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Programme IRIS
Nature, Sciences et Société
cours-séminaire

mardi 17-19
salle 3021, BFSH 2, UNIL

Aux origines du paysage européen :
les Alpes du XIVe au XVIIe siècle
Enseignants : Claude Reichler (littérature), Pierre Dubuis (histoire), Nicolas Bock (histoire de l’art)
Public : doctorants et postgrade ; ouvert aux étudiants avancés (4ème année et mémoire)
Le cours peut être suivi pendant un ou deux semestres.
Un atelier de formation à la recherche lui est associé (mardi de 16h. à 17h.)
Le programme de l’année est réparti en 7 thèmes, abordés du point de vue des disciplines spécifiques en vue de
favoriser les échanges et le dialogue :
1. Le voyage
2. Les savoirs
3. Espace, lieux, territoires
4. La nature et le sacré
5. Monstres et merveilles
6. La temporalité du paysage
7. L’individu dans le paysage

Semestre Hiver 2002-2003
programme
1. 22 oct. :

Problématique générale : la question du paysage
Objectifs et organisation du cours-séminaire

2. 29 oct. :

Introduction I : Y a-t-il un « paysage littéraire » ? Emergence et problèmes du
paysage écrit dans une perspective d’histoire culturelle

3. 5 nov. :

Introduction II : L’apparition du paysage dans la peinture européenne

4. 12 nov. :

Introduction III : Le Moyen Age a-t-il connu la notion de paysage ? Une
histoire médiévale du rapport à la nature et au territoire
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5. 19 nov. :

Le voyage I (histoire) : Des clercs dans la montagne (XIe – XVe s.)

6. 26 nov. :

Le voyage II (littérature) : Traversées et ascensions, autour du Mémoire de
Josias Simler (De Alpibus commentarius, 1574) et des textes annexes

7. 3 déc. :

Le voyage III (histoire de l’art) : L’artiste voyageur à la Renaissance

8. 10 déc. :

Les savoirs I (histoire de l’art) : Flora et fauna, observation et science,
connaissance et récognition : la nature dans l'art

9. 17 déc. :

Les savoirs II (littérature) : Cosmographies et « Tableaux », de Sebastian
Münster (1544, 1568) à Marc Lescarbot (1618)

10. 7 jan. :

Les savoirs III (histoire) : Savoirs savants et savoirs indigènes sur le milieu
alpin (XIIIe – XVIIe s.)

11. 14 jan. :

Espace, lieux, territoires I (histoire) : Des pratiques du territoire à la
construction de l’espace (XIIIe – XVIIe s.)

12. 21 jan. :

Espace, lieux, territoires II (histoire de l’art) : Paysage et topographie : l'art au
service du pouvoir ?

13. 28 jan. :

Espace, lieux, territoires III (littérature) : Vues et découpes de pays, jardins et
lieux clos (XVe – XVIe s.)

14. 4 fév.

Discussion générale et conclusion du semestre
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Programme IRIS IV
Nature, Sciences et Société
Cours-séminaire / 2002-2003

mardi 17-19
salle 3021, BFSH 2, UNIL

AUX ORIGINES DU PAYSAGE EUROPEEN :
LES ALPES DU XIVe AU XVIIe SIECLE

Enseignants : Claude Reichler (littérature), Pierre Dubuis (histoire), Nicolas Bock (histoire de l’art)
Public : doctorants et postgrade ; ouvert aux étudiants avancés (4ème année et mémoire)
Le cours peut être suivi pendant le semestre d’été uniquement
Un atelier de discussion de recherches lui est associé (mardi de 16h à 17h)

PROGRAMME
DU SEMESTRE D’ETE 2002-2003

1. 11 mars :

Problématique générale, rappel et synthèse du semestre d’hiver
Organisation du cours-séminaire

2. 18 mars :

Chapelles, croix et processions : balisages et parcours religieux du territoire

3. 25 mars :

La ville, le jardin, le désert : paysage et moralité dans la peinture

4. 1 avril :

Bergers et divinités : une nature habitée par des images (maniérisme et
baroque)

5. 8 avril :

Où sont les monstres et comment s'imaginer le monde : la chorologie au
Moyen Age

6. 15 avril :

Ponts du diable et mauvais esprits, que faire des légendes ?

7. 29 avril :

Historia naturalis, le paysage comme cabinet de curiosités et territoire de la
fable

8. 6 mai :

Durée, temps et construction du territoire

9. 13 mai :

Paysage et travail : les saisons et les champs
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10. 20 mai :

Le géométrisme, la mesure et l’infini dans le paysage

11. 27 mai :

Jardins et paysages, ou les lieux de l’intimité

12. 3 juin :

Le paysage et l’expression des émotions

13. 10 juin :

Images d’hommes dans la montagne

14. 17 juin :

Discussion générale et conclusions

Le programme de l’année a été réparti en 7 thèmes, abordés du point de vue des disciplines
spécifiques en vue de favoriser les échanges et le dialogue :
1. Le voyage
2. Les savoirs
3. Espace, lieux, territoires
4. La nature et le sacré
5. Monstres et merveilles
6. La temporalité du paysage
7. L’individu dans le paysage
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[Cours d’initiation EPFL dans le cadre du module Littérature et histoire culturelle, Hiver 2002-03]

Séance 2 :
LA NATURE :
PERCEPTIONS ET REPRESENTATIONS DU PAYSAGE
Plan du cours et résumé

1. Théories du paysage
1.1.

En quoi le paysage concerne-t-il la culture ?

1.2.

Qu’est-ce qu’un paysage ?

1.3.

Quatre théories du paysage :

culturaliste – historienne - phénoménologique – anthropologique

2. Histoire du paysage des Alpes
2.1.

XVIe siècle : premières ascensions, premiers récits

2.2.

XVIIIe siècle : la “ découverte ” des Alpes et le paysage

2.3.

XIXe siècle : les Alpes romantiques ; les Alpes terrain de jeux ; les Alpes
banalisées ?

3. Un exemple : le paysage et l’atmosphère (fin XVIIIe –début XIXe)
1.1.

Le paysage et les propriétés de l’air

1.2.

Le paysage et la naissance de la météorologie

1.3.

Peindre et décrire l’atmosphère : exemple de tableaux de paysage
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Programme IRIS IV.3 « Le paysage : perceptions, représentations, théories »

Séminaire de recherche Eté 2004, mardi 17-19, salle 3032, BFSH 2, UNIL
Prof. Claude Reichler, UNIL, et François Walter, UNIGE
Doctorants et postgrade ; ouvert aux étudiants avancés (4ème année et mémoire)

APPROPRIATIONS DU PAYSAGE ET IDENTITES CULTURELLES
(XVIIIe-XIXe SIECLES)
Présentations et discussions de recherches

9 mars

Problématique générale, rappel et synthèse du séminaire du semestre d’hiver

16 mars

Jean-Marc Besse, géographe, CNRS : Paysage vernaculaire et monde vécu

23 mars

Christian Michel, historien de l’art, UNIL: Paysage et vedute au XVIIIe siècle

30 mars

Visite de l’exposition Eugène Burnand, Musée des Beaux-Arts, Lausanne, sous la conduite de
Philippe Kaenel, historien de l’art, UNIL, commissaire de l’exposition ; suivie d’une
discussion sur Eugène Burnand et les dispositifs optiques du paysage.
La visite de l’exposition aura lieu à 15h ; la discussion à 16h45.

