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XVIIIè - XIXè 



2 – Dans quels contextes se développe la 

fréquentation des montagnes ? 



Les lumières 

Epoque contemporaine XIXè /XXè Epoque moderne XVIIIè 

Encourager les sciences et lutter 

contre les superstitions 

Les explorateurs , botanistes et 

scientifiques véhiculent une nouvelle 

image de la montagne (Rousseau) 

Tourisme élitiste 

 

Windham/Pococke 

Rousseau 

Saussure 

D’illustres voyageurs passent 

par les Alpes et racontent 

Ascension du mont-blanc 1786 

Développement des hôtels de luxe 

Massification du nombre de 

touristes 

Révolution industrielle / annexion  

 

 

1860 : Napoléon III à Chamonix 

(désenclaver Chamonix) 

Route carrossable 

 

 
 

 

Progrès techniques et scientifiques 

(énergie électrique) 

 

 

Le récit de leur visite, publié dans toutes les gazettes 

littéraires d'Europe, fera naître un véritable engouement 

pour Chamonix. 
 

 

1827 1er voie ferrée en France 

1901 Chemin de fer à Chamonix 

 

 



2 – Comment expliquer ce nouveau regard ? 

1 – évaluation diagnostique 

3 – Etapes de la séquence 

( Que pensait – on des montagnes  jusqu’au 18è ?)  

-   Les différents facteurs qui le favorise (tourisme d’été) 

le train, les hôtels, le tourisme de masse etc. 

Indique la référence à la grille d’analyse 

a- Représentations des élèves 

3 – Quels changements pour Chamonix ? 

Les glaciers apprivoisés, puis la conquête du Mont-Blanc - le rôle des philosophes et des scientifiques - en particulier de De Saussure - 

1860, Napoléon III - Le rôle des écrivains célèbres 

Massification du tourisme au début du XXè 

Une station touristique à deux saisons  



1 – évaluation diagnostique 

Pour construire le problème historique  



H.G Willinck – 1730 planche gravée 

– 2012  affiche - 

Quand ? Quoi ? Où? Qui ? Pourquoi ? 

vidéo/JM2jIHBpREsscwX8MhKtn33gne4TJp6CBXyea5s2uculmmjHwDTTXokwPbKL.mp4


H.G Willinck – 1730 

planche gravée 

 

Film – La montagne ça 

vous gagne 1992 

 

2012  Affiche 

Exceptionnel accessible 

Bienfaits pour vous ! 

1730 - XVIII 1992 - XX 

 

2012 - XXI 

Un glacier représenté 

comme un dragon. Cela 

effraie, angoisse. Accès en 

montagne dangereux. 

Ca donne envie de skier, 

d’aller à la montagne l’hiver. 

C’est pour attirer les gens.  

Gaité des couleurs, joie , 

beauté de la montagne. 

Ca donne envie d’aller en 

montagne , faire du sport. 

Peur 

Angoisse 

Crainte 

Dragon 

Diable 

Joie 

Beauté 

Exceptionnel 

Magnifique 

Bon pour la santé 

 

Que s’est-il passé entre pour que les gens n’aient plus peur  et viennent en montagne ? 



PH : Que pensait-on des montagnes jusqu’au XVIIIè ?  

"Dieu l'étrange pays ! et 

comment se trouve-t-il des 

hommes qui veuillent l'habiter ? 

Ce ne sont que montagnes et 

rochers, précipices et torrents. 

Tout y est affreux. Rien n'y est 

agréable."  

Voyageur du XVIIIè 



Un mur infranchissable ! 

Une barrière devant 

laquelle on se sent 

comme étouffé, comme 

écrasé ! 

Tout un monde de Titans 

prêts à se lever contre 

vous, à vous saisir, à vous 

réduire en poussière. 

Aurélius Victor au IVe siècle 

« La nature a balayé 

toutes les ordures 

de la terre dans les 

Alpes, afin de former 

et de 

nettoyer la plaine de 

Lombardie » 
John Evelyn - 1646 



XVIII XIX XXI 

 

1860 

Annexion 

à la 

France 

1730 

2012 

XX 



2 – Comment expliquer ce nouveau regard ? 

Comment les touristes vont découvrir Chamonix ? 



Antiquité Epoque  

Contemporaine 
Epoque 
moderne 

Moyen-âge 

XVIIIè 

« Les Lumières » 

Mémo 

Les trois idéaux des Lumières selon Condorcet sont : raison, tolérance, humanité. 

Les philosophes, selon lui, répondent à plusieurs missions :  

« répandre la vérité »,  « poursuivre les préjugés » et  « détruire les erreurs populaires 

Le grand tour 

De nouveaux 

écrivains Windham 1741 



« Nous étions au sommet 

d'une montagne qui, à ce que 

nous pouvions juger, était au 

moins deux fois de la hauteur 

de Salève. De là, nous avions 

une pleine vue de la glacière. 

