustrés 
qu’ils possèdent. Par la valorisation et la 
mise à disposition numérisée de ces fonds 
iconographiques, reliés aux textes dont ils 
sont les compléments indissociables et 
parfois les sources primaires, 
VIATICALPES permettra l’émergence de 
nouvelles connaissances et d’un nouveau 
champ d’étude transdisciplinaire portant sur 
l’arc alpin, conçu comme l’une des régions 
essentielles de l’Europe. 

 

→ Pour toute information complémentaire, voir le site VIATICALPES :  

http://www.unil.ch/Jahia/site/nss-iris4/pid/21621 
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5.2. Réalisations et coordination 

Le premier inventaire réalisé par l’équipe 
helvétique de VIATICALPES a pris en 
compte les livres illustrés dans différentes 
langues (français, allemand, anglais, italien et 
latin) entre 1544 (première édition de la 
Cosmographie de Münster) et 1861 (date de la 
publication de l’album Le mont Blanc et ses 
glaciers. Souvenir du voyage de LL. MM. 
l’empereur et l’impératrice, illustré par les 
photographies des frères Bisson). Pour 
l’instant, le travail effectué a permis de 
recenser 803 ouvrages contenant 10531 
illustrations (planches, feuillets dépliants, 
figures ou vignettes) représentant aussi bien 
des vues que des costumes, des habitants, 
des minéraux, des végétaux, des plans, des 
cartes, des monuments et des objets, des 
scènes, etc. Ce nombre est une estimation 
proportionnelle du corpus basée sur les 
images comptées dans les exemplaires qui 
ont pu être traités physiquement, car la 
localisation des ouvrages dans les différentes 
bibliothèques partenaires est encore en 
cours. Bien que cette première évaluation ne 
concerne que l’espace suisse, elle peut 
fournir une indication de l’ampleur du 
corpus d’illustrations intéressant l'arc alpin 
français et italien. Une étape suivante élargira 
l’inventaire à des époques plus récentes et 
aux voyages dans les Alpes italiennes et 
françaises.  
 
Pour fournir une idée du type de documents 
que réunira la base de données 
VIATICALPES, nous pouvons citer 
quelques exemples choisis parmi les 
entreprises les plus importantes, du point de 
vue de l’histoire sociale et culturelle de la 
connaissance autant que de celle de la 
littérature de voyage et de l’histoire de 
l’édition.  
• La Cosmographia de Sebastian Münster 
marque le début chronologique de 
l’inventaire des sources retenues. Fondée sur 

