RELÄTIONS SAVANTES E'f DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE
CONRAD GESNER Gç6-ry65)

Claude Reichler

Sebastian Münster, maître d'ceuvre d'une des ph-rs importantes compilations
géographiques du xvr" siècle , la Cosmographiø uniuersølis, avait souhaité inscrire
dans son ouvrage, en complément aux emprunts faits chez les auteurs antiqr-res et

médiévaux, cles descriptions fonclées sur une connaissance directe t. À l'occasion
de ses premières recherches,

il avait souvenr pris la rotrte pour se renclre sur les

lieux dont il voulait trairer, en Suisse et en Allemagne. Des expressions comme
oculis propriis conspexi (" je l'ai vu de mes propres yeux ,) ou experimento discere
(u apprendre par l'expérience ,) se renconrrenr sous sa plume. Par la suite, les

qtiil dirigea

jusqu'à sa morr en ttj4 élargissant l'aire géographique
jusqu'à comprendre toutes les rerres alors découvertes, il prit soin de développer
un réseau d'informateurs locaux ou de correspondants qui avaient eux-mêmes
visité les régions décrites'. Cet ancrage du savoir géographique dans le voyage
montre la place essentielle renue par l'observation dans ia constitution de cette
éditions

science dès la Renaissance. De plus, Münster fait aussi de son livre un ouvrage
apparenté au genre viatique en invitant son lecteur à clevenir lui-même voyageur

par la lecture des textes et la contemplation des gravures. Les marques de cet
imaginaire du voyage, soutenu par une sorte d'itinérance interne au livre, sont
nombreuses, aussi bien de manière déclarative que par allusion. Le texte de
voyage exhibe par là sa fonction épistémique, quì le voue à transmerrre des

r

LapremièreéditiondelaCosmogrophiauniversalis(ainsi

quejenommerai I'ouvragelorsqueje

ne ferai pas ta distinction d'une édition précise) est donnée en langue allemande par Mt.inster

à Bâle en r544. Suivent un nombre considérable d'éditions en allemand, tatin et français
principatement, beaucoup augmentées et parfois modifiées. Après ta mort de Münster, [a
pubtication sera assurêe par son éditeur, Heinrich Petri, entouré de savants bâlois. François

de Belleforest publie son êdition française à paris, ent5l5; eile comporte la description
de régions peu développées par Münster, notamment la France. Voir Karl Heinz Burmeister,
Sebastion Münster : eine BiblÌographie, Wiesbaden, G. pressler, 1964.

z

SurlaCosmographiouniversalis,voirlelivrerécentdeJean-MarieBesse, lesGrondeursdela
Terre. Aspects du sovoir géogrophique ò la Renaissance, deuxième partie, ENS Éd itions, zoo3.
Pour les voyages de Münster, voir KarI Heinz Burmeister, Sebastion Münste¡ Versuch eines

biographischen Gesamtbildes, Bâle-stuttgart, Helbig et Lichtenhahn

Verlag,ryfi.
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connaissances élaborées là-bas, clans le contact avec le monde, avec la terre,
avec les autres, et qui clemande au lecteur une mobilité au moins mentale

:

u Le déroulement linéaire du texte mime le voyage, avec ses cheminements cle

place en place et ses stations, qui dans le texte prennent la forme d'illustrations
diverses, de cartes, ou d'amplifications )), écritJean-Marie Besse3.

LA PHYSIQUE DE LA TERRE

Illustrons par un exemple cette importance du voyage et du savoir qu'y
puise I'entreprise cosmographique. Dans les éditions les plus anciennes de

la Cosrnogrøphia uniuersø#s, le texte sur l'Etna comporte un long récit

des

grandes éruptions du volcan, avec des informations tirées d'auteurs antiques et
médiévau-x. IJéruption de

ryy,

quasi contemporaine de la réclaction cle l'ouvrage,

est mise en évidence avec force détails venus cle témoins directs. Lhorreur et
176

la grandeur du phénomène, la force des impressions, notamment nocturnes
avec le spectacle de I'avancée de la masse rocheuse compacte et rougeoyante, les

dommages causés par le feu, la lave et la cendre aux cultures, aux animaux, aux

habitations, sont décrits de manière visuelle, dans une rhétorique del'eÞphrasis.
Une explication scientifique est proposée, qui incrimine le soufre présent dans les
cavernes souterraines remplies de feu, au plus profond de l'île. Une illustration
de petit format carré (environ 6 x 6 cm) accompagne le texte, témoignant moins

du souci de la vraisemblance géographique, que d'une adéquation symbolique
destinée

à

communiquer une impression de terreur : l'Etna domine

de sa masse

et de sa hauteur une ville encore médiévale représentant sans doure Carane,
plusieurs fois menacée par les éruptions. Un panache de flammes et de pierres
jaillissant de son cône, la montagne occupe toute la page, comme par un effet
de zoom ; on voit que sa base est couverte d'une abondante végétation.