Je vous avoue que je suis 

extrêmement embarrassé à 

vous donner une idée juste, ne 

connaissant, de tout ce que j'ai 

encore vu, rien qui y ait le 

moindre rapport. La 

description que donnent les 

voyageurs des mers de 

Groenland me paraît en 

approcher le mieux. Il faut 

imaginer le lac agité d'une 

grosse bise et gelé tout d'un 

coup ; encore ne sais-je pas 

bien si cela ferait le même 

effet36. »  

Windham 1741 
"guide touristique : comment se rendre à Chamonix"1. 

1744 

http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Windham_(1717-1761)


Du Glacier Du Mont-blanc Au Glacier Des Bossons-extrait – Christian Mollier  - 2000 

http://books.google.fr/books?id=xRREyRXY5RcC&pg=PA91&lpg=PA91&dq=windham+pocoke+chamonix&source=bl&ots=x6fnx7k7h1&sig=b1-2a-phYYt7rOD9Fk0Z-ThVPmo&hl=fr&sa=X&ei=zpX6UOfnD6qJ0AXGv4HQDA&ved=0CDUQ6AEwAQ
http://books.google.fr/books?id=xRREyRXY5RcC&pg=PA91&lpg=PA91&dq=windham+pocoke+chamonix&source=bl&ots=x6fnx7k7h1&sig=b1-2a-phYYt7rOD9Fk0Z-ThVPmo&hl=fr&sa=X&ei=zpX6UOfnD6qJ0AXGv4HQDA&ved=0CDUQ6AEwAQ
http://books.google.fr/books?id=xRREyRXY5RcC&pg=PA91&lpg=PA91&dq=windham+pocoke+chamonix&source=bl&ots=x6fnx7k7h1&sig=b1-2a-phYYt7rOD9Fk0Z-ThVPmo&hl=fr&sa=X&ei=zpX6UOfnD6qJ0AXGv4HQDA&ved=0CDUQ6AEwAQ


XVIII XIX XXI 

 

1860 

Annexion 

à la 

France 

1730 

2012 

Windham 1741 

XX 



Les « lumières » au XVIIIe  

Pourquoi les nouveaux voyageurs vont aimer la montagne ? 

 (JJ Rousseau) 



Mémo 

Les trois idéaux des Lumières selon Condorcet sont : raison, tolérance, humanité. 

Les philosophes, selon lui, répondent à plusieurs missions :  

« répandre la vérité »,  « poursuivre les préjugés » et  « détruire les erreurs populaires 

Rousseau - La Nouvelle Héloïse  1761 



« Imaginez la variété, la grandeur, la 

beauté de mille étonnants 

spectacles; le plaisir de ne voir 

autour de soi que des objets tout 

nouveaux, des oiseaux étranges, des 

plantes bizarres et inconnues, 

d'observer en quelque sorte une 

autre nature, et de se trouver dans 

un nouveau monde. Tout cela fait 

aux yeux un mélange inexprimable, 

dont le charme augmente encore 

par la subtilité de l'air qui rend les 

couleurs plus vives, les traits plus 

marqués, rapproche tous les points 

de vue; enfin ce spectacle a je ne 

sais quoi de magique, de surnaturel, 

qui ravit l'esprit ». 

Rousseau - La Nouvelle Héloïse  1761 

Louis Bélanger source de l’Arve - 1816  
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à la 
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1730 
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Windham 1741 

Rousseau - 1761 

XX 



Un intérêt scientifique 

Venait-on en montagne uniquement pour 

la beauté des sites ? 



Année : 1887 



« Une des expériences que j'avais le plus à cœur de tenter sur la 

cime du Mont-Blanc, c'est le degré de chaleur de l'eau bouillante. 

On sait quelle peine se donna M. De Luc pour atteindre la cime 

du Buet, dans le but unique d'y faire cette expérience ; & jamais 

depuis lors elle n'avoit été tentée à une plus grande hauteur. Or, 

le Mont-Blanc étant élevé de plus d'une moitié en sus, il était 

bien intéressant de voir si la formule de M. De Luc s'y vérifierait 

encore. J'avois pour cela fait construire, par M. Paul, un appareil 

très soigné, avec un thermomètre armé d'un micromètre, par le 

moyen duquel je pouvais distinguer jusques à une millième de 

degré. Et comme M. De Luc avait éprouvé tant de difficulté à 

faire brûler du charbon sur le Buet à cause de la rareté de l'air ; 

j'avais lieu de craindre de ne pouvoir point y réussir du tout sur 

la cime du Mont-Blanc. » 

Horace Bénédict de Saussure, Voyages dans les Alpes - 1796 



 - Dites, mon brave Simond, quelle est cette sommité ? 