des voyages effectués par l’auteur ou 
compilés par lui, parue à Bâle en latin au 
milieu du XVIe siècle, traduite en français 
par Belleforest un quart de siècle plus tard, 
elle est l’une des premières sommes de 
connaissances géographiques de la 
Renaissance, et la plus importante. Les 
sections portant sur les Alpes comportent de 
nombreuses illustrations.  
• L’édition des Itinera Alpina (titre abrégé) 
de Johann-Jakob Scheuchzer, parue 
plusieurs fois au début du XVIIIe siècle, 
apporte la somme des savoirs sur les Alpes 
élaborés par le XVIIe siècle, et vérifiés au 
cours des voyages effectués chaque année 
par l'auteur entre 1702 et 1711. L’ouvrage, 
encore marqué par l’esprit baroque des 
cabinets de curiosité et le goût du 
merveilleux, contient 124 illustrations 
admirables.  
• A la fin du XVIIIe siècle, les Tableaux de 
la Suisse de Laborde et Zurlauben offrent au 
public français et européen une 
extraordinaire collection d’images des hautes 
Alpes et des vallées pastorales. Les 
descriptions de voyage accompagnent les 
426 images dans un volume séparé. 
L’illustration est la raison qui a présidé à la 
commande et à la conception du livre ; elle 
témoigne du goût du pittoresque et du 
sublime propre à l’esprit sensible de la fin 
des Lumières, plus que de l’observation 
rigoureuse, qu’on trouve, elle, dans les 
ouvrages scientifiques de l’époque qui 
contiennent des gravures, comme les Voyages 
dans les Alpes du savant Horace-Bénédict de 
Saussure. 
• Pour la première moitié du XIXe siècle, 
nous pouvons citer le Voyage pittoresque de 
Genève à Milan, de Gabriel Lory, paru en 
1819, enrichi de 35 dessins colorés de 
l’auteur ou Les lettres sur la Suisse de Désiré 
Raoul-Rochette, image idéalisée des cantons 
catholiques suisses, représentés comme le 
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symbole d’une vie simple et libre. La 
troisième édition de ce dernier ouvrage, 
publiée en six volumes en 1823, est ornée de 
40 aquatintes et gravures à l’eau forte, la 
plupart en couleur et dessinées par des 
artistes célèbres. Ou encore la série des 
Voyages dans les Alpes, rédigés et illustrés avec 
une ironie exquise par Rodolphe Töpffer, le 
père de la bande dessinée. Parmi les oeuvres 
parues en Angleterre, celle de William 
Beattie, Switzerland illustrated, est 
remarquable : elle contient 109 gravures de 
William Henry Bartlett et offre un tableau 
lyrique et exhaustif des paysages et des 
habitants de l’espace alpin ; ou encore, Swiss 
scenery from drawings, de James Cockburn, 
enrichi par 60 planches hors-texte gravées 
sur bois par divers artistes d’après les dessins 
de l’auteur. Avec la fortune grandissante du 
tourisme dans les Alpes au cours du siècle, 
se multiplient non seulement les récits de 
voyage, mais aussi les guides contenant 
plusieurs illustrations dignes d’intérêt 
comme l’un des premiers d'entre eux, Manuel 
du voyageur en Suisse d’Ebel qui a connu de 
nombreuses éditions. 
• Au XIXe siècle se poursuit également la 
publication de voyages scientifiques utilisant 
une importante iconographie. A titre 
d’exemple, nous pouvons citer les ouvrages 
de glaciologues comme Louis Agassiz, dont 
les Etudes sur les glaciers, parues en 1840, sont 
accompagnées d’un atlas in-folio de 32 
planches dessinées d’après nature et 
lithographiées par Joseph Bettannier ; ceux 

de John Tyndall, dont les récits de voyages 
réunis dans The glaciers of the Alps et publiés 
en 1860 sont ornés de 69 illustrations 
scientifiques ; et encore ceux de James David 
Forbes, Travels through the Alps of Savoy and 
other parts of the Pennine Chain ; ou un classique 
de la littérature du voyage alpin : le 
Naturhistorische Alpenreise de Franz Joseph 
Hugi, contenant de nombreuses illustrations 
topographiques et cartes. 
 
Les quelques titres cités ne sont que des 
exemples parmi les plus célèbres qui 
montrent la richesse des sources du projet 
VIATICALPES et confirment l’importance 
de ce patrimoine méconnu qui mérite d’être 
rendu accessible et utilisable grâce à la 
collaboration d’experts en histoire culturelle 
et en nouvelles technologies de 
l’information. 
C’est dans le même esprit qu’il est prévu 
d’inventorier, numériser et indexer les 
images relatives à l’espace alpin français (et, 
dans un second temps, italien), étant 
entendu que seront confrontés les 
exemplaires des ouvrages communs aux 
espaces suisses et français ou qui se 
retrouvent dans les bibliothèques de part et 
d’autre des frontières. 
 
Le projet VIATICALPES débouche sur le 
projet n° 5 ci-dessous. 

 

→ Pour des informations plus détaillées sur les réalisations VIATICALPES,  
voir Annexes 4 
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• La coordination de VIATICALPES a 
été assurée par Daniela Vaj.  

 
De février 2002 à avril 2005, Daniela Vaj a 
travaillé comme chercheuse pour le PNR48. 
En 2005 et 2006, elle devient collaboratrice 
scientifique à l’Université de Lausanne pour 
la mise en place du projet.  

