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Le cas du glacier du Rhône
INTRODUCTION
Le glacier du Rhône, situé à l’extrémité nord-est du canton
du Valais fut longtemps considéré comme la « vedette » des
glaciers de la Suisse. Pour Horace-Bénédict de Saussure,
éminente figure de la découverte des Alpes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il était « sinon le plus grand,
du moins l’un des plus beaux de nos Alpes »1. Aujourd’hui
pratiquement disparu, il est devenu, dans l’inconscient
collectif, un symbole déprimant des modifications irréversibles de la nature. Ce constat amer est pourtant à l’origine
d’une attitude tout à fait vivifiante de la part de certains
géographes et historiens depuis la fin du XXe siècle, qui
consiste à exhumer les représentations anciennes des glaciers pour mieux en comprendre l’évolution. (ill. 1).
C’est ainsi que j’ai eu la chance de rencontrer en 2007 le
géographe Heinz J. Zumbühl, chercheur à l’Université de
Berne, qui publia en 1988 une étude passionnante intitulée Le glacier du Rhône d’après les sources historiques2.
En confrontant des gravures et des tableaux de différentes
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époques, il est parvenu à tirer des hypothèses sur l’évolution physique du glacier. Ce travail à la fois scientifique
et culturel m’a permis de me pencher sur l’iconographie
du glacier du Rhône, dont l’histoire se déroule pendant
pratiquement tout le XVIIIe siècle et correspond, peu ou
prou, à celle des autres glaciers alpins.
Alors que les ouvrages sur les représentations de la
montagne dans l’art abondent, la figure du glacier – qui
présente pourtant des caractéristiques physiques intrinsèques – n’a fait l’objet d’aucune étude spécifique de la
part d’historiens d’art. A ma connaissance, le tort n’a
été réparé qu’avec la publication d’Hélène Zumstein en
2009 : Les figures du glacier. Histoire culturelle des neiges
éternelles au XVIIIe siècle3. Si le propos n’est pas strictement lié au domaine des beaux-arts, il développe pour la
première fois un panorama extrêmement détaillé et
instructif des manières « culturelles » d’aborder ces
étranges objets que sont les glaciers.
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Pour revenir à celui qui nous intéresse, il faut préciser
que son étude a été motivée également par sa picturalité, puisque le glacier du Rhône présente jusqu’au milieu
du XIXe siècle « une construction idéale, en trois parties :
le collecteur, la chute de glace et enfin le diffuseur, une
imposante calotte en forme d’éventail »4. Motif pictural
par excellence ? Pas si sûr… Car si ce glacier a suscité de
nombreuses représentations, il a aussi posé beaucoup de
problèmes aux iconographes. Il a été effectivement prouvé
qu’au sein même du Petit Age glaciaire ( 1580-1860 ), le
glacier du Rhône encore « canonique » a connu plusieurs
états, lors de redoux ou de refroidissements. Modèle mouvant qui se transforme au fil du temps, il a été également
l’objet du regard changeant de la société du siècle des Lumières, en pleine mutation. L’ histoire de la représentation

du glacier, comme celle du paysage en général, est en effet
intimement liée aux modes de perception des hommes.
Objet plus culturel que naturel, le glacier du Rhône a ainsi
été soumis à une multitude de regards, jouissant du statut
« d’objet d’étude » ou « d’objet de plaisir » en passant par
celui d’« objet de tous les ressentiments »5.
Nous tenterons donc de décrypter comment est née l’image
du glacier du Rhône dans la gravure, médium qui coïncide
avec une longue période de représentation symbolique
qui occupe les trois premiers quarts du XVIIIe siècle. Par
la suite, nous nous attacherons à comprendre comment
son iconographie est renouvelée dans le dernier quart du
siècle, à travers l’étude d’œuvres dessinées et peintes qui
engagent le motif du glacier dans une représentation que
nous nommerons, par opposition, réaliste.

Ill.1 Marc Ismail, « Des tableaux de maître qui révèlent le passé de nos glaciers » ( in 24 H heures, 24 janvier 2008 )
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Pour paraphraser Corneille dans Horace, tragédie de 1640.
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LA LONGUE PÉRIODE SYMBOLIQUE DANS LA GRAVURE ( 1707 -1778 )
Si le glacier du Rhône n’est pas le premier glacier à avoir
été décrit ou représenté, il connaît pourtant une destinée
similaire aux autres glaciers alpins, dans la façon qu’il a eue
d’être appréhendé par l’homme. Avant la mode des ascensions, qui débute dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle,
et l’évolution des connaissances scientifiques, les glaciers
sont considérés comme terra incognita et topos horribilis6.

LA PRÉEXISTENCE DE L’IMAGE LITTÉRAIRE
Bien avant de pouvoir les représenter, les hommes vont
décrire les glaciers, oscillant pendant longtemps entre la
crainte ( dans une « rhétorique de l’effroi »7 ) et le désir de
comprendre ces phénomènes, à travers la recherche d’un
vocabulaire de plus en plus objectif. Dans son ouvrage
sur l’histoire culturelle des glaciers, Hélène Zumstein
recense les mises en récit de ces objets, identifiables
selon elle dès le XIIe siècle8. Cosmographies, topographies,
récits de voyage, itinéraires, ouvrages scientifiques,
guides de voyage, encyclopédies : ces textes présentent
des « discours souvent entremêlés, aux contours flous »9.
Comme le rappelle Claude Reichler au début de son
ouvrage sur La découverte des Alpes et la question du
paysage, « les grandes œuvres de description alpestre
[…] émanent d’hommes de science qui furent aussi des
écrivains »10 et à cet égard, « les procédés discursifs sont
souvent les mêmes et les textes se répètent, nourris de la
culture esthétique et savante de leur époque »11.

REICHLER 2002, p. 9.
ZUMSTEIN 2009, p. 22.
8 Idem, p. 11.
9 Idem, p. 4.
10 REICHLER 2002, p. 9.

Une des thèses que nous soutenons est que cette ambivalence présente dans le discours prépare le passage à l’image
et trouve son équivalent dans l’iconographie. Dans son
article sur L’ élasticité du paysage alpestre dans la peinture,
André Corboz précise cette question en évoquant,
à l’époque des Lumières, « deux approches de la
Nature à première vue contradictoires : celle d’un Albert de
Haller, dont le fameux poème Die Alpen parut en 1732
( et fut traduit en français en 1749 ), et celle d’un HoraceBénédict de Saussure, auteur des Voyages dans les Alpes
( 1779-96 ) »12. Ces deux personnages matérialisent
selon lui une « opposition polaire : la nature comme sujet
face à la nature comme objet »13. Le poème du premier
exprime une vision harmonieuse des populations
alpines, sous-tendue par la nostalgie d’un paradis perdu,
l’exaltation d’une nature supérieure, à l’heure où les villes
se développent. Au contraire, de Saussure « s’inscrit dans
cet autre courant, celui qui cherche à comprendre pour
intervenir [et dont] les écrits fondent la géologie »14 .
Il est tentant d’avancer que cette dichotomie coïnciderait avec un virage dans l’iconographie du glacier du
Rhône : l’existence d’abord d’une « rhétorique désuète
où foisonnent les formules convenues »15 – la période
symbolique – puis la naissance d’une attitude « active »
fondée sur l’observation, – la période réaliste. Si cette distinction nous offre quelques jalons pour une meilleure
compréhension de la naissance de l’iconographie du
glacier, il faut garder à l’esprit le schématisme de cette opposition comme le préconise Corboz. Haller était en effet un

ZUMSTEIN 2009, p. 91.
CORBOZ 1996, p. 449.
13 Ibidem.
14 CORBOZ 1996, p. 450.
15 Idem, p. 449.
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botaniste, un médecin et le premier à introduire la
méthode expérimentale en physiologie. Quant à de Saussure, il était « régulièrement animé de sentiments attribuables à quelque romantique allemand. »16
De la métaphore à la description scientifique
La première mention vraiment explicite du glacier du
Rhône date du milieu du XVIe siècle17; elle est une description très sommaire, dont l’équivalent iconographique
serait la carte, qui ne fournit aucun renseignement formel sur le glacier lui-même. Il faut attendre 1552 pour
lire une véritable description du glacier dans la célèbre
Cosmographie universelle de Sebastian Münster (14891552), qui est d’ailleurs le premier à employer le terme de
« Gletscher », traduit d’abord par « glaces endurcies » : « En
l’an 1546, le 4 août, j’ai vu un glacier près de la Furka. Son
épaisseur atteint deux à trois lances, sa largeur la portée
d’un carreau d’arbalète. Quant à sa longueur, je n’ai pu en
voir la fin. Pour sûr, il s’agit là d’un spectacle horrifiant. Un
morceau gros comme une maison en était tombé, ce qui
rendait cette vision encore plus épouvantable. Il en sortait
un torrent d’eau et de glace que je n’aurais pu franchir avec
mon cheval sans le secours d’un pont. »18
Cet extrait est capital puisqu’il est le premier à tenter la
description de l’indescriptible glacier du Rhône. A cette
époque, la haute montagne et les glaciers sont encore
des territoires inexplorés dont l’existence, expliquée
par des théories divines19, dérange l’ordre de la nature
et le sens commun. Ce texte témoigne de la « carence
lexicale » dont parle Alain Guyot dans son article, et qui cite à
l’appui Bernardin de Saint-Pierre dans son Voyage à l’île de
France (1773) : « L’art de rendre la nature est si nouveau

CORBOZ 1996 p. 450.
STUMPF 1975, p. 341.Durant l’été 1544, Stumpf avait entrepris
un voyage dans les Alpes, dans la région des sources du Rhône.
18 MÜNSTER 1561, pp. 483-484.
19 REICHLER 2008, p. 123. Il y évoque la théorie diluvianiste qui confère
à l’eau le rôle formateur des reliefs montagneux ( la forme biblique

que les termes mêmes n’en sont pas inventés. Essayez de
faire la description d’une montagne de manière à la faire
reconnaître. […] Vous ne trouvez que des périphrases. »20
C’est bien le cas ici de Münster, qui, faute de connaissances scientifiques suffisantes et de lexique technique,
se réfugie derrière l’hyperbole. Le ton épique du cosmographe est toutefois contrebalancé par un souci de mesure,
emprunté à l’art de l’arpentage (« son épaisseur atteint deux
à trois lances », « gros comme une maison », etc.). Si l’on
se réfère aux critères de l’existence du paysage que définit
Augustin Berque21, il est évident que la « représentation
picturale » ayant pour thème le paysage, présuppose à la
fois la « représentation linguistique », c’est-à-dire des mots
pour dire « paysage », et des « représentations littéraires »
décrivant les beautés ou les aspects tourmentés du paysage.
Ici, Münster élabore intuitivement et subjectivement le
début d’un lexique descriptif du glacier, même s’il est encore
guidé par la crainte et l’incompréhension.
Si Christophe Colomb a dû naviguer jusqu’en Amérique
pour découvrir « le nouveau monde », la particularité
des glaciers est bien d’arriver jusqu’à l’homme sans que
celui-ci ne soit spécialement parti à leur recherche… Les
glaciologues contemporains l’ont constaté : « Au XVIIIe
siècle, les glaciers se dégorgent dans les vallées et ne
peuvent de ce fait, être ignorés des voyageurs. »22 Dès lors,
la surprise et l’incompréhension – déjà constatées chez
Münster – prennent le dessus face à cet exotisme soudain. « Se référant à un temps passé, les voyageurs associent les glaciers à l’origine du monde, organisant ceux-ci
autour du chaos primitif »23 note Zumstein. C’est ainsi que
pendant presque tout le XVIIIe siècle, les observateurs de
tout ordre utilisent souvent une « terminologie exogène »
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du neptunisme, son nom païen et mythologique ). L’autre théorie,
« plutoniste » met en cause le feu.
GUYOT 1999, p. 51.
BERQUE 1995, p. 34.
ZUMSTEIN 2009, p. 41.
Idem, p. 40.
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et généralement négative pour tenter de décrire l’indescriptible : de l’architecture au désert de sable en passant par la
grande mer, le paysage astral ou le volcan. Le parcours sur
les glaciers se généralise dès les années 1770, et « pour en
décrire les formes, revêtements et surfaces, les auteurs du
XVIIIe siècle [ont recours] à des analogies et des comparaisons»24. La métaphore qui naît ensuite et prédominera
tout au long du siècle pour décrire les glaciers est l’architecture. William Windham inaugure en 1741 la métaphore
maritime devant ce qu’on appellera d’ailleurs plus tard la
« Mer de glace », à Chamonix, en parlant de « lac agité d’une
grosse bise et gelé tout à coup »25. Le glacier du Rhône est
lui-même assimilé en 1789 à « une mer fort agitée dont les
vagues auraient été subitement fixées par la gelée »26.
Parallèlement, les descriptions objectives, appuyées par
de nouvelles connaissances scientifiques, commencent
à remplacer les métaphores ou à les objectiver. Mais,
comme le constate Guyot, ce n’est réellement que « dès
le milieu du XIXe siècle que sommets et glaciers commencent à devenir le domaine réservé des grimpeurs
et des scientifiques : il faut beaucoup de volonté pour
trouver la moindre poésie dans les relevés de variation
glaciaire réalisés par Desor, Agassiz ou le prince Roland
Bonaparte pour les sociétés savantes de l’époque »27.
Mais il faut garder à l’esprit que « si les glaciers présentent
une telle élasticité comparative, c’est aussi grâce aux
modifications géologiques dont ils sont régulièrement
l’objet. Constamment travaillées par des mouvements
et des fontes, les glaces offrent ainsi un paysage qui n’est
jamais le même, les auteurs appliquant alors aux spectacles,
différentes descriptions élaborées selon leur imagination. »28
Ces quelques considérations liminaires permettent de
mieux comprendre comment, au siècle des Lumières,

ZUMSTEIN 2009, p. 43.
Idem, p. 44.
26 ROBERT 1789, p. 6.
27 GUYOT 1999, p. 60.
28 ZUMSTEIN 2009, pp. 36-37.
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se mettent en place un vocabulaire et des codes descriptifs révélateurs de différents regards, et comment l’image,
visuelle cette fois, s’intègre à ce processus. « On aurait tort
de croire que les dessinateurs, n’ayant d’autre mission que
de reproduire ce qu’ils ont sous leurs yeux, échappent à la
funeste image qui se dégage de ce type de descriptions »29,
nous met en garde David Ripoll. Funeste ou non, l’imaginaire développé autour des glaciers va inévitablement
façonner le destin de son iconographie.

