LA BASE DE DONNEES VIATIMAGES
VIATIMAGES est une base spécialisée dans
le domaine de l’illustration viatique
imprimée. Conçue dans le cadre du
programme international VIATICA, la base
de données appartient à l’Université de
Lausanne qui en assure l’administration et
l'hébergement.

VIATICALPES

http://www.unil.ch/viaticalpes
VIATIMAGES

http://www.unil.ch/viatimages

VIATICALPES

VIATIMAGES est une base de connaissances
qui offre une extraordinaire documentation
sur l'histoire des représentations des Alpes et
sur la rencontre des hommes avec la
montagne.
Déjà exploitée dans des cours dispensés par
le Centre des sciences historiques de la
culture en Faculté des lettres à l’UNIL, la
base VIATIMAGES constitue un outil de
travail précieux pour l’enseignement à tout
niveau.

Table glaciaire à la Mer de Glace.

J. D. Forbes, Travels through the alps of Savoy, 1843
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Schwytz. Laborde & Zurlauben, Tableaux topographiques, 1780-1788

Glacier du Rhône.

Albanis Beaumont, Travels from France to Italy..., 1800

Une base de connaissances en ligne.
Les images des Alpes dans la littérature
de voyage (XVIe-XIXe siècles).

LE PROJET VIATICALPES
Les récits de voyage sont une source documentaire passionnante pour les sciences
humaines et sociales. Les historiens de la
culture au premier chef, mais aussi les historiens des sciences et ceux de l'art, ceux du
livre et de l'illustration, les géographes, les
littéraires… tous y puisent des connaissances précieuses. Cette documentation est
présente à la fois sous forme de textes et
d'images, qui constituent un trésor encore
peu exploité dans le patrimoine des bibliothèques publiques.
Le projet VIATICALPES, soutenu par
l'Université de Lausanne et le Fonds national
suisse de la recherche, s’est donné pour
tâche de rassembler et d’étudier cette
iconographie dans une aire géographique
délimitée, les territoires alpins, et pour une
période qui ira, à terme, du milieu du XVIe au
milieu du XIXe.

Alpes glaronnaises.

Pont du diable.

Laborde & Zurlauben, Tableaux topographiques, 1780-1788

J. J. Scheuchzer, Itinera alpina, 1708

Les illustrations sont numérisées, décrites,
indexées et mises à disposition de tout
public, via Internet, dans la base de
connaissances VIATIMAGES, permettant
également une localisation sur carte
géographique interactive.
Les images sont mises en relation avec les
textes auxquels elles sont associées dans le
livre, sous forme d’extraits et sous forme de
lien vers les ouvrages entiers lorsqu’ils sont
disponibles sur le web. Des informations
bio-bibliographiques sur les auteurs et
illustrateurs accompagnent les images.

Six bibliothèques suisses (Bibliothèque
Cantonale et Universitaire de Lausanne,
Bibliothèque de Genève, Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel, Bibliothèque Nationale Suisse, Burgerbibliothek
Bern, Médiathèque Valais) apportent leur
concours pour la numérisation des images
et des ouvrages, ouvrant au public leur
patrimoine de livres précieux.
Lausanne.

J. B. B. Sauvan, Le Rhône : description historique et pittoresque,1829

La Suisse.

A. Ruchat, L’état et les délices de la Suisse, 1730

Val d’Ossola. W. Beattie, La Suisse pittoresque, 1836

