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E S A L P E S , et c'est u n fait difficile à croire de nos jours, ont été consciencieusement ignorées, voire évitées, pendant des siècles. Seuls s'y
risquèrent des militaires en campagne, quelques commerçants, des
brigands de tout poil, ou bien une quantité négligeable de voyageurs curieux
et aventureux certainement qualifiés, pour dire le moins, d'excentriques par
leurs contemporains.
A u Moyen-Age, une chape de silence recouvrit les Alpes. O n dit que
Pétrarque s'aventura au sommet du Ventoux en 1339, mais c'était dans le
riant pays provençal. Plus tard un Grenoblois, Charles de Ville, gravit le mont
Aiguille en 1492, mais sur ordre du roi ! O n dit aussi que Léonard de Vinci,
esprit entreprenant s'il en fut, se rendit sur les pentes méridionales des Alpes
Pennines en 1500, mais sur leurs pentes seulement. E n fait, ce furent deux
Suisses, Conrad Gesner et Josias Simler qui, vers les années 1540, montrèrent
les premiers u n très v i f intérêt pour les Alpes et leurs sommets. O n pourrait
citer encore quelques noms, mais à peine une poignée et pas u n seul Anglais.
L a Renaissance fut une époque guère plus active dans les Alpes que ne le
fut le Moyen-Age. Néanmoins, les Anglais entrèrent en scène à ce momentlà. U n Elisabéthain célèbre. Sir Philip Sidney, partit en 1572 pour la France et
l'Italie et, donc, les Alpes, passage quasiment obligé. Ce voyage éducatif

A N G [ , A I S : I l faut p r e n d r e " A n f ; l a i s » au s e n s o ù l ' e n t e n d e n t très e o i u i n u n é n i e n t les F r a n ç a i s , e'est à - d i r e tout h a b i t a n t des îles
b r i t a n n i q u e s . Il est c e r t a i n q u ' o n t p a r t i c i p é à la d é c o u v e r t e , p u i s a la c o n q u ê t e d e s s o m m e t s a l p i n s , p l u s d ' u n K e o s s a i s . C a l l o i s t i u
Irlandais.

E n couverture: Mrs Slraton et son guide chamoniard Jean Charlet (couple de droite) lors d'une
«démonstration» vers 1865. Ellefit quatre fois l'ascension du Mont-Blanc, épousa Charlet dont elle eut
deux enfants qui, eux aussi, gravirent le plus haut sommet de l'Europe à 11 et 13 ans.

devait préparer le jeune homme à la vie publique et à la connaissance des langues étrangères. L e but n'était pas la découverte de beaux paysages mais des
)onnes manières, n o n pas l'attrait des civilisations alpines mais l'intérêt des
renseignements glanés en France et en Italie. Ainsi en 1589, Henry Wotton,
autre Elisabéthain, put lui aussi partir et beaucoup furent, à sa suite, encouragés par la reine. C'étaient donc des voyages éducatifs mais avant tout utiles à
la couronne.
Ce fut vraiment au X V I P siècle que la présence anglaise commença à se
faire sentir dans les Alpes et en Savoie. L e s débuts furent timides mais des
gens de qualité vinrent passer les Alpes et les décrivirent. L e X V I I L siècle vit
s'amplifier le phénomène et devint la grande période de la découverte des
Alpes par les voyageurs anglais.

S

L a découverte des Alpes
aux XVU' et XVIIF siècles

I R J O H N E V E L Y N (1620-1706), u n des esprits les plus originaux et
les plus curieux de son temps, vint en France et en Italie entre 1643 et
1647. A partir de ses impressions de voyage, i l écrivit des mémoires
(Diary) entre 1641 et 1706. C e livre contient, entre autres descriptions de
musées, de monuments, de parcs, de mœurs, de divertissements propres à la
France ou à l'Italie, des remarques sur les Alpes et on y trouve une dichotomie
qui aura la vie dure : d'une part, la description des Alpes, abîmes affreux et
désolation sauvage et, d'autre part, les merveilles de l'Italie, art, soleil et paysages enchanteurs. Cette idée que les Alpes n'étaient qu'un passage obligé
très désagréable pour accéder aux vallées italiennes et aux grandes cités d'art
perdurera jusqu'à la fin du X V I I I ' siècle - moment où les goûts changèrent
vis-à-vis des montagnes et des Alpes de Savoie tout particulièrement. Pour
l'instant, voici ce que John E v e l y n écrivit près du Simplon :
«Le lendemain matin nous montâmes à nouveau par des passages rocailleux étranges, horribles et effrayants, où abondaient les pins et habitaient
ours, loups et chèvres sauvages ; on ne voyait pas loin devant soi, l'horizon
étantfermé par des rocs ou des monts dont les sommets recouverts de neige
semblaient toucher le ciel et, en maints endroits, percer les nuages. Certaines
de ces énormes montagnes n'étaient qu'un seul bloc, dans les fissures
duquel dégringolaient, çà et là, de grandes cataractes de neige fondue et
d'eau de diverses provenances, qui faisaient entendre un grondement terrible, que se renvoyaient en écho rochers et cavités ; ces eaux, en certains
endroits, interrompues dans leur chute, nous arrosaient abondamment ;
on eut dit qu'on passait alors dans des embruns, si bien qu'on n'y voyait
plus rien du tout, mais confiants en nos honnêtes mulets nous continuâmes
notre chemin».
L'attrait des splendeurs de l'Italie l'emporta sur la frayeur suscitée par ces
affreuses montagnes et bientôt se fit jour en Angleterre l'idée que connaître
la France et l'Italie ne pouvait qu'améliorer et polir les gentilshommes anglais.
L e célèbre et redouté D r Johnson écrivit que celui qui n'était jamais allé en
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Italie avait conscience d'une infériorité. Ce fut donc à la faveur de cet engouement fort justifié pour les civilisations du sud de l'Europe que les Alpes ont
été par la suite si régulièrement visitées par les messieurs anglais. L e voyage
éducatif pour les fils aînés des familles aristocratiques ou pour les esprits
indépendants et riches va devenir une tradition bien établie : le «Grand Tour»
(l'origine du mot «toup> se trouve dans un livre publié en 1679 par Richard
Lassels, Le Voyage Italien), aurait en moyenne de trois à cinq années et coûtait
fort cher car on partait accompagné de nombreux domestiques et d'un
tuteur. S o n itinéraire est bien connu. I l comprend la France et l'Italie avec des
variantes en Flandre, en Allemagne ou en Suisse : tout d'abord, Paris, la vallée
de la Loire, L y o n , et le passage tant redouté des Alpes, généralement au col
du Mont-Cenis (ou bien en période troublée en France, la vallée du R h i n ,
l'Allemagne et la Suisse).
Certains pauvres étudiants firent le voyage grâce à l'aide d u gouvernement ou bien en devenant tuteur. Malgré les avatars de l'histoire, le voyage se
perpétua. E n dépit des conflits nombreux qui opposèrent la France et l ' A n gleterre, nombre de milords et d'écrivains de renom, SmoUett, Defoe, Sterne
et Addison, firent le voyage. L e «Grand Tour» était certes éducatif mais c'était
aussi un voyage d'agrément ; on assistait à des opéras, on fréquentait des
salons, on se rendait à des bals masqués et on menait fort joyeuse vie. L e
voyage «décrottait» les jeunes Anglais selon l'expression de L o r d Chesterfield. C'était aussi une manière de voyage sentimental car on jetait sa gourme
à l'étranger et l'on revenait à la maison assagi et prêt à se plier à un mariage de
convenance. U n des plus célèbres de ces «Grands Tours» fut certainement
celui qu'entrepirent Horace Walpole et le jeune poète Thomas Gray en 1739.
Walpole poussa des cris d'horreur lorsqu'au Mont-Cenis son chien favori.
T o r y , cocker bien gras précise Gray dans une lettre du 7 novembre 1739, fut
emporté et dévoré par un loup. Il fut mort de peur lorsqu'on dut démonter sa
voiture en pièces plus faciles à transporter et que l'on dut le hisser comme un
paquet bien emmitouflé de pelisses et de manteaux.
De son côté, Thomas Gray découvrit tout autre chose : l'attrait irrésistible
des solitudes alpestres, les gorges sauvages de la Chartreuse, la beauté grandiose de tous les paysages savoyards, mais pour la plupart le passage des
Alpes n'apportait que froid, tempêtes de neige, frayeur immense à la vue des
précipices, des loups ou... des brigands.
Quelques années plus tard, en 1741, un Anglais, William Windham, résidant à Genève, attiré par le Mont-Blanc qu'il voyait de chez lui et par les
fameuses «glacières» de Savoie dont on lui avait parlé, pourtant dissuadé par
tous, entreprit néanmoins avec un ami, le docteur Richard Pococke, d'aller
voir Chamouni de plus près. O n leur annonça des dangers innombrables :
contrée reculée et peu sûre, peuplée de bêtes sauvages effrayantes, bandits
qui enlevaient les voyageurs, routes épouvantables, autochtones peu recommandables, manque d'auberges et d'hôtels dignes de ce nom etc.. Rien ne les
arrêta !
L e 19 juin 1741, une petite expédition de treize vaillantes personnes
(Windham, le D r Pococke, plus six touristes anglais de passage à Genève et
cinq domesfiques) s'ébranla en direction de Bonneville où eut lieu la première étape dans une assez bonne auberge. L e second jour les mena à Servoz
où ils trouvèrent abri dans une grange et, enfin, le troisième jour, après une
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Richard Pocokc, parJ. Liolard,
en costume oriental : entre l'Orient et les Alpes,
seulement une différence d'altitude.