LA GRAVURE ET L’INÉVITABLE MODÉLISATION
DU PAYSAGE
Les théories contemporaines du paysage
Le paysage est envisagé comme une construction mentale chez plusieurs théoriciens de la fin du XXe siècle.
Dans son Court traité du paysage30, le philosophe Alain
Roger développe ce qu’il nomme la « révolution copernicienne » d’Oscar Wilde. Faisant référence à la phrase de
l’écrivain : « La vie imite l’art bien plus que l’art n’imite la
vie » dans La décadence du mensonge (1890), il affirme
que l’expérience perceptive est modelée par une profusion de modèles latents, picturaux ou littéraires. De là,
il crée le concept « d’artialisation in visu », qui consiste
chez l’homme à transformer un pays (nature) en paysage
(culture), par l’opération artistique indirecte du regard et
des modèles culturels.
Cette théorie, proprement culturaliste, est complétée par
celle d’Augustin Berque, géographe contemporain de
Roger, qui élabore un système « n’ignorant ni l’histoire ni
la phénoménologie, ni le rôle des modèles culturels. »31
Il invente le concept de « médiance »32, c’est-à-dire le

RIPOLL 1998, p.113.
ROGER 1997.
31 REICHLER 2002, p. 18.
32 BERQUE 1994. Cité par REICHLER 2002, pp. 18-19.
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rapport entre l’homme et l’espace naturel (qui constituent
ensemble un « milieu ») à travers trois dimensions : biophysique, culturelle et subjective.
Ernst Gombrich, en tant qu’historien d’art, avait déjà
appliqué plus ou moins ces prismes à l’étude d’œuvres
(même non paysagères) dans son ouvrage L’ Art et l’illusion,
publié à Londres en 1960. Dans un chapitre intitulé « Le
stéréotype et la réalité », il réfléchit aux prismes culturels et
subjectifs dans la représentation de la nature, en incluant
une autre donnée fondamentale : celle de la réception.
Il explique que « dans le développement de l’invention
visuelle interviennent toujours deux points de vue – celui
de l’artiste qui découvre et celui du public qui doit être
prêt à prendre part au jeu »33.
La synthèse de toutes ces approches, simplifiées et ramenées à l’objet de notre étude – le glacier du Rhône dans
les arts visuels – nous conduit à concevoir la représentation de ce dernier comme un phénomène complexe, jonglant avec des données évolutives, physiques, culturelles
et subjectives. Gombrich résume en partie cette complexité par le mot « style », qui définit selon lui autant
la personnalité du créateur que la culture visuelle dans
laquelle il s’insère : « Le style, comme le milieu culturel,
comme l’opinion générale, fixe les grandes lignes de ce
à quoi il faut s’attendre ; il définit une structure mentale
qui enregistre les déviations et les modifications avec une
étonnante et souvent exagérée sensibilité. »34 Cette approche psychologique de la représentation complète selon
nous à merveille la dimension biophysique de Berque, en
insistant « sur les différentes formes de relations entre les
œuvres artistiques et ce que l’on nomme la réalité »35.

Les débuts de l’estampe topographique
et la question du paysage
Selon Jacqueline Boerlin-Brodbeck, les tous premiers paysages conservés décrivant les Alpes suisses proprement
dites, apparaissent au XVIIe siècle : « L’histoire de la découverte du paysage alpin s’inscrit dans celle du paysage
topographique, c’est-à-dire du paysage dessiné ou peint
représentant un paysage réel, vu et identifiable, et cette
histoire commence tôt. »36 Par paysage, elle entend « des
documents visuels » : des dessins, des peintures et des
gravures. Si elle recense ce qui est sans doute la première
vue de glacier37 en 1642, gravée dans la Topographia
Helvetiae de Matthäus Merian, il faut noter que le
glacier du Rhône n’apparaît comme paysage topographique stricto sensu qu’à l’aube du XVIIIe siècle.
Ce retard peut s’expliquer par le relatif désintérêt que
suscite alors l’endroit. Les voyageurs, malgré la forme
étonnante du glacier, « sont moins nombreux semblet-il que ceux qui cheminent vers Berne ou la Savoie »38.
Dans le cadre de l’investigation scientifique des Alpes
qui se développe dès le début du XVIIIe siècle, les grands
ouvrages des cosmographes, botanistes, géographes
ou érudits voyageurs sont les premiers à présenter des
gravures de glacier, car ces naturalistes « s’attachent
parfois le concours d’un dessinateur, dont la fonction
première est de faire voir, par l’intermédiaire de l’illustration, les paysages décrits par le texte »39. Les dessins
préparatoires de ces estampes topographiques sont
malheureusement, à de rares exceptions près, perdus.
Les ouvrages ne sont pas toujours illustrés, en raison
parfois simplement du coût élevé des gravures.

GOMBRICH 1996, p. 323.
Idem, p. 53.
35 Idem, p. 53.
36 BOERLIN-BRODBECK 1994, p. 260.
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Idem, p. 261. Il s’agit du glacier inférieur de Grindelwald d’après un
dessin de Joseph Plepp (1595-1642), cartographe et peintre à Berne.
38 ZUMSTEIN 2009, p. 90.
39 RIPOLL 1998, p. 92.
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On trouve également des gravures « à la feuille », isolées
de tout contexte éditorial. Une des limites notables dans
l’étude de l’iconographie « primitive » est évidemment
l’absence de couleur, puisque les gravures, jusqu’au
milieu du XVIIIe siècle – où sera mise au point l’aquatinte en couleur – sont en noir et blanc. L’ analyse portera
donc davantage sur la composition et les apports formels
que sur le coloris, sans pour autant raviver d’anciennes
querelles… Car comme le souligne Jacqueline Lichtenstein
dans l’avant-propos de La couleur éloquente40, la gravure
« a ceci d’intéressant qu’elle veut faire de la couleur avec
du noir et blanc ». Nous tenterons donc de déceler, dans
une moindre mesure, comment la gravure à l’eau-forte a
pu « rendre l’éloquence du coloris ».

L’IMITATION DES MODÈLES
La vocation de la peinture de paysage est, à l’instar
du portrait, un moyen de compréhension du monde
physique. Avant la naissance de la photographie et
de sa capacité à saisir une image « fidèle » de la nature,
le dessin, la gravure et la peinture servent à représenter au
plus près une véracité géologique du paysage.
Si la campagne, lieu civilisé et cultivé par les hommes a
eu rapidement ses lettres de noblesse dans la représentation, la montagne comme la mer, longtemps assimilées aux
reliquats du déluge et au danger, ont connu une iconographie plus difficultueuse. Si l’on pense spécialement dans
l’iconographie alpine à l’image du glacier, objet d’effroi et
d’incompréhension pendant longtemps, on peut convenir avec Gombrich que la gageure est d’exprimer par le
trait une réalité incompréhensible : « Il est beaucoup plus
difficile qu’on ne l’imagine généralement de dessiner un

RIPOLL 1998, p. 92.
LICHTENSTEIN 1989.
41 GOMBRICH 1996, p. 69.
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spectacle inhabituel. »41 Ce constat permet de comprendre
pourquoi, dans un contexte historique et culturel, l’artiste
va inévitablement se servir de modèles pour pallier les
lacunes de sa propre perception. Jusqu’à la fin de la
première moitié du XVIIIe siècle, les sciences de la Terre
en sont encore à leurs balbutiements. L’ injonction expérimentale des Lumières n’a pas encore habitué les artistes
– comme les naturalistes – à sortir de leurs ateliers ou de
leurs cabinets de manière systématique.
Les gravures que l’on trouve dans les ouvrages illustrés
à vocation scientifique sont intéressantes car elles fournissent de précieux renseignements sur les paradoxes de
l’élaboration de l’image. Elles ont pourtant longtemps été
écartées du champ de l’histoire de l’art, en raison, comme
l’explique David Ripoll, de leur « soumission à la science »
et de leur caractère « documentaire plus qu’artistique »42.
C’est pourtant là le début d’une iconographie, inscrite
« dans un projet global faisant intervenir, de façon enchevêtrée, les arts d’imitation et les sciences de la nature »43,
qu’il convient d’analyser. Ainsi, à une époque où le travail
en atelier prévaut sur le déplacement, les illustrateurs vont
puiser dans ce qu’ils connaissent, quitte à contredire la
réalité, pour aboutir à ce que Gombrich nomme « le
stéréotype ». Il cite l’exemple d’un graveur allemand à
la fin du XVIe siècle qui, voulant reproduire le château
Saint-Ange de Rome, utilisa des éléments de l’architecture
allemande. Pour Gombrich, il est clair qu’il ne s’agit pas d’une
interprétation du motif « en fonction de son tempérament ou de ses préférences esthétiques » mais bien
plutôt le signe d’une culture visuelle. L’ artiste – qui n’est
probablement jamais allé à Rome – a tiré « de sa réserve
aux souvenirs le cliché qui convenait à la représentation
d’un château : un burg germanique, avec sa charpente en
bois et ses toits en pente. Mais il ne se contenta pas d’une

39
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RIPOLL 1998, p. 87.
Idem, p. 88.
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simple reproduction du stéréotype
– il l’adapta à sa fonction représentative particulière en y ajoutant certains
détails qui appartenaient, pour autant qu’il pouvait savoir, à cet édifice
romain. »44
Le glacier du Rhône :
la naissance d’un stéréotype en
1707
La première et plus ancienne représentation du glacier du Rhône est
due au médecin et naturaliste Johann
Jakob Scheuchzer (1672-1733) qui,
l’un des premiers, se rendit en haute
montagne afin de comprendre la formation des glaciers et des fleuves
alpins. Partisan de la théorie diluvianiste, il tira de ses excursions un
ouvrage publié à Zurich en 1708 et
intitulé Description de la nature de la
Suisse, contenant principalement un
voyage sur les plus hautes montagnes
des Alpes, entrepris en 1705.
Ces quatre volumes sur le sujet alpin,
enrichis de nombreuses images gravées,
dénotent un esprit encyclopédique.
David Ripoll souligne que cela se traduit « au niveau de l’iconographie,
par la présence figurée d’objets relevant d’univers distincts : des régions
entières (cartographiées), des vues
et des paysages, mais aussi des produits singuliers de la nature (minéraux, animaux, plantes) de même
que des objets manufacturés. »45

44

GOMBRICH 1996, p. 61.