 
Elle est en outre coordinatrice du projet 
dans le cadre des programmes 
internationaux VIATICA (Paris IV-
Sorbonne) et « Europe’s visual memory. An 
on-line network of iconographic archives of 
European civilization », dirigé par le 
Gabinetto Vieusseux de Florence.  

 

→ Voir également point 8. Bibliographie des publications des collaborateurs
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6. 

 
Images viatiques. Paysage et 
représentations scientifiques 

Les images des Alpes dans les récits de voyage, de Gottlieb-
Sigmund Gruner (1760) à Louis Agassiz (1847) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de recherche du FNS 2007-2009 avec 
collaboration européenne dans le cadre du projet 

eContentPlus

 



6.1. Résumé du plan de recherche  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le projet se fonde sur l’étude d’un corpus d’images des Alpes extraites de 
livres de voyage illustrés. Le corpus choisi sera catalogué et organisé grâce à 
un traitement informatique qui prévoit la numérisation, l’indexation et 
l’intégration des images dans une banque de données accessible 
universellement par le web.  

 

La construction d’un outil informatique 
performant constitue la base technique 
d’une recherche dont l’objectif principal est 
scientifique et présente trois caractères 
principaux : 
 
1) en rassemblant, décrivant et connectant 
entre elles un grand nombre d’illustrations 
tirées des récits de voyages dans les Alpes, il 
s’agit de faire apparaître un objet qui n’a 
jamais été étudié comme objet de 
connaissance : l’image dans les relations 
viatiques, son histoire et ses fonctions ; 
bien plus qu’un stockage de données, le 
projet vise à permettre d’établir des liens 
riches et complexes entre les images et des 
images aux textes,  
 
2) en interrogeant systématiquement les 
images dans leur contexte (c’est-à-dire les 
livres où elles sont insérées et les 
descriptions qu’elles accompagnent), il s’agit 
d’enrichir l’approche de ce corpus spécifique 
par un questionnement sur les relations 
entre le texte et l’image du point de vue 
historique, du point de vue de leur fonction 
de représentation, du point de vue  
 
 
 
 
 
 

esthétique et du point de vue scientifique : 
étude qu’on appelle depuis quelques années 
l’intermédialité,  
 
3) en prenant pour base théorique la thèse 
selon laquelle le récit de voyage se 
caractérise notamment par deux fonctions : 
 
— épistémique (il apporte à ses lecteurs 
un surcroît de connaissance), 
 
— testimoniale (il fait part d’une 
expérience vécue là-bas, ou là-haut). 
 
 
Nous nous proposons en outre deux 
objectifs spécifiques : pour le premier, 
développer et promouvoir des recherches 
nouvelles sur l’histoire des savoirs à 
propos des Alpes : sciences de la nature 
(géologie, géomorphologie, etc.) et sciences 
de l’homme (anthropologie, histoire sociale 
et culturelle, etc.) ; pour le second 
poursuivre la recherche sur les perceptions 
du paysage, les émotions qu’elles suscitent, 
les représentations qui les orientent et les 
liens à la nature qu’elles révèlent. 
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6.2. Enseignements prévus 

2006-2007 
Eté 

Histoire, représentations et aménagement du paysage alpin 
 
Emmanuel Reynard, Pierre Dubuis, Stéphane Nahrath, Claude Reichler 
 
Ce cours interdisciplinaire s’adresse aux 
étudiants du Master de géographie, 
orientation « Environnements alpins ». Il a 
pour objectif de mettre en évidence le rôle 
du passé (l’histoire) et des représentations 
sociales sur les conceptions actuelles du 
paysage, ainsi que sur les pratiques 
d’aménagement. Partant d’une vision 
systémique du paysage, incluant des 
caractéristiques naturelles (biophysiques) et 

sociales, le cours analysera sous les regards 
croisés de l’historien de la société, de 
l’historien de la culture, du politologue et du 
géographe, certaines thématiques de la 
gestion des paysages alpins (le retour du 
sauvage, la renaturation des paysages 
alluviaux, l’évolution des paysages glaciaires, 
le paysage et l’écologie). Le cours est ouvert 
à des étudiants non inscrits au master.  