William Windham, par John
(1742).

Shackleton

montée périlleuse dans les gorges de l'Arve où plus d'un cheval faillit glisser
dans le torrent, les voyageurs téméraires furent récompensés ; ils atteignirent
le but de leur équipée : Chamouni. Après enquête auprès des habitants sur les
«glacières», ils demandèrent si l'on pouvait escalader les montagnes. Seuls
quelques chasseurs de chamois ou des chercheurs de cristaux osaient le faire
et l'on dissuada les Anglais une fois encore.
Rien n'y fit, là non plus ! Windham et sa suite décidés à aller jusqu'au bout,
se lancèrent dans ce qui leur parut être une pénible ascension, ils grimpèrent
au Montenvers :
«Nousfûmts bientôt au pied de la montagne et nous montâmes par un sentier raide, très raide, dans un bois de pins et de mélèzes. Nous fimes defréquentes halles pour nous reposer et reprendre souffle, mais nous tînmes
bon. Sortis de la forêt, nous nous trouvâmes sur une pente herbeuse couverte de blocs de rochers tombés d'en haut. La pente était si abrupte que
nous devions parfois nous servir de nos mains pour nous agripper et de nos
bâtons à bouts ferrés pour nous retenir... Nous pouvions voir le bas de la
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pente; sa raideur et la grande altitude atteinte offraient un spectacle terrifiant, à vous donner le vertige».
Ils mirent en tout quatre heures trois quarts pour arriver en vue de la Mer
de Glace, et là, le plus dur ou presque restait à faire, car descendre sur le glacier
ne fut pas une mince affaire !
«Cefut terriblement difficile de descendre sur une suiface de terre séchée, de
graviers et petits caillour qui ne cessaient de rouler sous les pieds. Cependant, tout en chutant et en glissant sur pieds et mains, nous parvîmes enfin
sur la langue de glace».
Ce fut à cette occasion que Windham décrivit le glacier usant d'une comparaison qui fit fortune «une mer du Groenland», ce qui devint bien vite «une
mer de glace». L e retour depuis le glacier jusqu'au sentier fut tout aussi mouvementé que la descente. Puis il y eut le retour vers la vallée où, fiers mais
exténués, les Anglais firent une entrée remarquée parmi les paysans étonnés
de leur succès. L e plus surprenant de l'histoire est que pas un mot ne fut dit
sur le Mont-Blanc pourtant admiré depuis Genève ! I l n'y eut pas la moindre
mesure scientifique, pas le moindre relevé. Seules les «glacières» avaient
occupé pleinement l'imagination de ces voyageurs. E t pourtant ce magnifique exploit fut commenté en Angleterre et fit des émules, en établissant une
sorte de mode de la Mer de Glace. Toute l'expédition resta également incrustée dans la mémoire des Chamoniards car le D r Pococke, vêtu d'une gandoura
(il avait voyagé en Orient), gardé par un veilleur armé jusqu'aux dents, avait
intrigué puis frappé les esprits et finalement en avait amusé plus d'un ! L ' e x centrique anglais avait fait son apparition sur la scène chamoniardc et il devait
avoir une assez brillante descendance.
L a guerre de Sept A n s (1756-1763) interrompit l'enthousiasme des
Anglais et ce ne fut qu'après le traité de Paris qu'à nouveau l'on vit des messieurs anglais sur les traces de Windham et Pococke. Parmi eux. L o r d Palmerston, homme d'état, qui visita la Suisse en 1767 accompagné, comme cela
se faisait assez souvent lorsqu'on était riche, d'un peintre-dessinateur, en
l'occurrence c'était William Pars. E n 1770, Frédéric Harvey, évêque de
Cloyne et de Derry, Comte de Bristol (qui laissa son nom à plus d'un hôtel,
tant son choix était judicieux et reconnu de tous) voyagea près du Grand
Saint-Bernard, séjourna au monastère où ce facétieux représentant de l'Eglise
angUcane joua un tour mémorable aux moines. I l se présenta en tant qu'évêque et eut, de ce fait, droit à u n accueil des plus chaleureux. Il étendit sa bonté
jusqu'à bénir les moines qui n'apprirent que plus tard que cette bénédiction
était... hérétique ! William Beckford, l'écrivain, visita les Alpes pour la première fois en 1777 et remarqua déjà le goût naissant de la géologie chez les
touristes tout occupés de quartz, de schiste ou de feldspath. I l fit en compagnie du peintre et dessinateur Cozens un plus long périple encore en 1782.
I l faut dire que dès les années 80, Chamonix et ses environs étaient assez
réputés parmi les Anglais, et tel le Révérend Thomas Brand, plus d'un s'élançait avec un guide, bien sûr, sur les traces dangereuses de Windham et
Pococke jusqu'au Montenvers. Cependant, un dénommé Blair, gentilhomme
qui avait du bien, voyait plus loin encore et fit construire en 1779 une petite
cabane au Montenvers pour s'abriter, lui et son v i n de Bordeaux, des méfaits
du soleil ou de la tempête. Cette cabane, plus connue sous le nom de Château
Blair ou Château de la Folie, fut l'ancêtre des huttes et refuges en tout genre
qui furent plus tard bâtis en ces lieux.
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E n 1787, les choses se firent plus sérieuses avec l'arrivée à Chamonix du
colonel Mark Beaufoy et de son épouse. L e 9 aoiit, il atteignit le sommet du
Mont-Blanc. I l est vrai qu'il y avait eu des précédents notoires, celui de Horace-Benedict de Saussure, par exemple. Beaufoy explora ausi l'Oberland bernois et fit des descriptions intéressantes tout en faisant relevés et mesures de
toutes sortes.
O n entrait dans l'ère du montagnard homme de science dont le modèle
était et demeure le Suisse de Saussure. Parallèlement, d'innombrables voyageurs britanniques vinrent rendre leur tribut aux merveilles de la vallée de
C h a m o n i x : Thomas Watkins, Robert Gray, John O w e n , tous hommes
d'Eglise ou gentilshommes riches.
Puis vint la période troublée de la Révolution Française et beaucoup
moins d'Anglais se rendirent en France et en Savoie. Quelques téméraires
passaient par l'Allemagne et la Suisse pour atteindre la Savoie. Leurs récits
abondent de descriptions d'émigrés venus chercher refuge. Rescapés de la
Révolution, Hclen Maria Williams, mariée à un Français, se réfugia en Suisse,
se prit de passion pour les Alpes et les sillonna en tout sens.
C e fut avec les événements révolutionnaires que le «Grand Tour» prit fin
en quelque sorte, les guerres napoléoniennes lui portèrent le coup de grâce.
Malgré tous ses défauts (snobisme, manie de voyager chez des aristocrates qui n'en tiraient souvent aucun réel bienfait et dont Laurence Sterne se
moqua dans son Voyage Sentimental) le «Grand Tour» eut indéniablement
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une influence positive, profonde et durable. I l favorisa les échanges, contribua à former une élite intellectuelle cosmopolite, donna aux jeunes milords
anglais le goût des œuvres d'art et le goût d u voyage et il eut le mérite de leur
faire connaître les Alpes et la Savoie. I l est responsable de l'intérêt qui se
développa à la fin du X V I I P siècle pour les paysages de montagne et qui, au
X I X ' siècle culmina avec J M W Turner. I l est, en grande partie, responsable
d'un regain du sentiment de la nature et surtout d u goût d u sublime, c'est-àdire d'une esthétique dont les principaux critères sont l'immensité, la grandeur et la terreur. Alors qu'au début et au milieu d u X V I I P siècle les montagnes n'étaient que «des excroissances hideuses» selon l'expression désormais
célèbre d u D r Johnson, au tournant du siècle et vers sa fin, l'on préféra les
montagnes aux paysages plus paisibles car elles produisaient sur l'imagination une impression plus violente. L e mot a été prononcé : imagination, et
une ère nouvelle s'ouvrit.

