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La tradition des voyages savants s'identifie en partie avec les développements de l'histoire
naturelle, c'est-à-dire avec les sciences dont les objets, du plus petit au plus grand' ne se prêtent à
I'observation que dans la nature. Dès le XVI" siècle, les voyages ont été I'occasion d'observer, de
décrire et de classer les phénomènes rencontrés. De plus, le récit de voyage a permis aux savants de
toucher un public plus large que les mémoires,les études oules trdités, à condition qu'ils sachent
exploiter toutes les possibilités offertes pour susciter chez les lecteurs un intérêt quasi romanesque.
La structure même du récit viatique présente une similitude avec I'exposé des étapes successives
de I'observation, des hypothèses, de la résolution apportée par les découvertes. . .
Les ouvrages de voyage publiés par des savants sont en général illustrés, et souvent
abondammentr. Plus libres que d'autres types de voyage à l'égard du pittoresque qui donne
leur charme aux illustrations pour les lecteurs des XVIII" et XIX" siècles, les ouvrages savants
y sacrifient à l'occasion, tout en faisant un usage spécifique de I'image. Comment I'illustration
savante remplit-elle les fonctions du récit de voyage ? L'image dans les voyages savants eslelle
dévolue à des usages particuliers ? Ce sont les questions queje voudrais examiner dans cet article,
en me référant à la trilogie de fonctions quej'ai proposée pour rendre compte de la spécificité
du récit de voyage et des caractéristiques de la littérature viatique : la fonction testimoniale, qui
prend en charge la relation entre le sujet et le monde parcouru ; la fonction épistémique. qui
rassemble tout ce qui a trait au savoir, c'est-à-dire au différentiel entre le savoir de départ et les
connaissances acquises durant le voyage ; enfin la fonction esthétique, présente sur deux plans,
celui de la perception des choses vues, entendues, efc. (par exemple les paysages), et celui de
l'écriture, de la poétique du voyage2. Pout concentrer mon enquête surdes documents comparables
et la resserrer le long d'un déroulement relativement unifié, je traiterai des voyages en montagne,
qui offrent précisément une documentation extrêmement riche et une trame historique dont on peut
décrire les moments principaux et les ruptures. De plus, la montagne a constitué un laboratoire
de la connaissance scientifique, à la fois par les phénomènes qui s'y produisent et par les théories
savantes qui y ont été vérifiées ou rejetées. Enfin, un instrument indispensable pour circuler dans
les images et les comparer a été développé à l'Université de Lausanne : il s'agit d'une base de
données d'images viatiques, consultable sous le nom de VIATIMAGES3.

I

.

2.
3.

Voir le livre classi<.¡ue de B a¡bara Sl.afford, Wrya g¿ into su hstoncc : At t, Scicncc , Nat ure and I hc illustt utcd
Truvel Account (1760-1840), Cambridge, Mass. - London, The MIT Press, 1984. Sur les voyages savants,
voir aussi Viuggi e rcicnza. Le i,stt uzíoni scientifiche per i viaggiatori neí ycolí XVII-XIX, a cura di Maurizio
Bossi e Claudio Greppi, Firenze, Leo S. Olschki, 2005 ; Sophie Linon-Chipon et Daniela Vaj (dir.), Relations
sarotlcs W)!age el cliscours scientifique,Paris, PUPS, 2006.
Voir < Pourquoi les pigeons voyagent. Remarques sur les fonctions du récit de voyâge D, Vusanls,n" 50,
< Littérature de voyage >, 2005, p. I I -36.
Adresse url : www.uni[.ctr,/viat¡mages. La pésente étude n'aurait pu être menée sms le travail d'équipe qui a
pemis la Éalisation de la base de domées. Je voudrais ici remercier Dmiela Vaj, responsable de la base, el Nicolas
Bugnon, collaborateur scientifrque. La base VIAIIMAGES a eu pour point de départ un projet de recherche
intemational nommé VIAIICA et dirigé par le CRLV, avec François Moureau et Sophie Linon-Chipon.
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PREMIÈRES MISES EN IMAGB DE L'OBSERVATION
Il existe uue longue tÍadition d'ouvrages qui mettent en scène I'obsct'vation cles
montagnes comme une sorte de relìcontle entle le savant et les phénomènes natutels. Une
représentation significative qu'en donne la littérature de voyage figure dans l'éctition de 1628
cle la Cosmogt ulthie Ltniyerselle cle Sebastian Münstera ; elle est donc quasi conte mporrine
tlu Nut,um Orgununt de Bacon (1620), où le philosophe expose ses idées sul l'inpot'tance
capitale de I'observation dans la recherche de la connaissance scientifique, en particulier
dans les scicnces de la natulc évidemment. On peut penser que cette proximitó histotique
n'est pas due au hasard. L'image montre, auprès d'un gentilhomne à pied qui les a conduits,
tleux cavaliers venus tle loin contempÌer une étuptiou de I'Etna (fig. 1). En accompagnant la
description des ér'uptions et leul h istoire, el le satisfait cl'abolcl à la fbnction ópistém ique clu récit
cle voyage. Elle asserte de la pr'ésence des voyageuts et de l'activité d'observation, qui pclmet
de vérifiel'et óventuellement cle nrodificl la connaissance que l'on peut avoir du phénomène.
Ce paramètre nouveau contribuc à pér'imer l'ancien plincipe del'aut'torita,s pal l'établissement
des /alt.r, ou clu nroins à le lelativiser, puisque les récits anciens, depuis Pline et à travel's les
chroniques módióvales, lestent largemcnt cités dans le texte de la Ctt.rntogruphia. L'image
nrobilise aussi la l'onction testimoniale, cclle que ìa fable des I)e ux Pig,eons résume si bien5.
Cette fonction est ici aimantée pal un sentiment qui sera nonmó plus tald le sr¿b1iøt¿ : clans
sa ten'ible grandeur, l'ér'uption volcanique impose l'évidence de la puissance de la natute. Le
phénomène comrnunique à I'observateur la cel'titude que le savoir n'acquiert sa pleine valeur'
que si I'honrnre reconnaît tlans la uature un au-delà cle lui-mêne.
Une autre irnage d'ér'uption cle I'Etna se trouve dans un ouvLarge célèbre du savant jésuite
Athanasius Kircher (fig. 2)('. La mise eu page cle I'inrage, beaucoup plus élaborée que dans
la gravure précédente, détache le mont Etna et le clonne à voit'comme une scène sul laquelle
selait visible l'éruption qui boulevelse toute la région. Les flammes et les lumées vomies par la
montagne s'élèvent vels le cicl à de grancles hauteuls, tandis quc lcs roches projetées letombent sur
les flanos du volcan et dévastent les chanrps et les fol'ôts. La tel'l'e est caloinée, les vignes br'ûlées.
Les vagues tenrpétueuses lèchent le livage cle leuls pointes furieuses, tout le long du premier
plan de l'image. Des arbres aux espèces variées subsistent ça et là, témoignant dc la beauté et de
ìa r ichesse cle la végétation sicilienne. Une source jaillit de la montagne, formant une rivière qui
coule jusqu'à la mer'. Un vaste ciel parcouru de nuées occupe la partie supérieure cle I'imâge, tandis
qu'à gauche une lignc de collines basses felnre I'holizon. Daus ce coin gauche, une bourgacle
rrrinuscule, ceinte de rempafis, semble se ten'er contre le sol ; on peut lile son nom '. Caluna.