 

Programme provisoire du cours 
 
1. Le paysage alpin : dynamiques actuelles et enjeux (E. Reynard)  

2. Propositions pour une définition systémique du paysage 
(C. Reichler) 

3. Paysage et utilisation du sol (S. Nahrath)  

4. Paysages « sauvages » et paysages aménagés (C. Reichler, 
E. Reynard)  

5. Des paysages et des perceptions en perpétuel changement 
(P. Dubuis)  

6. Les paysages glaciaires : entre danger et attrait (E. Reynard, 
P. Dubuis, C. Reichler, S. Nahrath)  
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6.3. Organigrammes des réseaux 

 
 
 
 
 

 1
VIATICA (Sorbonne-Paris IV) ET VIATICALPES 
(UNIL, Lausanne et UPMF – Grenoble II) 

2
VIATICALPES SUISSE projet UNIL/FNS : 
« Images viatiques. Paysages et représentations 
scientifiques » 

3
EUROPE’S VISUAL MEMORY. AN ON-LINE 
NETWORK OF ICONOGRAPHIC ARCHIVES 
OF EUROPEAN CIVILIZATION (Gabinetto 
Vieusseux, Florence) 
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1 : VIATICA ET VIATICALPES 
En rouge : partenariat en cours d’étude 

 

BCU/Lausanne 
BPU/Genève 
BPU/Neuchâtel 
BCVS/Sion 
BNS/Berne 

 
Diverses bibliothèques 
italiennes 

Bibliothèque d’études 
et d’Information de 
Grenoble  
Médiathèque Jean-
Jacques Rousseau et 
Musée d’art et 
d’histoire de Chambéry 

Bibliothèque municipale de 
Nice et Musée du quai Branly, 
Paris 

Bibliothèque de 
l’Université 
Laval 

VIATICAPACIFIQUE 
CRLV –Paris IV-Sorbonne 
Prof. F. Moureau 
S. Linon-Chipon 

VIATICANADA 
CELAT – Université 
Laval (Québec),  
Prof. Laurier Turgeon 

VIATICALPES/Suisse 
UNIL-Lausanne, Lettres,  
Prof. C. Reichler 
D. Vaj, Coordinatrice scientifique 

VIATICALPES/Italie 
UNI-Milan, Géographie,  
Prof. G. Scaramellini 

VIATICALPES/France 
UPMF-Grenoble II, Histoire, 
Prof. G. Bertrand 
E. Bourdon, Collaborateur scientifique

VIATICALPES 

VIATICA : 
Littérature de voyage et iconographie : Histoire et géographie des représentations viatiques des territoires  

Responsable : Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages (CRLV) de l’Université Sorbonne-Paris IV,  
Prof. F. Moureau et S. Linon-Chipon 

2
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Bibliothèque Publique et 
Universitaire /Neuchâtel 
M. Schlup, directeur 

VIATICALPES/Suisse 
UNIL/Projet FNS « Images viatiques. 
Paysages et représentations 
scientifiques », IRIS 4, pôle Histoire 
des représentations 
Prof. C. Reichler, responsable du projet 
D. Vaj, coordinatrice scientifique 

Interacademic 
Committee for Alpine 
Studies (ICAS), CH 

VIATICALPES/France 
Centre de recherche en histoire 
et histoire de l’art sur l’Italie et 
les pays alpins (CRHIPA) 

Bibliothèque Publique et 
Universitaire/Genève 
A. Jacquesson, directeur 

Bibliothèque Cantonale du 
Valais /Sion,   
Dir. J. Cordonier, directeur du 
Service de la culture du Valais 
S. Roth, conservateur 

Istituto di Storia delle 
Alpi, ISAlp, Lugano 
Università della 
Svizzera italiana 

Bibliothèque Nationale, Berne 
M.C. Doffey, directrice 
S. Bieri, conservatrice 
E. Balzardi, conservatrice 

VIATICA 
Centre de Recherche sur la 
Littérature des Voyages 
(CRLV), Paris-Sorbonne - FR 