Le XIX' siècle:
l'imagination et les Romantiques
l'action et les Victoriens
r I 1 H O M A S G R A Y , déjà, avait été touché et poussé à la méditation poétiI
que et religieuse par la désolation grandiose des paysages de Chartreuse et de Savoie :
«Il n 'estpas un précipice, un torrent ou un rocher qui ne soit empreint de
religion ou de poésie». Lettre d u 16 novembre 1739.
L a splendeur des Alpes devint une preuve de l'existence d u Créateur, l'argument ontologique suprême et incontestable :
«Ily a certaines scènes qui rendraient croyant un homme athée». (Même
lettre).
Ainsi commença à poindre, dès Thomas Gray, le panthéisme romantique.
L a première génération des poètes romantiques anglais, William Wordsworth surtout, dans le pays des Lacs en Angleterre et dans l'Oberland bernois
qu'il visita en 1820, S. T Coleridge aussi et, après eux, P.B. Shelley et L o r d
Byron en Suisse et à Chamonix, tous entonnèrent le même cantique de
louange aux montagnes.
Malgré les guerres napoléoniennes qui portèrent u n rude coup au «Grand
Tour» dans sa forme classique, le voyage se continua après Waterloo mais i l
fut différent. L ' u n e des grandes différences fut précisément que l'on séjourna
de plus en plus et de plus en plus longtemps dans les Alpes, à Chamonix surtout ainsi qu'en Suisse. Elles étaient devenues u n lieu attrayant de travail, de
séjour, de voyage. A plusieurs reprises entre 1816 et 1824, Shelley et B y r o n
vécurent à Genève, Cologny et Lausanne et de là se rendirent à Chamonix. L a
vue du Mont-Blanc enthousiasma les deux hommes. Byron eut deux coups
de cœur, l'un pour les tempêtes redoutables du L a c Léman et l'autre pour les
montagnes. Shelley composa son ode au Mont-Blanc, hymne superbe à la
beauté, à la puissance divine du Créateur. E n voyant le Mont-Blanc pour la
première fois il écrivit dans une lettre :
7

Passage difficile d'une crevasse - Lithographie pour le volume de John Auldgo : Narrative of an ascent
to the summit of Mont-Blanc (Londres, 1828), lequel est orné d'une série de compositions du même
genre représentant les passages des points les plus difficiles : descente des pentes escarpées et neigeuses, ascension d'un rocher escarpé, etc. Toutes ces planches curieuses rendent avec assez de vérité les
aspects divers du mont des glaces et des neiges éternelles.

«Jamais je n 'avais imaginé auparavant ce qu 'étaient les montagnes. L'immensité de ces sommets aériens provoqua en moi, quand soudain je les vis,
un sentiment d'émerveillement et d'extase voisin de la folie».
R i e n ne v a u t , cependant, ce qu'il en dit dans son ode, vers écrits dans la
vallée de Chamouni en 1816 (la traduction est celle de M . Cazamian) :
«Loin, bien loin là-haut, perçant le ciel infini
.
Le Mont-Blanc apparaît - calme, neigeux, serein Les pics, ses sujets, amoncellent autour de lui
Leurs formes étrangères à la terre,
Faites de glace et de rocs ; de larges vallées les séparent
Fleuves gelés, océans insondables
Bleus comme le ciel au-dessus d'eux, qui pénètrent
Sinueux, dans l'entassement des rochers à pic...
Tout semble ici éternel
Le désert parle une langue mystérieuse
Qui enseigne un doute auguste ou une foi paisible
8

/i'.^^Tl^"-^'-'

^i^^ho^L<J^

Âl^c<^'<^/^""^^

Jott
c)c/'t'Hyi.^o
1)1/y

Ot'Vu

i)^/c>iLJ^

'>

Certificat d'ascension au Mont-Blanc pour l'expédition de Charles Fellows et de W" Hawes (1827) Ces certificats, sortes d'attestations officielles sur papier timbré revêtues du cachet des autorités de Chamonix, ont été délivrés sous la même forme à tous les voyageurs connus qui, depuis le commencement du
siècle, entreprirent ces expéditions.

Si solennelle, si sereine que l'homme peut-être sera
Par cette foi seule, réconcilié avec la nature.
Tu possèdes une voix. Montagne puissante, qui abolit
Les lois du mensonge et de l'infortune dans le monde entier».
L e poème est avant tout une magnifique évocation de la nature torturée,
gigantesque et si impressionnante des sommets et des glaciers mais aussi une
puissante méditation sur le sentiment religieux que l'homme romantique ne
put s'empêcher de ressentir au contact de ces sublimes spectacles. L a montagne est éternelle, ou du moins sa lente dégradation ne s'appréhende pas
9

Les Vaudois au Petit Mont-Cenis, gravure de Brockedon de 1838. Les Anglais se sont fort intéressés aux
Vaudois du Piémont en qui ils voyaient les précurseurs du protestantisme. Le Mont-Cenis fut pendant
longtemps le seul point des Alpes connu, par les Anglais sur la route de France et d'Italie. L)ès le XVIII'
siècle, les Anglais (déjà précurseurs) y manifestent leur intérêt et leur plaisir de se faire «ramasser».