S'il n'y a pas d'observateul's leprésentés, la mention d'une observation

6.

7.

@

Sebastinn Münsfer, < Von clem Berg Actna / heut Monte Ginlbello geuânnt >,
¡4 dtt guttztn l4r¿l¡, B asel, Heinr ich Petri, 1628, p. -579

\n Costttogt u¡thiu : tlu,t i,tl Bc,rhn:il¡tu

Coll. I'articulière.
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lltsel, l-lejnrich l'etri, I628, I, p 579. Mon cnquête ne
1628, très tardive, est véritablenrcnt la toute première qui comporte
cette grävure Dans les éditions plus anciennes quej'ai consultées, la grtvure est diltérentc, d'un fomat très petit,
et nc conìpor te pas de voyageurs.
( J'étais là, tclle chose nr'advint >, dit le pigeon pourjustifìer son goût (les voyages ct lc plaisir que procurerr
Crtvnr¡¡ruphiu : tku
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pottée sur la gravure mêrne par la légende inscrite dans le coin supérieur gauche '. Typus
ntoiltis Aettrae uh Authore Ohservuti Anntt ló37 r. De plus, Ì'observation et la fonction
ópisténrique sont remarquablement prises en chalge dans l'image par un dispositif qu'il
faut analyser avec attention. La montagne est ouverte, otïel'te au l'egal'd du spectateur
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pas

ist Bt.¡t:hrL,ibutt¡¡ LlL,t ¡¡utt:L'tt l/¡y'1,

pcmis dc découvrir si l'édition de

leur récit, Voir l'article nreutionlé c¡-dessus, notc 2
Athnnasius Kircher, Mirrlrs ,\u[rtorundß in Xll lihn¡s r/l3csarr, Ansterclam, 1678 [665], 2 vol. Toujours
soucieux de fairc voir la nrain du Crérteur dans la Drture, K¡rcher est I'auteur d'une cuvrc immcnse dans des
dornaines vrriés. Voir entre âtrtrcs Nicolelta Morcllo, ( Nel corpo della tena, ll Mtndu¡ ¡ulúu rurlrirs di A, Kirche¡
i¡ll ll4u.tL,t¡dtl Mttnl¡¡diAthunutittsKinhl,,âcurâdi E LoSardo,Ronie,Edizioni DeLuca,200l.Voiraussi
les pages Kircher s[r lc sitc dc l'[nstitute and l\4useunr of the I I istory of Science, Florence : http://ar chìnrede. imss
fi.it/kircher/index.htrnl#10 (corsulté le 23.08.2012). J'ai commenté cette ¡mag,c, ninsi que certnins aspects de la
thóorie de la'l-ene propre à Kircher dans morr arlicLe < Pnysages scientifiques de l'époque baroque >,,in Ptytugt tt

Mt\lonítL1(\),lextesréunisetpÉsentésprrAlineBergéctMichcl
Collot,éd Ousia,Bruxelles,2007,p. 122-1,11,
,( ÍÌäge du nìont Btna, observé par I'auleur en 1637 >, C'est à quoi se réduit ici la fonction testinroniale.
Mais Kirctrer esf urì horììn]e connu : on snit qu'il a nor seulenreltt observé une éruption de I'Etna, nlris aussi
qu'¡l s'est frit descenthe dîns lc clâtère du Vésuve pour étudier de près l'activité du volcan. ll indique dans
la Próface de son ouvragc (et le rappelle au Livre VIII) qu'il r été ténroin, au périL de sa vie, du terrible
trcnlblenìent de tenc de 1638 tlus Ie Sud de I'ltalie.