Lédition de 16z8 montre une image assez differente, d'un format rectangulaire,
et deux fois plus grande (fig. t) o. La campagne entourant l'Etna est bien visible,
déserte et désolée. Un village apparaît au loin, sur la gauche, entouré de quelques

arbres, peut-être des peupliers ou des cyprès ; quelques champs cultivés sont

3

Jean-Marie Besse, op. cit., p. 234. ll en conclut que < le Iivre cosmographique est devenu
I'espace même du monde à parcourir >. Je ne le suivrai pas sur ce point : I'espace du livre ne se
à I'espace du monde ; il luidonne une forme, ilenconfigure I'accès, mais ilne le
remplace pas ; ilinvite au déplacement, ilne le supprime pas, puisqu'ilest fondê précisément
sur le voyage. Voir )ustin Stagt, Ihe History of Curiosity. The Theory ofTrovel ry5o.t9oo,Chur,

substitue pas

4

Harwood academic publishers, r995.
Cosmogrophia, das ist Beschreibung der ganzen Welt, Bâle, 1628, t. I,p. Slg. Mon enquête ne
m'a pas permis de découvrir si l'édition de 16z8 est la première qui comporte cette nouvelle
gravure. Dans les éditions anciennes que j'ai consultées (r559, en latin et r568, en français),
la gravure est celle de petit format décrite ci-dessus.

esquissés, tandis que sur la droite on aperçoit un golfe, la mer, cles maisons au

bord du rivage. Des montagnes fermenr l'horizon à l'arrière-plan. Au centre de
la gravure, comlne encaclré par l'agencement paysager, le volcan s'élève clans
une surrection dramatique et solitaire, accentuée encore par les flammes qui
jaillissent de son sommet parmi les roches projetées, les vapeurs noires, les blocs

qui s'écroulent et dévalent

les penres.
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r. < Von dem Berg Aetna, heut Monte Gimbello genannt >, Sebastian Münster,
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Cosmographia, das ist Beschreibung der gonzen Welt..., Bâle, Heinrich petri, 16z8
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o

Fig.

(photographie Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne).

Au premier plan, deux cavaliers sont là, l'un d'eux rourné vers le volcan,
I'autre de profil, son cheval avânçanr encore. Un gentìlhomme à pied les
escorte ou les accueille, qui salue. Ce groupe souligne la fonction resrimoniale
de la gravure et de la narrarion qu'elle accompagne : on ne doute pas que ce
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sont là des voyageurs savanrs, ni qu'ils ont entrepris leur voyage pour venir
observer l'étrange et inquiétante colère de la montagne qui explose sous leurs
yeux (et sous ceux du lecteur) dans un dispositif remarquablement théâtral.
L image communique à la fois l'affreuse grandeur du phénomène er la véracité
de l'observation ; elle prend place parmi les merveilles de ce vunderþammer

sq

qu'est le livre cosmographique, nourri des explorations des voyageurs. Le texte

o
c)
o

qui suit I'illustration, insistant sur la célébrité de l'Etna, est passablement plus
court que celui des éditions anrérieures, et ne fait guère état de témoignages
antiques ou locaux. Nul doure que les éditeurs rardiß n'aient voulu rappeler, en
faisant refaire la gravure, le caractère d'observation ød naturam de ce chapitre,
comme de tout l'ouvrage.
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cependant, quelle que soit la forme qu'elle a prise, et au-delà de l'appui qti elle
apporte à la fonction testimoniale de la relation de voyage dans l'édition cle
r628, I'image de l'Etna véhicule une conceprion scientifique de la formation
des montagnes, dite volcanique ou plutonienne, qre ses informateurs er ses

continuateurs partagent avec Miïnster5. Selon cette conception, toutes les
montagnes sonr nées par I'action du feu intérieur de la Terre. Reposant sur
la théorie des quatre éléments, universellement acceptée jusqu'au milieu du
xvrrr'siècle environ, elle marque de son sceau la découverte de la montagne et
jette sur elle une lumière fascinante qui porte les peintres comme les savants à
la parcourir pour mieux la comprendre. Libérés du topos horribilis auquel se
cantonnenr la plus grande partie des voyageurs indifferenrs ou craintifs, tout
comme les amatenrs de la campagne ¡omaine ou cles u douceurs angevines ,
(dont font partie en général les écrivains français de la Renaissance), cerrains
savants découvrent ainsi dans les Alpes un ( nouveau monde ,, dont la
778

complexité et l'enchantemenr ne le cèdent pas aux rerritoires
sont apparus au même moment au regard des Européens.
Peu de temps avant la première

d,e

pør delà qui

édition dela cosmographia uniuersaris, un jeune
ses cliplômes de médecin à l'université

humaniste érudir qui venait d'acquérir

de Bâle, avait publié un rexre d'éloge sur les monragnes, en introduction à un
petit rraité savânr porranr sur les usages du lait et des procluits qu'en tirent les
paysans des AJpes. con¡ad Gesner (on rrouve I'orrhographe Gessner) était né
àzuúch en r516. Il y avait rrouvé ses premiers maîtres parmi les réformateurs.

Après avoir fait des études à Bourges et à paris dans le milieu des premiers
humanistes français, il fut nommé, à l'âge de zr ans, professeur à lAcadémie
de Lausønne

pour l'enseignemenr du grec ; il acquit ensuite

ses

diplômes de

médecine à Bâle en r54r, puis devint médecin et professeur d'histoire naturelle

dans sa ville natale. Esprit universel, il publia des rravaux philologiques et
bibliographiques (la Bibliotheca uniuersølis, première recension des ouvrages

imprimés jusqu'alors en hébreux, grec er latin), aussi bien que des livres de
médecine et de sciences narurelles (l'Historiø animølium, richement illustrée,
fondatrice d'une n zoologie u descriptive). Ses lettres monrrenr qu'ìl fut aussi
un voyageur et un excursionniste passionné de marche. Le texte qu,il date de
r54r, intitulé L'admirøtion des montagnes, prend la fo¡me d'une lettre adressée
à

un ami

6.