avec notre échelle humaine du temps, et donne à l'homme fragile et mortel
une idée, un avant-goût de l'éternité :
«Les faits et gestes de l'homme; leur origine et leur fin,
Comme les siennes propres, et celles de tout ce qui dérive de lui.
Tout ce qui se meut et qui respire dans la peine et dans les cris.
Naît et périt ; change, s'affais.se, ou croîL
La puissance suprême, seule demeure, en sa tranquillité,
Lointaine, sereine et inaccessible.
Et ce spectacle, le visage nu de la terre
Que je contemple, ces montagnes primitives même.
L'enseignent à l'esprit attentif».
D'autres Anglais de la période romantique étaient autrement préoccupés,
tel Wilham Brockedon qui n'avait qu'une idée en tête : retrouver le ou les cols
empruntés par Hannibal et ses éléphants (les théories étaient légions!). I l
opta finalement pour le Petit Saint-Bernard et ajouta ainsi sa pierre à la controverse. Sa découverte de Chamonix l'encouragea à y revenir fort régulièrement en 1826, 1828 et 1829. O n sait qu'il traversa cinquante-huit fois la
chaîne des Alpes. Cette boulimie de cols et de passages, de randonnées et de
traversées font de Brockedon la passerelle idéale pour aller du monde contemplatif des Romantiques à l'époque très active des Victoriens.
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Puis vinrent les années 1835-40. L e s Victoriens (la reine Victoria accéda
au trône en 1837) non seulement s'arrêtèrent dans les Alpes, comme leurs
prédécesseurs, mais ils partirent à la conquête quasi systématique de leurs
sommets. Sportifs, macheurs infatigables jouissant d'une résistance physique
hors du commun, voilà ce qu'ils ont été avant tout et cela se voit à chaque
page de leurs journaux intimes, de leurs lettres ou de leurs récits.
Dans cette seconde moitié du X I X ' siècle les Britanniques se trouvèrent
sur le front de toutes les escalades et conquêtes de montagne : Cecil Slingsby
en Norvège, Martin C o n w a y au Spitzberg, A F Mummery au Caucase et dans
l'Himalaya où il disparut, W h y m p e r dans les Alpes et les Andes, etc.. C e phénomène peut s'expliquer de diverses façons mais deux causes dominent. L a
première, la révolution scientifique du X V I I L siècle, dont les applications
portaient déjà leurs fruits, créa une réelle curiosité de tout ce qui touchait à
notre planète (sources du Nil ou autres grands fleuves, exploration de l'Afrique, des déserts, des chaînes de montagne et de toutes les UltimaThulés). D e
nombreux savants, grâce à leurs travaux et découvertes, aidèrent à élucider
plus d'un mystère. Ainsi l'on peut choisir comme modèle H.B. de Saussure et
son livre. Voyage dans les Alpes, qui est une somme des connaissances qu'il
avait acquises en géologie, glaciologie, hydrologie, météorologie et botanique.
L a seconde cause fut qu'après le ferment révolutionnaire de la fin du
X V I i r siècle, une idée nouvelle de l'homme s'était peu à peu répandue ; une
importance plus grande accordée à l'individu, quelles que soient ses origines
et sa position sociale, favorisa le goût des exploits personnels et de l'aventure.
Les Victoriens sont donc les hérifiers des deux révplufions, scientifique et
philosophique, du X V I I L siècle - de l'Age des Lumières.
D'autre part, à l'époque déjà, la Grande-Bretagne était devenue l'atelier
du monde grâce à une série d'inventions dans les domaines textiles, métallurgiques, miniers et surtout dans celui des transports. L e s Anglais devinrent
célèbres comme industriels et grands financiers. Londres, capitale économique du monde, grand port de surcroît, accueillit en 1851 à Crystal Palace la
Grande Exposition Universelle, apogée de la bourgeoisie d'industrie et de
commerce. L e revers de la médail e fiit la vie de plus en plus insupportable
que menèrent les habitants des grandes agglomérations industrielles, L i v e r pool, Birmingham, Glasgow, Manchester, Bradford ou Londres. Frédéric
Harrison, homme d'affaires et écrivain à ses heures, parla des villes comme :
«des prisons de briques et de pavés recouverts de brouillard
jaunâtre et de fumée».
U n besoin d'échapper à tant de bruit et de fureur fut certainement l'un des
motifs principaux du désir de partir chez les Victoriens qui avaient, en milieu
bourgeois s'entend, les moyens financiers et le loisir de le faire, désir de
retrouver une nature vraie, perdue en maints endroits d'Angleterre, et des
plaisirs simples mais essentiels. Beaucoup d'alpinistes victoriens bénéficièrent de congés (les ecclésiastiques et les enseignants surtout, mais quantité
d'autres également). L a notion d'arrêt de travail, de congé et de week-end
nous vient du nord industriel de l'Angleterre. L a moyenne et grande bourgeoisie, et de plus en plus de gens aux revenus modestes, préparèrent leurs
bagages, remplirent havresacs et besaces, dès le mois de juin venu, direction
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choisie : les Alpes et le prestigieux pays d u Mont-Blanc et c'est ainsi que commença la grande transhumance des Britanniques vers leur terrain de sport
favori, Savoie mais ausi Suisse, Italie, Autriche et Dauphiné. L a presse joua
son rôle en se développant et en multipliant journaux et revues de voyage qui
connurent u n succès grandissant. D e plus, les Anglais chez qui coule un sang
viking ont en eux, comme le dit Cazamian dans Ce qu 'ilfaut connaître de l'âme
anglaise^ «l'amour et le besoin... de voyage et de migration».
L a concomitance de tous ces facteurs, ajoutés à l'éducation anglaise portée fortement sur les sports et l'action, fut propice à créer cette passion pour
le voyage, l'exploration et l'alpinisme. Ces trois activités étaient possibles
dans les Alpes et pour bien rendre compte de ce phénomène unique de la
venue par milliers des Britanniques en été, il semble intéressant et commode
d'étudier le cas de trois d'entre eux, éminents Victoriens, l'un Ecossais, J D
Forbes, les deux autres Anglais, John Ruskin et A R Smith ; Forbes était professeur de science à l'université d'Edimbourg, Ruskin, écrivain, fut aussi critique d'art et dessinateur, le troisième homme, Smith, chirurgien qui ne pratiqua jamais, devint journaliste et homme de spectacle.
Ces trois hommes eurent un rôle déterminant, chacun dans son domaine,
science, esthétique et spectacle, sur la conquête des sommets par des alpinistes d'Outre-Manche (ce qui explique que nos cartes soient parsemées de
pointe Walker ou de pic Coolidge) ainsi que sur le développement du tourisme de masse dans les Alpes.
James D a v i d Forbes (1809-1868) avait dix-sept ans en 1826 lorsqu'il fit
son premier voyage sur le continent avec sa famille. L e s Forbes empruntèrent
presque l'itinéraire du «Grand Tour» mais l'originalité du périple fut u n arrêt
prolongé à Chamonix. Forbes se rendit à dos de mulet au Montenvers, voici
ce qu'il en dit dans une lettre :
«Ce deux juillet 1826 nous avons quitté l'auberge (l'hôtel de l'Union à
Chamonix) très confortable à cinq heures et demiepour aller voir la Mer de
Glace. L'on nous fournit d'excellents mulets, des bâtons à pointes defer et
trois guides - à savoir Michel Cachât surnommé le Géant pour avoir passé
dix-sept jours sur la terrible crête du Géant avec de Saussure oit à plus de
3 000 mètres d'altitude il entreprit une série d'expériences... le second guide
était Simond dit «des dames», le troisième était Jean-Marie Couttet,fils du

12

célèbre Couttet récemment décédé. Nous fîmes une très agréable ascension à
dos de muletjusqu'au Montenvers et, en un éclair, nous eûmes devant les
yeux le singulier spectacle de la Mer de Glace - sa surface ressemble beaucoup à d'énormes vagues gelées. Nous ne quittâmes pas Chamonix avant
six heures et demie et, tandis que nous descendions lentement la vallée, feus
l'impression que je quittais ces lieux avec plus de regret qu'aucun autre
paysage pendant tout notre voyage».
E n effet, de retour en Ecosse, il décida de revenir à Chamonix et pour cela,
abandonna ses études de droit pour les sciences, la géologie tout particulièrement. I l revint à Chamonix en 1832 avec pour modèle de Saussure :
«Je me proposais de voyager non pas pour me distraire mais pour travailler sérieusement avec, devant moi, de Saussure pour modèle».
E n 1835 i l partit pour les Pyrénées mais à partir de 1839 tous ses été ou
presque furent consacrés aux Alpes, plus précisément la Savoie et le D a u phiné.
E n 1839, i l partit à la découverte systématique et exploratrice des Alpes :
le Queyras et le Dauphiné où l'on disait à l'époque qu'il n ' y avait pas de montagnes vraiment dignes de ce nom ! et qu'il fut le premier Britannique à
découvrir. I l fut enchanté par la vallée du Vénéon et L a Bérarde.
Chemin faisant, il se livrait à l'étude très poussée de la géologie alpine et
des glaciers, ses deux passions. Ses livres. Voyages dans les Alpes de Savoie et
Journal de mes excursions dans les Alpes dauphinoises, permettent de le vérifier.
Mais en 1841, invité par les deux savants suisses Agassiz et de Charpentier, i l fit u n séjour mémorable sur le glacier de l'Unteraar à l'hôtel des Neuchatellois (en fait, c'était un abri très précaire sous u n gros rocher au milieu du
glacier ! ) . L'intérêt de cette saison 1841 fut que Forbes put étudier les glaciers
de près. I l résume dans une lettre les préoccupations de l'époque :
«Que les glaciers avancent, voilà qui était incontestable... mais la vitesse de
ce mouvement et ses caractéristiques (était-d uniforme ou intermittent ou
bien encore différentiel?) et surtout quelle en était la cause, tout ceci était
encore sujet à controverse».
Forbes alléguait que ces problèmes ne pourraient être résolus qu'en traitant le mécanisme des glaciers comme une question de simple physique et en
obtenant des mesures précises et quantitatives sur la base de recherches exactes.
Accompagné d'Auguste Balmat, jeune Chamoniard recommandé à F o r bes par le curé de Chamonix, il passa tout l'été 1842 à faire des mesures. E n
juin i l travailla d'abord au Montenvers, en juillet sur le flanc Sud du MontBlanc et dans le Piémont, en août au col du Géant et à nouveau au Montenvers, puis i l partit pour le Mont-Rose rejoindre un autre savant, M . Studer, et
en septembre i l fut sur la Mer de Glace une fois encore. Forbes, très fidèle en
amitié, travailla toujours avec Balmat à Chamonix et avec Joseph Rodier à L a
Bérarde. I l se prit d'une grande et durable amitié pour ces deux hommes. I l
mena une vie trépidante sur les glaciers. I l travaillait nuit et jour, prenait des
notes, faisait des relevés, se déplaçait chargé, ainsi que Balmat, d'appareils
divers et encombrants. L e soir, il logeait au chalet d u Montenvers dans des
conditions parfois très difficiles (en septembre 1842 i l faisait - 2 5 " dans sa
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Carte-adrcsst sur bristol glacé, d'un des premiers hôtels de Chamonix (vers 1845). C'étaient, autrefois,
deux hôtels séparés, l'hôtel ou auberge d'Angleterre existant dés le milieu du XVIW siècle ; tenu par M"
Couteran qui accueillit les premiers voyageurs naturalistes et «dont l'éloge», dit Leschevin, «est dans
toutes les relations de voyages aux glaciers. A M'" Couteran avait succédé .son fils.
L'Hôtel de Londres existait antérieurement, c'est-à-dire que c'était vers 1740 un très modeste cabaret,
auquel Windham suggéra de donner le nom (/'Hôtel de Londres. A cet hôtel, parait-il, les guides conduisaient de préférence, parce que, en suite d'un accord avec son propriétaire, ilsy trouvaient leur profit.
C'est du moins ce que nous apprend Leschevin en 1812 : «Je ne prétends, cependant, pasjeter de la défaveur sur l'Hôtel de Londres, tenu par M. Tairraz et servi par ses enfants, dont l'un est un Jort bon guide
(les troisfils de l'aubergiste, Jean-Pierre, Michel, Victor, furent également guides), mais c'est là que descendent ordinairement les grands seigneurs de toutes les nations, et relativement au traitement et à la
dépense, c'est tout dire».
Antérieurement, dans son Itinéraire de Genève, Lausanne et Chamouni (1792), Bourrit avait écrit :
«C'est à l'auberge de Madame Couteran que vous descendrez ; les appartements en sontjolis et les gens
honnêtes ; l'autre auberge n 'est pas moins bonne, et deux auberges ne sont pas de trop dans un lieu qui
attire un si grand nombre d'étrangers». Et le directeur de l'auberge était, alors, le guide Jacques Balmat,
dit des Dames.
Mais l'édition de 1808, de Bourrit, puis Ebel, en 1809, recommandent /'Hôtel d'Angleterre comme le
plus fréquenté, la Ville de Londres étant plutôt inférieur. Cependant c'est là que descendirent Shelly et
ses compagnons en 1816.
En 1824, le Guide du Voyageur en Suisse, de Richard, signale /'Hôtel de l'Union «avec bains de
santé et de propreté». C'est là que logera Agassiz en 1829. L'Itinéraire du Voyage à Chamouny
(1829) mentionne l'Union rt/'Angleterre. Et en 1830, te guide Richard donne l'indication suivante :
«Deux grandes auberges existent à Chamouny, l'ancienne Ville de Londres toujours tenue par Terraz
(il devait en être le propriétaire depuis 1819) ; la nouvelle a pour enseigne la Parfaite Union tenue par
Charlet et Simond».
Vers 1836ou 1837, / ' H ô t e l de Londres absorba l'Hôte] d'Angleterre, ainsi qu'on peut le voir dans le
Traveller's G u i d e de Murray (édition de 1838). - Tiré de
GRAND-CARTERET.
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Les alpinistes vont bientôt compléter avec leurs guides le thème du bon Savoyard vertueux, résistant et
taciturne (R. Ch. Williams, The Alps, Londres 1854).