Ath¿rirsius Kirclrer, < Eruption de l'Etnl >, Mrrrl¿r,r subtcnuncu[: Livre lV, t. I, p.200
Ln gravure se déploie sur une double page in quarto
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qui contemple ses entrailìes, comme si un rideau avait été tiré, comme si la paroi était devenue
transparente pour révéler l'anatomie et les organes du volcan. Le regard curieux pénètre à
I'intérieur de la terre pour détailler le phénomène qui s'y produit, dans un mouvement à
double valeur : d'une part une présentation spectaculaire assumée par le dispositif graphique,
d'autre part une mise en évidence de I'observation scientifique, qui se montre capable de
percer les secrets de la nature (Naturae arcana). L'æil découvre les cheminées volcaniques,
le feu qui monte vers le cratère central et se fraie une voie par les bouches latérales ; il
aperçoit la source profonde de l'éruption, située quasiment au centre de I'image, annelée et
ronde comme un sphincter. Le phénomène décrit apparaît violemment dynamique, produit
et producteur de flux énergétiques.
Dans les deux gravures, I'obse¡vation semble confirmer la conception plutonienne de la
formation des montagnes, autrement dit la théorie volcanique, selon Iaquelle l'élément du feu
est I'acteur principal de I'orogenèse. Immense, la puissance du feu déplace les masses de terre
et de roche, soulève les montagnes, modèle le relief. Pourtant, Kircher n'est pas véritablement
un plutonien. Ses observations lui ont paru donner corps à sa théorie générale du Geocosmos,
ainsi qu'il nomme la grande machine qu'est la Terre, mais aussi corroborer l'évidence du
dessein de Dieu sur la création. Sa théorie de la Terre est complexe, faisant la part des autres
éléments, notamment l'eau et l'air, dans la formation des reliefs et les échanges d'énergies
élémentaires. Savant plus imaginatif que rigoureux, Kircher développe des conceptions

probabilistes et providentiali stes.

VOYAGE DANS LES ALPES ET OBSERVATION AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
On pourrait suivre, aux XVII" et XVIII" siècles, diverses occurrences de cette mise en
scène de I'observation, offrant la coprésence des fonctions épistémiques et testimoniales dans
les voyages savants. Je développerai ici deux exemples alpins parmi les plus importants : le
premier, encore proche de la science baroque d'un Kircher, datant du début du mouvement des
Lumières ; et le second de la fin du siècle, où I'on perçoit déjà I'exigence d'une vérification
par la communauté des savants.
Dans le premier volume de ses Itinera alpinøI, Johann-Jakob Scheuchzer a fait placer
plusieurs frontispices présentant des savants excursionnant dans la montagne. L'une des
gravures, au début du troisième /f¿r, montre deux promeneuÍs savants - à savoir curieux, au
sens que prend le mot aux XVI" et XVII" siècles - portant épée, perruque et bas de soie, dont
I'un explique à I'autre des éléments du paysage qu'il désigne avec une canne (fig. 3). Le décor
de montagne est composite : au centre un trou dans le rocher, comme un immense ocøløs, laisse
voir à I'arrière-plan un lac et sa rive boisée ; I'utilisant comme un cartouche, le dessinateur

y a placé une dédicace : n À la célèbre Société royale de Londres >. Il a accumulé dans
I'image les phénomènes typiques des Alpes : arbres, buissons, fougères, cascades, sources ;
au premierplan à droite, il donne à voir des ammonites, des fossiles, des pétrifications d'une
taille surprenante. Pour Scheuchzer comme pour d'autres savants contemporains, ces vestiges
constituent des témoins de la nature d'avant le déluge.

o

8¡ ruh r . r{a n /t ^ l¡ntl¿lu
Johann-Jacob Scheuchzer, frontispice, I te r

Joham Jakob Scheuchzer, Ouretiphoitës Helveticus, sive ltinera per Helvetiae alpinus regiones, Ltgdtní
Batavorum [læyde], Peter van der Aa ,1723,4 ¡. en2vo'L Savant universel héritier des naturalistes renâissants,
membre de plusieurs académies européennes, dont la Royal Society of Science, Scheuchzer fut un pionnier
de I'observation scientifique des Alpes, dans les voyages qu'il entreprit chaque été de 1702 à 171 l, et qui
foment la substance de son livre.

<

INCLYTAE REGIAE SOCIETATI LONDINENSI
@
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>, Itinera per Helvetiae alpinas regiones, vol.

Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.
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La mise en image de l'observation se fait ici dans un cadre épistémique qui appartient
encore au XVII" siècle et à la culture de la curiosité. Dans un portrait que Scheuchzer a fait
glaver pout son |ivïe H erbariunt dil uviartunP, on voit le savant en habit de ville, ayant derrière
lui le cadre cles hautes montagnes où il voyage, et devant Iui, comme sur une table ou un
présentoir, quelques pièces de cette collection de singularités que le tlontispice de l'lter 3
clonne à voir, auxquels s'ajoutent une géode, un cristal de roche, des plantes fossiles : I'image
exhibe les éléments et le contexte qui spécifient I'activité du savant. Alors que la rencontre des
observateurs et des phénomènes naturels constitue le sujet de la gravule quej'ai commentée
précédemment, I 'accent est mis, dan s le portrait, sur la personne elle-même, dont le cartouche
au bas de I'image indique les titres et qualités, en particulier l'appartenance à la Royal Society,
dont Scheuchzer apprécie le plus le parrainage.

J'ai signalé plus haut que le frontispice del'Iter 3 porte une dédicace à cette académie
savante ; plus encore, le bandeau indique qu'il a été réalisé aux frais d'Isaac Newton, qui la
pr'és idai t alors. La pl upart des illustrations d.es I I inera sont ainsi patlonnées par des membres de
la Royal Society. À la fin du XVII" siècle et au clébut du XVIII", I'observation des monragnes
apportait à I'Histoire de la Terre des connaissances essentielles ; les discussions entre
diluvianistes et plutonistes étaient vives, et la Royal Society comptait parmi ses membres des
diluviani stes prestigieux, représen tauts de la p hysica I theology, tel que I 'était John Woodwar.cl
dont Scheuchzer défendait les thèsesr0. Tout se passe comme si Scheuchzer, plaçant son
empirisme sous le patronage de Newton, entraînait ses confrèl'es hors de leurs cabinets et de
leurs salons, dans des voyages alpins où ils allaient rencontrer ¡l .ritrr les phénomènes dont ils
cherchaient à expliquer la genèse. La fonction épistémique est évidemment centrale dans ce
mouvement.

G

Le second exemple est celui d'Horace-Bénédict de Saussule, à la fin du siècle. Parmi les
trente illustrations que compte son ouvrage majeur', les Voyage .r dans les Alpe.stt, l' imbrication et
le partage des fonctions épistémiques et testimoniales sont réalisés d'une manière bien différente
de ce qu'elle éIaitchez Scheuchzer. Analysons, pour le montrer', une image exemplair.e dans
les Voyages de Saussure, celle qui représente le oant d'Arpen az (fig. 4), site de la vallée de
l'Arve connu pour les couches sédimentaires arquées et enchevêtrées que le rocher présente12.
Quoique le dessin ait été exécuté par Marc-Antoine Bourrit, lui-même < découvreur > des Alpes,

éctivain et dessinateur, les modalités ont

é1.é entièrement déterminées par Saussure. Il a placé
le point d'observation en un lieu suffisamment éloigné pour obtenir une vue d'ensemble de la
montagne. Le dessinateur a reporté avec exactitude les clinrensions des objets, les rapports de
distance et de profondeurrr. Pourtant, le phénomène qui intér'esse Saussure n'est pas d'oldle
simplement topographique, mais géologique, ou plus exactement géomorphologique : il cherche
à comprendre comment s'est formé ce paysage si particulier. En même temps qu'il donne à voir
les mouvements arqués des couches rocheuses en accentualìt le trait, le dessin fait venir en avant
vers le spectateul ces roches recoutbées comme des vagues - au point qu'on peut compter tes
stl'ates, mesurer la largeur des bancs, leur courbure et leur hauteur, leur coloration plus ou moins

foncée.

9.

Joham Jakob Scheuchzer, Ilctluuiun tlilut,íunun, Lugduni Iìatavorum Itryde], Pete¡ van der
Le portrait se retrouve en tête de cefains exemplaires de l'édition des lti nu t dpi nu.

AA,

1723.

10. John\{oodwatd,AttEsluytt,witftl tNotutdl I-li,surytf tht,8¿rlÍ,Londres, 1695,rééd 1123.

ll.

Horace-BénédictdeSaussure,Vtt¡'ul|t.ttlunsltsAlry.r,tl,Neuchâtel, 1779;t.u,Genève,

1786;tllletlV,

Neuchâtel,1796.

2
l3
I

En Savoie, un /r(¿/¡t est une petite rivièrc. Le site a été rnaintes fois représenté dans ln gravure et l'aquarelle.

Saussureexplic¡ueque<poutavoiruneidéeprécisedeleurgrandeurfcelledescouchesarc¡uées]>,ilafait
preudre des nìesures trigonométriques par deux savâlts genevois, lesquelles lui ont pemis de connaîtrc les
dimensions de la cascacle et les diffétents rapports de distance, ainsi que l'altitude de certains points.