Gesner y cite longuement Simon Grynaeus

þ4y-t54r), philologue

et polymathe qui faisait partie du cercle intime de sebastian Münsrer à Bâle

5

0nsaitquecetteconceptionestopposéeàuneautre,ditediluvienneouneptunienne,quimet
en avant les effets de l'eau dans la structure des montagnes, par le retrait
du déluge autant gue

6

par l'érosion constante provoquée par le ruissellement.
De odmìratione montium. L'opuscule lui-même a pour t¡tre Libellus
lactoriis, philologus pariter ac medicus,lurich, t54tou 1543.

de locte et operibus

et qui conrribua à la réalisation de la grande ceuvre géographique. On peut
supposer qu'à travers Grynaeus, le jeune savant cherchait à pénétrer dans I'orbe
de I'entreprise alors en pleine phase de préparation.

La lettre commence par une vibrante apologie de la marche et des bonheurs du
paysage de montagne. Gesner fait part de sa décision d'effectuer chaque été une

ascension pour observer les plantes et, ajoute-t-il, ( pour procurer à mon corps

un noble exercice en même temps qu'une jouissance

à

mon espritT ,.

Il fait

l'éloge de la montagne, des spectacles naturels qu'elle offre, des plaisirs qu'elle
procure, et s'élève contre les gens des villes, paresseux et serviles, qui rampent

comme des pourceaux et resrenr insensibles aux merveilles de ce u paradis
terrestre u : n Je déclare ennemi de la nature quiconque ne juge pas les hautes
montagnes très dignes d'une longue contemplation

8 u.

Il y a là une citation cachée d' un passage des M é tamo rp h o s es d' Ovide [I, 84-8 6]
où l'homme est opposé aux animaux parce qu'il lui est donné de porter ses
regards vers le ciel er les astres. Le ciel, ce sont ici les montagnes et leurs
merveilles, à travers la contemplation desquelles le sage vénère la puissance

du

Architecte n. Après un exorde rrès vif, dans lequel il interpelle
son lecteur, Gesner accumule les questions qui se posent à l'observateur des
montagnes, en donnant d'abord la parole à Grynaeus : u Pourquoi, je vous
n grand

le demande...

?,

; ..

Et pourquoi encore les rochers sont-ils suspendus...

?

,

;
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Mais pourquoi voit-on les montagnes trouées de si grandes cavernes... ? u.
Les interrogations suscitées relèvenr principalement de la physique, mais aussi

ld

de I'hydrographie, de la météorologie, de la minéralogie. La science de la Terre

-,
o

u

que possède Gesner vient de la Physique er des Météorologiques d'Arisrote er
de quelques auteurs antiques, comme chez tous ses contemporains. Pourtant
les réponses qu'il propose s'appuient aussi sur l'observation des phénomènes
et la recherche < expérimenrale u des causes, c'est-à-dire sur une forme de

contemplation acrive er curieuse. Les phénomènes qui reriennenr l'attentìon
du voyageur appartiennent à l'exceptionnel, au rare, au merveilleux, devant
lesquels l'homme reste stupéfait : u Le spectacle des monragnes me saisit au-delà
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esr exalté par la beauté des paysages (u les sommets élevés et

abrupts des monrs, les escarpements inaccessibles, l'énormité de leurs flancs
dressés vers le ciel, les roches ardues, Ies épaisses forêtsto u) et

n
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de toute mesuree u, écrit-il en conclusion de son essai.

ce sentiment
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cite I'unique traduction française de la lettre, donnée parwilliam Augustus B. coolidge,

=
o

Josios Simmler et les origines de I'alpinisme jusqu'en úoolt9o4l, Grenoble, Glénat, r989,
p. 3r. Je modifierai parfois cette traduction, et d'abord te titre retenu par Coolidge.

ô

Je

lbid.,p.33.
tbid, p.36.
lbid, p.32.

o.

le questionnement scientifique et philosophique (c'est le terme qu'emploie
I'auteur). On l'a dit, ses hypothèses reposenr sur la théorie de s quatre éléments ;
l'air, l'eau, la terre et le feu sont consramment en interaction (fig. ,). Leibniz en
a donné un schéma célèbre :

18o

Fig. z. Gottfried Wìlhetm Leibniz, Ars combinatoria, Francofurti, Cröker, r69o

(photographie Bibliothèque publique et universitaire de Genève)

Lair emprisonné dans les cavités de la montagne se charge de vapeurs er,
cherchant une issue, agité par la pression, provoque les tremblements de
terre. IJeau, abondante dans les Alpes, vient des puits profonds que cellesci renferment, fosses et conduits qui communiquent entre eux. ces puits
recueillent I'eau des pluies, filtrée par la glaise, et l'empêchent de ruisseler
sans profit vers les plaines. Mais les monragnes sonr avant tout l'æuvre du
feu. Régnant à l'intérieur de Ia Têrre, il réchauffe I'eau qui y pénètre et la
change en vapeur, laquelle se condense sous l'effet du froid rerresrre. Les eaux
thermales, de leur côré, arrestent suffìsamment la présence du feu intérieur.
D'autre part, la lutte du feu - léger, enclin à monrer - et de la rerre lourde,
compacte, entraînée vers le bas - explique l'élévation des montagnes.
euand
le feu trouve une issue, il s'échappe et I'on aperçoit alors ces flammes et ces
fumées immenses au sommet des volcans, ces masses en fusion qu'il soulève et
déplace. Lorsqu'il ne trouve pas d'issue, le feu est conrrainr à stopper son élan
et à s'abaisser sous le poids de la terre : il forme alors les montagnes à son image,

sculptant l'élément rerresrre dans une sorte de lutte tellurique en le portant à
des hauteurs considérables et en lui donnant ces formes de langues et de cônes
pointus qui sont I'image des flammes (igneam naturdm imitando). Le feu est