Ill. 2 Les sources du Rhône jaillissant des montagnes de glace, eau-forte de Johann Melchior Fuessli,

1707. ( in L’estampe topographique du Valais: 1548-1850, p. 18, n°29, reproduction Jean-Marc Biner )

45

RIPOLL1998, p. 93.
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On y voit même des monstres et des dragons et les
images sont dispersées dans le texte. C’est ce que
Ripoll nomme de manière éloquente, « l’iconographie tous
azimuts. »46 Voici la description du glacier du Rhône dans cet
ouvrage, en annexe de la planche : « A peine descend-on
un peu de la Furka du côté valaisan que l’on voit à
gauche, sur les hauteurs, un glacier assez petit en comparaison du suivant. Il donne naissance à un torrent
permanent. D’autres ruisseaux venant de la montagne
se joignent à celui-ci. Après avoir coulé sur une petite
demi-lieue en direction du couchant, il se perd sous le grand
glacier pour en ressortir bientôt. Avec d’autres cours d’eau
provenant toujours du grand glacier, il donne naissance
au Rhône. Tout cela, le glacier et la source du Rhône, est
représenté sur une planche à part. Nous voyons alors que
la Furka a deux pointes, ce qui lui donne l’aspect d’une
fourche, mais aussi que le glacier est double, de même
que le Rhône qui en sort. »47
Pour rendre bien claire sa description48 (dénuée de toute
métaphore), Scheuchzer demande à son illustrateur principal, Johann Melchior Fuessli (1677-1736), de graver en
1707 la planche des « Sources du Rhône jaillissant des
montagnes de glace. » (ill. 2)
On peut appréhender cette gravure comme Gombrich
l’a fait avec celle du château Saint-Ange : « L’artiste, tout
aussi bien que l’écrivain, a besoin d’un vocabulaire avant
de se risquer à copier la réalité. »49 Ainsi Fuessli – dont on
peut supposer qu’il n’est pas allé sur le terrain – utiliset-il des codes empruntés au langage descriptif de l’époque.
Les séracs ressemblent à des pyramides (la métaphore
architecturale pour décrire les glaciers foisonne dans les

textes) et la langue du glacier, à une énorme miche de
pain, presque une boule.
La reprise de conventions techniques
Selon Gombrich, l’artiste ne peut que transcrire ce qu’il
voit « dans les termes qui correspondent à son moyen
d’expression »50 et il exhorte le lecteur à prendre
conscience que « toutes les techniques graphiques sont
fondées sur des formes de notations conventionnelles »51.
Il insiste à cet égard sur les « rapports », c’est-à-dire les
contrastes de couleur ou de lumière au sein d’une représentation. Il évoque les différentes conventions de figuration pour rendre les masses, du « code à trois tons » chez
les Grecs aux dégradés de tonalités chez les paysagistes
des XVIIe et XVIIIe siècles52.
Dans son eau-forte, Fuessli reprend par exemple la
manière « traditionnelle » de traiter la roche des
montagnes dans la gravure. Si l’on compare sa vue du
glacier avec une gravure de 1648 représentant une
montagne mexicaine, on constate des ressemblances.
Fuessli utilise le principe de modification des intensités
tonales, se servant de la réserve du papier pour suggérer la
lumière. Ce sont ces indications lumineuses (aussi
artificielles soient-elles) qui permettent de donner plus de
relief au modelé. Par l’utilisation de hachures dans des
nuances et des directions variées, il parvient, comme dans
la gravure de la montagne mexicaine, à rendre un semblant de texture.
Mais si l’on ne sait pas qu’il s’agit d’un glacier, comment faire la différence, malgré les efforts de rapports
de tons et de formalisation des éléments naturels, entre

RIPOLL 1998, p. 101.
SCHEUCHZER 1708, cité et traduit par ZUMBÜHL 1988, p. 171.
48 Topographiquement déjà, la description est peu fiable comme l’analyse Zumbühl (op.cit., p. 171). En effet, l’erreur selon lui est de signaler un « glacier double » qui n’est en fait que le glacier du Rhône
et le Muttgletscher, deux glaciers distincts. Cette erreur connaîtra,
au même titre que la composition et le choix du point de vue, une

longue postérité. Par contre, la forme générale, une chute de séracs
terminée par un énorme pain de glace en bas de la vallée ( la langue
glaciaire aujourd’hui disparue ), est exacte.
GOMBRICH 1996, p. 75.
Idem p. 30.
Idem p. 39.
Idem p. 40.

46
47

49
50
51
52
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les séracs et les montagnes granitiques environnantes ?
Ces conventions, qui tentent de se rapprocher d’une
réalité de la nature, ne font finalement que généraliser
un type de représentation, applicable à une infinie variété de paysages. C’est la question du « regard modélisé »53
dont parle Corboz : « L’artiste, qu’il soit lyrique ou vériste,

Ill. 3 Anonyme, Ermitage au pied d’une montagne escarpée, Mexique,

eau-forte, 1648. ( Planche tirée de Thomas Gage, The English-American :
a new survey of the West Indies, 1648, rééd. 1700 )

53

CORBOZ 1996, p. 451.

obéit à d’autres contraintes encore, celles que lui dicte la
culture visuelle dans laquelle il s’insère ou contre laquelle
il lutte. » Ainsi Fuessli produit-il une composition qui
nous semble irréelle, mais qui, liée à son époque, correspond à un mode de représentation en vigueur, entre le
« système des registres superposés » dont parle Corboz54
et la perspective proprement dite : il y a déjà un effort de
représentation de la profondeur mais l’échelle et l’angle de
vue sont biaisés. Fuessli est encore imprégné des modèles
de vues cavalières de la Renaissance.
« Le sens du pli »
Le point commun entre ces gravures est donc le trait
chimique de l’eau-forte qui procède comme un scalpel,
tentant de dépecer les différentes structures du paysage.
C’est ce que David Ripoll a nommé « le sens du pli », cette
manière presque anatomique de signifier par les lignes la
réalité mouvante des masses naturelles. Il suffit, pour s’en
convaincre tout à fait, d’observer côte à côte la gravure de
montagne mexicaine (ill. 3) de 1648 et celle du col de la
Gemmi en 1730 (ill. 4). Le transfert des conventions de
représentation est évident. L’allure verticale, sinueuse et
plissée très similaire des deux montagnes montre que le
modèle « culturel » prévaut sur le motif « naturel. »
Par ailleurs, Ripoll insiste sur le fait que les « dessinateurs travaillent toujours sous une double injonction :
d’une part fournir une image fidèle de ce qui se présente
à première vue comme un chaos, d’autre part dégager la
structure et faire surgir un sens de cet amas apparemment
indifférencié. Partagé entre une vocation spéculaire et
une mission pédagogique, le dessin rencontre ainsi une
difficulté de taille : en ne faisant que reproduire, il ne
peut pas faire comprendre ; et inversement, en voulant
expliquer, il s’expose à abstraire la réalité qu’il voulait montrer telle quelle. »55 C’est cette constatation qui

54

Idem p. 452.
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genèse des montagnes »56. Il s’agit en somme de « dégager la géométrie sous-jacente du paysage ». Et n’est-ce
pas déjà une interprétation de la nature que ces plis ( les
crevasses liées au mouvement du glacier ) représentés sur
la calotte glaciaire dans la gravure de Fuessli ? « Dans la
rationalité baroque de Scheuchzer, les paysages alpins
[…] sont d’une certaine façon des paysages fossiles »,
note Reichler, qui ajoute que « sa physique cumule donc
la référence à l’épisode raconté dans la Genèse et le
principe aristotélicien de l’effet permanent de l’élément
eau », d’où une vision des paysages ( et ici de notre
glacier ) comme « une supputation des pesées lentes, des
infiltrations, des glissements, des effondrements »57.

DU MODÈLE AU SYMBOLE

Ill. 4 Vue du col de la Gemmi en Valais, anonyme, eau-forte, 1730.
( in L’estampe topographique du Valais : 1548-1850, p. 21, n°45,
reproduction Jean-Marc Biner )

le conduit à parler du « sens du pli, dont il faut rappeler la valeur heuristique pour la géologie naissante : sa
forme, sa direction, son inclinaison sont en effet autant
d’indices, autant de symptômes, permettant de reconstituer la

RIPOLL 1998, p. 116.
Idem p. 118.
57 REICHLER 2008, pp. 133-134.

Mais cette utilisation de techniques convenues, appliquée
à la représentation de paysages pourtant si divers nous
apprend encore autre chose. On peut en effet s’accorder à
remarquer avec Gombrich que ces images a priori naïves
nous apportent des enseignements précieux « sur la
façon dont procède tout artiste qui désire rendre une forme
particulière. Il ne partira pas d’une impression visuelle
mais d’une idée ou d’un concept. »58
Dans son chapitre Le stéréotype et la réalité, Gombrich
conclut : « Depuis le siècle dernier, nous sommes devenus de plus en plus conscients que l’art primitif et l’art
de l’enfance utilisent un langage symbolique plutôt que
des signes naturels. Pour expliquer ce fait, on a supposé
l’existence d’une forme d’art fondée sur le savoir plutôt
que sur la vision, un art qui se sert d’images conceptuelles. »59 C’est bien le cas des gravures étudiées ici,
qui appartiennent à un contexte éditorial à prétention

55

58

56

59

GOMBRICH 1996, p. 62.
Idem, p. 76.
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scientifique ou, tout du moins, didactique. Dans la
gravure de Fuessli, la légende est par exemple intégrée à
l’image, presque à la manière d’une planche anatomique :
des lettres sont dispersées sur les différents éléments et
renvoient aux légendes du grand cartouche au premier
plan. Par ailleurs, la technique de la gravure favorise la
ligne. « Le crayon à la main devant son motif, l’artiste
recherchera donc les apparences qui peuvent être dessinées par des lignes : il voit alors son motif en termes
linéaires tandis que, le pinceau à la main, il le verra en
fonction des masses. »60 C’est ainsi que la gravure induit
une vision quasi géométrique des éléments naturels, qui
tend à clarifier ses formes, à les expliquer : les pyramides
et le dôme chez Fuessli par exemple. Par ailleurs, en soulignant la structure géologique par le trait comme on l’a
vu plus haut, les graveurs font « un effort d’abstraction,
de structuration du réel»61.
Aussi, l’extrême simplification des plans et des lignes
est-elle peut-être, dans un premier temps, le moyen
d’aplanir la morphologie contradictoire d’un glacier ou
d’une montagne et de produire l’image symbolique d’un
paysage complexe en évolution.
La résolution de la question de l’imitation ?
Avec le symbole élaboré par Fuessli – le « dôme » typique
de la fin de la langue du glacier du Rhône –, la représentation du paysage demeure malgré tout encore dans la lignée
des cosmographes des siècles précédents qui élaboraient
« des fictions, [...] des modèles, plutôt que de reproduire le
réel »62.
Cette symbolisation de la nature pose le problème complexe de l’imitation, dont le questionnement remonte à
l’Antiquité. Alain Roger, en préambule de son ouvrage,
évacue d’emblée « le concept usé de l’imitation de la

GOMBRICH 1996, p. 56.
RIPOLL 1998, p. 120.
62 Idem, p. 120.

nature ». Relayant une pensée partagée par de nombreux théoriciens, il explique que le simple fait de la
« re-présenter suffit à arracher la nature à sa nature »63, aussi
aboutie soit la mimesis, comme dans les paysages hollandais du XVIIe siècle. Hegel dans son Esthétique ne dit pas
autre chose : « D’une façon générale, il faut dire que l’art,
quand il se borne à imiter, ne peut rivaliser avec la nature, et
qu’il ressemble à un ver qui s’efforce en rampant d’imiter un
éléphant. »64
C’est ainsi que l’on peut se demander ce que la gravure du glacier du Rhône a encore à faire avec le réel, « à
quel point la ressemblance ici, reste étrangère au sens de
l’image ». Mais comme le souligne Ripoll, « les formes
seraient-elles trait pour trait, en accord avec tel mont, telle
gorge, tel sommet, la représentation n’aurait pas la charge
expressive et symbolique qu’on peut lui reconnaître »65.
Dans la gravure de Fuessli, le point de vue permet à
l’observateur d’embrasser d’un seul coup d’œil le glacier, les
sources du Rhône et les montagnes environnantes. Dans la
réalité cela est physiquement impossible puisque ce point,
à une telle hauteur, n’existe pas. Le beau temps, arbitrairement choisi, permet à Fuessli de faire briller un soleil
radieux ( avec un visage ! ) et d’éclairer les sommets des
montagnes, laissant dans l’ombre la grande chute de séracs
et la langue du glacier. On a donc ici affaire à une nature
recréée de toutes pièces, presque à la manière d’un caprice.
Nous trouvons peut-être une forme de réconciliation
de ces paradoxes entre représentation et réalité chez
Gombrich, qui évoque l’aspect de la réception dans
le processus d’imitation : « Le problème n’est pas de
savoir si la nature a réellement l’aspect que lui donnent les
procédés picturaux, mais bien de savoir si, dans le cadre du
tableau, ils pourront être interprétés comme une suggestion des objets naturels. »66 Ainsi, les lecteurs de Scheuchzer

ROGER 1997, p. 12.
HEGEL 2003, p. 14.
65 RIPOLL 1998, p. 101.
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peuvent se faire « une image » du glacier, en réinterprétant
à leur tour les signes proposés. C’est bien notre disposition
mentale, notre manière de percevoir qui va entraîner l’adéquation de l’image au réel, aussi conceptuelle soit-elle.
Se posant la question de la ressemblance objective,
Gombrich résume : « Si l’art tout entier est de nature
conceptuelle, la conséquence en sera fort simple; car les
concepts pas plus que les tableaux ne peuvent être vrais
ou faux. Ils peuvent simplement être plus ou moins
utiles dans le processus de création descriptive. »67 En
poursuivant cette manière de voir, on pourrait convenir
avec Berque, que le regard sur le monde qui s’est instauré en Europe depuis le XVe siècle « prend du recul par
rapport aux choses, les toise ( c’est-à-dire, les mesure ) et les
institue peu à peu en environnement objectif, abstrait du
sujet »68. Cela pourrait expliquer le choix du point de vue
extrêmement surélevé utilisé par Fuessli dans sa gravure ;
une manière démesurée d’affirmer sa compréhension
scientifique du monde.
« La vue dominatrice du stratège est à l’origine de la
peinture de paysage qui, initialement, se concentre sur
le passage des horribles montagnes », explique Alain
Corbin. « La vue icarienne – et aujourd’hui la vue d’avion –
[ répond ] au désir du souverain de prendre la mesure de
son territoire. »69 Fuessli ne semble pas faire autre chose
dans son utilisation – même esquissée – de la perspective.
Cette gravure liminaire du glacier du Rhône semble ainsi
nous signifier l’équilibre précaire, en ce début du XVIIIe
siècle, du rapport subjectif entretenu avec le glacier
qui oscille entre entité réelle et symbole, objet d’étude
et d’incompréhension.