 - C’est le Prarion, monseigneur, on dit qu’il y a de beaux 

vignobles par là-bas… vous aimez l’eau de vie, 

monseigneur? 

 - Et plus à gauche, comment nommez-vous cette 

montagne? 

 - Ah! Ça c’est la montagne des Faux, monseigneur ; 

l’herbe y est bonne, on y fait des fromages. 

 - Et plus haut, cette pointe? 

 - Le mont Lachat ?...Au-dessus de la forêt ? 

 - Non, plus haut ! 

 - Plus haut ?...Ah ! Je ne sais pas, monseigneur, ce sont 

de mauvaises montagnes ; point d’herbe, point de vignoble, 

pas même des pierres pour la construction, rien que de la 

neige, monseigneur...On les appelle les montagnes 

maudites. 

- Personne n’y est jamais allé ? 

 - Vous n’y pensez pas, monseigneur ! Ce sont de 

mauvaises montagnes !  

 Extrait de : A la conquête du Mont Blanc—Yves BALLU (ed Gallimard) 



http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/horace-

benedict-de-saussure-voyage-a-la-cime-du-mont-blanc.html 

1787 

vidéo/Horace_Benedict_de_Saussure_-_Voyage_a_la_cime_du_Mont_Blanc_Partie2.mp3
vidéo/Horace_Benedict_de_Saussure_-_Voyage_a_la_cime_du_Mont_Blanc_Partie1.mp3


Il monta [un guide] donc en tout 2.300 toises et les 

redescendit dans l’espace de trente-six heures, et cela 

toujours chargé et sans prendre presque aucun repos. 

Ces mêmes montagnards nous surpassent par leur 

adresse dans les rochers, et par la force de leur tête 

au bord des précipices, autant que par celle de leur 

jarret. Ce ne sera donc pas à Chamouni que des gens 

élevés dans les villes pourront se vanter d’avoir 

devancé tous les guides, et d’être allés dans des lieux 

inaccessibles pour eux. 

Horace-Bénédict de Saussure   
Jean michel Cachat (fut guide de Saussure) 

Heureux, qui comme vous laboure son héritage avec 

des bœufs qu’il a élevé lui-même ; qui, couvert d’une 

laine pure et couronné de guirlande, se contente 

d’un simple repas de lait doux ; qui goûte un 

sommeil tranquille, sur le tendre gazon, au souffle 

des zéphyrs et la fraicheur d’une cascade, que jamais 

le bruit des vagues furieuses n’éveille sur des mers 

irritées, ni le son des trompettes fatales sous les 

tentes de la mort. Content de son fort, il ne 

souhaite pas le rendre meilleur. Certainement le ciel 

ne peut rien ajouter à son bonheur. 

Albrecht Von Haller 1749 
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Les voyageurs du XIXe 

Des avis loin d’être unanimes 



Quant au voyageur de la vallée 

de Chamouni, c’est en vain qu’il 

attend ce brillant spectacle. Il 

voit comme du fond d’un 

entonnoir au-dessus de sa tête, 

une petite portion d’un ciel bleu 

et dur sans couchant et sans 

aurore; triste séjour où le soleil 

jette à peine un regard à midi, 

par-dessus une barrière glacée. 

Les seuls arbres de la montagne, le pin, le sapin 

et le mélèze qui ressemblent à des immenses 

mâts de vaisseaux sont les uniques 

compagnons des Savoyards. Et les beaux 

chalets sont de misérables cabanes remplies de 

fumier des troupeaux, de l’odeur des fromages 

et du lait fermenté ». 

1839 

François-René de Chateaubriand, Voyage au Mont-

Blanc et réflexions sur les paysages de montagnes 

1832 



XVIII XIX XXI 

 

1860 

Annexion 

à la 

France 

1730 

2012 

Windham 1741 

Rousseau - 1761 

Horace-Bénédict  

de Saussure   

V Hugo 1839  

François-René de Chateaubriand 1832 

XX 



 

1860  Annexion de la Savoie 

Napoléon III (1808 – 1873)  vient à 

Chamonix 

 



Une route difficile et dangereuse 

Etait-ce facile de venir à Chamonix en 

été comme en hiver à la fin du XIXè ? 



Voyage de napoléon III à 

Chamonix - 1860 



Le chemin est parfois 

vertigineux. Torrent, 

gouffre, escarpements 

effrayants... c’est le lot de 

tout voyageur en ces 

contrées. 