6 avril

Catherine Franceschi, doctorante, EHESS, Paris, bourse de perfectionnement IRIS 4: Figures
de la ville et paysage au XVIIIe siècle

13 avril

Vacances de Pâques

20 avril

Alain Corbin, historien, Paris I : Pour une histoire de la sensibilité au temps qu’il fait

27 avril

Nicolas Bock, historien de l’art, UNIL: Le paysage et l’imaginaire scientifique au XVIIIe
siècle

4 mai

Gilles Bertrand, historien, Grenoble : Les guides de voyage et la construction du paysage :
l'exemple de l'Italie au XVIIIe siècle, des villes à la montagne

11 mai

Le séminaire n’a pas lieu

18 mai

Exposés d’étudiants avancés sur l’histoire du paysage

25 mai

Adrien Guignard, doctorant UNIL, (FNRS, PNR 48) : L’événement ironique du paysage
alpin

1 juin

Ariane Jemelin Devanthéry, doctorante, UNIL (IRIS 4) : L’itinéraire dans la littérature de
voyage au XIXe siècle : entre réel et culture

8 juin

Journée d’études en collaboration avec le séminaire sur le paysage (C. Reichler et F. Walter)
et le séminaire sur le voyage à la Renaissance (F. Tinguely) :
Voyage, espace et connaissance. Le programme sera communiqué séparément.

Du 5 au 8 juillet auront lieu au Château d’Aigle, sous l’égide des manifestations « Paysages-en-poésie »,
les Rencontres Internationales du Paysage, Programme sous www.paysages-en-poesie.ch.
Ces journées constitueront l’aboutissement du séminaire.
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Anthropologie littéraire
Prof. Claude Reichler
Filippo Zanghi, asst

Hiver 2004 – 2005
Mardi 17h15, salle 3021
3ème-4ème année et soutien

Paysage, anti-paysage, modernité

La perception des paysages de la surmodernité

CALENDRIER DES SEANCES

16 novembre

Introduction I : Objectifs du séminaire ; le corpus et les
auteurs ; le programme
Introduction II : Instruments théoriques (Augé, de
Certeau) : ville, lieu, espace, usages, parcours
Introduction III : Paysage et modernité ; théories du
paysage
Conférence de Francesco Della Casa, architecte,
rédacteur en chef de la revue Tracés
Rencontres, identités (Maspero)

23 novembre

Relations sociales/spatiales (Rolin)

30 novembre
7 décembre

Mémoire, traces : rendre visible un paysage absent ?
(Bon)
Paysages, végétaux : la nature dans la ville (Réda)

14 décembre

Baudelaire et Benjamin

21 décembre

La description

11 janvier

Parcours et paysage

18 janvier

séance annulée

25 janvier

La subjectivité

1er février

Séance commune avec la section de cinéma
Synthèse
L’image

19 octobre
26 octobre
2 novembre
9 novembre
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Programme IRIS IV.3 « Le paysage : perceptions, représentations, théories »

Séminaire Eté 2005, mardi 17-19
Profs. Claude Reichler et Maria Tortajada
Doctorants et postgrade, étudiants avancés (4ème année et mémoire)

PAYSAGE, ANTI-PAYSAGE, MODERNITE
Présentation et discussion de recherches
Programme

•

8 mars

(s. 3021) Problématique générale et présentation du séminaire

15 mars

(s. 4215) Maria Tortajada : Le paysage dans le cinéma suisse : une
problématique

22 mars

(s. 3021) Michael Jakob, comparatiste, historien du paysage : Une
esthétique négative du paysage

5 avril

(s. 3021) Claude Reichler : Nuages, vents, mobiles : donner forme à
l’insaisissable

12 avril

(s. 3021) Michael Jakob : Au delà / en deçà du paysage : la question de
la limite

19 avril

séance reportée au 26 avril

26 avril I

(15h30-17h, s. 4027) Filippo Zanghi, doctorant, littérature française,
UNIL : L’anti-paysage dans la littérature contemporaine

26 avril II (17h30-19h, s. 3021) Jean-François Guennoc, doctorant, littérature
française, Paris IV et IRIS 4 : La récollection du monde : usage, image,
mouvement dans la représentation du paysage de quelques relations de
voyage contemporaines
3 mai

(s. 3021) Claude Reichler : Paysage et météores (suite)

10 mai

(s. 4215) Ema Zalla : Regards sur le paysage dans la presse Suisseromande après la deuxième guerre mondiale
14

17 mai

(s.

4215)

Maria

Tortajada :

Villes

et

paysages :

le

dispositif

cinématographique saisi par la photographie
24 mai

(s. 4215) Claude Reichler et Maria Tortajada : Deux approches d’un
corpus d’images : “Paysages en poésie” (In-folio, P. Starobinski éd.)

31 mai

(s. 4215) Olga Canton, doctorante, cinéma, UNIL : Le paysage dans le
cinéma espagnol après la deuxième guerre mondiale

6 juin

Adrien Guignard, doctorant, FNR et IRIS 4 : Du vertige des simulacres
au rire du stéréotype. L’esthétique du paysage alpin à la fin du XIXe
siècle

14 juin

Discussion – conclusion

•

27 mai

Journée d’études sur le thème du séminaire, avec des exposés de
recherches

(Pierre-Emmanuel

Jaques,

Ariane

Jemelin-Devanthéry,

Samuel Thévoz) et des communications de conférenciers invités (Michael
Jakob, Olivier Lugon (prof. UNIL – EPFL), Danièle Méaux (Université de
Picardie).
Le programme indiquant l’horaire et les salles paraîtra ultérieurement.
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Prof. Claude Reichler

Salle 3034
9.30 – 12.30
Eté 2006

Recherches doctorales sur le paysage :
rencontres de discussion de travaux
28 avril

Ariane Jemelin-Devanthéry : « Un cadre formel et historique
pour les guides touristiques ? »
Adrien Guignard : « Stratégies et tactiques du discours
touristique »

12 mai

Myriam Sunnen : « Le paysage luxembourgeois et identité
nationale »
Samuel Thévoz : « L’Homme et la Terre : Reclus au Tibet »

9 juin

Filippo Zanghi : « Zone indécise : le paysage urbain dans la
littérature française contemporaine »
Jean-François Guennoc : « Tentatives d'épuisement des lieux
mondains : arts du paysage et de la mémoire dans les films de
voyage de Chris Marker »
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IRIS 4: Nature, Sciences et Société
Faculté des Lettres

Voyage, Espace et Connaissance
JOURNEE D’ETUDE
sous la direction des Professeurs Claude Reichler (UNIL),
Frédéric Tinguely (UNIL et UNIGE) et François Walter (UNIGE)
Mardi 8 juin, salle 414 (CP 2), 10h
*
La littérature de voyage ne saurait être rigoureusement définie selon des critères formels : si la notion même de texte
viatique a un sens, c’est d’abord et surtout en tant qu’une relation s’instaure entre une écriture et un déplacement dans
le monde. Des simples listes toponymiques aux paysages les plus élaborés, une multitude de stratégies existent à
travers lesquelles le voyageur parvient à inscrire la réalité spatiale qu’il appréhende. On peut estimer que ces modes
d’inscription sont à chaque fois le fruit d’une configuration épistémologique particulière : dans cette perspective, la
représentation de l’espace est avant tout déterminée par des potentialités cognitives qui lui préexistent, le voyageur
projette sur le monde arpenté une sorte de grille qui délimite ce qu’il est capable de connaître. Mais l’on peut
également renverser le point de vue et se demander dans quelle mesure chaque contexte topographique impose
d’entrée de jeu des contraintes à la représentation. En vertu de ce « primat de l’espace » (Frank Lestringant), des
réalités géographiques comme l’île, la montagne ou le désert semblent favoriser des stratégies cognitives spécifiques.
C’est désormais l’espace qui détermine la connaissance et non l’inverse. Entre ces deux approches théoriques, il n’est
bien entendu pas nécessaire de trancher : sans doute est-il plus intéressant d’aborder les œuvres en demeurant ouvert
aux deux manières de voir, quitte à privilégier de façon empirique celle qui paraît la plus féconde dans chaque cas.
C’est à ce genre de lecture que voudrait inviter, sans restriction chronologique ni géographique, la journée d’étude
« Espace et connaissance dans la littérature de voyage ».
Frédéric Tinguely