GOMBRICH 1996, p. 304.
Idem 1996, p. 77.
68 BERQUE 1994, p. 22.
69 CORBIN 2001, p. 85.
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DIFFUSION ET VARIATIONS D’UN MODÈLE PAYSAGER
Le transfert des modèles :
de la supercherie à l’innovation
Ripoll passe rapidement sur le sujet du remploi de
modèles préexistants, affirmant qu’« en règle générale,
chaque nouvelle publication présente une iconographie
inédite »70. Pourtant, les images gravées du glacier du
Rhône vont être, jusqu’en 1778, la réplique légèrement
modifiée ou non de la gravure primitive de Fuessli, entachée d’approximations71.
Dans son chapitre sur « L’ échange des représentations »,
Hélène Zumstein évoque le transfert de ces modèles,
dont le glacier inférieur de Grindelwald et le glacier
du Rhône constituent deux exemples significatifs : il ne
s’agit donc pas d’un phénomène isolé en cette première
partie du XVIIIe siècle, bien que le glacier de Grindelwald
ait renouvelé son iconographie une trentaine d’années
auparavant.
A travers l’étude de trois gravures, respectivement publiées
en 1710, 1714 et 1760 (ill. 5, 6 et 7) nous tenterons de
comprendre comment la même image a pu être utilisée si
longtemps, alors que le glacier du Rhône est en constante
transformation. Est-ce vraiment la même image ? Et si oui,
quel crédit accorder à ces gravures qui accompagnent des
ouvrages à vocation scientifique et pédagogique ? Pourquoi
reprendre une composition si schématique, alors que des
solutions de représentation beaucoup moins archaïques
ont été trouvées pour peindre d’autres glaciers ?
Si l’on regarde côte à côte ces trois gravures – des eauxfortes –, il est tentant de qualifier les graveurs, à l’instar

66

70

67

71

RIPOLL 1998, p. 94.
Zumstein considère que la gravure de Fuessli de 1707 est « copiée au moins
cinq fois dans le courant du XVIIIe siècle ». Voir ZUMSTEIN 2009, p. 172.
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de Ripoll, de « faussaires ». La composition générale est
entièrement reprise ainsi que le traitement des éléments
en « dôme » et « pyramides ». De plus, à part Wolf en
1710 (ill. 5), les graveurs stipulent qu’ils ont dessiné le
site d’après nature !

Ill. 5 Glacier du Rhône, dessiné par Johann Melchior Fuessli, gravé par Wolf,

Ill. 6 Sources du Rhône dans le Mont de la Fourche, dessiné et gravé

eau-forte, vers 1710. (in L’estampe topographique du Valais : 1548-1850,

par Abraham Ruchat, eau-forte, 1714. ( in L’Estampe topographique

p.18, n° 31, reproduction Jean-Marc Biner)

du Valais : 1548-1850, p. 19, n° 35, reproduction Jean-Marc Biner )
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Mais plutôt que de voir dans ces graveurs une lignée d’usurpateurs relayant
une idée fausse72, concentrons-nous
sur le processus d’imitation. En effet,
si l’on peut affirmer que le modèle
général du glacier du Rhône est repris
intégralement dans les gravures postérieures, il convient de déceler nuances
et nouveautés. A l’argument du paysage envisagé comme palimpseste,
Alain Corbin met le lecteur en garde :
« Répétons-le, les individus qui vivent
au même moment éprouvent l’espace
selon des systèmes d’appréciation
différents. »73
Wolf, par exemple, intègre deux personnages au premier plan (ill. 5) et
modifie la déclivité de la chute de
séracs, modulant ainsi la perspective
qui suggère un rapprochement des
éléments. Abraham Ruchat, quant à
lui, tente une modification dans le traitement stylistique de la glace, amollissant les pyramides et donnant aux
séracs l’aspect de dents informes et
moutonnantes, essayant ainsi de suggérer la mobilité du glacier (ill. 6).
Zingg parvient, par l’utilisation améliorée de la gravure, à dépasser le schématisme de Fuessli pour faire accéder
l’image à un plus grand réalisme : différenciation des éléments naturels, effets
de clair-obscur plus réalistes, précision
des traits et de la suggestion des plis de
la glace (ill. 7).

Ill. 7 Der Rhonegletscher in der Landschaft Wallis, dessiné par Félix Meyer, gravé par Adrian

Zingg, eau-forte, 1760. (in L’Estampe topographique du Valais : 1548-1850, p. 22, n° 51,
reproduction Jean-Marc Biner)

On a vu à quel point les notions de « véracité » et de « fausseté » ne faisaient
qu’altérer un débat qui relève davantage du concept et de la vraisemblance.

72
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CORBIN 2001, p. 53.
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On peut donc convenir que le travail de Fuessli est en fait
un point de départ, un brouillon qui appelle au dépassement, assimilable à « une première définition, approximative
et assez vague, qui est à peu près précisée pour s’adapter à la
forme à reproduire »74.
De la citation des modèles à l’expression propre
Le cas extrême de ces remplois est lié, on l’a vu, à un
contexte historique et culturel bien particulier. Toutefois, même le travail d’après nature dans la deuxième
moitié du XVIIIe siècle ne supprimera pas les allusions
aux modèles préexistants. Si les paysagistes commencent
à se déplacer sur le terrain et à être plus attentifs au
rapport direct avec la nature, ils n’en possèdent pas
moins un panel d’images incrustées dans leur rétine qui
influence leur travail. Ernst Gombrich évoque justement ce « vocabulaire de l’art » qui vient toujours, à un
moment ou un autre de la création, suppléer à la
propre vision du peintre. « On ne rencontre nulle part
de naturalisme simple et neutre »75, et à cet égard, il
affirme que l’historien « est en droit de rechercher
dans les traditions du passé l’origine du vocabulaire
particulier de chaque artiste »76.
Prenons l’exemple du poète et peintre paysagiste
zurichois Salomon Gessner, qui revendique lui-même

GOMBRICH 1996, p. 64.
Idem 1996, p. 75.
76 Idem 1996, p. 320.

l’art comme « un système de motifs conventionnels
dont la tradition transmet les formes les plus parfaites » 77: « Je commençais d’abord par essayer de
dessiner des arbres, et je pris pour modèle Waterloo. Plus
j’étudiais cet artiste, mieux je découvrais dans ses
tableaux les véritables formes de la nature... Pour
les rochers, je choisis les entassements hardis de
Berchem. Claude Lorrain m’enseigna les dispositions
harmonieuses des premiers plans et le dégradé adouci
des lointains... Revenant à la nature, après cette préparation, je découvris que mes efforts étaient beaucoup
moins laborieux. » 78
Piochant par touches dans le répertoire des maîtres,
Gessner symbolise l’inévitable filiation d’une génération d’artistes à l’autre, qui progressivement transforme
les modèles pour mieux les interpréter. La subjectivité
de l’artiste vient assembler et transcender les modèles.
Le modèle paysager finit donc par révéler autant la
physionomie du motif que la personnalité de l’artiste
qui l’a créé dans un contexte historique précis, réunissant par là les critères physiques, culturels et subjectifs
du paysage mis en avant par Berque et résumés en un
mot par Gombrich : le style. Les gravures du glacier du
Rhône étudiées dans cette première partie en sont un
exemple frappant.

74

77

75

78

Idem 1996, p. 321.
Ibidem 1996, p. 321.
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LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ À LA FIN DES LUMIÈRES
L’ART ET LES SCIENCES NATURELLES
Lorsque Gruner reconnaît en 1778 que la forme du glacier
du Rhône n’a plus rien à voir avec celle qu’il avait au début du siècle, il met au jour une dimension fondamentale
qui préfigure le renouvellement de l’iconographie du glacier dans les deux dernières décennies du siècle : le mouvement. Réseau de forces, soumis aux périodes de glaciation
et de dégel, le glacier est bien une « natura naturans ( une
nature-sujet, qui a la faculté de produire ), et non une natura naturata ( une nature-objet, formée par des êtres passifs. ) »79 Certes, la théorie des transformations des masses
glaciaires et de leurs effets ne sera formulée qu’au milieu du
XIXe siècle, mais comment ignorer une évolution visuelle
aussi drastique dans un paysage, entre périodes de redoux
et de refroidissement au sein du Petit Age glaciaire ?
Le glacier du Rhône, dont la visite se généralise dans les
dernières décennies du XVIIIe siècle et dont le front a connu
un net recul dans les années 1760, n’a ainsi plus grandchose à voir avec le « dôme » de jadis. Il est vrai que cette
transformation n’a rien de comparable avec le recul qu’il
connaîtra à partir de 1860, au terme du Petit Age glaciaire.
Cette fin de XVIIIe siècle correspond parallèlement à une
période où les « voyageurs commençaient à ne plus se satisfaire des explications anciennes, bien que le débat entre
les partisans du déluge et ceux du feu souterrain […]
continuât d’occuper la scène »80. Haller et Gruner initient
le mouvement en se penchant sur les théories de la Terre,
mais de Saussure va étayer ces intuitions en généralisant
la méthode de l’observation. Ses Voyages dans les Alpes,

RIPOLL1998, p. 113.
REICHLER 2002, p. 33.
81 ZUMSTEIN 2009, p. 37.
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dont les volumes sont édités entre 1779 et 1796, participent activement à l’évolution des connaissances sur la
montagne. C’est le moment où l’on se passionne pour la
minéralogie, la botanique, l’hydrographie. Des instruments
sont inventés pour mesurer les hauteurs, les pressions,
etc. Les naturalistes, de Saussure en tête, tentent, face aux
glaciers, « d’expliquer comment ces monticules de glace se
forment »81.
Après un paysage pictural envisagé comme nature morte82,
« les dessinateurs, appelés à donner à voir ce mouvement,
s’appliqueront à fixer les agents des grandes transformations
morphologiques de la nature. […] Ce que les dessinateurs
donnent à voir, c’est donc, en puissance, une chose qui ne
sera bientôt plus, ou, mieux, une chose qui sera bientôt
méconnaissable, défigurée par les forces souterraines qui
la travaillent. L’ image aura ainsi pour fonction de fixer les
états de la matière et le souvenir de ses convulsions. »83 Aux
gravures « statiques » du glacier du Rhône vont se substituer des images à même de saisir son mouvement et sa
forme, ou tout au moins, d’en suggérer la potentialité.
Quant à la question de l’observation, elle fait l’objet d’une
réflexion théorique sans précédent. En 1775, Jean Senebier
fait paraître un ouvrage sur L’ art d’observer et Benjamin
Carrard publie un essai sur la question deux ans plus tard.
Y sont prônés un regard attentif et, surtout, un raisonnement lié à l’observation. Cette modification de l’attitude
scientifique a bien entendu des répercussions sur les arts,
comme le résume Ripoll : « L’ observation doit être fécondée
par le raisonnement, la représentation, elle, doit être
corrigée par l’art. »84 L’ iconographie va donc progressivement

Expression à nuancer comme on l’a déjà vu. Toutefois, la nature morte
n’est pas incompatible avec une expression vivante et dynamique !
83 ZUMSTEIN 2009, p. 115.
82
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quitter les symboles et les stéréotypes du début du siècle,
pour se tourner vers un plus grand réalisme, accommodé d’une sensibilité esthétique nouvelle. L’observation
encouragée par les Lumières implique donc un déplacement sur les lieux d’étude. La difficulté dans le cas des
glaciers ( qui explique également le retard du « réalisme »
dans leur iconographie ), se comprend avant tout par les
contraintes liées à leur approche : « Dans le voyage aux
glaciers, la prise d’image sur le vif exige un don de soi,
une dépense qu’il faut régler en bravant les dangers inhérents à ce type d’entreprise.»85 Les naturalistes de l’époque
évoquent également les dangers qui guettent l’esprit : la
fatigue du voyage qui peut tromper l’œil, ou encore les
obstacles climatiques comme le rapporte Albert de
Haller : « Il est vrai que les brouillards et les pluies s’opposent
au travail du dessinateur, les aspects souvent trompeurs et
variables à chaque instant, selon la différente position de l’œil
de l’observateur justifient la nécessité de travaux réitérés, pour
faire quelque chose d’exact. »86

LES PREMIÈRES IMAGES RÉALISTES DU GLACIER
DANS LA GRAVURE DÈS 1780
Il faut attendre les Tableaux de la Suisse87 de La Borde et
Zurlauben, publiés de 1780 à 1786, pour que l’iconographie du glacier du Rhône soit enfin renouvelée en gravure, notamment par la modification de l’angle de vue.