ainsi l'habitus des montagnes, u le lien qui les rerient et qui, tenclu cle parrour,

s'étend du centre, où il commence, jusqu'aux exrrémi¡f5 11 ,.
Dans le regard de Gesne¡ le paysage des Alpes esr un paysage clynamique,
produit des luttes et des équilibres entre les éléments, porteur des marques de sa

formation sous I'aspect de s ressemblances qui I'ont créé. Loriginal larin clit mieux
que la traduction de coolidge cette énergie des éléments. violentiø, uix, potentia,
raPere, tollere...,le vocabulaire est celui de la violence irrésistible er monrre
des forces en acte : Natura ignea terrøm sublimen secum rllpien¡'r... Gesner ne

manque pas de mentionner à deux reprises I'Etna comme illusrration de sa
théorie, et toute sa description pourrait être appliquée aux gravures que nous
avons commentées. ljne autre image de la Cosmographia uniuersalis fait bien
voir la prégnance du feu dans cette perception à la fois savante et puissamment
poétique de la montagne

: il s'agir des bains de Loèche (fig. l), auxquels la lertre
sur L'ødmiration des montagn¿-s fait une allusion inclirecre t¡.
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Fig. 3. < Leucker Bad >, Sebastian Münster,

sq

Cosmographia universalis..., Bâle, Heinrich petri, r559
(photographie Bibliothèque cantonale et unìversitaire de Lausanne)

tt

lbid., p. 34. Hobitus est un terme que Gesner emprunte aux stor'ciens

:

constitution, mode

J
3
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d'être.

12 (

r3

Le feu par sa nature

emportant la terre avec tui vers le haut...

>.

<Dessourcesd'eauthermales,utilesàlasanté,attestentcetteprésencedufeu,notamment
en maints endroits de notre suisse > (Ìbid.,p.33-34). Gesner écrira plus tard un chapitre sur
les bains thermaux de Suisse dans un ouvrage collectifsur le sujet.

o

ô

Au centre de I'image, le viilage regroupe quelques maisons autour

cle

l'établissement des bains où des baigneurs nus séjournent dans l'eau. Des pâturages,
quelques arbres l'entourenr ; rrn paysan chemine avec son mulet. so¡tant de

la montagne er passanr à côté du village, une étroite rivière coule, qui trace la
diagonale de l'image. Mais l'aspect le plus remarquabie de la gravure, c'esr le cirque
de montagnes grandioses qui délimite aurour du village un cercre presque parfait.

chacune esr comme une entité séparée mais semblable

à ses voisines, immense

paroi rocheuse jetée vers le ciel, léchant le ciel. Ces montagnes, cerraines droites
et d'autres rordues, forment des figures similaires aux flammes l'élan interrompu
;
qu'elles dessinent dans leur élévation monrre le poids er la puissance propres à la
qui sont censés avoi¡ stoppé le feu et le maintenir dans ses cavernes

masse rocheuse

souterraines, orì il transmet sa chaleur à I'eau des sources thermales, Superposant
une cause physique - le plutonisme - à un processus symbolique fondamental
dans I'inreliection de la Renaissance

182

- la similitude - la gravure consrirue une
parfaite illustratìon de la ierue de Gesner et de sa théorie.,rol..niqu..
La lettre svr L'admirøtion des m,ntãgnes esr un extraordinaire poème des
éléments où la beauté littéraire et la force imaginante apporrenr leur concours
au désir d'explication scientifique des fairs observés. EIle témoigne d,un efforr

de compréhension tendu vers la rationalité, bien plus que d'un recours aux
Iieux communs ou aux conventions. De nouvelles questions surgissent sans
cesse à l'esprit du savant voyageur, auxquelles il donne des réponses inspirées
par le cadre des forces premières et des composanres fondamentales de la
matière, dans lequel son esprit évolue. c'est ainsi qu'il cherche à expliquer par
un raisonnement méréorologique la persistance de la neige sur les sommets,
malgré la proximité du feu sourerrain ; qu'il note I'abondance des forêts en
moyenne montagne, enrichie, dit-il, par les eaux et la fermentation terrestre

qu'il s'interroge sur la présence de métaux et de cristaux dans les veines
roches

-

;

des

tous les phénomènes qui apparaissent au commun des mortels comme
rrouvenr ici leur cause er leur place. Les histoires des dieux mêmes,

des énigmes

dont l'antiquité avait peuplé les montagnes, s'expliquent seron lui par les
particularités dont elles sont le siège, par ces énergies qui les habitent et les
façonnent : Montes amat Diønø uenøtrix14.
Pourtant, la voix de Gesner ne semble guère avoir été entendue par les éditeurs
de Ia cosmogrøphiø uniuersa#s pendant plusieurs décennies. La montagne
conrinue d'y être décrite selon le topos horribilis,quand elle n est pas simplement

ignorée. Les hautes montagnes des Alpes sont rarement mentionnées dans

r4

< Diane chasseresse se plaît dans les montagnes > (ibid, p.35
; ma traduction). ce sont là
des fables, dit Gesner à propos des divinités antiques qu'en bon philotogue
il inctut dans sa

description

: < Etles

enveloppent te noyau de la vérité > (ma traduction).