chambre). I l bivouaquait parfois, s'abritait aussi dans des cabanes aux toits
troués. L e résultat de toutes ces «campagnes» fut qu'il établit, le premier,
quelques conclusions intéressantes sur le mouvement des glaciers, à savoir
qu'il est identique le jour et la nuit et régulier et que le centre du glacier se
déplace plus vite que les bords. I l établit enfin le rôle des glaciers dans l'hydrologie des Alpes. E n 1843, atteint par la tuberculose il se rendit à Chamonix
pour s'y reposer mais ça n'était pas chose facile pour un Forbes, aussi s'attelat-il à l'élaboration d'une carte sérieuse de la Mer de Glace (il n'en existait pas).
1846 fut l'année de sa rencontre avec Monseigneur Rendu, éminent géologue
demeurant à Annecy, et de là il partit faire mesures et relevés sur les glaciers
de la Brenva, de Miage, des Bossons et du Géant. I l était devenu très sensible à
la beauté des sites que son travail lui faisait visiter :
«Commenl décrire les beautés et les merveilles du glacier de la Brenva. L'on
peut en voir toute la splendeur depuis un sentier muletier... On y voit ici et
là, à travers les arbres, des pics de glace et de magnifiques blocs veinés
comme du marbre».
C e fut en 1850 qu'il effectua son dernier voyage à Chamonix. I l avait traversé vingt-sept fois la chaîne principale des Alpes par vingt-trois cols différents. I l escalada le col du Géant, la Jungfrau, le Stockhorn et bien d'autres
sommets encore. Lorsqu'en 1858 fut fondé à Londres le premier C l u b Alpin
du monde, il en fut fait premier membre honoraire et ça n'est que justice pour
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John Ruskin.

Tyndall

cet homme qui «vint dans les Alpes pour étudier et y resta pour adorer» selon
R . Clark.
Voici l'homme, excellent professeur à Edimbourg puis à St Andrews, géologue respecté, alpiniste confirmé qui ouvrit après de Saussure et plus largement encore la brèche par laquelle s'engouffrèrent les jeunes scientifiques
britanniques de 1850 à 1880 : A . Adams-Reilly, géographe, John Tyndall, le
géologue qui allait devenir le Forbes des années 70 et qui vint à Chamonix en
compagnie du très célèbre professeur Huxley, T y n d a l l au palmarès impressionnant, à la résistance légendaire (il escalada le mont Rose en emportant
pour toutes provisions un sandwich et une bouteille de thé !). E n 1859, il gravit le Mont-Blanc et en 1860 faillit, cinq ans avant Whymper, réussir l'ascension d u Cervin. I l y parviendra en 1868. I l y avait chez T y n d a l l u n goiit du risque et du combat qui ne trompe pas et i l est aisé de s'en apercevoir à chaque
page de son livre modestement intitulé : Heures d'exercice dans les Alpes.
Après Forbes et T y n d a l l i l y eut des dizaines d'autres savants de renom
international : T G Bonney, Ramsey, Michael Faraday, Huxley...
A côté de cette cohorte de savants, une autre catégorie de gens furent eux
aussi amenés à la montagne par ce qu'en écrivit John Ruskin dans ses livres.
C'est le cas de beaucoup de jeunes écrivains et artistes et d'hommes appartenant aux milieux les plus divers. John Ruskin (1816-1900) eut une audience
très importante et à sa suite vinrent dans les Alpes et surtout dans la région du
Mont-Blanc des magistrats comme Alfred Wills, des hommes politiques
comme John Bail (premier président du C l u b Alpin en 1858, premier éditeur
du Journal Alpin et de la revue Peaks, Passes and Glaciers), des hommes
d'Eglise, des universitaires...
Ruskin appartenait aune famille bourgeoise très aisée qui voyageait beaucoup (Suisse, Italie et Chamonix surtout). Comme les Romantiques avant lui,
il préférait la contemplation des montagnes, le dessin et la marche à pied à
l'alpinisme plus dangereux. I l ne fit jamais la moindre ascension (excepté le
mont Buet assez facile). I l préférait l'étude à l'exercice périlleux, on le lui a
souvent reproché en son temps, débat futile ! R u s k i n fut autrement intéres-
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sant dans son rôle d'écrivain de la montagne. I l dessina, collecta des renseignements de toutes sortes sur les us et coutumes, il observa, fit des relevés
scientifiques, la géologie le passionnait. Ses notes abondantes fiarent groupées en u n livre, ou plutôt u n volume dans une vaste composition. Peintres
Modernes, écrit entre 1843 et 1860 ; il y développa ses idées sur l'art et les
théories esthétiques, i l y parla admirablement des peintres italiens, des paysagistes surtout, et de J M W T u r n e r qu'il admirait beaucoup et défendit avec
passion alors que tous les critiques accablaient cette peinture révolutionnaire
de la lumière. C e volume quatre de Peintres Modernes est consacré aux Alpes, à
la beauté radieuse des montagnes (ce qu'il appelle «mountain glory») et à l'aspect sauvage, sinistre même, que revêtent les Alpes («mountain gloom»). I l y
proclame que les Alpes sont «les cathédrales de la terre», à la fois chefd'œuvre divin et lieu sacré.
Ce volume eut u n impact extraordinaire sur les jeunes écrivains de l'époque, que R u s k i n engagea à vénérer les montagnes. L ' o n comprend sa fureur
lorsqu'il constatait que les Alpes devenaient u n «terrain de jeux» ou d'exploits sportifs quand des excités, écrivit-il, escaladaient des sommets, faisaient tirer le canon pour saluer leurs victoires et redescendaient dans les vallées en poussant des hurlements de joie :
«Les Alpes elles-mêmes que vos poètes aimaient avec tant de respect, vous
les prenez pour des mâts de cocagne, dans unefoire, que vous entreprenez
de grimper et dont vous descendez en poussant des cris de joie».
Pour lui, il y avait violation, sacrilège. I l condamna fermement les jeunes
gens qui venaient uniquement pour vaincre des sommets. I l les appelait des
«Stylites», empressés de se jucher sur un sommet comme les Stylites sur leurs
colonnes. I l choqua beaucoup de gens par son intransigeance, il en gagna plus
d'un à ses idées et des gens de premier plan. Leslie Stephen, philosophe et
historien de renom, par exemp e, qui écrivit :
«J'ai envers lui une dette personnelle. Beaucoup de gens s'étaient essayé à
décrire les Alpes depuis deSaussure, mais les chapitres deRuskin avaient la
fraîcheur d'une révélation. Le quatrième volume de Peintres Modernes
m'emplit, ainsi que d'autres membres du Club Alpin, d'un enthousiasme
dont nous lui sommes tous reconnaissants, je l'espère».
Douglas Freshfield, géographe, assura de son côté que nul plus que R u s kin ne le décida à faire le voyage des Alpes. W h y m p e r aussi était grand admirateur de R u s k i n . Martin Conway, critique d'art et artiste, marcha sur les traces de cet éminent Victorien. Coolidge, Horace Walker, Barnard le dessinateur, tous proclamèrent bien haut leur dette envers Ruskin. C e dernier ne se
Umita pas aux merveilles des paysages, i l s'intéressa vivement aux gens de
l'alpe, aux gens des vallées, à leurs coutumes, leurs fêtes religieuses, leurs problèmes pour survivre dans ce milieu difficile. I l fut aussi le premier à rester u n
hiver pour vivre avec les gens et il découvrit que les Alpes étaient encore plus
belles sous la neige et le gel :
«Hier après-midi ne fut pas une journée sans nuages mais ces derniers
étaient resplendissants des couleurs d'or du soleiï et le mont Rigi avec ses
prés verts, ses rocs naturellement roussâtres, les taches que faisaient les
bois, des masses de fuyards gris et pourpres dont les feuilles rouges tom-
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L e duc de Connaught aux Grands Mulets