RIPOLL 1998, p. 91.
Idem, p. 110.
86 HALLER 1775.
87 Jean-Benjamin La Borde, premier valet de chambre de Louis XV, fermier
général sous Louis XVI, est surtout musicien et polygraphe. Dans un registre assez luxueux, deux grandes publications naissent à son instigation,
l’une consacrée à la France, l’autre à la Suisse. Cette dernière, intitulée
Tableaux topographiques, pittoresques, physiques, historiques, moraux,
politiques, littéraires de la Suisse (1780-1786) est reliée en quatre volumes
in-folio et complétée par les Tableaux de la Suisse, ou, Voyage pittoresque
84
85

Si les peintres s’emparent du modèle dès 1772 et se l’approprient, loin des conventions gravées en vigueur jusquelà, il est probable que les graveurs des Tableaux de la
Suisse n’aient pas encore eu connaissance de ces œuvres.
Zurlauben doute qu’un peintre soit capable de comprendre et de rendre, non seulement les caractéristiques
géologiques du glacier du Rhône, mais aussi l’effet de la
masse de glace sur la sensibilité humaine. Si pour lui, la
visite « des glacières » est « la plus agréable que puissent faire le
Naturaliste, le Peintre, le Physicien et le Philosophe », il donne
une description encore très métaphorique du glacier : « Des
pics et des pyramides de rochers couronnent et entourent les
glacières, d’où découlent les glaces qui forment le glacier, son
sommet qui est sur une pente plus rapide, où les glaces se
fendent plus aisément, est couvert d’aiguilles et de pyramides
de glace ; le tout donne l’idée d’un superbe amphithéâtre de
marbre blanc, dont le poli réfléchit la plus vive lumière. »88
Comme le précise Madeleine Pinault dans son article sur
les dessins préparatoires aux planches des Tableaux de la
Suisse, cette publication « est en quelque sorte le reflet de
la sensibilité de l’homme des Lumières face à la montagne
telle que l’ont définie aussi bien Rousseau que Goethe »89.
Relié diversement, l’ouvrage comprend 430 planches
gravées d’après les dessins de plusieurs artistes commandés
à cette occasion. Il n’y a donc plus de doute concernant la
reprise de modèles : les artistes se rendent sur place et
la plupart de leurs dessins et croquis sur nature sont
conservés.90

fait dans les 18 cantons du Corps helvétique, dont l’auteur est le baron de
Zurlauben, premier capitaine au régiment des gardes suisses et membre
de la Société physique de Zurich.
88 PINAULT 1990, p. 316.
89 Idem, p. 309.
90 Plus de deux cents dessins préparatoires ont été retrouvés à Vienne au
Département des manuscrits de l’Österreichische Nationalbibliothek,
cinq sont conservés au Département des arts graphiques du Musée du
Louvre et quelques feuilles sont passées en vente publique.
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Ces dessins préparatoires « font apparaître les visions
différentes de l’artiste face à la montagne : regard topographique, scientifique, poétique ou parfois pré-romantique »91, mais quoi qu’il en soit, la technique qui préside à
l’élaboration du paysage est cette fois clairement différente.
En accord parfait avec les nouveaux préceptes d’observation
et d’expérimentation, « ces artistes utilisent les techniques du
dessinateur en voyage : crayon noir, plume et encre noire ou
aquarelle. Contrairement à de nombreux védutistes, notamment les Italiens, ils n’emploient pas la gouache. Par certaines
conventions de composition ou de couleurs – blancs, bruns,
verts, bleus – ils se montrent plus proches des architectes et
des ingénieurs-artistes. Mais la personnalité de chacun de ces
dessinateurs, formés d’une même manière académique, est
cependant très différente. »92 Deuxième fait remarquable concernant ces artistes, comme leurs graveurs :
ils ne sont pas tous Suisses. Beaucoup de théories font
des voyageurs étrangers – français et anglais notamment
– les observateurs constitutifs de l’image de la Suisse93.
Pinault note qu’au contraire du peintre helvète Caspar
Wolf, pourtant leur contemporain, ces artistes étrangers
« ont de la Suisse une vision printanière ou estivale et
qu’ils ignorent l’hiver rigoureux peu propice aux longues
promenades »94. Ces deux remarques permettent déjà de
cerner le statut de ces nouvelles images. Sur le plan de la
dimension biophysique ( dont parle Berque ), l’évolution
notable de l’observation sur nature engage une conscience de
plus en plus aiguë de la structure géologique du glacier. Sur le
plan du style ( dont parle Gombrich ), les dimensions culturelles et subjectives, marquées par la nationalité des artistes et
l’évolution des techniques de création, impliquent une sensibilité nouvelle dans la manière de représenter cette nature.

Le Barbier, dit l’Aîné ( 1788-1826 ) :
entre réalisme et pittoresque
C’est ainsi que la première « nouvelle » image du
glacier du Rhône est un compromis entre réalisme et
pittoresque. Intitulée Source du Rhône dans les glaces du
Mont de la Fourche en Valais (ill. 8), elle est dessinée par
Jean-François Le Barbier, dit l’Aîné ( 1788-1826 ), peintre
d’histoire français qui se lie d’amitié avec Salomon Gessner
lors de son séjour en Suisse.
Il illustre des éditions françaises des Pastorales et des Idylles
du poète zurichois. Nous n’avons malheureusement pas
retrouvé ce dessin, mais l’on sait, par Madeleine Pinault,
que Le Barbier livre pour les Tableaux de la Suisse plusieurs
vues à la plume et encre noire, aquarelle ou lavis-gris. Il
s’agit de vues « des cascades, des glacières […] dont il
détaille les crevasses, les cavités, les pentes, de la Source du
Rhône dans les glaces du Mont de la Fourche en Valais »95.
Vraisemblablement, le dessin du glacier du Rhône est bien
antérieur à 1780 puisqu’il est gravé par Etienne Fessard,
artiste français qui meurt en 1777. Contrairement à ce que
l’on peut lire dans l’ouvrage d’Anton Gattlen96, la gravure
de Fessard n’est pas une eau-forte mais une aquatinte, qui
permet justement au graveur de reproduire le velouté de
l’aquarelle ou du lavis et de créer des zones extrêmement
blanches ou extrêmement foncées. Plus de cadrage depuis
les hauteurs : le point de vue est désormais redescendu
presque au niveau du pied du glacier. L’ angle d’observation n’est plus frontal, mais situé à gauche, ce qui permet
d’envisager le glacier sous un jour résolument nouveau.
Il s’agit surtout d’une représentation « fiable » de ce à
quoi peut ressembler le glacier du Rhône à cette époque :
plus question de dôme, mais plutôt d’une langue étale au

91

PINAULT 1990, p. 309.
Idem, p. 309.
93 Au sujet de l’influence de la France,
se référer à BOERLIN-BRODBECK1990.
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PINAULT 1990, p. 309.
PINAULT 1990, p. 313.
96 GATTLEN 1987, p. 29.
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Ill. 8 Source du Rhône dans les glaces du Mont de la Fourche, en Valais, dessiné par Jean-Jacques François Barbier, dit l’Aîné, gravé par Fessard, aquatinte,

1780-1786. ( in L’Estampe topographique du Valais : 1548-1850, p. 29, vignette n° 86, reproduction Jean-Marc Biner )

fond de la vallée. La composition habile place le regard au
centre, entre deux rochers couverts de feuillus et animés, au
premier plan, de chèvres à gauche, de personnages en costume à droite. Ce premier plan « repoussoir », emprunté aux
Hollandais, permet par son aspect à la fois proche et sombre
( dégradés de noirs et de gris foncés ), d’exalter la lumière
et la blancheur de la langue et de la chute de séracs qui
occupent la diagonale centrale de l’image. Le dernier plan,
les montagnes environnantes surmontées d’un bout de ciel
et qui enserrent le glacier, est rendu dans un gris plus pâle
que les rochers du premier plan et ferme la composition.

Le dernier apport inédit réside dans le dessin d’une masse
nuageuse à la droite de l’image, comme une nappe de
brouillard qui permet, selon Madeleine Pinault, d’indiquer l’altitude du site ( une récurrence dans les dessins
de Le Barbier ) et peut-être, qui sait, de masquer le bout
de la langue, désormais moins pictural… On retrouve les
codes du « réalisme » déjà en vigueur, comme les figures de
témoins dont l’une montre à l’autre le paysage avec le bras
tendu et semble dire : voici ( vois ici ) : « En mettant en
scène à la fois le paysage et son témoin oculaire, ces images
attestent finalement du fait que la figuration suit bien la
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méthode empirique exigée par les sciences de la nature. »97
Le traitement très léché du premier plan contraste avec la
masse floue de la glace. Son aspect mouvant, plus proche
de la métaphore marine que de la comparaison architecturale, semble prendre en compte le mouvement inhérent à
la structure du glacier. L’ aquatinte en couleur rend parfaitement l’ondulation subtile du velouté de l’aquarelle dans
les séracs : certains, à peine marqués de contours, alternent
avec d’autres blocs rendus dans les gris, donnant à la glace
son aspect dur et glissant à la fois. Des zones d’ombres
unies et pâles soulignent, par endroits sur la langue, des
zones très lisses d’un blanc pur.
Dans son article sur le rôle de la production artistique
étrangère dans la construction de l’identité culturelle valaisanne, Marie-Claude Morand évoque la « panoplie d’images
stéréotypées »98. Si son propos concerne avant tout les XIXe
et XXe siècles, marqués par l’essor du tourisme et l’afflux
de visiteurs en tous genres dans ce canton, elle ne manque
pas de constater que dès la fin du XVIIIe siècle, sous l’impulsion de Rousseau et des premiers voyageurs anglais,
l’Europe découvre les Alpes et développe une « vision
de la montagne comme spectacle exotique »99. Elisabeth
Rabut définit l’exotisme comme un « ailleurs de l’espace et du
temps »100. Si l’iconographie a bien sûr gagné en réalisme,
la chute de séracs, encore assimilée à une mer de glace
« ondule telles les dunes d’un désert de sable »101. Et, bien
que les artistes maîtrisent l’art de rendre le paysage traditionnel ( détail de la roche, traitement très fini du feuillage et des lichens à la manière hollandaise, réalisme des
figures, des animaux et des costumes ), leur description
de la glace dénote encore une certaine incompréhension.
« Ce recours à l’exotisme […] s’accompagne souvent,

dans la restitution en image, de la recréation d’une atmosphère proche du rêve. Les oppositions entre premier plan
et lointains, les tonalités, les jeux d’ombre et de lumière
pacifient à l’extrême le tableau ; et l’inscription des petits
personnages en bordure des glaciers marque le domaine
de l’humain, l’introduisant dans cet univers qu’ainsi il
relativise. »102 Elisabeth Rabut note que l’iconographie
des glaciers dans les années 1780-1830 « révèle à la fois
un souci d’observation et une grande difficulté à rendre
l’importance relative des éléments, et le graphisme, le
traitement des couleurs évoquent parfois un univers
irréel »103. Ainsi, les nuages qui ont a priori une vocation
scientifique (signifier l’altitude) prennent presque l’allure
de vapeurs fantasmagoriques …
A l’égard de cet exotisme, les glaciers sont un motif
résolument pittoresque – avec un caractère coloré, digne
d’être peint. Pour Marie-Claude Morand, l’« iconographie folklorisante importée » n’acquiert une réelle dimension qu’avec la naissance de la publicité touristique, mais
nous pouvons déjà noter une « infiltration progressive
de la scène pittoresque dans la peinture de paysage de
montagne » chez Le Barbier – bien que Morand la fasse
débuter plus tardivement, sous le pinceau de Raphaël
Ritz ( 1829-1894 ). Le principe qu’elle découvre chez
ce dernier est tout à fait applicable à notre gravure : de
la mise en scène du costume à l’activité pastorale des
bergers, en passant par une composition qui privilégie
« l’effet d’ensemble plastique et chromatique »104.
C’est ce rapprochement – le très humain du pittoresque et l’inhumain de l’exotisme – qui est à l’origine
du sentiment de sublime. Les glaciers concentrent en un
espace particulier des contraires temporels et physiques,
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RIPOLL 1998, p. 106.
MORAND 1992, p. 193.
99 Idem, p. 195. Elle ajoute : « Cette sélection du regard se comprend aisément
dans le contexte d’une représentation des Alpes élaborée par des citadins
étrangers dans les dernières décennies du XVIIIe siècle. »
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RABUT 1988, p. 138.
Idem, p. 138.
102 Idem, p. 138.
103 Idem, p. 138.
104 MORAND 1992, p. 203.
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jouant « des contrastes pour mieux
faire apprécier les émotions »105. Ainsi, la gravure de Fessard présente dans
une même image un paysage bucolique et champêtre où un berger et ses
chèvres vivent paisiblement dans un
décor de rochers et d’arbrisseaux – qui
appartient résolument au genre pittoresque –, et le glacier qui se rattache à
un genre visuel et esthétique différent
produisant un exotisme puissant qui fait
naître le genre du sublime. Zumstein
résume cette construction en disant que
« le paysage des glaces se conjugue donc
entre une appréhension pittoresque des
alentours et une perception sublime
de celles-ci, mêlant ainsi deux lectures
diverses en un seul lieu »106.