I'index des éditions, dont le principe d'organisation conduit le lecteur de ville
en ville, exception faite du Valais et des Grisons. Le texre sur les bains de Leuk
(Loèche) dans les éditions anciennes clécrit les sommers environnanr le village
comme des rochers horribles qu'on ne peur conrempler sans stupeur. Tout se
passe comme si Conrad Gesner était resté marginal dans son enthousiasme, en
tout cas au sein cle l'entreprise cosmographique, et donc dans Ia géographie de la
Renaissance. selon Burmeister, si I'on peut supposer que Gesner a été intéressé

par le travail scientifique dela Cosmogrøphiø uniuersalis, et bien qu'il soir resté en
rapport avec les conseillers de Münster et avec celui-ci même, il n'a pas été appelé
à

y contrìbuert5. Il y a donc une sorte

cle paracloxe à

rapprocher Gesner de la

Cosmograpbia. Celui-ci ne peut être levé si l'on considère les seules collaborations

factuelles, mais il apparaît moins important si l'on prend en compre la proximité
des conceptions scientifiques en physique er en hisroire naturelle, et l'importance
accordée à la u méthode viatique ) pour l'observation des phénomènes.
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DESCRIPTION D'UNE MONTAGNE

Fr

Conrad Gesner écrira un second rexte sur son expérience de la montagne, plus
important que le premier et qui apparrienr complètemenr au genre des voyages
savanrs. Il s'agit de l'excursion qu'il accomplit sur l'une des cimes du massif du
Pilate, au-dessus de la ville de Lucerne, en août

1555.

Gesner a fair le récit de cerre

ascension dans une lettre adressée à son ami le médecin Jean Chrysostome Huber,
datée du z8 août de la même année'6. Relation sauante, cette lettre esr eile aussi

un éloge de la montagne et de la marche. Nous ouvrant des perspecrives décisives

sur un t¡avail d'observation au seuil de l'âge moderne, elle nous monrre, mieux
encore que la lettre sur I'admiration des monragnes, queis savoirs sont mobilisés

pour rendre compre des phénomènes naturels et humains ¡encontrés. Elle
associe en efFet trois sciences : la géographie (sous le nom de n chorographie ,), la
physique et la médecine, inaugurant ainsi une formule caractéristique de l'intérêt
des savants pour la montagne, qu'on rerrouve jusqu'à notre époque.

r5 llfut sans doute
16

plus proche du cercle des < chroniqueurs r helvétiques, autour de Johann
Stumpf et de Aegidius Tschudi, dont l'æuvre est à I'origine de I'identité alpine de la Suisse.
Descriptio Montis Fracti juxt7 Lucernam, et prÌmum chorographica, praesertim quod ad
paludem Pilati in eo memorabilem, ce qu'on peut traduire ainsi : < Description du Fracmont
Ilittéralement montagne cassée] près de Lucerne, avant tout chorographique, en particulier ce
qui est digne d'être reten u à propos du marais ilacl de Pilate >. Là encore, une traduction a étê
donnée par cootidge dans I'ouvrage cité précédemment, p. 3o2-311. cette < description du
Pilate > (nom usuel de [a montagne) figure dans les pièces annexes d'un traité de botanique
portant sur des plantes appelées < [unaires > [qui luisent la nuit], Zurich, 1555. Ma traduction
s'étoigne parfois de celle de coolidge, ici pour le mot chorogrophica, qu'il rend à tort par
< topographique >.
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Gesner se présente comme un excursionniste habitué à effectuer des voyages en

montagne

à la

belle saison. Il le fait depuis plusieurs années pour son plaisir,

dit-il,

mais aussi en vue de recueillir des observations de tous ordres et des témoignages
sur les Alpes. Il a le projet d'écrire un traité complet u sur les montagnes et leurs

merveilles'7 ,. S'il

se

limite, dans

toute la substance de

ses

sa

lettre, au récit d'une ascension, il y introduit

expériences et de sa connaissance de la montagne.

La circonstance singulière est donc prise dans un projet plus large de nature

scientifique. La première marque de cette ambition réside dans le motif du
voyage et le choix du but. II s'agit de visiter un lac de montagne entouré d'une
zone marécageuse où, selon la tradition locale, Ponce Pilate, exilé et poursuivi

pour son rôle dans la mort du Christ, aurait été précipité et se serait noyé. Les
habitants de Lucerne et des villages voisins sont persuadés que, si l'on jette
une pierre ou quelque objet solide dans le lac, on déclenche des phénomènes
menaçants : tempête, grêle, inondation. .. La tradition est si bien attesrée qu'un
784

savant de grande renommée, Vadianus, avait déjà effectué l'ascension en ry22,
aux fìns d'en vérifier le bien-fondé ; il avait conclu par une déclaration prudenre,
acceptant I'idée de miracles et de merveilles météorologiques dans cette région
des Alpes, mais rejetant la part du récit concernant Ponce Pilate'8. Bien que

la Cosmographia uniuersølis soit friande d'histoires, elle ne mentionne dans les
éditions anciennes ni le Fracmont, ni Pilate et son lac. En revanche, l'édition
de úzB donne une entrée de son index à n Pilatus see u, décrit la montagne et
le lac en dramatisant le cadre naturel, et raconte la légende météorologique qui

entoure le lieu.

Pour éviter toute mauvaise surprise, I'ascension de la montagne était
strictement contrôlée par le bourgmestre de la ville de Lucerne. Le zo août
I555, Conrad Gesner s'y rend donc comme un savant qui veut résouclre une
énigme par la connaissance directe des phénomènes e t la recherche de leurs
causes. La visite du lac proche du sommet le persuadera qu'aucun événement
surnaturel n'a eu lieu ni n'aura lieu, d'autant que la lecture des sources antiques

lui apprend que Ponce Pilate n'est jamais venu dans cette région. Un long
paragraphe est consacré à la discussion des récits locaux. Gesner y aborde
les différents arguments et les écarre rour à rour en faisant appel à Ia < raison

naturelle

r7
r8

,

et à l'observation comparée (il évoque un aurre lac du même genre

Coolidge, op. cit., p. 3o3 ftexte de la lette d'envoi adressée à J. Chr. Huber).