(1868).

baient et tachaient le sol-le Rigi ressemblait à une énorme agate violette et
rose piquée
d'émeraudes».
L'arrivée de l'automne l'enchanta avec ses couleurs, l'hiver l'émerveilla
avec ses jeux de lumière et ses longues ombres au pied violacé des monts. L e
rôle de Ruskin fut tel que contre toute logique i l fut fait membre d u Club
Alpin en 1868 en n'ayant aucune ascension à son actif L a raison unique de
son élection fut le quatrième volume de Peintres Modernes. L a littérature faisait son entrée au Club A l p i n . Tout au long de sa longue vie, il eut une attitude
religieuse à l'égard des montagnes et ses contemporains comprirent sa grandeur d'âme sur ce point. Ruskin était habité par la peur de voir les alpinistes,
et a fortiori les touristes, en rangs serrés venir détruire la beauté des monts et
des villages, les modes de vie, il redoutait ce qu'il appela «la lèpre blanche des
hôtels», il redoutait de voir ces populations montagnardes perdre un peu de
leur âme. Ses appréhensions étaient, hélas, fondées et i l est facile d'imaginer
ses réactions s'il pouvait revenir visiter les Alpes aujourd'hui. Que dirait-il, lui
qui avait dénoncé comme un mal la venue des chemins de fer dans les vallées
alpines, s'il pouvait voir certains téléphériques transportant des milliers de
touristes et de skieurs jusqu'à des sommets jadis peu accessibles ?
L e troisième homme à créer des vocations de touristes surtout fut aux
antipodes de Forbes et de Ruskin, et ce à tous points de vue. U n seul trait
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Albert Smith.

unissait les trois hommes, u n même amour profond et sincère des Alpes. Ceci
dit, il faut savoir, dès à présent, que c'est lui que Ruskin fustigea lorsqu'il
dénonça ces gens qui hurlent de joie et font tonner le canon. Albert Richard
Smith (1816-1860) se vit offrir à l'âge de deux ans u n livre illustré. Les Paysans
de Chamouni, qui enflamma sa jeune imagination. Des années plus tard, alors
qu'il étudiait la médecine à Paris, à l'Hôtel-Dieu, il profita de la première occasion pour partir pour les Alpes. I l n'avait pas un sou en poche ou presque et
voyagea avec u n autre étudiant en médecine tout aussi démuni que lui. L e s
deux jeunes gens partirent à pied et empruntèrent parfois la diligence, à côté
du cocher c'était peu cher, dormirent à la belle étoile ou dans les écuries, vécurent de pain et de lait, se lavèrent à l'eau des ruisseaux et menèrent une vie de
Robinson Crusoé.
Smith et son ami se rendirent à Chamonix, à la Mer de Glace, au Grand
Saint-Bernard, dans le Val d'Aoste et, bien sûr, s'enthousiasmèrent à la vue du
Mont-Blanc. D e retour en Angleterre, il organisa des sortes de conférences et
décrivit avec humour ses pérégrinations :
«Pendant deux ou trois ans, je fis le tour de diverses institutions littéraires
avec mes Alpes dans une boîte, les habitants de Richmond,
Brentford,
Guildford, Staines, Hammersmith, Southwark et autres lieux furent respectivement éclairés sur la théorie des glaciers et les dangers du Grand Plateau. C'est avec grand plaisir que je me remémore ces premiers efforts de
montreur de curiosités - car c'est bien décela qu'il s'agissait. Je me souviens
comment monfrère et moi parcourions tout le pays avec le Mont-Blanc sur
le siège arrière de la voiture».
Ses dons d'organisateur, auxquels eurent recours Dickens et Thackeray,
sa connaissance du monde du spectacle où il comptait beaucoup d'amis.
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firent tant et si bien qu'il devint une sorte d'imprésario du Mont-Blanc.
C'était u n metteur en scène doué et u n homme de spectacle accompli.
E n 1851, i l décida de partir lui aussi faire l'ascension du Mont-Blanc. I l le
fit en compagnie de trois étudiants anglais de ses amis, chacun accompagné
de quatre guides (c'était le règlement à Chamonix), ce qui fit quatre Anglais,
seize guides et dix-huit porteurs, soit au total trente-huit personnes, une véritable caravane pour ce qui était déjà une ascension classique, assez facile et
que d'aucuns avaient tentée en solitaire ! I l écrivit plus tard un livre dérivant
par le menu (c'est le cas de le dire !) ce haut fait alpin, l'Histoire du Mont-Blanc.
L e détail des vivres est impressionnant, (liquides et solides emportés pour
cette conquête). Cela commence par soixante bouteilles de vin ordinaire, six
bouteilles de Bordeaux, dix bouteilles de St Georges, quinze bouteilles de St
Jean, trois bouteilles de Cognac, une bouteille de sirop de framboise, six bouteilles de citronnade et cela se poursuit par vingt miches de pain, dix petits
fromages, six paquets de cacao, six paquets de sucre, quatre paquets de pruneaux, quatre paquets de raisins secs, deux paquets de sel, quatre bougies, six
citrons, quatre gigots de mouton, six morceaux de veau, u n morceau de bœuf,
onze grosses volailles, trente-cinq petites volailles, coût total : quatre cent
cinquante-six Francs. L e coût total de l'expédition s'éleva à deux mille trois
cent trente-sept Francs et soixante-quinze centimes, une petite fortune !

Albert Smith sur le glacier du Tacconay, gravure de «The story of Mont Blanc»,
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1853.

La descente d'Albert Smith.