*

10h-10h50 :

Samuel Thévoz
« Se perdre dans l’inconnu : figures alternatives de l’espace dans deux
explorations au Tibet à l’aube du XXe siècle »

10h50-11h40 :

Stéphanie Chaffray
« La représentation du corps du « Sauvage » dans le paysage américain
à travers les récits de voyage en Nouvelle-France (de 1701 à 1763) »

11h40-12h30 :

Adrien Paschoud
« La beauté de l’ordre : l’espace dans les réductions jésuites du
Paraguay d’après les sources missionnaires du XVIIIe siècle (Lettres
édifiantes et curieuses, Charlevoix) »
**

14h15-15h30 :

Frank Lestringant
« L’Insulaire englouti, ou l'archéologie d'un genre (XVe - XVIIIe siècle) »

15h30 :

Discussion et conclusion
IRIS 4 : Nature, Sciences et Société
en partenariat avec l’Université de Genève
et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
19

FACULTE DES LETTRES,

Section de français
IRIS 4 : Nature, sciences et société
Dans le cadre du programme des Sciences Historiques de la Culture:

PAYSAGE, ANTI-PAYSAGE, MODERNITÉ
Journée d’études
organisée par les Profs. Claude Reichler (français) et Maria Tortajada (cinéma)

27 mai 2005

BFSH2, salle 5081
9h15-10h :

Ariane Jemelin-Devanthéry (UNIL)
Mouvement du corps, mouvement de l’œil : déplacement et
panorama dans quelques guides du XIXe siècle

10h-10h45 : Samuel Thévoz (UNIL)
Paysages tibétains : photographie et récit de voyage
11h15-12h : Michael Jakob (Université Stendhal, Grenoble et HES Lullier)
Paysage/anti-paysage chez Hölderlin et Celan
*
CP2, salle 412
14h15-15h : Pierre-Emmanuel Jaques (UNIL)
Parcourir le pays : les paysages helvétiques vus de trains
15h-15h45 : Danièle Méaux (Université de Picardie, Amiens)
Paysages provisoires : photographes et voyages
16h15-17h : Dominique Kunz Westerhoff (Université de Genève)
L'Egypte de Denis Roche
17h-18h :

Olivier Lugon (Collège des Humanités, EPFL-UNIL)
L’espace automobile : photographie et architecture

21
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IRIS 4 : Nature, Sciences et Société
Faculté des lettres
Littérature, Arts, Histoire culturelle. Le paysage : perceptions, représentations, théories.
Période moderne et contemporaine.
Prof. Claude Reichler

Paysage et Himalaya
Université de Lausanne, BFSH 2, salle 3021
Lundi 13 octobre, 09h30-12h30
09h30 :
25

Accueil et introduction : Claude Reichler, directeur du projet
*
Chetan Singh (Himachal Pradesh University) :
« Landscape, religion and territory in North West India »
*
11h15 :
Philippe Forêt (Institut de cartographie, EPFZ) :
« Le regard géographique sur le paysage transhimalayen »
*
12h30 : fin de la rencontre et repas au Restaurant de Dorigny
Cet atelier de recherche prolonge le colloque Emergences du paysage du 1er février.
IRIS 4 : Nature, Sciences et Société
en collaboration avec les Universités de Lausanne et Genève
et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
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http://www.paysages-en-poesie.ch

Programme des rencontres internationales du paysage
Du 5 au 8 juillet 2004
Château d’Aigle
Lundi 5 juillet 2004
Un tournant paysager ? Enjeux culturels et politiques du paysage contemporain
15H30-17H30 > Conférences
Bernard Debarbieux, Géographe, professeur à l’université de Genève
Du paysage magnifié à l’empaysagement
Bernard Lassus, architecte paysagiste
Les aires d’autoroutes, une invitation à découvrir les pays
Pause
18H00-19H30 > Table ronde
Willy Geiger, sous-directeur de l’Office fédéral de l’environnement, du paysage et des forêts
François Margot, délégué à l’Association pour le développement du Pays d’Enhaut
Louis Moix, directeur de Télé-Verbier
Yvette Jaggi, présidente de Pro Helvetia, professeure de géographie urbaine à l'Université
de Lausanne
Mardi 6 juillet 2004
Le paysage incertain
15H30-17H30 > Conférences
François Walter, historien, professeur à l’université de Genève
Le paysage, interface entre des pratiques aménagistes et des expériences sensorielles
Albert Jacquard, généticien
Hominitude et finitude
Pause
18H00-19H30 > Table ronde
Martine Rebetez, climatologue
Olivier Soubeyran, géographe, professeur à l’université de Grenoble
Sophie Bertran de Balanda, architecte
Anne-Marie Granet-Abisset, historienne, maître de conférence à
l'Université de Grenoble
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Mercredi 7 juillet 2004
L'événement du paysage
15H30-17H30 > Conférences
Claude Reichler, professeur de littérature française et d'histoire de la culture à l’Université
de Lausanne
Le paysage au-delà des machines qui le donnent à voir
Gilles Clément, architecte paysagiste et écrivain
Ombre, Lumière, Tiers-Paysage
Pause
18H00-19H30 > Table ronde
Baldine Saint-Girons, philosophe
Michel Collot, professeur de littérature française et poète
Pascal Amphoux, architecte paysagiste
Michael Jakob, historien du paysage et comparatiste
Jeudi 8 juillet 2004
La TSR et la fabrication du paysage de montagne. De l'identité au marketing culturel
15H30-17H30 > Conférences
Bernard Crettaz, sociologue
Essai sur le nouvel usage des montagnes
Raymond Vouillamoz, ancien directeur de la TSR, journaliste, cinéaste
Des images d'ici pour les téléspectateurs d'ici
Pause
18H00-19H30 > Table ronde
Béatrice Barton, journaliste/productrice TV
Benoît Aymon, journaliste/producteur TV
Pascal Magnin, cinéaste
Pierre-Antoine Hiroz, cinéaste
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Le Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages
en partenariat avec

la Fondation d’Art du Château de La Napoule,
et en collaboration avec

le Musée océanographique de Monaco
et le

Fonds national suisse de la recherche scientifique
organisent le

XVIe colloque international du
Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages
11, 12 et 13 Juin 2003