\r'ù

c

¿. /,, \t1"tt,t!,t¿,|\t,t

1,'1/,,,,t, t,'1,,,,,¡,,,,.n.".y,,'1

Horace-Bénédict de Saussure, < Vue de la montagne du Nant d'Arpenaz entre Maglan
et Salünche en Faucigny >, dessin de M.-A. Bourrit, Voyu¡¡t,s duns Ics At)¿r, t. l, p. 398,
O Bibliofhèr¡ue de Genève
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Le phénomène géomorphologique est tout entier dans le moment où nous I'observons :
au voyageur devant son regard. Mais, dans la pensée de Saussure, le phénomène
raconte aussi sa plopre genèse. L'étonnement provoqué par sa structure conduit le savant à
questionner sa Iahrication : < quelle force >t immense a pu ainsi < retrousser , ces couches
rocheuses et les faire monter au-dessus des autres ? Saussure envisage I'hypothèse des < feux
souterrains (du plutonisme), mais ne la poursuit pas. Il te¡minera son chapitre sans donner de
"
réponse à sa question. Il ne formulera pas la théorie de la Terre qui aurait constitué son grand
apport scientifique : pas plus en 1774, lorsqu'il fait prendre les mesures et le dessin du Nant
d'Arpenaz consignés dans le premier tome des Voyages, qu'au moment de la parution des
derniers volumes de l'ouvrage en 1796.

I'intérieur, il faut soutenir constamment les mats pour que la tente ne soit pas arrachée. La
neige et la grêle pénètrent dans la cabane de pierre qu'ils ont fait construire et les glacent...
Au matin, un orage terrible survient : les coups cle tonnerre se succèdent sans interruption ; la
foudre tombe à côté de leur tente, des étincelles parcourent en grésillant la toile mouillée, juste
derrière la place occupée par Théodore :

La fonction épistémique semble occuper à elle seule la totalité de I'image. Dans les
Voyages dans les Alpes,les images ne prennent pas en charge les préoccupations subjectives
du savant, qui ne se fait d'ailleurs jamais représenter dans les illustrations qui parsèment

Plus I'orage est violent, plus les éclairs sont forts et proches, mieux cela vaut : les relevés de
la température, de la force et de la direction des vents, les mesures de l'électromètre surtout,
occupent seuls son temps et son esprit. Ce n'est qu'à la fin du passage qu'il reconnaît avoir eu peur
pour son fils. Le sublime ici n'acquiert pas de fonction esthétique, et reste entièrement circonscrit
dans ['épistémique : c'est un sublime proplement scientifique, que la fonction testimoniale est
chargée de faire apparaître dans sa dimension la plus pure.

il apparaît

les quatre volumes. Tout au plus remarque-t-on des silhouettes minuscules et schématiques,
perdues dans I'immensité des paysages de haute montagne, dont on peut penser qu'elles
indiquent un observateur et son guide, ou quelques membres d'une expédition. Cette mise à
l'écart du nroi dans les illustrations n'est pas le fait du hasard, puisque Saussure contrôle la
production des images dans les volumes desVoyages et que les dessinateurs sont des personnes
qui I'accompagnent et lui obéissent, soit Marc-Antoine Bourrit ou Théodore de Saussure, son
fils. La présence du testimonial dans les illustrations des Voyages n'est repérable que dans
une sorte de second degré, dans I'insistance et le soin que met Saussure à contrôler tel ou tel
dessin, et dans le commentaire qu'il en donne dans son texte : en ce sens-là, certaines images
- dont celle du nant d'Arpenaz - sont porteuses de cette densité qui en fait des emblèmes de la
personnalité et de la recherche de Saussure.

L'air éta¡t lellement rempli d'électricité, que dès queje laissais so¡tir hors de la tente seulenlent

la pointe du conducteur de rnon électrornètre, les boules divergeaient autant que les fils
pouvaient ìe permettre.

Durant tout le récit, Saussure construit un personnage de savant que rien ne fait reculer, que
la peur ne domine jamais, et qui se met entièrement au service de l'observation des phénomènes.

0
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VIATIMAGES
contient I'exemple singulier d'un ensemble illustratif où fonction épistémique et fonction
esthétique sont séparées l'une de I'autre, donnant I ieu à deux types d'images : il s'agit des Étades
sLtr les Claciers de Louis Agassizr6. Sur I'ensemble des tren te-deux pl anches que compte I'Atlas
accompagnant le texte, quatorze sites apparaissent sous deux modes différents, présentant d'une

palt un dessin au trait, et de I'autre une lithographie.
Prenons l'exemple de la planche intitulée < Glacier deZe¡maÍf. Flanc de l'extrémité
inférieure >', dans la version au trait (fig. -5) : le dessin au carré respecte scrupuleusement

En revanche, le savant est constamment pfésent dans son texte, orientant les usages
de la fonction testimoniale, contrôlant I'exposé des observations et des résultats, cependant
qu'il assute le déploiement de la fonction esthétique en faisant part à son lecteur des émotions
éprouvées et de son goût pour les paysages. Les documents que je présente ici étant pour
I'essentiel des images, je renverrai à d'autres études la question des descriptions textuelles,
souvent très riches chez Saussurera, et me limiterai à un seul exemple, où la fonction
testimoniale est indissolublement associée à l'épistémique.
Un chapitre du tome IV, qui raconte le séjour de l'été 1788 au col du Géant, présente un
exemple remarquable du testimonial dans le texte saussurien, en particulier lors du récit de I'orage
que l'expédition essuiers. Campant dans des conditions précaires sur une plateforme verglacée,