Ill. 9 Glacier du Rhône au haut du Valais, dessiné par Alexandre-Charles Besson, gravé par Niquet,

eau-forte, 1780-1786. ( in L’Estampe topographique du Valais : 1548-1850, p. 30, n° 99, reproduction Jean-Marc Biner )

Le dessin scientifique d’Alexandre-Charles
Besson ( 1725-1809 )
La deuxième gravure que l’on trouve dans Les tableaux
de la Suisse, intitulée simplement Glacier du Rhône
en Valais (ill. 9), est l’œuvre du dessinateur AlexandreCharles Besson, naturaliste et minéralogiste français.
En tant que tel, il est davantage porté à l’observation des
rochers et des glaciers que Le Barbier, simple peintre.
Il étudie en effet « les roches d’une manière très précise et ses
dessins cherchent à expliquer la formation des montagnes »107.
Besson parcourt les Alpes de juillet à septembre 1777 et

consigne ses observations dans un récit de voyage, intégré aux Tableaux de la Suisse, en plus de « dix-sept vues
de grande qualité gravées d’après des dessins faits sur
place »108.
Il dessine cette fois le glacier de front ( comme en témoigne
la gravure de Niquet ), depuis un emplacement légèrement
surélevé. Il le représente sous la forme d’une surface de glace
blanche et fortement lumineuse, mais bien structurée et,
surtout, parsemée de rochers isolés. Cette représentation
des moraines109, inédite, marque un tournant dans l’iconographie du glacier, comme le note le dessinateur lui-même :

REICHLER 2002, p. 65.
ZUMSTEIN 2009, p. 42.
107 PINAULT 1990, p. 315.
108 ZUMBÜHL 1988, p. 181.
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Les moraines sont des amas de blocs et de débris rocheux entraînés
par le mouvement de glissement d’un glacier (moraines mouvantes),
et apparaissant lors de son retrait ou s’accumulant sur les bords, le
centre ou l’extrémité inférieure de celui-ci ( moraines déposées ). La
compréhension de ce phénomène est la clé de voûte de la théorie du
mouvement des glaciers.

La naissance de l’iconographie du glacier au siècle des Lumières
« Ce qui rend ce glacier très intéressant et très instructif pour la connaissance des accroissements et des
décroissements des glaciers, ce sont les différentes
marêmes ou enceintes, dont il est entouré à son pied […],
phénomène qu’on remarque peu et dont on ne dit pas
grand-chose, quoi qu’il soit bien intéressant dans l’histoire
des glaciers […]. Les Peintres et les Dessinateurs ne mettent
jamais ces enceintes au bas des glaciers. Cela fait un mauvais
effet, peindre un tas de pierres ! Sans doute il faut les rendre
quand ils sont instructifs et qu’ils sont essentiels à la chose.
[…] Mais c’est pour faire un bon effet qu’on place des arbres,
n’importe de quelle espèce, dans des lieux où il n’en croît
pas. »110 L’emplacement des moraines, analysé par Zumbühl,
implique que le glacier en 1777 est en crue, ce sur quoi
Besson ne manque pas de s’interroger. Ce manque d’exactitude qu’il reproche aux artistes est tout à fait révélateur
de la longue suprématie de l’interprétation esthétique sur
le phénomène physique : le paysage pittoresque, interprétation aimable et recréée de la nature autour du glacier,
a ainsi longtemps supplanté l’exactitude géologique111.
C’est pourtant l’attitude de Besson qui prédominera dans
cette fin de siècle, et qui peut se résumer, selon Ripoll, à
«la sobriété des moyens et la fidélité à l’objet »112.
En témoigne le conseil de Besson aux dessinateurs, à qui
il suggère de « sacrifier un peu de leur amour-propre en
faveur de la vérité et de l’exactitude »113.
L’iconographie au tournant du siècle
Avec l’ouvrage de Laborde et Zurlauben, les Tableaux
de la Suisse (1780-1786), on assiste donc à une forme
d’autonomisation de l’iconographie du glacier du Rhône.
Les codes élaborés, désormais acquis, seront par la suite
repris, détournés ou contournés, suivant l’évolution des
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RABUT 1988, p. 138.
ZUMBÜHL se trouve ainsi confronté à des dilemmes dès qu’il s’agit
d’analyser la présence de tel sapin à tel endroit : est-ce une reproduction exacte de la nature qui permet de tirer des conclusions sur
l’avancement du glacier ? Ou un simple ajout décoratif ?
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perspectives subjectives, culturelles et biophysiques des
époques suivantes. Les images postérieures au tournant
du XVIIIe et dans le courant du XIXe signifient conjointement l’évolution du glacier, l’évolution des sensibilités
esthétiques et celle des techniques de création, ce qui
faisait dire à Corboz, en préambule de son article, combien
« les représentations d’un même site alpin exécutées du
XVIIe au XXe siècle […] frappent aussitôt par leurs variétés »114. La confrontation des gravures sélectionnées vient
confirmer à quel point le concept de « médiance » forgé
par Berque est pertinent dans l’analyse iconographique des
représentations du paysage.
Marc-Théodore Bourrit, naturaliste et chantre de l’exactitude, fait ainsi une gravure au trait très précise du
glacier et des montagnes environnantes en 1781( ill. 10 ).

Ill. 10 Vue du glacier du Rhône et de la source de ce fleuve, dessiné

par Marc-Théodore Bourrit, gravé par Angel Moitte, eau-forte, 1781.
( in L’Estampe topographique du Valais : 1548-1850, p. 31, n° 113, reproduction Jean-Marc Biner )

RIPOLL 1998, p. 108.
BESSON 1780, p. 1.
114 CORBOZ 1996, p. 447.
112
113
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En 1800, Jean-François Albanis Beaumont introduit la
couleur dans la gravure du glacier du Rhône, avec une
aquatinte ( ill. 11 ). Le peintre neuchâtelois Maximilien
de Meuron offre en 1829 deux vues en couleur particulièrement belles du glacier, symptomatiques de la
cohabitation du pittoresque ( panorama bucolique,

ill. 12 ) et du sublime ( gros plan sur un gigantesque morceau de glace, (ill. 13), dans la lignée de la Mer de glace de
Caspar David Friedrich en 1823-1824). Ce rôle du cadrage
atteindra toute sa puissance chez Félix Vallotton en 1894,
dans une gravure sur bois qui exalte les plis et les séracs du
glacier dans une composition presque abstraite (ill. 14).

Ill. 11 Sources du Rhône et glacier de la Furka, dessiné et gravé par Jean-François Albanis, aquatinte en couleur, 1800. ( Viatimages / Bibliothèque cantonale
et universitaire, Lausanne )
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Nous verrons dans ce chapitre comment
la peinture – et ses techniques connexes
– parfait l’étude de la nature en lui
apportant de la lumière… Métaphore de la
connaissance et de l’avènement de la couleur à la fin du siècle, la lumière constitue
à notre sens, la clé de voûte du phénomène de « médiance », en tant que réconciliation des perspectives biophysiques,
culturelles et subjectives dans la représentation visuelle du glacier.
L’influence anglaise et l’aquarelle
topographique
La montagne peinte n’est pourtant pas un
phénomène nouveau. L’ histoire de l’art a
pris l’habitude d’en faire remonter la première occurrence en 1444, dans La pêche
Ill. 12 Vue générale des glaciers du Rhône, dessiné par Maximilien de Meuron, gravé par
miraculeuse, une huile du peintre suisse
Friedrich Salathé, aquatinte en couleur, 1829. (in L’Estampe topographique du Valais : 1548Konrad Witz, qui représente le Mont-Blanc.
1850, p. 113, n° 808, reproduction Jean-Marc Biner)
Il faut cependant attendre 1772 pour voir
de la couleur sur le glacier du Rhône, dans
une œuvre achevée.115
Ironie du sort, on la doit à un peintre de Grande-Bretagne,
QUAND LA PEINTURE APPORTE SES LUMIÈRES…
pays que Baudelaire qualifiera en 1846 de « patrie des
coloristes exaspérés ». C’est pourtant sur cette île que
Sans parler de « querelle du coloris » – comme celle qui anima
e
la couleur dans l’art connut une théorisation et une
la France à la fin du XVII siècle – force est de constater que les
évolution sans précédent, dans la deuxième moitié
gravures du glacier du Rhône, qui n’offrent que des variations
du XVIIIe siècle, notamment à travers une nouvelle
en noir et blanc jusqu’en 1780, sont inévitablement défaillantes
sur le plan de l’imitation. En tant qu’élément constitutif du
utilisation de l’aquarelle. Cette époque coïncide avec un
paysage, la couleur doit compléter le dessin si l’on souhaite se
développement de l’art du paysage qui devient alors un
rapprocher au plus près d’une réalité physique.
genre majeur en Angleterre, bien avant l’Europe.

115 On ne parle évidemment pas des dessins préparatoires ou esquisses
de nos graveurs, dont la majorité nous est d’ailleurs inconnue.
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En général, comme le rappelle Laure
Meyer dans son ouvrage sur Les
maîtres du paysage anglais, « le chef
de l’expédition engageait un artiste
chargé de réaliser un reportage en
images des régions découvertes. Au
retour, la documentation amassée
pouvait être utilisée pour créer des
tableaux à l’huile plus élaborés. »117
Sinon, les aquarelles étaient traduites
en gravures pour illustrer, comme on
l’a vu en première partie, les guides,
albums touristiques et ouvrages
scientifiques.
William Pars et l’émancipation
de l’aquarelle topographique
Le milieu du XVIIIe siècle marque
Ill. 13 Source du Rhône, dessiné par Maximilien de Meuron, gravé par J.J. Falkeisen, aquatinte
donc un tournant, pendant lequel la
en couleur, 1829. (in L’Estampe topographique du Valais : 1548-1850, p. 113, n° 807, reproduction
précoce Angleterre va créer un pont
Jean-Marc Biner)
entre la tradition de la vue réaliste et
l’essor du romantisme, en élevant le
genre de l’aquarelle topographique
au rang de l’art. « On sort de la topographie rigouSelon Jacques Carré, la tradition picturale de l’aquarelle
reuse pour aborder le paysage véritable, et cela d’un œil
topographique, qui n’était, avant 1850, qu’une « technique
romantique qui laisse le champ libre à la sensibilité »,
auxiliaire sans prétention artistique », connaît un « dévelopnote Laura Meyer118.
pement exceptionnel avec la multiplication des voyages
pittoresques dont les amateurs souhaitaient souvent
Le britannique William Pars (1742-1782) en est un
116
parfait exemple. Il est le premier des peintres anrapporter des souvenirs picturaux » . Ces « voyages
glais à dessiner, à la plume et à l’aquarelle, les sites du
pittoresques » font en fait référence au fameux Grand
Valais, de l’Oberland bernois, de la Suisse centrale, et des
Tour, ces expéditions qui entraînaient les voyageurs
e
Grisons – devançant ainsi les peintres J. R. Cozens et
anglais du XVIII siècle en Italie, en Suisse et parfois
Francis Towne – en se rendant dans les Alpes en 1770.
même vers des régions plus lointaines comme l’Orient
En 1771, il expose à la Royal Academy de Londres sept
ou les îles du Pacifique.
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CARRE 1985, p. 96.
MEYER 1992, p. 125.
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Idem, p.129.
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aquarelles peintes en Suisse. Il s’agit des « premières études
topographiquesdepaysagesalpestresetpeut-êtremêmedespremiers paysages de ce genre que l’on ait pu voir en Angleterre »119.
Si elles n’ont pas défrayé la chronique, comme le rapporte
Andrew Wilton dans une étude consacrée au peintre, elles
ont au moins eu le mérite de sceller le lien durable entre les
paysagistes anglais et les Alpes, lien capital qui accompagne le
développement de la peinture romantique.
La démarche en elle-même révèle déjà un intérêt scientifique pour le monde naturel. Le peintre a effectué
dès l’âge de vingt-deux ans un voyage en Grèce et en
Turquie, pendant lequel il exécute des études des marbres du
Parthénon pour la Société des dilettanti. Fondée en 1753 par
un groupe de nobles pour faire progresser la connaissance de
l’Antiquité, cette société choisit en effet pour sa mission de
recherche en Asie Mineure en 1764 le jeune William Pars.
Spécialisé dans le portrait, « il réalisa cependant d’excellentes aquarelles. Le monument funéraire de Mylassa, précis