Relations savantes
voyages et discours scientifiques
Château de La Napoule (11 et 13 juin 2003)
Musée océanographique de Monaco (12 juin 2003)
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Pour son XVIe colloque international annuel, le CRLV poursuit sa politique de recherches
interdisciplinaires autour de la littérature des voyages. De l'âge des Grandes Découvertes
aux explorations africaines du XIXe siècle, voire aux enquêtes ethnographiques du siècle
suivant, la relation de voyage, qui est devenue de la littérature au XIXe siècle seulement, a
été surtout un moyen de lire la bibliothèque du monde et d'en déchiffrer les mystères. Ce
colloque se construira autour de plusieurs problématiques : les chemins de la science ;
regard et objectivité scientifique ; naissance de l'ethnographie ; (d)écrire le monde ; les
langues de la science ; poétique du voyage scientifique.
La journée du 13 juin est consacrée aux voyages scientifiques en montagne, et en
particulier dans les Alpes. Prise en charge par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique, cette journée est placée sous la responsabilité d'une équipe de recherche du
PNR 48 (Paysages et habitats de l'arc alpin) La matinée sera dévolue à des voyages
météorologiques, climatiques et médicaux étudiés dans un projet de recherche portant sur
Le bon air des Alpes. Durant l'après-midi, des chercheurs internationaux présenteront des
voyages voués à plusieurs disciplines, géologie, minéralogie, géographie et cartographie.
Depuis la Renaissance, la montagne a été un lieu de questionnement extraordinairement
riche. Les phénomènes qu'elle présente ont demandé pour être compris le développement
d'instruments, d'expériences et de théories scientifiques complexes. De l'ancienne physique
des quatre éléments aux théories de la terre, puis à la géomorphologie, à la minéralogie et à
la stratigraphie ; de la chorologie à la géographie et à la cartographie ; des conceptions
aristotéliciennes de l'air et du feu en vigueur au XVIe siècle, à la chimie, à la météorologie
et à la climatologie ; de la médecine hippocratique aux cures d'air modernes - les savants
voyageurs ont trouvé dans la montagne une source de connaissances et une occasion de
développer leurs observations en excursionnant sur le terrain, au fur et à mesure
qu'évoluaient les exigences de méthode et les contextes sociaux de la pratique scientifique.
Les traces de cette activité sont nombreuses et diverses, autant que le sont les formes de
l'écriture savante. Celle-ci ne se présente pas seulement, en effet, sous la forme de la
relation, du récit d'excursion et de la consignation d'expériences. La formule notée sur un
carnet, le croquis, le calcul en font partie, autant que le rapport, l'article, la rédaction d'un
journal de terrain, ou le document iconographique. Mais d'autre part, certains modèles de
pensée, comme les formes discursives de la narration et de la description, ont pu jouer un
rôle dans bien des recherches expérimentales : monter, séjourner en altitude, redescendre,
ces séquences constituent des sortes de canevas capables d'inspirer des protocoles
d'observation, voire des reconstitutions de conditions expérimentales, et d'anticiper des
attentes; Car l'imaginaire n'est pas absent des rapports entre le discours scientifique et le
voyage en montagne. Il dispose ses schèmes dans l'esprit du voyageur savant comme dans
tout autre, glisse ses figures à tous les moments du voyage, lorsqu'il s'agit d'en fixer les
objectifs
comme
d'en
transmettre
les
résultats.
A l'horizon de cette journée, il y a bien un questionnement porté sur le rôle joué par la
montagne dans la connaissance scientifique ; sciences de la nature et sciences de la société
s'y trouvent mêlées, à la fois sur le plan historique et sur celui de l'épistémologie. Ce rôle
passe ici par la médiation du voyage, c'est-à-dire d'une pratique qui délimite mais aussi
stimule la production du savoir, tout comme elle propose des formes et un cadre socioculturel à sa transmission. On voudrait par là contribuer à l'effort vers une conception
intégrative de l'histoire culturelle, capable de dépasser le clivage des deux cultures.
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Fonds national suisse de la recherche scientifique/PNR48

Vendredi 13 juin 2003, château de La Napoule, Galerie Spencer

Les voyages scientifiques et la montagne de la Renaissance au XXe siècle
Théories de l'air d'altitude et voyages savants
9H00-10H30 MODERATRICE : DANIELA VAJ
9h10-9h40 Claude Reichler, (Université de Lausanne/PNR48), Suisse
Conrad Gesner : la théorie des quatre éléments et la physique des montagnes au XVIe siècle
9h50-10h20 Michel Grenon, (Observatoire de Genève), Suisse
L'analyse de l'air par les savants genevois De Luc et Saussure
11H00-12H15 MODERATEUR : GILLES BERTRAND
11h00-11h30 Daniela Vaj, (Université de Lausanne/PNR48), Suisse
La montagne qui guérit. Médecins et voyages ( XIXe-XXe)
11h30-12h00 Vincent Barras (Institut Universitaire Romand d'histoire de la médecine et de la
santé/PNR48) et Marc Piccand (Université de Lausanne/PNR48), Suisse
Bergwanderungen et spiromètre : physiopathologie de l'altitude à la fin du XIXe siècle

Cartographie, Géologie, Minéralogie
14h00-15h45 MODERATEUR : VINCENT BARRAS
14h00-14h30 Etienne Bourdon, (Université Pierre Mendès Grenoble II), France
Les voyages du cartographe Jean de Beins en Dauphiné au début du XVIIe siècle.
14h30-15h00 Jean-Daniel Candaux, (Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève), Suisse
Peut-on dépister un voyage géologique au siècle de Lumières ?
15h00-15h30 Ezio Vaccari, (Università dell'Insubria), Italie
De l'exploitation minière à la recherche scientifique : voyages de géologues et de minéralogistes
dans les montagnes italiennes (XVIIIe-XIXe)

Géographie, Histoire
16H15 MODERATEUR : JEAN-DANIEL CANDAUX
16h15-16h45 Guglielmo Scaramellini, (Università degli studi di Milano) Italie
Récits de voyage et paysages des Alpes: iconographies et descriptions géographiques (XVIIe-XIXe)
16h45-17h15 Gilles Bertrand (Université Pierre Mendès, Grenoble II) et Alain Guyot,
(Université Stendhal - Grenoble III ) France
Le "laboratoire montagnard" : entre histoire culturelle et approches littéraires

17H15 DISCUSSION FINALE
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Le Bon air des Alpes
Des stations climatiques au tourisme de bien-être

Die gute Alpenluft
Von den Luftkurorten zum Wellnesstourismus

Aula, Bâtiment Bellevue, Haute école valaisanne /
Hochschule Wallis (HEVs), Plaine de Bellevue, Sierre / Siders
(à proximité immédiate de la Gare CFF de Sierre / in unmittelbarer Nähe des SBB Bahnhofs Siders – Parking Bellevue)

Finances d’inscription / Einschreibegebühr
Professionnels / Fachbesucher
Une journée / einen Tag
100
CHF
150
CHF
Deux jours / zwei Tage
Etudiants et retraités / Studenten und Rentner
Une journée / einen Tag
50
CHF
100
CHF
Deux jours / zwei Tage

(65 €)
(100 €)
(33 €)
(65 €)

Ce montant inclut la participation aux conférences, le(s) repas de midi,
les rafraîchissements pendant les pauses, la documentation, les actes
du colloque, la séance cinéma, l’entrée gratuite aux Caves de Courten
(exposition). Le programme est susceptible de subir des modifications.

In diesem Betrag sind die Teilnahme an den Sitzungen, die Mahlzeit(en),
die Erfrischungsgetränke während den Pausen, die Dokumentation, die
Verhandlungen, der Filmabend und der freie Eintritt in die Caves de Courten
(Ausstellung) inbegriffen. Programmänderungen vorbehalten.