fils et quelques guides entreprennent des observations météorologiques à I'aide des
nombreux instruments qu'ils ont emmenés avec eux. Durant la nuit du 4 au -5 juillet s'élève < le
plus terrible orage dont [il ait] jamais été témoin. > Les bourasques de vent sont si violentes que
deux guides, imprudemment sortis, doivent s'accrocher à un rocher pour.ne pas être emportés ; à
le savant, son

t4. J'ai

analysé Ia présence duTz saussurien et la c¡uestion des évaluations esthétiques des paysages dans < Science
et sublime dans la découverte des Alpes >,, in Lu Montugnc t óin,cntit, : ¡4iogruphtt, ileturdlist?s ct .\oci¿t¿.\
(XVlll"-XX' tièclt), Ravuc tle glogttpltie ulpinc,1994, p. ll-29. Voir aussi mon livre'. Lu Dëc¡¡uv¿rtc dts
Alpc.t tt lu qu(rtion du pdlsu6'a, Genève, Georg, 2002

15. Op, cit ,t.lY,p.222-223 (Cinquiènre voyage, col du Géant,

g 2031).

?

Le corpus des voyages savants qu'on peut consulter dans la base de données

0

l'échel le et reporte avec minutie tous les accidents du terrain et tous les faits observables à l'æil
nu à partir du point d'observation fixé. Le dessinateur utilise certaines conventions graphiques
pour indiquer tel ou tel aspect des choses observées, rapprochant ainsi son dessin d'un schéma.
On est frappé par les mots superposés au dessin, qui orientent la lecture de I'image, nomment
les phénomènes et en précisent la compréhension. Amé des connaissances que lui apportent
les chapitles du livre, et avec I'aide des mots inscrits sur l'image, le lecteur voit vivre le glacier
comme un organisme: il visualise les apports de neige et d'eau qui le composent, il le voit
grandir et fondre, se courber sous la poussée des masses supérieures, s'avancer, connaître
des effondrements par places, frotter contre ses bords en polissant la roche, rejeter des blocs
de pierre et des sables sur ses côtés... Étroitement lié à l'exposé scientifique, le dessin en
constitue l'équivalent graphique. Des personnages animent l'image, représentant les membres
de I'expédition savante, équipés pour se protéger du soleil aveuglant. La fonction de ces petits
personnages n'est pas simplement de donner l'échelle, mais aussi de représenter les observateurs

l6

LouisAgassiz,Étuclt,s,tut l¿sGlacios Ouvntgtacuntpu¡1nld'untilktsdtJ2planr',ftc,r,Neuchâtel /Soleure,
1840. Les planches sont l'æuvre de Joseph Bettân¡er L'ouvrage n'a pas la structure d'un récit de voyage,
car il est organisé en vue d'un exposé systématique sur les différents thèmes touchant à la connaissance des
glaciers et à la thèse nouvelle <¡u'Agassiz présente. Le livre est pourtant écrit en première personne, et l'âuteur
y îa¡t constamlent allusion à ses expéditions, dont il raconte souvent des épisodes.
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ou aclion et d'asseÍcl'lc catactùl'c cmpilique des résuÌtats que I'ouvlagc apporte. Agassiz s'est
fait rcprósenter lui-mêmc à gcnoux au borcl clu glacicr', regardant à I'intér'ieulcle I'espacc laissé
l¡ble cntl'e le loc e1 la gÌace,

Drns la lilhographic con'esponclante, le ¡roint de vue de pr'òs ct de hautrT acquicrt une
intention plastique (fig. 6). On poulrait parler d'un calactère pr'ó-plìobglaphiquc clans I'effet
tlc caclragc selré quc provoquc lc lapplochement du plenriel plan : lcs objets se clétachcnt
s;ur lo fbntì et acquiùrent urre pr'ésence, une vitalitó renra|quablcs. Rcmplissant les dcux
tiels cle l'image, les trois arêtes glrciailes sont comme stoppées dans uu rnouvcmcnt cle jeté
latór'al la cotnparaison avec des vagues s'irnpose. Le grain tlc la surface rugucusc exprimé
pt'esque physit¡uonrcnl, les plis de la texturc peu avenante, inrpurc, que forme Ia glacc cn
dóconrposition, la r'ópaltition des omhres ct clcs lumrères seÌon I'inclination des surl'aces - toute
cette nlatérialité semble être ìà poul un æiì cle myopc penché sur I'irnagc (ou un æil derrièle
un objcctif gt'ossissant), dc mônre que le détail obsessionnel des stlics et des cassu¡'es sur'Ìc
rochcl lissé pal la puissance cl'un l.rottement nrillénairc. À l'rrrièr'e-plan, le pcuple cles séracs

G

fuit vers lc haut, cotnrlc autalìt de fautôrnes couvcrts cl'une capuche blanche 1ìappée par lc
solci l, cxpr essifs et mal adroits, penchés tan tôt à gauchc, tantôt à

cü

oite, et comrne chuchotaut

litanics.