Ill. 14 Glacier du Rhône, Félix Vallotton, 1892, xylographie. (Cabinet d’arts
graphiques du Musée d’art et d’histoire, Genève)
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WILTON 1979, p. 43.
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comme il se doit pour un relevé archéologique, évoque aussi
avec bonheur l’atmosphère et le paysage. »120
Pars effectue son long séjour en Suisse en compagnie de
Henri Temple, second vicomte Palmerston, lequel tient un
journal très détaillé sur leurs différents itinéraires. Le trajet
jusqu’au glacier du Rhône, le 31 juillet 1770, est le but de
l’expédition, à laquelle Horace-Bénédict de Saussure prendra
part. William Pars, qui s’était déjà entraîné à peindre les glaciers à Chamonix, traite ici l’environnement naturel avec le
même œil scientifique que le portraitiste face aux traits du
visage.
Son aquarelle (ill. 15) représente l’imposante calotte de glace
étalée sur le fond de la vallée à Gletsch, avec à l’arrière-plan
le décor des montagnes, vu depuis l’ouest-nord-ouest. Le
point de vue adopté est tout à fait novateur et se distingue
des perspectives frontales de l’époque – puisque la gravure
de Fessard étudiée plus haut et renouvelant l’angle de vue
ne sera publiée que huit ans plus tard. Le contraste entre
les formations rocheuses du Kleine Furkahorn derrière
le renflement du glacier ou les sommets du Blauberg sur
la droite et l’amas du glacier, démontre une remarquable
capacité à rendre les différences entre ces éléments géographiques par l’utilisation de l’aquarelle.
Pars semble pourtant reprendre l’usage des couleurs en
vigueur dans la tradition du paysage classique, qui préconisait de fonder l’effet de profondeur sur la perspective
aérienne en employant des valeurs plus claires à mesure
que les plans se succèdent jusqu’à l’horizon. Il utilise à cet
effet des bruns pour le premier plan ( les moraines latérales ), des verts et des jaunes pour le plan intermédiaire
( herbe, sapins et lichens ) et des blancs et bleus pour le
lointain ( le glacier et le ciel ). Ces traditions classiques sont
remises en cause par plusieurs théoriciens de l’époque,
comme William Gilpin, qui critiquent l’usage codifié des
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MEYER 1992, p. 125.
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couleurs. Ce dernier note ainsi en 1770
que les teintes des montagnes qu’il observe dans ses pérégrinations « sont
rarement permanentes, mais semblent
être un assortiment de couleurs
ondoyantes et luisantes, toujours en
mouvement, toujours bien fondues et
se mariant ensemble dans un nombre
infini de mutations agréables et successives »121.
Les recherches scientifiques sur la
lumière122 stimulent par ailleurs
beaucoup de peintres anglais dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle.
C’est ainsi que Pars compose un paysage baigné d’intensités de lumière
variables, propices à rendre ses subtiIll. 15 Le glacier et la source du Rhône, aquarelle de William Pars, 1770. ( British Museum, Londres )
lités morphologiques. Le glacier qui a
pour éléments dominants la cascade
de glace qui s’est disloquée en un escalier de séracs, ainsi
certains éléments, un trait acéré ( visible dans les moraines
que la calotte étalée sous l’aspect d’une longue courbe diriet la végétation du premier plan ), dont l’esthétique, comme
gée vers la droite, semble une grande diagonale lumineuse
le pressent Carré, semble le « corollaire d’une vision analyqui se détache sur les verts et les bruns. Pour rendre la
tique et scientifique de la nature. »124
glace et signifier ses variations, Pars mêle aux tonalités de
Cependant, la limite à la reproduction détaillée et fidèle est
blanc cru, des bleus délicats et des ombres grises. Le grand
le choix d’un angle de vue extrêmement ouvert, comme
portail latéral, partiellement effondré, présente même des
le note Zumbühl : sa vision fait en effet penser à celle que
teintes bleues tirant sur le vert. L’ extrémité de la langue, de
l’on obtiendrait au moyen d’un objectif à l’angle d’ouvercouleur grisée par endroits, amène Zumbühl à penser qu’il
ture extrêmement large ( une constante dans ses dessins ).
s’agissait de « glace morte » et à saluer « la grande précision
Ce choix peut causer d’importantes déformations et donavec laquelle l’état de la glace est représenté »123.
ner d’un paysage une idée fortement éloignée de la réalité.
On sait par ailleurs qu’après son retour en Angleterre, Pars
Par ailleurs, le peintre adopte – comme ses contempocoloria à l’aquarelle les esquisses qu’il avait faites sur le site
rains Towne et Cotman – le cerne et le contour net pour
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GILPIN 1789, pp. 148-149.
Ces recherches sont initiées par les travaux de Newton,
rassemblées dans son Optique (1704).
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ZUMBÜHL 1988, p. 175.
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même, d’où une inévitable « reconstruction » de la réalité.
La grande place qu’il accorde au ciel, qui occupe la moitié de la composition, participe aussi à l’aspect interprétatif et émotionnel de la vue. Jouant de la transparence du
médium, il crée des dégradés entre des nuages légers et
un ciel lumineux, qui semble saturé par la réverbération
du glacier. Cette impression d’être pris dans une espèce de
cosmos laiteux et lumineux est renforcée par la présence
de trois minuscules personnages en habit, assis sur une
moraine au pied du glacier, qui accentue l’immensité des
éléments. Comme le résume Laure Meyer, « bien qu’elles
soient d’abord des documents scientifiques sur les glaciers,
les aquarelles [de Pars] s’élèvent au rang de paysage artistique par leur clarté cristalline et l’ampleur du panorama
représenté »125.
Le premier tableau connu du glacier du Rhône
Deux ans plus tard, en novembre 1772, c’est Lord John
Strange, archéologue, naturaliste et collectionneur anglais,
qui décide de s’offrir une vue du fameux glacier du Rhône
en faisant cette fois directement appel aux talents de Johann
Heinrich Wüest (1741-1821), peintre et graveur à Zurich,
qu’il rencontre lors d’un séjour dans la ville au printemps
1772. Les souhaits du commanditaire, que rapporte Wüest
lui-même dans une sommaire biographie manuscrite,
révèlent parfaitement l’esprit de découverte et la soif de
connaissance qui animent les amateurs éclairés de cette
période : « A cette époque, le lord anglais Strange me
demanda si je voulais bien entreprendre à ses frais un voyage
en montagne afin de peindre pour lui le glacier du Rhône
et d’autres objets dignes d’intérêt. […] Le Lord accueillit les
fruits de mon travail avec les applaudissements les plus vifs.
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MEYER 1992, p. 128.
Autobiographie de Johann Heinrich Wüest, commencée le 6 janvier
1813, recopiée à la main par son beau-fils Seiler, conservée au Kunsthaus de Zurich ( recueil 0 49 ).
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Quant à moi, j’eus non seulement la joie de toucher une
substantielle rémunération, mais ce voyage m’avait en plus
permis d’admirer un bon nombre des grands phénomènes
naturels de notre pays et de réaliser ainsi une belle série
d’esquisses d’après nature. »126 Le ton est donné. Non seulement, le savant ouvre les yeux de l’artiste sur les « phénomènes naturels » qui l’entourent, mais il contribue aussi
par-là à revitaliser sa carrière en lui inspirant une technique et un art nouveaux. Cela est frappant dans le cas de
Wüest qui, plutôt conventionnel jusque-là, offre avec ce
glacier « à de nombreux points de vue, une œuvre hors du
commun »127.
La grande huile, peinte en 1795 d’après des esquisses
sur nature et conservée au Kunsthaus de Zurich, est en
fait une seconde version réalisée pour le fabricant de soie
Salomon Escher de Zurich (ill. 16), l’œuvre originale de 1772
ayant été malheureusement perdue. Ce qui frappe, dans ce
premier tableau connu du glacier du Rhône, c’est avant tout
son caractère grandiose, au sens premier de « ce qui fait
une forte impression par son caractère de grandeur. » Outre
ses dimensions exceptionnelles (126 x 100 cm), la toile
présente un point de vue inédit, situé à environ 130 mètres
au-dessus du fond de la vallée, sur le flanc sud-est, et qui
contribue à donner une image colossale du glacier. Confondu
avec l’axe principal du tableau, à hauteur des yeux, il offre
d’un seul coup au regard ses séracs qui ressemblent à une mer
d’écume, prolongés par une calotte de glace assez plate dont
la surface est striée de crevasses et de rigoles. La présence de
figures miniatures au pied du glacier, comme chez Pars et
certains graveurs, contribue à rendre ses dimensions encore
plus écrasantes.
L’ autre particularité de la composition est la présence déme-
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ZUMBÜHL 1988, p. 175. Madeleine Pinault va jusqu’à parler « d’une des
œuvres les plus spectaculaires de ce genre ».
Voir PINAULT 1990, p. 251.
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surée du ciel. Occupant les trois quarts
de la toile, il semble suggérer l’infini dans
cet univers déjà gigantesque. Un tel choix
peut s’expliquer sans peine par le séjour
du peintre à Amsterdam, durant lequel
il s’est imprégné des paysages hollandais
aux ciels immenses.
La coloration du tableau contribue pour
beaucoup à la majesté du paysage. Dans
une touche particulièrement sensible et
maîtrisée, Wüest parvient à faire de la
couleur un simulacre de texture extrêmement convaincant, divisant son tableau
en trois « matières » qui se côtoient sans
s’annuler : l’aspect granitique de la roche,
l’aspect dur et glissant de la glace, l’aspect
vaporeux et léger d’un ciel changeant, le
tout unifié par une lumière réaliste.
La division du glacier en deux parties
est nettement signifiée. La cascade de
séracs présente des petites pyramides
blanches de formes variables, aiguisées
avec des reflets argentés au centre, plus
moutonnantes et blanches sur les côtés.
La langue, d’aspect plus lisse, joue des
contrastes de bleus, de blancs, de verts et
de gris brillants. Dans les deux cas, la lumière est prise en compte, ménageant des
zones d’ombre et des zones miroitantes
sur la surface du glacier. Le ciel bleu clair
est chargé de nuages sombres à gauche,
derrière lesquels perce un soleil radieux.
« Vestiges d’une nuit humide, des masses
de nuages dont la couleur varie d’un blanc
lumineux au gris foncé se dissolvent dans
l’éther »128, commente Zumbühl.
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ZUMBÜHL 1988, p. 175.

Ill. 16 Le glacier du Rhône, huile sur toile de Johann Heinrich Wüest, réplique du tableau de 1772

disparu, 1795. (Musée des beaux-arts de Zurich)
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La technique de l’huile, mise en œuvre ici, concourt à créer
pour la première fois dans la représentation du glacier du
Rhône une réelle esthétique du grandiose, nimbée d’une
grande sensibilité dans l’observation des phénomènes naturels. Synonyme du terme « sublime » dans le langage courant,
le grandiose se révèle être une dénomination plus juste, dès
lors qu’il ne fait pas référence à une théorie esthétique liée à
la notion d’effroi. Il nous semble plus approprié pour appréhender cette œuvre, qui joue d’avantage avec la « catégorie
esthétique du grand, du vaste » comme l’explique Reichler à
propos des œuvres de Caspar Wolf, qu’avec un « pathos de la
représentation »129.
Nous avons la chance de posséder une esquisse à l’huile du
tableau définitif, conservée au Kunstmuseum de Winterthur
et annotée au dos : « Peint d’après nature par H. Wüest. »
(ill. 17). De dimensions restreintes et réalisée sur bois, elle
permet de mettre au jour, en la comparant au tableau final
réalisé bien plus tard en atelier, l’évolution du style au sein
d’une même œuvre. La composition reprend le traditionnel
point de vue frontal, avec un point de station abaissé, qui fait
du glacier l’axe principal de l’image et rend visibles les deux
portails de la langue. Il est amusant de constater que Wüest,
cédant à la mode des « figures références », place sur la chute
de séracs deux personnages bien trop grands, en train de
discuter. Malgré la représentation audacieuse de la présence
humaine sur le glacier – d’habitude reléguée aux alentours
et aux formations rocheuses – Wüest diminue l’ampleur du
glacier du Rhône en lui donnant l’air d’un « petit glacier de
cirque »130.
Cette constatation révèle une nouvelle dimension du travail
en atelier qui s’avère, tout en étant le lieu de la recréation
subjective, un moment propice à la réflexion sur la dimension physique de la nature, comme le prouve la justesse de
l’échelle dans la grande huile de Wüest.
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REICHLER 2002, p. 52.
ZUMBÜHL 1988, p. 180.