Informations touristiques et réservations hôtelières /
Touristische Informationen und Hotelbuchung
Sierre-Anniviers Tourisme
T +41 (0)27 455 85 35
www.sierre-anniviers.ch
F +41 (0)27 455 86 35
info@sierre-anniviers.ch
Information sur le colloque et inscription /
Tagungsinformation und Anmeldung
Rafael Matos-Wasem
Institut Economie et Tourisme / Institut Wirtschaft und Tourismus
Haute école valaisanne (HEVs) / Hochschule Wallis (HEVs)
TECHNO-pôle 3, CH-3960 Sierre / Siders
T +41 (0)27 606 90 08
+41 (0)27 606 90 01
rafael.matos@hevs.ch
F +41 (0)27 606 90 00
http://iet.hevs.ch/f/news.asp
Avec le soutien de / Unterstützt von:

Argumentaire / Argumentarium
L’air et le climat sont des caractéristiques fondamentales du tourisme alpin en
termes de qualité. Ils entrent dans la formule
de l’attractivité des stations à la fois comme
composants du paysage (polysensorialité) et
comme facteurs de bien-être. Ils constituent
une clé du développement d’un tourisme
durable et proche de la nature.
Le lestage historique des stations
alpines, l’accumulation des images et des

Luft und Klima sind äusserst wichtige Qualitätsmerkmale des Bergtourismus.
Als Bestandteile der Landschaft (Polysensorialität) und als Faktoren des Wohlbefindens
tragen sie zur Attraktivität der Ferienorte bei
und sind der Schlüssel für die Entwicklung
eines nachhaltigen und naturnahen
Tourismus.
Die Rolle der alpinen Ferienorte in der
Vergangenheit, die zahlreichen Bilder und

récits, exercent une influence sur les perceptions individuelles et sur les imaginaires
sociaux. Les dispositifs spatiaux et architecturaux marquent des lignes de force que
les visiteurs perçoivent et prolongent sans
les analyser. Ainsi l’étude des évolutions
dans le passé proche aide à mieux comprendre les problèmes actuels et les tendances
futures. D’où la nécessité de faire se rencontrer historiens, géographes, scientifiques
et praticiens.

Les perturbations récentes du climat
et les menaces pesant sur l’avenir (explosion
de la mobilité, changements climatiques...)
apportent une actualité dramatique à ces
questions. Mais dramatiser n’aide pas: il est
préférable de chercher à comprendre et de
tenter de dessiner un avenir.

Aufzeichnungen haben einen Einfluss auf
die individuellen Eindrücke und die soziale
Einbildungskraft. Die räumlichen und architektonischen Mittel stellen Hauptlinien
dar, die von den Besuchern erfasst und
verlängert, nicht jedoch analysiert werden.
So trägt das Studium der Entwicklungen
in der jüngsten Vergangenheit dazu bei,
die aktuellen Probleme und zukünftigen
Tendenzen besser zu verstehen. Deshalb
37 Treffen zwischen
ist es notwendig, ein

Historikern, Geographen, Wissenschaftlern
und Praktikern zu organisieren.
Die jüngsten Klimastörungen und die
Bedrohungen der Zukunft (explosionsartiger
Anstieg der Mobilität, Klimaänderungen...)
verleihen diesen Fragen eine dramatische
Aktualität. Dramatisieren hilft aber nicht:
Wir müssen versuchen, zu verstehen und die
Zukunft zu gestalten.

Programme / Programm
JE / DO 7.10.2004

VE / FR 8.10.2004

Passé récent (XIX et XX siècles): une histoire
culturelle du bon air des Alpes
Jüngste Vergangenheit (19. und 20. Jahrhundert):
Kulturgeschichte der guten Alpenluft
e

8.30

e

Accueil / Empfang: café et croissants / Kaffee und Gipfeli

9.30 > 12.45
Représentations de l’air, du climat et de la météorologie /
Darstellungen der Luft, des Klimas und der Meteorologie
Mot de bienvenue / Begrüssung: Dominik Albrecht (Directeur, Haute école
valaisanne, Sion) (D / F)
Ouverture du colloque / Eröffnung der Tagung: Prof. Claude Reichler (Faculté
des lettres, Université de Lausanne; Directeur du projet PNR 48 Bon air):
«Comment représenter l’air?» / „Wie soll die Luft dargestellt werden?“ (F)
Ariane Jemelin-Devanthéry (Assistante, programme IRIS 4, Université de
Lausanne): «L’air des Alpes dans les guides et récits de voyage au XIXe siècle» /
„Die Alpenluft in den Reiseführern und -berichten des 19. Jahrhunderts“ (F)
Adrien Guignard (Chercheur FNS – PNR 48 Bon air):
«Mise en scène perceptive de l’air dans la littérature sanatoriale» /
„Perzeptorische Umsetzung der Luft in der Sanatoriumsliteratur“ (F)
11.30 > 11.15

Pause

Prof. Claude Reichler (Faculté des lettres, Université de Lausanne; Directeur
du projet PNR 48 Bon air): «Peinture et propriétés de l’air: Ferdinand Hodler
et Ernst Ludwig Kirchner» / „Malerei und Eigenschaften der Luft: Ferdinand
Hodler und Ernst Ludwig Kirchner“ (F)
Jean-Henry Papilloud (Directeur, Médiathèque Valais, Martigny):
«L’air dans la photographie» / „Die Luft in der Photographie“ (F)
Jean-Charles Giroud (Conservateur de la Collection d’affiches, Bibliothèque
publique et universitaire, Genève): «L’air dans l’affiche touristique» /
„Die Luft auf touristischen Plakaten“ (F)
12.45 > 14.15

Déjeuner

14.15 > 19.00
Médecins, médecine et stations de cure / Ärzte, Medizin und Kurorte
Daniela Vaj (Chercheuse FNS – PNR 48 Bon air): «Le Bon air des Alpes
et le développement des stations climatiques d’altitude» /
„Die gute Alpenluft und die Entwicklung der Höhenluftkurorte“ (F)
Marc Piccand (Chercheur FNS – PNR 48 Bon air):
«Science médicale de l'altitude à la fin du XIXe siècle» /
„Höhenluftheilkunde am Ende des 19. Jahrhunderts“ (F)
Dr. Margrit Wyder (Medizinhistorisches Institut und Museum, Universität
Zürich): «Davos et la tuberculose» / „Davos und die Tuberkulose“ (D)
Dave Lüthi (Chercheuse FNS – PNR 48 Bon air): «Architectures de Leysin.
L'air et le soleil comme guérison formelle» / „Leysins Architekturen.
Luft und Sonne als formale Heilung“ (F)

Importance de la qualité de l’air dans le tourisme
alpin contemporain et scénarios d’avenir
Die Bedeutung der Luftqualität im heutigen
alpinen Tourismus und Zukunftsszenarien
9.15 > 12.30
Qualité de l’air et changements climatiques /
Luftqualität und Klimaänderungen
Prof. Eva Schüpbach (Directrice, Institut universitaire Kurt Bösch, IUKB,
Bramois-Sion) (D)
Mobilité et tourisme / Mobilität und Tourismus
Prof. Giuseppe Pini (Directeur, Observatoire universitaire de la mobilité,
Université de Genève) (F)
Maria-Pia Tschopp (Préfète du district de Sierre, Présidente du PAES,
Présidente de Sierre Région) (F)
10.30 > 10.50