VadianusouVadian(loachimvonWatt),compilateuretgéographe,apubliél'êdil.ionprinceps
dela DescrÌption du monde dePomponius Mela, accompagné d'un commentaire (Bâte, rS zz).
ll a fait partie lui aussi des savants intéressés par I'entreprise d ela Cosmographia universolis.

Gesner a repris le récit de son ascension du Pilate dans les pièces annexes de ses lunoires.
ll se montre plus ferme que Vadian sur la question des croyances populaires, plus audacieux
et plus précis dans ses exigences d'observation.

qu'il

a vu en Savoie, au sujet duquel aucune légende ne court).

Il ajoute

aussi

des considérations théologiques, en prorestanr soucieux de

vérifie¡ et de réfuter,
une croyance qui apparaîtra désormais comme une superstition catholique,
dans ces régions où la Réforme a été rejetée.

on

distingue clairement dans son récit les savoirs mis en ceuvre lors de
l'enqtrête et la manière dont ils sont coordonnés. La tradition des øuctores (la
Bible, les géographes et naturalistes antiques et conremporains), c'est-à-dire
la somme disponible du savoir écrit, est associée à I'observation et à l'exercice
d'une argumentation raisonnée. c'est le starut de I'observation qui constitue
I'aspect Ie plus intéressant pour éclairer la parr savanre de cette relation. La phase
< expérimentale , et les procédures auxquelles elle donne lieu sur le terrain
sont
bien présentes, mais I'on ne prétendra pas que Gesner anticipe véritablement la
construction d'une science baconienne. Ce qui paraît plus spécifique esr le fait

qu'il présente son voyag€ comme une démarche consubstantielle à la science
chorographi que (et primum chorographicam, dit son titre). Dans l'ensemble
plus ou moins ordonné des sciences géographiques à la Renaissance, à côté de
la cosmographie et de la ropographie, la chorographie apparaît ici comme la
description à l'échelle régionale des éléments concernanr les aspects spatiaux et
physiques, l'habitat, la faune et la flo¡e, le climat, les météores, erc., er reposanr
sur une expérience propre du lieu ts. La chorographie existe dans la relation de
Gesner comme la mise en ceuvre locale d'une science de dimension plus vaste,
qu'à son tour elle nourrit de notations probantes et remarquables. Il l'explique
dans la

fin de sa lettre d'envoi, lorsqu'il demande à son correspondant de lui

faire part de ses propres observations ou de témoignages fiables ; ajourées à ses
connaissances de terrain, elles l'aideront à < composer un jour un traité complet
sur les montagnes et leurs merveilles,o u.
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comme la letrre sur L'admiration des montøgnr-s, la description du pilate faite
par Gesner appartient à une science générale dans la présentation des climats
alpins qui inrervient au début de la letrre. En observant la végétation et les

o
c
o

transhumances des troupeaux, Gesner montre que la répartition des saisons clans
les Alpes est spécifique : la haute montagne, où les neiges et les glaces sonr toujours

il

présentes, ne connaît que l'hiver ; la n seconde région
des pâturages, connaît le

printemps et I'hiver ; plus

bas

aussi un automne (des fruits y mûrissent, quoique
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un classement de ces trois sciences en rapport avec l'échelle de leurs objets. Les choses

paraissent pourtant ptus complexes et les attributions et distinctions d'objets moins
clairement ordonnées. voir Frank Lestringant, L'Atelìer du cosmographe, paris, Albin Michel,

r99r ; Jean-Marc Besse, op cif.
zo Coolidge, op. cit., p. 3q (...de montibus eorumque miroculf

.

o..

6

vallées possèclent un véritable été, avec toutes ses productions agticoles, à côté des
autres saisons. Le promeneur qui fait l'ascension d'une montagne et en redescenc{

au mois d'aoûrt, parcourt ainsi les quatre saisons cle l'année dans ttne même
journée ". C'est alors seulement que la scienc e régionale qu'est la chorographie
rrouve ses fonctions, qui permettent de décrire de près les hommes et les milieux

où ils vivent. Apparaît l'image d'un cecoumène compiet et harmonieux, miroir
du monde total, or) la Providence met à la disposition des hommes tous les
bienfaits de la nature. Gesner va multiplier les variations sur ce thème dans

sa

relation, en s'appuyant sur les détails de son excursion, présentée étape par étape

:

la bienveillance et l'hospitalité des hommes rencont¡és, la grandeur et la santé cles

troupeaux aperçus, les nombreux produits que les vachers tirerlt clu lait, la variété
des animaux sauvages, la beauté cle la

flore, I'abr¡ndance des forêts, la pureté et la

fraîcheur des sources, Ia configuration du terrain en aldtude...
186
UNE PHYSIOLOGIE DE L'ALTITUDE

Cet éloge de la montagne, on l'a dit, n'est pas fréquent à la Renaissance ; il
est la marque d'une approche ouverte, non conventionnelle, du monde alpin.

On la trouve aussi chez

les humanistes et les réformateurs suisses ou chez un

Pelletier du Mans à propos de la Savoie". Elle se répandra chez les savants

à

partir du xvtr' siècle, par l'intérêt croissant pour les plantes et les fossiles. Mais
qui caractérise Conrad Gesner en particulier ne réside pas seulement dans son
attitude positive : il est surtout le premier qui lie étroitement des considérations
ce

médicales à l'étude du milieu alpin. Sans doute est-ce sur ce point aussi qu'il se
sépare cle Münster et du groupe dela Cosmographiø uniuersalis.