A Chamonix où avait retenti le canon de la victoire, le patron de l'hôtel
de... Londres, bien sûr, avait sorti tables et chaises dans sa cour et l'on festoya
fort avant dans la nuit, au Champagne, comme il se doit ! Smith devint une
célébrité dans la vallée. Jamais promotion pareille n'avait été organisée au
profit de Chamonix, et c'est bien ce qu'avait le plus redouté Ruskin dans cette
opération qu'il appela avec mépris «une expédition cockney» au Mont-Blanc.
Smith, l'ami des hôteliers et des guides, fut lui-même le guide attitré du futur
Edouard V I I quand il vint à Chamonix.
D e retour à Londres, Smith eut une idée géniale parce que complètement
neuve : i l organisa une véritable représentation de son ascension avec dioramas, dessins et gravures. L a première eut lieu le 15 mars 1852 à Egyptian Hall
dans Piccadilly Street. Ce fut immédiatement u n énorme succès, au-delà de
tout ce qu'avait pu imaginer Smith. I l y eut quarante-sept représentations en
1852, ce qui concrètement veut dire, 193 754 spectateurs qui rapportèrent
£17000. E n t r e 1852 et 1857, il y eut deux mille représentations (chiffre jamais
atteint en Angleterre par aucun autre spectacle auparavant).
Il n'avait pas négligé les importants à-côtés de la mise en scène et n'avait
pas hésité à faire venir un guide, François Favret, des chiens Saint-Bernard et
même des chamois vivants ! O n pouvait acheter des souvenirs après le spectacle : chalets en bois, cristaux de roche, pierres semi-précieuses, etc.. L a
famille royale commanda une projection privée, en fait, il y en eut trois : la
première à Londres en juin 1852, une seconde à Osborne dans l'île de Wight
en 1854 et la dernière à Windsor en 1856. L e Prince de Galles se vit offrir deux
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Smith et son diorama à Londres en 1852, «Montain is business».

chiens Saint-Bernard, Smith reçut un cadeau de la reine et devint la coqueluche du Tout-Londres, l'homme du Mont-Blanc. L a capitale anglaise fut
touchée par le virus du Mont-Blanc (Mont Blanc mania), on fabrique des jeux
de l'oie du Mont-Blanc, des cartes à jouer du Mont-Blanc...
L e résultat logique fut que dès 1853, un flot plus dru de touristes anglais
se dirigea vers Chamonix et ses splendeurs pour le plus grand plaisir des
hôteliers. Après avoir été la coqueluche à Londres, Smith devint l'Anglais le
plus populaire de Chamonix et il le resta jusqu'à sa mort en 1860. I l est un fait
que jamais cette ville n'eut de meilleur promoteur que Smith en Angleterre.
Comme l'a écrit un de ses biographes, J . M . Thorington :
«Sa popularité d'amuseur, coïncidant, comme ce/ut le cas, avec le développement des chemins de fer sur le continent, fit s'accroître le nombre des visi-
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La chapelle anglaise de Chamonix en 1860 (photo

W.England).

leurs de la vallée, el maint Anglais, inspiré par ce qu 'il avait vu et entendu à
Egyptian Hall, utilisait à présent ses vacances pourfaire plus ample connaissance avec le Mont-Blanc».
Douglas Freshfield qui vit, à l'âge de neuf ans, le spectacle de Smith avoua
plus tard que cela lui avait ouvert les yeux à la montagne comme on ouvre les
yeux à la vie. Quel bel hommage de la part d'un homme qui fut l'un des plus
brillants alpinistes de sa génération !
C e dont Smith peut être fier est d'avoir été à l'origine de l'amitié superbe
et durable qui va désormais unir Chamonix et les «Messieurs Anglais».
Ces trois hommes, chac-un à sa façon, aimèrent profondément C-hamonix
et la Savoie, les Alpes dans ieur ensemble et créèrent des vocations d'alpinistes ou de simples touristes, lis donnèrent aux Anglais une nouvelle idée des
Alpes. O n peut s'amuser à opposer les arrivées discrètes de Forbes et de Ruskin aux tapageuses expéditions de Smith, et pourtant ces trois hommes se
complétaient à merveille, les deux premiers ouvrant toute grande aux jeunes
scientifiques et aux écrivains de leur temps la porte du vaste laboratoire alpin
ou de la cathédrale, l'autre, superbe agent de publicité, ouvrant vallées et v i l lages aux touristes de plus en plus nombreux, ce qui ne manqua pas de développer le tourisme de masse, pourrait-on dire déjà.
O n ne peut terminer une étude ausi générale que celle-ci sans évoquer, en
manière de conclusion, la figure extraordinaire de deux Victoriens qui s'illustrèrent tout particulièrement dans les Alpes, même si leurs exploits nous
entraînant un peu hors de Savoie. Il s'agit d'FAlward W h y m p e r et de W A B
Coolidge.
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Whymper, dessinateur-graveur chez l'éditeur Longman à Londres, vint
très tôt dans les Alpes pour travailler à l'illustration de livres. I l explora
notamment la région de Briançon dont il escalada à peu près tous les sommets
(le Pelvoux en 1861) mais il est resté dans les mémoires comme «l'homme d u
Cervin». Dès 1860, il avait été frappé par la beauté de cette pyramide et fit plusieurs tentatives du côté italien en 1863 mais n'y parvint qu'en 1865. E n t r e
temps, il avait gravi les Ecrins, le Mont-Blanc, le col Dolent, l'Aiguille Verte,
etc..
I l apprit en juillet 1865, alors qu'il se trouvait à Breuil, qu'une cordée s'apprêtait à partir à l'assaut du Cervin avec le guide Carrel, le guide attitré de
W h y m p e r à Breuil ! Piqué au v i f (Whymper, très susceptible et de caractère
difficile, admit mal ce qu'il appela «la trahison» de Carrel), il se rendit à Zermatt et avec trois Anglais réunis à la hâte et trois guides fit cette ascension tant
convoitée. I l arriva le premier au sommet et vit la cordée italienne redescendre vaincue. Cette belle aventure se termina par une épouvantable catastrophe, la mort de quatre d'entre les vainqueurs du Cervin. Cette tragédie eut
un tel retentissement en Angleterre (il est vrai que l'un des hommes morts sur
le Cervin était un cousin de la reine Virtoria, L o r d Francis Douglas) que l'on
parla même d'interdire l'alpinisme.
R i e n ne devait arrêter l'alpinisme et Coolidge, jeune Américain éduqué à
O x f o r d , en est u n bon exemple. E n compagnie de sa tante, Miss Brevoort, et
de leur chien Tschingel (sans doute le chien alpiniste le plus doué et le plus
célèbre de sa génération, son palmarès établi avec le plus grand sérieux par le
Club A l p i n est très enviable !) Coolidge fit d'innombrables ascensions. U n an
après Boileau de Castelnau, il escalada la Meije en 1878, puis la Grande Ruine,
les Bans, les aiguilles d'Arves et le pic... Coolidge. E n tout ce furent 1700
expéditions, dont 600 grandes courses entre 1865 et 1896. E n plus de cette
activité sportive, il déploya une intense activité intellectuelle. Tout ce que
l'on savait des Alpes à l'époque se trouve dans sa compilation. Les Alpes dans
la nature et dans l'histoire. O n le surnomma bien vite «le Boswell des Alpes»,
Boswell étant l'historien attitré du D r Johnson en voyage.
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MONT BLANC, T E R R A FEMINICA BRITANNICA
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L é m a n (.Mme)
(^azin (Mine)
Lamollc (Mme)
Richardson (Mlle)
l ) u c h c i n i n (Mme)
S c h i e s (Mlle)
C h a f y - C h a b y (Mme)
D u c r e t de L a n g e s ( M l l e )
B i i r n a b y (Mme)
W i d d i n g t o n (.Mme)
De Pop (Mlle)
De Poncins (Mlle)
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Raoul D u v a l (Mlle)
L e p r i n c e (Mme)
Marriage (Mlle)
De Rolland (Bnne)
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K . Richardson (Mlle)
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S c h u l c r (Mme)
W a l l o n (Mlle)
l i a s e n o r l (Mme)
A . O c Goiitcbarow (Mlle)
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.\e
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l'rançaise
Suissesse
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l'rançaise
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—
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Française

Anglaise
Italienne
Américaine
Anglaise
H ussc
Anglaise
Française

Suisse
Autrichienne
Russe
Française

Sur 71 femmes ayantfait l'ascension du Mont-Blanc en 80 ans, on compte 33 Anglaises et 22 Françaises, une belle preuve de l'avance britannique en matière de promotion féminine et sportive.