Qualité de l’air et santé / Luftqualität und Tourismus
Prof. Philippe Leuenberger (Service de pneumologie, CHUV, Lausanne,
Directeur de Sapaldia): «Pollution de l’air et santé» / „Luftverschmutzung
und Gesundheit“ (F)
Bernard Clot (aérobiologiste, MétéoSuisse, Payerne): «Pollen et allergies» /
„Pollen und Allergien“ (F)
Dr Jean-Marie Tschopp (Directeur, Centre valaisan de pneumologie, Montana):
«Crans-Montana, destination santé» / „Crans-Montana, Ziel Gesundheit“ (F)
12.30 > 14.00

Déjeuner / Mittagessen

14.00 > 18.15
Montagne et santé / Berg und Gesundheit
Dr. Thomas Becker (Chirurgische Abteilung des Klinikums DeggendorfPlattling, Deggendorf, Bayern): «Avantages et dangers des séjours
en moyenne montagne» / „Nutzen und Gefahren von Aufenthalten in
mittleren Höhenlagen“ (D)
Nouvelles tendances du tourisme de santé /
Neue Trends des Gesundheitstourismus
Dr. Wolfgang Schobersberger (Inhaber des Lehrstuhls des Instituts für Urlaubs-,
Reise- und Höhenmedizin, UMIT, Innsbruck): «Nouveaux aspects du tourisme
de santé alpin» / „Neue Aspekte des alpinen Gesundheitstourismus“ (D)
Qualité de l’air et tourisme / Luftqualität und Tourismus
Dr Rafael Matos (Chercheur rattaché au PNR 48 Bon air; Institut Economie &
Tourisme, Haute école valaisanne, Sierre): «Le Bon air des Alpes dans
le tourisme d’aujourd’hui et de demain» / „Die gute Alpenluft und der
Tourismus von heute und morgen“ (F)
15.30 > 15.50

16.15 > 16.30

Pause

Pause

Pause

Prof. Vincent Barras (Directeur, Institut universitaire romand d’histoire de
la médecine et de la santé, Genève et Lausanne): «Montana-Crans entre
sanatoriums et tourisme» / „Montana-Crans zwischen Sanatorien und
Tourismus“ (F)
Dr. Cordula Seger (Kulturwissenschaftlerin, St. Moritz; Departement Architektur,
ETHZ): «Bulles de champagne – L’autoreprésentation du tourisme de palaces à
St Moritz vers 1900» / „Champagnerluft – Zur Selbstdarstellung des GrandHotel-Tourismus in St. Moritz um 1900“ (D)
Dr Ruggero Crivelli (Département de géographie, Université de Genève):
«Altanca et sa reconversion» / „Altanca und seine Umstrukturierung“ (F)
Franck Delorme (Ecole d’architecture de Grenoble): «Le Plateau d’Assy» /
„Das Plateau d’Assy“ (F)
Dr François Tobé (Médecin-directeur de Sancellemoz, Plateau d’Assy):
«Les reconversions sanatoriales: un sujet toujours d’actualité» / „Sanatorische
Umstrukturierungen: ein Thema, das nicht an Aktualität verliert“ (F)

19.30 au Cinéma Casino, Sierre

Synthèse et thèses / Synthese und Thesen
Prof. Hansruedi Müller (Direktor, Forschungsinstitut Freizeit und Tourismus,
Universität Bern)
Panel / Podiumsgespräch
Susanne Dillitzer (Vertreterin, Gemeinschaft Autofreier Schweizer Tourismusorte GAST, Marketingleiterin von Saas-Fee Tourismus);
Prof. Hansruedi Müller (Direktor, Forschungsinstitut Freizeit und Tourismus,
Universität Bern);
Jörg Krebs (Marketing Leisure, Mitglied der Direktion, Schweiz Tourismus,
Zürich);
Walter Loser (Directeur, Crans-Montana Tourisme);
Jöri Schwärzel Klingenstein (mobiltour.ch, Alpenbüro Netz GmbH, Schiers);
Dr. Dominik Siegrist (Forschungsstelle für Freizeit Tourismus Landschaft,
Hochschule Rapperswil)
Mot de clôture / Schlusswort: Prof. Claude Reichler (Faculté des lettres,
Université de Lausanne; Directeur du projet PNR 48 Bon air)

Pierre-Emmanuel Jaques (Histoire et esthétique du cinéma, Université de
Lausanne): «L’air et la météorologie dans le cinéma» (avec projection
de films) / „Luft und Meteorologie im Kino“ (mit Filmvorführungen) (F)

Public / Publikum
Acteurs du tourisme (directeurs d’OT, responsables de marketing...), historiens
du tourisme, médecins (pneumologues, allergologues...), public intéressé...

Akteure des Tourismus (Verkehrsbürodirektoren, Marketingleiter...), Tourismushistoriker, Ärzte (Pneumologen, Allergologen...), interessierte Öffentlichkeit...

Autres événements / Andere Ereignisse
Exposition «Herboristes, goitreux, curistes. Les Alpes dans la médecine –
la médecine dans les Alpes» (du Musée d’histoire de la médecine de Zurich) à
la Maison de Courten (Sierre) du 5 au 31 octobre, exposition sur la Clinique
Genevoise de Montana à l’occasion de son centenaire et exposition d’affiches
et de photos présentée par la Médiathèque Valais (Martigny) au Bâtiment
Bellevue de la Haute école valaisanne, projection de films portant sur la
montagne et l’air au Cinéma Casino (Sierre) le 7 octobre au soir...

Ausstellung „Kräuter Kröpfe Höhenkuren. Die Alpen in der Medizin –
Die Medizin in den Alpen“ (des Medizinhistorisches Museum der Universität
Zürich) in der Maison de Courten (Siders) vom 5. bis zum 31. Oktober,
Ausstellung über die Clinique Genevoise de Montana anlässlich ihres
hundertjährigen Bestehens und Ausstellung von Plakaten und Fotos durch
die Mediathek Wallis (Martigny) im Bellevue Gebäude der Hochschule Wallis,
Vorführung von Filmen über Berge und Luft im Kino Casino (Siders) am
38 7. Oktober abends...
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Article paru dans Bulletin de l’Association Culturelle pour le Voyage en Suisse, n° 8, juin 2005, p. 16-18

Le projet VIATICALPES
Genèse d’un programme de saisie d’images viatiques sur une base de
données informatique
L’ensemble des illustrations de la littérature mondiale de voyage reçoit une attention
approfondie en terrain francophone grâce au projet international VIATICA, visant à recenser
et à cataloguer sur l’Internet le plus grand nombre d’images sous forme numérique, pour les
rendre disponibles aux chercheurs. Une équipe suisse, dirigée par le Professeur Claude
Reichler de l’Université de Lausanne, participe à ce programme, initié par un groupe de
recherche sur la littérature de voyage de l’Université de la Sorbonne à Paris. Si l’objectif final
est la mise en réseau des images numérisées sur une base commune, chaque unité nationale
procède par étapes selon des corpus, des rythmes et des moyens différents. Le groupe
français, dirigé par le Professeur François Moureau et Sophie Linon-Chipon, maître de
conférence à la Sorbonne-Paris IV, a mis en place une base de données informatique nommée
RIVES (Répertoire Informatisé d’Images Viatiques), sur laquelle les images de toutes les
équipes seront saisies 1 .
En 2004, la première démarche concrète de l’équipe helvétique VIATICALPES a pris
la forme d’un inventaire préliminaire des illustrations accompagnant les récits de voyages
dans l’arc alpin suisse publiés entre 1544 et 1861 2 . Elle devrait déboucher sur une
collaboration avec des institutions des pays voisins, notamment avec le Centre de Recherche
en Histoire et en Histoire de l’art – Italie, Pays Alpins de l’Université de Grenoble II. Les
images concernées sont des gravures au burin ou sur bois, des eaux-fortes représentant des
cartes, ainsi que les monuments, la faune, la flore, les minéraux, les paysages et autres scènes
que le voyageur est susceptible de rencontrer sur son chemin. Il était question d’estimer la
dimension du corpus à numériser et de tester le temps et les modalités de saisie sur la base
RIVES. La recherche s’est limitée dans un premier temps aux fonds présents dans trois
bibliothèques romandes ayant facilité l’accès à leurs collections : la Bibliothèque Cantonale et
Universitaire de Lausanne, la Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève et celle de
Neuchâtel.
Il n’existe malheureusement pas de bibliographie matérielle relevant et décrivant ces
illustrations de manière rigoureuse, complète et couvrant toute la période chronologique nous
intéressant. On trouve, par exemple, un recensement des Vues de la Suisse, mais il est limité à
un genre d’illustrations (les vues) et à une période (1477-1786) restreints 3 . Les bibliographies
spécialisées et les fichiers de bibliothèque qui ont été dépouillés contenaient parfois des
indications sur la présence d’illustrations, mais après vérification, ces données se sont avérées
1