Victor Hugo - 1825 

«A Sallanches, on quitte sa voiture. De ce bourg au 

prieuré de Chamonix, le trajet se fait dans des 

chars à bancs, attelés de mulets, et formés d’une 

seule banquette transversale où l’on est assis de 

coté sous une façon de petit dais en cuir, dont les 

quatre pans peuvent se baisser en cas d’orage.» 

Eugène Guérard – La 

poste de Sallanches à 

Chamounix 1850 
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3 – Qu’est-ce que tout cela va changer pour Chamonix ? 

Quelles conséquences peuvent  avoir la 

venue de Napoléon  III et l’annexion ? 



Antiquité Epoque  

Contemporaine 

Epoque moderne Moyen-âge 

Memo 

La «  révolution industrielle » se caractérise par le passage d'une société à dominante 

agricole et artisanale à une société commerciale et industrielle dont l'idéologie est technicienne 

et rationaliste. 

Les « révolutions industrielles » (au pluriel) désignent les différentes vagues 

d'industrialisation qui se succèdent dans les différents pays à l'époque moderne, car la révolution 

industrielle émerge en réalité de façon décalée dans le temps et dans l'espace selon les pays. 

 

 

1860 : Napoléon III à Chamonix  (désenclaver 

Chamonix)  Route carrossable 

 

 

 

 

Progrès techniques et scientifiques 

(énergie électrique) 

 

 

1901 Chemin de fer à 

Chamonix  

1827        1er voie ferrée en 

France 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rationaliste


« La route est en voie 

d’élargissement , aussi avons-

nous grand' peine à nous tirer 

de ces montagnes de pierres 

amoncelées qui seront plus 

tard une route impériale. 

Cette route, large et belle se 

prolongera jusqu’au prieuré. 

Les touristes ne seront plus 

obligés de faire à pied la 

traversée du pont Pélissier » 

« Les routes nouvelles que 

nos ingénieurs tracent dans 

ce beaux pays ne la 

dépoétiseront pas : je viens 

de parcourir le tracé de la 

nouvelle voie de Sallanches à 

Chamonix dont une armée 

de pionniers va sculpter dans 

le roc sur plus d’un point les 

majestueuses proportions : 

plus d’un fragment de cette 

œuvre n’aura rien à envier à 

la célèbre corniche de Nice à 

Gênes ». » 

Témoignages 

Louise Drevet, journaliste – Abeille de 

Chamonix - 1864 

Stephen d’Arve – Abeille de Chamonix 

1864 





1895 



Il faut compter 17 heures pour faire le trajet 

Genève-Chamonix en 1820, une dizaine en 

1824. Dès Servoz certains passages sont 

délicats, de telle sorte que les mulets sont plus 

sûrs. Avec le rattachement de la Savoie à la 

France en 1860, l’empereur Napoléon III décide 

la construction d’une route carrossable de 

Sallanches à Chamonix. Elle est terminée en 

1870. Les premiers touristes accèdent ainsi 

beaucoup plus facilement à la haute vallée de 

l’Arve. 

La liaison Chamonix–Martigny 

au temps des diligences 
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Est-ce que le nombre de touristes va augmenter pour autant ? 

A quel moment de l’année ? 



années personnes 

1865 11789 

1910 29000 

1959 54000 

2003 100000 

1 

2 

3 

années personnes 

1770 150 

1783 1500 

1830 3000 

1850 5000 

Nombre de 

visiteurs 

Mois  

1865 



Qu’est-ce qui va changer pour Chamonix ? 



le Mont-Blanc vu de Chamouni - Jean Dubois ( début XIXe ) 



Grand hôtel d’Angleterre - 1846  

Autrefois Chamonix était une vallée, aujourd’hui c’est un hôtel » 

 Amédée  Achard 1850 



Que se passe t-il au début du XIXè pour que le nombre de touristes 

double ? 

1865 11789 

1910 29000 

Comment le tourisme d’hiver 

est-il rendu possible ? 



1948 



Hiver 1908 

http://www.youtube.com/watch?v=MNpd3sTTXUo 

vidéo/Trains_de_la_r_gion_de_Chamonix_-_1958_-_part_1_-_YouTube.flv




1899-1908 : la construction de la ligne 

Source : http://train-mont-blanc.fr/historique/construction/ 

hydroélectricité 

hydroélectricité 
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Evaluation  

Que nous explique ce document  

Pourquoi Chamonix est devenue une station été / hiver ?  



1911 



H.G Willinck – 1730 planche gravée 

– 2012  affiche - 

Quand ? Quoi ? Où? Qui ? Pourquoi ? 

vidéo/JM2jIHBpREsscwX8MhKtn33gne4TJp6CBXyea5s2uculmmjHwDTTXokwPbKL.mp4