cles

On sait que, chez Ìcs illustlateurs de la frn du XVIII" et dans la gravurc rontantique, les
glacicls sont I'occasion d'une fôtc de la lunrière, d'un jeu de colol'ations extraordinail'esr8. Au
oontl ailc, Llettanicr a choisi dc ¡ cnth'c les matiòrcs ct Ìcs structures mais cl'cÎfàcer les couleul s
e[ les blillances, cornn]e s'il voulait óteinclre l'éclat cles glaciels poul mieux donncr la place
ci'horrneur'à la connaissaucc rationnelle et à la dcscliption scientifique. Ce palti-plis coltfè¡'e
à ses planches une beauté d'urre autrc sol te, poìgnante ct plus inceÌtaine, bien au-delà de
l'cxercice tl'obselvation mis au set'vice cle la sciencc auquel il se livle par le dcssin au tleit.
Dâns cctte sór'ie de planches, le rlariage de ì'épisténriquc et dc l'csthétique apparaît troublé,
tenclu dans une solte cle clyshalmonic : les dessins de Bctianicl apparaissent clans la cÌaltó
tl'une taison qui urcsure I'espace et le temps, alors que les lithoglaphics ont une aìlule sorlbrc
ctpresque fantomatique. Mais clans la róccption rl'c¡rseurble cle I'ouvrage, c'cst la théolie qui
triomphe, non I'inrage: l'ópisténrique akidnappó les autles fonctions du livre viatique.

Louis Agassiz, < Glacier de Zernatt. Fhnc de l'extrénlité infé¡icure,,
rJessincfe.losephBett.llier, Étil¿L'.\.\tl lr,t¡ lutit,t,t,t, l,pl l3(hors-texte),
O Bibliothèquc publit¡ue et universittite dc Neuchîtel,

Un dcs delniers savants à uliliscl le r'écit cle voyagc, du ntoins clans les Alpes, cst lc
naturrliste et glaciologue ócossais Jarnes Folbes, plofèsscur'à l'Univel'sité cl'Édirnboulg, qui

0

l'it palaître en I 843 un ouvrage où il relatail- scs courses dans la Mcr clc gìace ct queìques autres
grands glacielsr". Iìien qu'il sachc quc le genle est usé et que les natulalistes lui préfèrcnt clcs
tlodcs susceptibles cl'¡ccueillir un langage plus spécialisé c1 rles rléntonsttatious plus scrrócs,
il cléclarc optcl'pour le récit viatique, dans lequel il voit < la follnc la plus agréable et la plus
rurltrrclle > cl'exposer lcs faits cL les obsel'vations.

il ajoute à son texte des dessins qu'il a plis lui-môme sur le telrain, avant dc les
mcttre au nct et de les cléveloppcr à sa table cle travail. l-c Irontispice tle l'ouvrage
l7
I

.,ç

.\

Louis Agassiz, < Glrcier de Zer nratt FIanc de Ì'cxtréntité ilrfér icure,,,
cle Joseph Bettaniel, É,htlr,s sut lt.t ¡ lttt:it,r t,t, I, pl l4 (hors-textc),
O Bibliothèquc publiquc ct universitrilc de Neuchâtel

lithogrrphie

Agassiz explit¡ue t1u'il a dcmandé ce po¡nt de vue ¡our des raisons dirìactiques, rfirr qu'on puisc voir lir
rugosité cle lr glace ct lcs couchcs c¡ui composerrt le glncicr,

8, Voir

les travaux dcs historicns du clinrat c¡ui ont

trrvililló sur lcs glauiers, notarnrrent I leinz J.7-umbù¡hl,

Flruno

Messctli, Christirn Pfister. Ciltrtloguc tl'cxposition : Dit,KlLinr Ei.t:t,it Glt't.ttltt't¡¡t,;thithtL,itn SpiLgLI tlt,r
Krarrl, l3errre, Muséc alpin sIisse, 1983 ; Ilélène Zunrstcin. Lt.t Iìi¡un,t dtt TiltuiLr. l]i¡tt¡itt'tnltutt'llt'dt,.t
nLigt'tttltrtttlltt.Cenève,Ptcssescl'histoiresuisse,2009 'Glttii'tt Pqsst,-PtL;,yt,ntdulllti¡nt,uuMt¡nt-Bhtnt.
Nicolas Crispini (dir ), Hihire Durnoulin, Arnédée Zrytl, Ed. Slâtkine, Genève, 2010. l)our les dcscriptions
dans les récits dc voyage, voir Altin Cuyot, ,r Lî sourcc (le I'Aweyron, ou conlnìcnt utìc cavcÌnc dc discouls
et poutquoi ", in Ct,ntNt(u)î,v¡n, I)istt¡ttt,t ¡tu lu n¡t¡tttuKnL' (X\,'lll'-XlX' .siìtlt) : tlttltot it¡t ¿, ,\( l( /¡( r',
Lsthítiqut'. Berne, I)eter Lang, 2003, p, 55-74

l9 JuresForbcs,û¿rr'lr7Jlt)uXhtht'All.\oÍStt,t¡t,tntl túht,tPiuttrlthtPt'nnintChtin,r,ithOb.\(,t\'útit)n\t)n
h í' P h t tlt )ill ( nt I G lu
t.t, London, Adrm ¡nd Char lcs BIack, I 8¡13
I
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(fig. 7) constitue un emblème tle ces pratiques, et même une sor [e cle manitèste iconique. On y
voitunetabìeglaciaire,phcéeauconfluentclesglaciersqui
formaientalolslaMerdcglace:il
s'agit d'un bìoc de granit d'une dirnension considóLablejuché sul une étroite et haute colonne
de glacerr). Lorsque le savant le vit pour la prenrièr'e fois, en juin 1842, il était posé sur la
sulface clu glacier. Ces blocs, souvent représentés dans ìa pcinture de nontagne aux XVIII" et
XlX" siècles, se tlouvaient sur'élevés peu à pcu au-dessus du glacier'à cause de la fonte estivale
provoquée pal le soleil et la pluie : ils jouaient le rôle cl'une ombrelle pour la glace cn dessous
d'eux qui ne fondait que partiellement, et se retlouvaient dl'essés sut cette sol'te de piédestal
constitué de strates vetticales, paLallòlcs à la longueur-du glacier', que montre le dessin en
fiontispice, et que déclit de manière tlétaitlée le chapitle V.