Les données sont en cours de saisie et seront disponibles sur l’Internet au plus tôt dans trois ans, sur le site du
Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages (www.crlv.org).
2
Ces dates correspondent à la première édition de la cosmographie de Sebastian Münster et à l’apparition des
premières illustrations photographiées dans les ouvrages des frères Bisson. Les photographies sont exclues du
corpus pour l’instant. Pour une définition précise du récit de voyage, nous renvoyons à celle qui figure sur le site
du CRLV, sous la rubrique du groupe VIATICALPES.
3
Schweizer Ansichten : Verzeichnis der Ortsansichten in Chroniken und Topographien des 15. bis 18.
Jahrhunderts = Vues de la Suisse : liste des vues contenues dans des chroniques et ouvrages topographiques du
15e siècle au 18e siècle : 1477-1786, éd. par Walter Hermann Achtnich, Christiane Staudenmann, Bern :
Schweizerische Landesbibliothek, 1978.
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peu fiables, raison pour laquelle il a fallu comptabiliser le nombre d’images, exemplaire en
main.
On peut déplorer l’absence d’un répertoire à la manière des Vues de la Suisse avec un
spectre géographique, temporel et thématique plus large, car son mode de présentation permet
de saisir rapidement les filiations iconographiques entre éditions d’une même œuvre. En effet,
l’opération d’inventaire a mis en relief un grand nombre de variantes entre les éditions et
rééditions des titres, mais aussi entre les exemplaires d’une même édition, au niveau de
l’organisation, du nombre, du format, de la couleur, voire du contenu des planches au sein du
livre. Si le principe du catalogue RIVES est de saisir un exemplaire représentatif de l’édition
originale, les variantes entre éditions et entre exemplaires devraient aussi apparaître.
Au cours du mandat de l’année 2004, les images ont été comptabilisées sans toutes ces
distinctions de filiations dans le plus grand nombre d’ouvrages possibles afin de se faire une
idée de l’ampleur de la tâche. L’estimation s’élève à 10297 planches, feuillets dépliants,
figures ou vignettes, représentant des vues, des costumes, des planches scientifiques, des
scènes, des plans de ville, des cartes, des monuments et des objets, parmi lesquels on
rencontre toutefois des doublons qui ne seront pas numérisés. On constate une recrudescence
d’occurrences aux XVIIIe et XIXe siècles. Ce nombre est une appréciation du corpus en
proportion aux images comptées dans les exemplaires que la durée du mandat a permis de
traiter 4 . Son importance, ainsi que les lacunes que comportent les répertoires spécialisés,
confirme l’utilité d’un archivage raisonné des sources figuratives des récits de voyages,
aisément accessible et fiable.

Anika Disse
Assistante de recherche
Université de Lausanne
Chargée de l’inventaire VIATICALPES

4

Je remercie Mme Daniela Vaj, chercheuse au Fonds national suisse et membre de VIATICALPES, pour
m’avoir communiqué cette estimation mathématique calculée à partir des résultats effectifs de mon inventaire
préliminaire. Elle est datée de mai 2005.
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Résultats et estimations (Rapport de Daniela Vaj, juin 2005)
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le soin de rédiger un texte cohérent
à partir des notes et des documents
collectés. C’est ainsi que parut en
1833 un texte qui est largement de
la main d’Eckermann. Enfin, pour
faire voir combien les voyages ont
suscité des textes d’inspiration
extrêmement diverse, et pour
rendre justice à cette fermentation
intellectuelle et littéraire qui anime
l’auteur, l’édition donne à lire les
principaux textes poétiques que la
Suisse et les Alpes inspirèrent à
Goethe.
Pour ce qui regarde les Lettres de
Suisse et Poésie et Vérité, cette
édition se base sur le texte de
l’écrivain et auteur dramatique lausannois Jacques Porchat, auquel
on doit la traduction presque
intégrale des Œuvres de Goethe
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publiées à la Librairie Hachette
entre 1861 et 1863. Bien que la
rigueur et la finesse de ce travail
n’aient guère vieilli, tout a été vérifié sur la source allemande, et parfois légèrement rafraîchi. Le voyage
de 1797 a été entièrement traduit
par l’éditrice. Les textes poétiques
sont donnés dans la traduction
Porchat, qui a été remise en vers.
Un cahier d’illustrations couleur et
des illustrations noir/blanc apportent un choix de dessins. Sensible
aux limites du langage, Goethe se
servait de l’esquisse, du dessin et
de l’aquarelle pour les pallier. A l’inverse, il arrive que le tracé représentatif vienne inspirer l’écriture et
la parachever. Les documents iconographiques font pleinement partie de l’expérience du voyage et de
sa transmission.

Les traces de cette pensée en
marche sont rassemblées ici pour
la première fois en français.
Certains textes n’avaient jamais été
traduits, d’autres étaient inaccessibles. On pourra à nouveau partager la qualité exceptionnelle
d’une intelligence et d’une sensibilité en observant toutes leurs
facettes. La connaissance de
l’œuvre de Goethe et des contextes
esthétiques et historiques qu’elle
accompagne en sera facilitée et
augmentée pour les lecteurs de
langue française.
Edition et notes de Christine
Chiadò Rana, introduction de
Claire Jaquier, postface de
Pascal Griener, 272 p., 15 x 24 cm,
bibl., ill. (cahier couleur),
automne 2003

Le Voyage dans les Alpes
Cette nouvelle collection 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.

La Collection Le Voyage dans les
Alpes, dirigée par Claude Reichler,
est au bénéfice d’une bourse d’aide à la publication offerte par le
Département municipal des
affaires culturelles de la Ville de
Genève.
Conseil scientifique:
Andreas Bürgi,
Jean-Daniel Candaux,
Bernard Debarbieux,
Jon Mathieu.