33

Caspar Wolf (1735-1783)
ou le matérialisme enchanté
Nous devons la dernière œuvre majeure du XVIIIe siècle
représentant le glacier du Rhône au peintre suisse Caspar
Wolf (1735-1783). Comme le mentionne Zumbühl, ses
paysages alpins, créés principalement durant les années
1773-1779, « constituent la plus grande série d’œuvres du
même artiste suisse consacrées à la montagne durant le
XVIIIe siècle »131. Sa première incursion en Valais remonte
à 1774, à l’occasion de la commande de l’éditeur bernois
Abraham Wagner, qui demande à Wolf d’illustrer ses Vues
remarquables des montagnes de la Suisse qui paraîtra en
1777. Les deux hommes sont accompagnés dans leurs
différentes excursions sur les montagnes par le pasteur
Jakob Samuel Wyttenbach, passionné d’histoire naturelle
et auteur des textes explicatifs.

Ill. 17 Le glacier du Rhône, huile sur bois de Johann Heinrich Wüest,

1772. (Kunstmuseum de Winterthur)

131 ZUMBÜHL

1988, p. 183 : « Il s’agit de dessins, d’études à l’huile, de
gouaches et de près de deux cents tableaux. »
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aveuglante sur la calotte, elle varie du gris-bleu clair au
C’est lors de cette entreprise que Wolf révèle une ambivert dans la région des crevasses latérales. Comme le
tion aussi picturale que scientifique. Reichler rapporte que
souligne Zumbühl, l’impression de lumière qui se dégage
« guidé par les indications de Wyttenbach, il caractérise
du tableau doit être mise sur le compte de l’éclairage
les roches par leur coloration ( indiquant leur composition
« que Wolf avait composé, l’ensoleillement venant direcminéralogique ), leur structure, les amoncellements ou
tement du sud. »133 Il représente les blocs morainiques au
écroulements qui permettent de comprendre leur histoire
autant que leur apparence actuelle »132. Le peintre élabore
premier plan, dont deux sont dans l’ombre. L’ étude du
tableau de Wolf, confronté à la gravure de Besson, a
ainsi une méthode qui inspirera de nombreux suiveurs :
permis à Zumbühl de déduire une avancée spectaculaire du
il réalise des études aquarellées très poussées et enrichies
glacier entre 1770 et 1777, d’où la forme extrêmement
d’annotations sur le motif et les reprend en atelier, parfois
généreuse de la langue, qui ressemble à une immense
plusieurs années après.
patte d’ours.
C’est probablement au mois d’août 1777 que Caspar
Comme évoqué plus haut, l’insertion des figures a un
Wolf se rend au glacier du Rhône, en compagnie de
rôle scientifique, tant dans l’expression de l’échelle que
Wyttenbach. Il réalise sur place plusieurs études à l’huile,
avec des indications de couleur, et
peint la version définitive dans son
atelier en 1778 (ill. 18). Il représente
le glacier de face et met en vedette l’impressionnante langue. La gamme chromatique est extrêmement resserrée et
évocatrice : la glace est d’une teinte
variant du blanc au gris bleu, tandis
que les montagnes alentour sont dans
des teintes brunes. Le premier plan,
occupé par les vallons morainiques,
est en partie dans l’ombre et deux
figures minuscules accompagnées
d’un chien, en bas à gauche, sont les
seules touches de couleur vive. Le ciel
bleu est traversé de nuages qui passent
délicatement du gris au blanc.
La coloration de la glace – qui semble
être l’enjeu du tableau – est particulièIll. 18 Le glacier du Rhône, huile sur toile de Caspar Wolf, 1778. (Musée des beaux-arts d’Aarau)
rement nuancée : blanche et presque
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dans la valeur testimoniale de l’observation sur nature.
Reichler reconnaît à ce propos chez Wolf un « rapport
des distances et des élévations aussi rigoureux qu’il
était possible à l’époque »134. Ce qui est frappant chez
lui, c’est qu’il se représente – comme dans beaucoup
d’autres de ses tableaux – en train de peindre au pied du
glacier, livrant ainsi « la genèse des images que le spectateur contemple »135. Au fil des représentations, gravures
comme tableaux, il a même instauré un code visuel qui
devient sa marque de fabrique : le peintre est toujours
en habit rouge et l’apprenti en habit bleu, ce que l’on
observe sur ce tableau. Mais Wolf, peintre de formation
rococo qui passa par l’atelier de Joseph Vernet à Paris,
est avant tout un peintre de l’expression, précurseur du
romantisme. Les figures ainsi matérialisées, si minuscules face à l’immense langue crevassée par endroits, ne
peuvent que suggérer la terrible suprématie de la nature.
L’ autre élément visuel qui contribue à émouvoir le spectateur, au-delà de la réalité biophysique du paysage,
est évidemment le ciel, qui occupe dans l’œuvre une
place significative. Réduit à presque rien dans l’angle
supérieur gauche, il renforce l’impression de hauteur du
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glacier. Occupant presque la moitié de la composition
dans la moitié droite, il ménage un espace supplémentaire
et « épargne au spectateur l’angoisse de la claustrophobie
et le confinement du regard », comme l’analyse Reichler
qui conclut : « en un mot, il lui fait don de l’horizon »136.
Présentant dans une même image un ciel menaçant et un
ciel éclairci, adouci par de légers nuages blancs, Wolf crée
une véritable scénographie qui ancre sa peinture dans une
dimension théâtrale qui dépasse le simple naturalisme.
« Peinture dans la peinture, le nuage est l’antonyme et
le compagnon des granits et des glaces »137, enveloppant
ici le glacier et sublimant sa matière, il « appartient tout
à la fois au ciel et aux cieux »138. Pour citer une nouvelle fois Reichler qui décrit les gravures de Wolf pour
Abraham Wagner, il y a dans ce tableau « un volontarisme de la connaissance en même temps qu’un
enchantement esthétique, plus que le sentiment de
la menace, de l’excès, voire de l’horreur, sur quoi
repose le sublime »139. La nature réaliste de Wolf, rendue
en des tons assourdis et tendres, propices à toucher le
public de l’époque, est une belle réalisation de l’image du
« matérialisme enchanté » 140.

140

Cette expression, empruntée à l’ouvrage d’Elisabeth de Fontenay,
Diderot ou le matérialisme enchanté ( Paris, 1984 ), nous semble
tout à fait convenir à la peinture de Caspar Wolf, contemporaine de
l’œuvre du philosophe, mais aussi à l’atmosphère scientifique et
artistique qui règne en cette fin des Lumières.
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CONCLUSION
glaciers, évolue vers une phase réaliste, grâce au regard
A la lumière de cette étude, on comprend mieux le retard
des dessinateurs et des peintres. Malgré une longue
et les difficultés dont a souffert l’iconographie du glacier
période d’apparente stagnation, c’est bien la variété des
du Rhône et celle des autres glaciers. Objets de crainte,
images que l’on retient à l’échelle de presque cent ans,
lieux difficiles d’accès, ils sont appréhendés par un
ce qui prouve toute la difficulté des artistes à capter
langage imagé avant de gagner la sphère picturale.
l’insolent motif du glacier, en perpétuel mouvement.
Oscillant en permanence entre le statut d’objets d’étude
Dans son texte adressé « aux jeunes gens qui se disposent
et celui d’objets de contemplation, ils polarisent à
à l’étude de la philosophie naturelle », Diderot s’emmerveille le concept de « médiance » relatif à la théorie
porte contre l’orgueil et l’impatience de l’art qui prétend
du paysage, élaboré par Augustin Berque.
représenter la nature : « La nature emploie des siècles à
Le glacier du Rhône, emblématique de ce vaste
e
préparer grossièrement les métaux; L’ art se propose de les
processus, est, dans les premières années du XVIII siècle,
perfectionner en un jour. La nature emploie des siècles à
encore tributaire d’une culture visuelle et scientifique
issue de la Renaissance. L’ estampe
topographique de cette période véhicule une image symbolique, et donc
irrémédiablement lacunaire. Preuve
de l’évolution lente et non coordonnée de toute société en mutation, et
loin des clichés de la victoire triomphante des Lumières sur l’ombre des
siècles passés, la représentation du
glacier du Rhône pâtit longtemps
des hésitations et des subterfuges
des iconographes, encore empreints
d’automatismes anciens à l’égard de
l’observation de la nature.
L’ iconographie du glacier du Rhône
souffre pendant plus de septante ans,
entre 1707 et 1778, d’un relatif immobilisme lié aux transferts de modèles.
Ce retard est inédit comparé aux
autres glaciers de Suisse. Dans le dernier quart du siècle, marqué par des
évolutions scientifiques, techniques
et culturelles, l’iconographie du glaIll. 19 Le glacier du Rhône, huile sur toile attribuée à Gustave Courbet, datée 1850-1875.
cier du Rhône, comme celle des autres
( Musée des beaux-arts de Dijon )
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former les pierres précieuses ; L’ art prétend les contrefaire
en un moment. »141 Au lieu de condamner la prétention de
l’art à imiter la nature, ne devrions-nous pas plutôt retenir
sa vitalité, qui pousse l’homme à faire le tour de l’univers
et de lui-même ? Pour esquisser une réponse, un survol de
trois représentations du glacier du Rhône aux XIXe, XXe et
XXIe siècles, nous permettra de conclure sur son éternelle
et féconde picturalité.
La première est une peinture du glacier du Rhône attribuée
à Gustave Courbet et datée entre 1850 et 1875 (ill. 19).
Figure majeure du réalisme, le peintre s’est illustré tant
dans la représentation de la roche que de la neige, à travers
des empâtements au couteau évocateurs.
Courbet peint ici le glacier « fuyard » de son époque, dans
une composition aux teintes resserrées, entre le bleu du ciel,
les jaunes, verts et marrons des montagnes alentour et le
blanc sali du glacier. Castagnary, ami du peintre et critique
d’art, rapporta que Courbet, remarquant l’aspect bleu de
l’ombre dans la neige, s’emporta : « Voilà ce que les faiseurs
de neige en chambre ne savent pas faire ! »142 Adepte du
travail sur le motif, le peintre livre pourtant une œuvre
ambiguë, presque abstraite, dont on discerne mal le point
de vue choisi, symptomatique du « nouveau régime scopique »143 inauguré au XIXe siècle par la photographie et
ses cadrages inédits. La glace, et c’est là l’intérêt du tableau,
est traitée sans complaisance, dans un aspect granuleux,
où miroitent dans le blanc, des pointes de bleu, de gris et
d’orange.
Au XXe siècle, le développement du tourisme en Valais,
favorisé par le goût des loisirs et des sports de montagne,
accompagne la naissance de nouvelles voies de communication qui vont profondément modifier le paysage autour
du glacier du Rhône.

141
142

DIDEROT 1754, p. 98.
CASTAGNARY 1883.
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Ill. 20 Furka-Oberalp, vers 1925. (Otto Ernst, Médiathèque Valais - Sion,
collections spéciales)

143

CORBIN 2001, p. 22.
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Une ligne de chemin de fer est construite face à lui et
une route des cols permet d’accéder en voiture à l’Hôtel
du Belvédère, bâti à 2271 mètres, juste à côté. Ce sont
les débuts de la publicité et des affiches qui vantent la
beauté du glacier et dont la technologie moderne devient
le moyen d’appréhension inédit. De l’affiche commandée
par la société de chemin de fer « Furka-Oberalp » vers
1925 se dégage une esthétique « futuriste » qui fait l’apologie de la vitesse (ill. 20). La représentation graphique
et esthétisante du glacier du Rhône le fait ressembler à
une délicieuse meringue, aperçue depuis le train. Signes
de l’avènement du regard mobile, les affiches mettent en
scène un bouleversement des perspectives physiques et
mentales de l’iconographie du glacier du Rhône, que le
XXe siècle transforme en motif publicitaire.
Pour terminer l’illustration de la longue et mouvante
iconographie de ce glacier, j’aimerais évoquer l’exemple
du peintre vaudois Alain Longet, à qui j’avais commandé
en 2009 une vue du glacier du Rhône. Féru de paysages
lémaniques et adepte du travail en plein air, cet artiste
d’aujourd’hui septante ans, s’est fait une spécialité de la
couleur bleue, une couleur vaporeuse qu’il fait varier à
l’infini dans ses huiles du lac Léman et des montagnes
environnantes. Il avait déjà peint des paysages de neige
( aux dominantes de blanc ), mais jamais encore de glacier. Allant à l’encontre de ses principes du travail sur le
motif, il composa son œuvre d’après une photographie
récente, dans son atelier de Lausanne.

Un jour, Longet, m’apporta son œuvre (ill. 21). C’était un
glacier exclusivement bleu. Le premier de mon corpus.
Un glacier qu’on pourrait croire au meilleur de sa forme,
puisque la composition est centrée sur l’immense collecteur
encore glacé au sommet du col. Etait-ce un retour à la smétaphore marine du XVIIIe siècle ? En me penchant de plus
près sur les séracs d’Alain Longet, j’y ai vu du bleu, mais
aussi du mauve, du rose, du gris et du blanc... Une sorte
de douceur sucrée qui m’a fait oublier un temps, l’amer
constat de la disparition prochaine du glacier du Rhône.

Ill. 21 Le glacier du Rhône, huile sur toile d’Alain Longet, 2009.
( Collection Emilie Boré )
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