A v e c ces deux hommes aux qualités physiques et morales hors du commun, nous quittons plus aisément ce monde fascinant des alpinistes et voyageurs anglais du X I X " siècle.
C'est une très grande épopée que nous montrent quelques vieilles photos
jaunies et que nous relatent quelques récits. Mal équipés, habillés de vêtements lourds et peu commodes, ils parvinrent à se hisser sur les sommets les
plus difficiles. Comme toute épopée, la leur eut son lot de mesquineries, de
rivalités stupides mais ce fut surtout une belle suite d'actes courageux, d'entreprises folles et de bien nobles moments. Ces trois «pionniers» que sont à
leur manière Forbes, Ruskin et Smith, ces très grands de l'alpinisme que sont,
parmi tant d'autres, Whymper et Coolidge ont bel et bien écrit une des plus
belles pages de l'aventure anglaise et cela se passa en grande partie dans le
pays de Savoie.
25

W.A.B.

Miss Brevoort.

Coolidge.

L e tableau des escalades et
randonnées de la chienne T S C H I N G E L
I86S.

Torrenthorn.
Tjchiugel Piss

1863.

BlUmlis Âlp3.
B'tlmhoru.
Nesthoru.
Muiichjocb.
Aletschhorn

1863.

Grand» Mulets
AiffaiUe de Miaze.
Col de B-renjjer vUt
passage.)
Cul du Mont Toodu.
Grand Combin.
Breithorn.
Honte Rjsa.

1870.

Col des Aiguilles d'Arve
Diablerets.
Brancgiîhom.

m.

Eiger.
Jungfrau (from Wengern Alp.)
Alphiibeljoch.
Triftioch.
Fussnorn [ist asce.it.)

1872.

Brèche de la Meije.
Col de la (TempD.
Aletschborn (crosse 1.)
Strahleclc.
Miincb (from Wenjern
Alp.)

Junstfraujoch (ùescentto
Weiigprn Alp.)
Finateraarhorn.
Ag^assizjoch.
Pinsteraarjoch.
Wetterhora.
DjIdeuhorQ.

1873.

Aiguille d'Arve Mowost
pcak, lat ascent.)
Col de la Lauze.
Riteaa flst ascent.)
Col des Ecrias.
Col du Glacier Blanc.
Grande Rttine(l8t ascent)
Col de la Casse Déserte
(Ist passage.)
Col de la Pilatte (deioent
to Vallouise.)

1874.

Col du Tour
Hont Pourri.
Pic de la Grave (Ist
ascenr.)
Brèche de St. Christophe
Ochseiihorn.
Ochsenjoch.

1875.

Klein Schreckhorn.
Brèshe de Valsenostre.
C i l du Vallon! Ist passasse»
Pointe de Marguerite f Ist
Lsî Berchea.
[ascent.)
C'il des Chamois ilst
Mont Btauc. ( passage. »

1876.

Fussaorner (Ist ascent
of 2ad Peak )

Le tableau des escalades et randonnées de la chienne Tschingel Pas de bons Anglais sans animaux
domestiques et sportifs...
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L'alpinisme entre la notabilité, l'ethnologie et l'esthétisme.

Sir Alpes Wills et une famille de Sixt.

La famille Wills au col d'Antcnie.
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La revanche de l'esprit français

Caricature de Auguste Viallier (Le Papillon, de Genève,

1892).

Comédie alpestre en 4 tableaux.
L'Anglais et son guide. L'actualité dauphinoise (Les Alpes, 13 mai 1891).
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L e s Anglais et les Anglaises (il y en eut beaucoup) n'ont pas été les seuls à
fréquenter les Alpes, à les sillonner, à en gravir les sommets, mais ce qui
frappe l'imagination, c'est que, n'étant pas sur les lieux, comme les Allemands, les Autrichiens, les Français, les Italiens ou les Suisses, ils soient venus
en si grand nombre et qu'ils aient su être si actifs et si enthousiastes. Les poètes comme Gray, Wordsworth ou Shelley surent parler de la beauté des montagnes et y voir, comme les Hébreux, l'émanation du Créateur de toutes choses. I l est surprenant que ce soit les Anglais qui aient mis à la mode la Mer de
Glace et Chamonix, que ce soit eux qui aient fondé le premier Club Alpin, qui
aient produit des tableaux splendides (Turner et les Alpes), qui aient fait
avancer notre connaissance du milieu alpin. I l est émouvant de sentir à la lecture de leurs livres, la fièvre qui s'emparait d'eux dès avril quand ils commençaient à se préparer pour le grand départ vers les Alpes, cette période bénie de
trois mois environ qui éclaira leur vie chaque année, de sentir leur émotion à
l'approche du Mont-Blanc et leur joie intense dans l'exploit et la conquête
(Miss Brevoort entonnant la Marseillaise au sommet du Mont-Blanc !). Certains s'y plurent tant qu'ils s'y installèrent comme Sir Alfred Wills achetant
un chalet, le Nid d'aigle, dans la vallée de Sixt ou Coolidge à Grindelwald où il
mourut en 1926 et où il repose à l'ombre du Wetterhorn.
T o u s ces hommes n'étaient-il pas des pèlerins plutôt que des conquérants ? N'ont-ils pas trouvé en Savoie, dans les Alpes, dans l'exploration de
notre planète une réponse à cette soif de beauté, d'idéal et d'absolu que ressent chaque génération ?
L e rôle d'initiateurs de l'alpinisme et du tourisme dans les Alpes, qu'ont
joué les Anglais, a été de premier ordre comme on l'a vu, tout spécialement
pendant la seconde moitié du X I X " siècle. Ils ont été, en ce temps-là, le
moteur de l'alpinisme, c'est indéniable ; mais au début du X X ' siècle, lorsque
le tourisme devint un phénomène de plus en plus significatif, les Anglais,
tout en restant fidèles à leurs premières amours, Chamonix, n'ont plus été les
seuls à venir. Ils se sont, pour ainsi dire, fondus dans la masse des autres touristes. L e u r présence n'a plus été aussi prépondérante que par le passé. Ils
n'ont été qu'une des composantes du tourisme dans les Alpes.
Avant et surtout après la seconde guerre mondiale avec le développement des sports d'hiver, ils ont eu un rôle certes intéressant mais limité à
quelques stations seulement où ils avaient des intérêts historiques ou financiers comme à Méribel-les-AUues ou plus tard à Isola 2000.
E n l'absence de statistiques globales, l'on peut tout de même dire que les
Anglais viennent toujours nombreux dans les Alpes, mais u n nombre croissant d'entre eux sont attirés par d'autres régions de notre pays où sites historiques et gastronomie font merveille. L a clientèle britannique s'est dispersée
et se partage aujourd'hui beaucoup plus qu'au X I X ' siècle entre diverses
régions de France : Bretagne, Normandie, Vallée de la Loire ou bien le grand
Sud-Ouest.
Quant aux alpinistes anglais, le X X ' siècle les a vus partir en grand nombre
vers des montagnes où beaucoup de sommets restaient invaincus. L a conquête des montagnes s'est déplacée. A F . Mummery en est une illustration
éloquente : il fit ses premières armes dans les Alpes, puis se tourna vers le
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Le thermalisme et les Britanniques.

La reine Victoria dans le jardin du Casino

Le banc aizoïs de l'amitié

d'Aiz-les-Bains.

franco-britannique.

Entre 1885 et 1893, la reine Victoria fait cinq séjours à Aix, qui devient dès lors une plaque tournante du tourisme international avec une très forte colonie britannique, où l'on verra successivement toute la famille royale, toute la noblesse et toute l'élite britannique, comme Joseph C h a m bedain en 1908.
Certes, au début, tout n'alla pas pour le mieux, et même la reine Victoria fut victime de l'ostracisme des habitants de TVesserve, mais par la suite l'anglomanie fut générale : hôtels Albion, des
Iles Britanniques, Régina, Victoria, Bristol, de Grande Bretagne, Cottage, Windsor, les appellations sont évocatrices et significatives.
«On ne parle plus qu'anglais : club, jockey, gentleman, groom, clown, prirent place dans le dictionnaire de la «fashion»...»
«Un cheval qui n'est pas anglais, un couteau qui n'est pas anglais, un habit qui n'est pas anglais, ne
valent rien. C'est la mode...» (L'Avenird'Air-les-Bains,
1893).
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Caucase et finit tragiquement sa brillante carrière dans le massif de l'Himalaya.
L e s Alpes aujourd'hui reçoivent, grâce à l'efficace exemple des Victoriens, u n nombre élevé de touristes de nationalités très variées mais l'on ne
peut plus dire qu'elles sont «le domaine réservé» des Anglais.
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Un groupe britannique sur la Mer de Glace vers 1870.