Le voyage
dans les Alpes
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Une nouvelle collection portant sur les voyages
et le paysage, dont les trois premiers volumes
s’adressent aux spécialistes du XVIIIe siècle,
et plus généralement aux lecteurs intéressés par
la question du sentiment de la nature et de la
découverte des paysages de montagne.
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La Découverte des Alpes
et la question du paysage

Voyages dans les Alpes

46

H.-B. de Saussure (1740-1799), professeur à l’Académie de Genève,
pédagogue, citoyen actif, savant
universel, est surtout connu comme
le plus important découvreur des
Alpes. Ses Voyages, publiés de
1776 à 1796 en 4 volumes, communiquèrent aux lecteurs de toute
l’Europe sa passion des montagnes, son désir de compréhension
scientifique et les bonheurs goûtés
aux paysages. Dans ce monument, Saussure regroupe plusieurs
voyages: le massif du Mont-Blanc,
le passage du Mont-Cenis, des
excursions sur la côte d’Azur et en
Provence, enfin le court récit de ses
visites au Saint-Gothard et aux lacs
italiens. L’ouvrage obtint un succès
considérable et fut tout de suite traduit en allemand et en anglais. En
1834, puis en 1852, les Voyages
intéressaient encore un public suffisamment large pour que soient
rendues nécessaires des rééditions.

Horace-Bénédict de Saussure

Ecartant les longues dissertations
scientifiques et privilégiant les
parties dites «pittoresques», ces
éditions connurent une grande
faveur; c’est celle de 1852, la plus
complète, qui est ici proposée.
Saussure n’est pas un érudit confiné dans sa bibliothèque: son laboratoire est la nature, et la montagne
son champ d’expérimentation. Le
savant s’intéresse à tous les
domaines de la connaissance:
géologie, zoologie, botanique, glaciologie. Sa contribution aux progrès de la météorologie est
considérable, grâce à l’ingéniosité
des instruments qu’il met au point.
Le changement du regard porté sur
la montagne entraîne aussi une attitude nouvelle envers ses habitants,
permettant à Saussure de dessiner
des figures attachantes: le chasseur de chamois, le cristallier, le
moine secourable, le guide aux

jarrets solides deviennent les
archétypes d’un peuple courageux,
honnête et plus éclairé qu’on ne le
pensait alors. Saussure assiste aux
fêtes, s’attable avec les familles,
regarde faire les semailles et les
moissons, visite les mines, se
documente sur la production agricole: une première ethnologie alpine se dessine. Le texte riche et
dense de Saussure – par ailleurs
remarquablement écrit – est maintenant à nouveau accessible dans
une édition exacte, comportant une
introduction et des annotations très
utiles.

Edité et présenté par Julie Boch,
312 p., 15 x 24 cm, index, carte,
ill., printemps 2002

Professeur de littérature française
et d’histoire de la culture à
l’Université de Lausanne, spécialiste des récits de voyage, Claude
Reichler propose dans cet ouvrage
une histoire culturelle du paysage
alpestre au tournant des Lumières,
qui ambitionne aussi d’apporter une
contribution à la théorie du paysage. Au XVIIIe siècle, les Alpes sont
devenues intéressantes pour ellesmêmes, et de plus en tant que paysage. Deux sortes de paysages sont
devenus à la mode: d’une part les
moyennes vallées, et d’autre part
les hautes Alpes, sommets, glaciers, précipices. Il y a eu plusieurs
vagues dans cette «découverte»,
avec les premiers voyageurs
anglais, puis avec les œuvres littéraires devenues célèbres (Haller,
Rousseau); et enfin avec l’exploration scientifique de la montagne.
Reichler ouvre une enquête sur la
deuxième et la troisième périodes
de la découverte, à la fin de
l’époque des Lumières et au début

Goethe en Suisse et dans les Alpes
Claude Reichler

du romantisme, alors que l’Europe
entière voyage dans les Alpes. Cet
enthousiasme n’aurait pu exister
sans l’apport des récits des voyageurs et des guides, de leurs
observations précises et de leurs
descriptions ferventes.
L’ouvrage développe une vision
d’ensemble à travers des études de
cas. Un chapitre analyse un portefeuille de 10 merveilleuses gravures
aquarellées produites par le peintre
Caspar Wolf en 1776. Un autre traite des catégories esthétiques à travers lesquelles Horace-Bénédict de
Saussure décrit le paysage. Un
autre porte sur les dragons des
Alpes: il décrit le contexte culturel
des récits des témoins, mais aussi
les raisons et les conséquences de
leur disqualification par le rationalisme des Lumières. Deux chapitres sont consacrés aux liens
entre les sociétés alpines et le paysage, à propos de l’engouement
pour les Landsgemeinde, les fêtes

champêtres et les descriptions de
la vie pastorale. Ils montrent toute
l’importance des Alpes suisses
dans la constitution d’un véritable
«mythe alpestre». Les voyageurs –
Jean André De Luc, Ramond de
Carbonnières, Louis Simond, Désiré
Raoul-Rochette, William Coxe,
Christoph Meiners, Johann-Gotfrie
Ebel, et bien d’autres – ont accordé au paysage des Alpes un caractère de fait social total. Ils ont
construit comme une totalité organique les solidarités qu’ils percevaient entre le milieu naturel, les
communautés alpines, leurs activités et leur vie politique, et l’élan
qui porte l’individu vers l’affirmation de soi et la liberté. Ces trois
éléments correspondent à des
aspects fondamentaux de la culture
des Lumières, légués aux romantiques et par eux transformés.

272 p., 15 x 24 cm, bibl., index,
ill. (cahier couleur), automne 2002

(1775, 1779, 1797) J.W. Goethe
Les Alpes et la Suisse occupent tout
au long de la vie de Goethe une
place particulière. Les trois séjours
qu’il y fit répondent à trois regards
différents. En 1775, veste bleue et
bottes jaunes de Werther, il voyage l’esprit rempli de nostalgie et
d’enthousiasme poétique. Il
cherche dans la Nature pure et
puissante des montagnes l’image
de la création, qu’il identifie avec
l’Art même. En 1779, il accompagne
le jeune duc de Weimar dans un
voyage d’automne tardif et splendide. Ses réflexions sur le sublime
et le paysage comptent parmi les
plus denses de son temps. En 1797,
c’est un écrivain couvert d’honneurs, fort d’un classicisme conquis,
qui retourne vers les Alpes. Il
marche sur ses anciennes traces,
son attention multipliée par des

intérêts nouveaux venus de la
science (la géologie, la minéralogie,
la botanique…) et du mythe (l’histoire de Guillaume Tell, qui le passionne).
Pendant plus de cinquante ans, de
1775 à ses derniers entretiens,
Goethe est revenu sur ces expériences pour en reformuler les
découvertes. L’histoire textuelle
de ces écrits est complexe. Le premier voyage est relaté dans un journal composé de notations brèves,
de dessins et d’ébauches de
poèmes, que Goethe a repris beaucoup plus tard dans Poésie et Vérité
(1814). L’homme mûr se souvient
des sensations de sa jeunesse,
qu’il fait revivre au travers d’une
évocation poétique. Un autre
ensemble, composé de quelques

lettres et intitulé Lettres de Suisse,
première partie, se rapporte à ce
même voyage. Ces textes sont, eux,
proches des sensations immédiates. Seul le second voyage
(1779) fut à l’origine d’un texte autonome, les Lettres de Suisse, parues
pour la première fois en 1796. La
forme du journal par lettre, recomposant des notations écrites au jour
le jour, nous fait participer à l’expérience avec une grande intensité, épousant au plus près l’effet
produit sur le voyageur par ces réalités inouïes que sont pour lui les
masses rocheuses, les glaces, les
précipices… Bien plus richement
documenté que le premier voyage,
celui de 1797 ne donna lieu pourtant à aucune œuvre de la main de
Goethe. Avant de mourir, celui-ci
confia à son secrétaire Eckermann
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