VIATICALPES/France 
UNI-Pierre Mèndes France-
GRENOBLE II, Histoire  
prof. G. Bertrand et E. Bourdon  

  Programme 
Econtentplus 
Gabinetto 
Vieusseux, 
Florence- IT

VIATICALPES/France 
Centre d’études stendhaliennes 
et romantiques de l’Université 
Stendhal, Grenoble III

Académie suisse 
des sciences 
naturelles 
(SCNAT) 

Académie suisse 
des sciences 
humaines et 
sociales (ASSH) 

Bibliothèque Cantonale et 
Universitaire/Lausanne,  
H. Villard, directeur 
S. Corsini, conservateur 

Haute Ecole de 
Gestion de 
Genève (HEG-
ID), prof. R. 
Schneider 

Association culturelle 
pour le voyage en 
Suisse (ACVS), CH 

UNIL, Faculté de 
géosciences, 
Prof. E. Reynard, 
co-requérant  

« Le voyage dans les Alpes » 
coll. 4 vol. parus chez Georg, 
ensuite aux PUPS, Paris 

VIATICALPES/Italie 
Università degli studi di Milano, 
dép. de Géographie, Prof. G. 
Scaramellini

3 
1 
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3 : VIATICALPES ET LE RESEAU DU PROJET VIEUSSEUX - eCONTENTPLUS 
 

Bibliothèque 
d’information de Grenoble 
et autres bibliothèques 
françaises

BCUL, Bibliothèque 
Nationale et autres 
bibliothèques suisses

British Library 

Divers bibliothèques 
françaises 

Viatica , Université 
Paris IV Sorbonne 
Prof. F. Moureau  
 

EUROPE’S VISUAL MEMORY. AN ON-LINE NETWORK OF 
ICONOGRAPHIC ARCHIVES OF EUROPEAN CIVILIZATION 

   Projet présenté au programme UE : eCONTENTPLUS 

Dipartimento di ingenieria 
dell’informazione de 
l’Université de Sienne 

Bibliothèque et archives 
du Gabinetto Vieusseux 

Centro Romantico, Gabinetto storico 
e letterario Vieusseux, Florence 
Directeur : M. Bossi  

Birbeck College 
Université de Londres 
London

 
VIATICALPES 
UNIL-Lausanne, 
Prof. C. Reichler 
UPMF-Grenoble II, 
Prof. G. Bertrand 

Kunsthistorisches 
Institut in Florenz-
Max Planck Institut

Gruppo META 
TECH, Florence

Fondazione Romualdo 
del Bianco, Florence

Université de Varsovie 
Dép. Litt. Rom.  
Prof. R. Foricki 
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CCoolllleeccttiioonn  ddee  ppuubblliiccaattiioonnss  

 



7.1. La collection 

 
Cette collection, commencée aux éditions 
Georg, publie des documents concernant 
l’histoire culturelle des Alpes et leur 
perception par les voyageurs. 
Particulièrement riches, intenses et variés, 
ces documents peuvent intéresser non 
seulement les spécialistes, mais aussi un 
public plus large attiré par la montagne et 
l’alpinisme ou par le goût de la littérature de 
voyage.  
 

Collection de littérature générale, le Voyage 
dans les Alpes propose deux séries 
d’ouvrages. D’abord des récits de voyage et 
autres documents (images, récits de vie, 
guides anciens, récits d’ascension). D’autre 
part une série d’essais dans le domaine de 
l’histoire culturelle des Alpes, qui apporte 
des éclairages sur la longue durée. 
A partir du 5e volume (à paraître), la 
collection sera reprise par les Presses 
Universitaires de Paris-Sorbonne (PUPS). 

 La Collection Le Voyage dans les Alpes est 
dirigée par Claude Reichler. 

 
 

7.2. Titres parus 

1. Horace-Bénédict de SAUSSURE, Voyages dans les Alpes, édité par Julie BOCH, Genève, Georg, 
coll. « Le Voyage dans les Alpes », 2002. 

2. Claude REICHLER, La Découverte des Alpes et la question du paysage, Genève, Georg, coll. « Le 
Voyage dans les Alpes », 2002. 