La description du Pilate montre comment la montagne dispense à I'homme
tous les plaisirs des sens, que le voyageur envisage les uns après les autres. Le
toucher, dont les perceptions sont démultipliées par I'action de l'air, des vents,
des changements de température ; l'ouïe, qui

jouit de tous les bruits produits

par la nature et les hommes, et du silence même ; l'odorat (encore un sens lié
à I'air), le goût ; et surtout la vue, à laquelle est consacré un long paragraphe.

qui lui-même dessine remarquablement - distingue les différentes
propriétés optiques qui structurent l'espace, délirnitent les contours et les
haureurs, le proche et le lointain, établissent des plans, composent le jeu des
Gesner

zr

-

Origined'unlieucommunquiparcourtlessiècles,qu'onretrouvejusquechezRousseaudans
la

(

Lettre sur les montagnes du Valais

>¡

de Lo Nouvelle Héloi'se

Ol6t).

zz Pourlesaspectsdelatraditionphilosophiqueetreligieuseréinterprétéeparlesréformateurs,
au profit d'une réhabilitation de la curiosité tournêe vers tes choses du monde, voir Dieter et
Ruth Groh, Zut Kulturgeschichte der Natur, Francfort, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft,

t99r-t996, zvol.

couleurs, cernenr les objets, les iclentifient er les relient enrre eux... À côté
des objets alpins qu'il isole (forêts, rochers, rorrenrs..,), il sait être atenrif aux
âgencements spatiaux : le terme defgura revient à deux reprises pour clésigner
les lignes et les formes qui composent le paysage. Les variations de la vision
sont décrites comme un art d'expérimenter les paysages, de l'ampleur des vues

lointaines au détail des choses et aux accidents du te¡rain : si oculorum aciem
intendere, uisum dispergere, et longe lateque prospícere et circumspicere omniø
libeat't... Par son sens aigu de la dynamique du regard, par son souci de la

pluralité et de la concrétude des sensarions, la relation du voyage au pilate me
paraît constituer une sorte de modèle originaire du paysage de montagne, bien
plus clairement et plus pertinemmenr que le récit de pétrarque auquel on se
réfère rituellement.
Le bonheur des sens que procurent les excu¡sions en montagne est l'occasion de
digressions sur la uoluptar au cours desquelles Ie philologue ne peur s'empêcher
de clisserrersr-rr I'interprétation d'Épicure... Mais la juste appréciation du plaisir
corporel et les explications qui I'accompagnenr relèvent surrour, selon Gesner,

d'un savoir physiologique. De toures les merveilles
celles

fait appel à l'auto-observation comme à l'expérience de ses collègues er au
témoìgnage des habitants, pour se livrer à des considérations diététiques sur
Ie mérite des nourritures frugales et de I'eau fraîche. Il cléveloppe aussi une
perspective physiologique à propos des effets de la fatigue er du repos, ou encore
du bien-être procuré par un sommeil profond er serein. Adepte du texte antique

-

qu'il

a

t¡aduit

er

commenté

-

il examine

o
t.
Þ
q

révélées par la monragne,

qui intéressent le médecin sont au cenrre de son récir. Le médecin-voyageur

de Gallien

187

avec

artention les relations

entre les humeurs (le phlegme, la bile noire, la bile jaune, le sang) et les effets de
I'efforr physique en milieu d'altirude : échauffemenr, essoufflement, fraîcheur
de I'air, qualités de I'eau. Il ne peut assez recommander la marche en montagne,
qui fortifie la santé et exerce toutes les parties du corps, mais il accorde aussi

de I'importance aux dispositions de l'esprir, apaisé par la beauté du paysage et

l'agrément de la compagnie.
Les questions de I'eau et de I'air reriennenr particulièremenr son arrenrion.
Elles font apparaître les relations étroires qui s'établissenr enrre le monde et

I'homme, le macrocosme et le microcosme, car la médecine humorale pratiquée
par Galien et ses disciples associe les tempéramenrs, qui expriment les humeurs
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z3 cootidge traduit librement

Veut-on étendre le champ de ses regards, jeter les yeux de
toutes parts, regarder au loin dans tous les sens et contempter à ta ronde le panorama >
?
(coolidge,op. cit.,p.3o6).Letermede< panorama >,commeailleursceluide<
touriste D,sont
évidemment des anachronismes. Les lignes de Gesner ont pourtant une allure êtonnamment
moderne (au sens historique) et court-circuitent bien des idées reçues sur < [,invention du
paysage

> au

xvll" siècle.

:

<

f
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ô
o\

du corps, aux rapporrs existant entre les éléments fonclamentaux de la matière.
Ijeau, I'air, la terre et le feu enrrenr en relation à rravers les propriétés qui les

qualifient, tantôt par affinité er tanrôt par opposition'a, dérerminanr aussi
la même complexité cle rapports entre les humeurs qui leur correspondent.
Ainsi Gesner examine-r-il la question des propriétés de I'eau de montagne,
dépenclantes de sa provenance et de sa température. Avec son rempérament

d'homme flegmatique et à ventricule fìoid ,, donc placé sous le signe de l'eau
(le phlegme esr une humeur aqueuse), argumenJe-r-il, il est particulièrement

n

sensible à I'eau, er volonriers indisposé quand il en boit. Seules les sources fraîches

restriction, ( parce que, par réaction, la
chaleur s'accroîr dans le venrricule cles buveurs's ,. Il tire cle son expérience un

lui conviennent

des montagnes

raisonnement

à vale

sans

ur générale.