Forbeslacontequ'iìplofitadelapróscnccdecebloc,danslesmoisdejuinetjuillet,pour
l'utiliser comme suppor t et prenclre cles mesures à l'aide de son thóodolite2r. Il eut ì'occasion cle
visiterlesiteàplusieursreprisesduLantl'été 1842,eLàchaquefoisdelemarquerqueìatable
locheuse prenait tle plus en pìus de hauteur par rappo¡'t à la surlace du glacier'. Le 6 août, il nota
quelepilielcleglacemesulait l3 picdsdehaut. Lebloc neleposaitplusquesulun entablement
ótloit oùr il tenait en équilibre, au point qu'il était faciìc de pr-évoil sa chute prochaine. C'est
peu après que Forbes fit ìe cloquis dont est tiré le frontispice. Le bloc constituait alols, clit-il,
< ìe plus bel objet de ce genre qu'on puisse voir > dans les Alpes'?r.

I

La tablc glacièr'e est placée au centre de l'image, imrncnse, d'unc forme qui n'est pas
absolument réguliòrc, s'arnincissant ct comme tenclue vels la dloite. Son óquilibrc cn palaît

d'autant plus étonnant, su¡'le soclc apploximativement pytamiclal folmé des lamelles de
glace ajustées I'une à l'autlc. I)écoupée sul le ciel, la masse ne bouche pas complètenrent
l'horizon, laissant la si lhouette des crôtes et dcs pointes, cle I'autle côté cle la val lée, se détacher'
sul I'arlièr'e-plan de Ì'image, tandis quc les borcls clu glacier sont felrnés pal les abluptes
parois t'ochcuses, I'unc à I'ombre, I'autre au soleil. La sullace du glaciel estrepr'ésentée avec
ptócision, montrânt les lochers entraînés dans son rìlouvenlent, la ligne cl'une rnorairre centlale
affleutant sur le bord gauche, les ontlulations cle la glace visibles à dloite. Le savant a cléposé
sur le sol un sac, ct, par'-clessus, Ia grande cape d'un tissu typiq uement écossais qu'i I pol'te pout'
ses expéclitions ; son bâton de marche est posé sul la cape ; solti de sa boîte, le théodolite est
nlonté sul son hépied. Clontre la colonne de glace, sous le bÌoc qui pòsc un poids monstt'ueux
et projettc son ombre inquiétante sur le piédcstal, un homme se tient debout, détendu, le coucle
nouchalarnment appuyé sur une des lamellcs comme s'il s'agissait d'une consolc dans un salon,
et branclissant un bâton - peut-être la r ègle gladuée qui a ser vi à mesurer la hauteur du socle.
Sa taille permct d'inféret cette hauteur. L'homrne a déposé à côté de lui la hotte qu'il poLtait,
clestinée à recevoil'les spécimens cle roche que les géologucs rccueillent dans leurs expéditions.
ll regarde au loin ; il plencl la pose devant le dcssinateur'.

L'image condcnse les élénrents significatifs des rechelches cle Folbes à ì'époque
cle ses explolations alpincs. Expliquée cl'abord pal Saussurc, l'énigme de ces lrlocs

20.

Forbes en précise les dinensiors ; il rncsurc 23 x l7 pìeds et son épaisseur cst de 3,5 pieds (try (it , p 92.)
paLtagé avec Daniela Vaj rnaintcs tliscussions sur cette irìragc dont nous rvons fait le logo du projet
VIATICALPES. Adressc url : www,unil.ch/viaticrlpcs

J'ni
2

l.

22.

L'instrunrent sert ir mesurer des angles et cst util¡sé lìotäÌrÌrent en góodósie et en topographie. Fo¡bes en fait
usage rtrssi pour rììcsutcr Ie nouvenìetìt cles glaciers.

0p tít ,¡t.92.

é*

I

Lou i s Agassiz, G lacicr dc Zcr rnttt. Flilnc de l'extrétrì ité i nférieul e
"
",
dessin de Joseph Bettanier, Étudt.¡ .¡tu lt'.t ¡4ltt irrt, r, l, pl. I 3 (hor\-texte),
O Bibliothèque publique et uuiversitairc dc Ncuch¿ìtcl.
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sur les effets
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on voit combien, dans les ouvrages Savants, l'image apporte la caution d'une sorte de
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dans les gravures était considérable pour un ouvrage comme les Itinera
Il é
compte li8 planches et fait recours à des dessinateurs et à des graveurs de talent.
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anticipent d'une

possiúilités techniques et économiques qu'avait exploitées la gravure imprimée.
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