3. Goethe en Suisse et dans les Alpes (1775, 1779, 1797), édité par Christine CHIADO RANA, Genève, 
Georg, coll. « Le Voyage dans les Alpes », 2003. 

4. Emile ZIEGELMEYER, Par amour du vagabondage. Voyages dans les Alpes en 1872 et 1875, édité par 
Adrien GUIGNARD, Genève, Georg, coll. « Le Voyage dans les Alpes », 2006. 

 
→ Voir Annexe 5 
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8. 

 

 
 

Publications associées aux projets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1. Publications des collaborateurs dans les domaines du 
paysage et du voyage 

Vincent BARRAS, « Histoire d’une station climatérique, Montana, canton du Valais », in Revue 
médicale de la Suisse romande, n° 114, 1994, pp. 361-371. 

Vincent BARRAS, Louis Jurine, chirurgien et naturaliste (1751-1819), en collaboration avec René 
SIGRIST et Marc RATCLIFF, Genève, Bibliothèque d'histoire des sciences-Georg, 1999. 

Vincent BARRAS, « Histoire du médecin de 1880 à la fin du XXème siècle », dans Louis 
CALLEBAT (éd.), Histoire du médecin, Paris, Flammarion, 1999, pp. 269-307. 

Vincent BARRAS, « Physiologie et thérapeutique alpines au tournant du XXe siècle », in Jean-
Claude PONT et Jean LACKI (dir.), Une cordée originale, Genève, Georg, 2000, pp. 219-233. 

Vincent BARRAS, Santé publique et systèmes hospitaliers valaisans, XIX-XXe siècles, en collaboration avec 
Marie-France VOUILLOZ BURNIER, Sierre, Monographic, 2004. 

Vincent BARRAS, « Bergwanderungen et spiromètre : physiopathologie de l'altitude à la fin du 
XIXe siècle », en collab. avec Marc PICCAND, in Relations savantes, voyages et discours 
scientifiques, sous la direction de Sophie LINON-CHIPON et Daniela VAJ, Paris, Presses 
Universitaires de Paris Sorbonne, Collection Imago Mundi, 2006, pp. 231-241.  

 

Stéphanie CHAFFRAY, « Corps, territoire et paysage à travers les images et les textes viatiques en 
Nouvelle-France (1701-1756) », in Revue d’histoire de l’Amérique française, 59, 1-2, été-automne 
2005, p. 7-52. 

 

Ruggero CRIVELLI, « In montagna fa bello, esempi d'uso del clima alpino », Colloque sur le thème 
Che tempo faceva ?, Fondazione Canevascini-Pellegrini et Università degli Studi di Milano, Milan : 
Centre culturel suisse 2 février 1999. 

Ruggero CRIVELLI, « Il sanatorio di Piotta », in Il comune di Quinto : storia di un comune alpino sulla via 
delle gente, Quinto, Comune di Quinto, 2005, pp. 199-217. 

Ruggero CRIVELLI, « Altanca : Heures et malheurs d’un sanatorium », in Les quinze glorieuses de 
l’architecture sanatoriale, sous la direction d’Anne Tobé, Passy, C.R.E.H.A, 2006, pp. 50-53. 

 

Pierre DUBUIS, Dans les Alpes au Moyen Age. Douze regards sur le Valais, Lausanne, 1997. 

Pierre DUBUIS, Les vifs, les morts et le temps qui court. Familles valaisannes, 1400-1550, Lausanne, 1995. 

 

Catherine FRANCESCHI, « Du mot paysage et de ses équivalents dans cinq langues européennes », 
in Michel COLLOT (dir.), Les Enjeux du paysage, Bruxelles, Ousia, 1997, pp.75-111. 

 

Jean-François GUENNOC, « Victor Segalen et Nicolas Bouvier. Prolégomènes à une étude 
comparative », in Atala, n°7, Rennes, Cercle de Réflexion Universitaire du Lycée 
Chateaubriand à Rennes, 2004, p.197-219.  
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