Lai¡ des Alpes joue lui aussi un rôle majeur dans les processus humoraux
comme dans les échanges élémentai¡es. Gesner lui accorde des qualités
188

précieuses, toutes renc{ues plus actives par l'exercice corporel

Lair en

ces

:

lièux est beaucoup plus pur et saluraire, et non plus alourdi de

vâPeurs épaisses comme dans ia plaine, ni délétère er fétide comme clans les villes

et les aurres lieux habités par les hommes. Et cet

ai¡ envoyé au

cerveau par les

nar.ines, non seulement

et au

cce Lrr,

n'irrite pas les artères qui pénètrenr jusqu'aux poLlmons
mais, au contraire, les adoucit t6.

on voit combien le discours du médecin s'appuie ici sur l'opposition entre
ville et montagne, qr.ri est précisémenr une consrrucrion de la Renaissance. Dans
sa tracluction, Cooliclge esr peu précis sur les qualificatifs donnés par Gesner
à l'air des plaines et des villes, dont la pertinence esr pourranr du plus grand
intérêt pour i'histoire médicale de I'air. Le rexte latin porte : Aer hic longe liberior
et salubrior, nec adeo uøporibus crøssis infectus,

ut in planitie, nec ut in urbibus
aliis hominum habitationibus, contãgiosus autfoetidus. si l'on veur merrre en
évidence I'acception physiologique des qualités de I'air qui préoccupe Gesner¡
et

il ne faut

pas hésiter à lire u infecté (empoisonné) par des vapeurs épaissesu,
plutôt qu'n alourdi... > ; < contagieux er sale r, plurôt que u délétère... ,. Cetre

lecture rend compte de la valeur médicale que prend dès son début I'opposition
paradigmatique entre plaine et montagne, ville et montagne, qui trouve ici une

formulation déjà moderne.

La relation du voyage au monr Pilate fair apparaître la figure du savanr
universel qui caracrérise la Renaissance. Gesner exerce dans son voyage et met
z4 Voirfig. z ci-dessus.

z5 Coolidge, op. cit.,p.3o7
z6 lbid,,p.3o7.

en ceuvre dans sa relation, tous les savoirs qu'il a illustrés dans ses publications

(il cite d'ailleurs I'une d'elle pour éclairer un aspect de la traclidon orale qu'il
rapporte

à

propos clu Pilate). Il est tout en même temps philologue, naturaliste,

géographe, théologien et méclecin'7. Il emploie tour à tour le commentaire
interprétatif (lorsqu'il se réfère à la Bible ou àAristote), I'observation et le

raisonnement. Nous avons vu combien ces méthocles et ces savoirs sont
étroitement liés clans le cadre épistémologique de la pré-modernité, et comment
la médecine est directement en phase avecl'histoire naturelle et la physique
des montagnes'8.

Ce moncle harmonieux et complet que Conrad Gesner voit comme un
paradis terrestre devient un paradis de l'esprit par Ia compréhension sans reste
qu'il pense en avoir. Si sa première et sa seconde lettre alpines n'ont laissé
apparemment que peu de traces dans l'histoire des idées et dans I'histoire
culturelle des Alpes, elles ont pourtant contribué à montrer la valeur d'une
science qui disparaît¡a à la fin du siècle, la chorographie, et à lui donner sa
place entre le iocal et I'universel, entre le détail et Ie système, entre la pratique

observante et l'encyclopédie, associant une compétence narrative et une
ambition théorique. Portée à accumuler les objets clans ses descriptions,
nourrie des voyages et de leurs savantes relations, elle se présente comme
une collection de faits et de raretés et fait alo¡s bon ménage avec les cabinets
de curiosités qui se

multiplient

à la

fin clu xvr' siècle, voués à la collecte et à

la classification des fossiles, animaux, plantes, cristaux, métaux, ossements
et monnaies... Sa différence avec les autres sciences cle l'espace tend alors
à s'effacer. Mais les deux lett¡es alpines de Gesner ont surtour proposé à
I'obse¡vation scientifique et fait entrer dans les préoccupations médicales le
lien entre la montagne et la santé, entre l'excursion en altitude et la réparation
des corruprions urbaines'e.
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Sur la vie et ['æuvre de Gesner, voir Hans Fischer, George Petit, Joachim Staedtke ef o/il,
Conrad Gessner t5ú-t565. Universolgelehrter, Naturforscher, Arzt, ZurÌch, Oret[ Fuessli,
1967 ; Lucien Braun, Conrad 6esner, Genève, Slatkine, r99o. On peut y constater combien
I'ceuvre est vaste et touche à tous les domaines du savoir renaissant.

z8 Larègledelasimilitudes'apptiquedanslesdeuxsens:del'hommeaumondeetinversement.
Ainsi Gesner, s'interrogeant sur l'abondance de I'eau dans les montagnes, donne une réponse
basée sur la contradiction des éléments opposées, le feu et I'eau : < Même chose arrive à
nos propres corps qui, êchauffés par I'exercice, laissent échapper des émanations, bientôt
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changées en gouttes de sueur par le ptus lêger refroidissement de I'atmosphère... > (Lettres
sur L'Admiration des montognes, Cootidge, op. cit., p. j6.)

o

illustrations sont publiées avec I'aimable autor¡sation de la Bíbtiothèque cantonale

6

Les

et universitaire, Lausanne, et de la Bibliothèque pubtique et universitaire, Genève, que je
remercie.

