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La démarche de Jan von Brevern peut être déconcertante. Le titre qu’il a choisi de donner à son livre 

n’est pas clairement expliqué dans un premier temps, ce qui laisse le lecteur dans l’expectative, 

d’autant plus que l’introduction ne formule de thèse que de manière implicite. On comprend finalement 

à l’issue de l’introduction que, selon l’auteur, l’esthétique et l’épistémique sont en fait inextricablement 

liés, thèse dont il se propose d’apporter la preuve en étudiant les photographies et les dessins faits 

dans les Alpes par le britannique John Ruskin (1819–1900) ainsi que par les Français Eugène-

Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–1879) et Aimé Civiale (1821–1893). Les deux premiers sont des 

théoriciens de l’esthétique qui n’étaient pratiquement d’accord sur rien mais qui partageaient une 

fascination pour l’alpinisme et la géologie, le troisième est un ingénieur qui a compté parmi les 

pionniers de la photographie en haute montagne. 

Le choix de confronter ces trois personnages parmi tous ceux qui se sont intéressés aux Alpes n’est 

pas vraiment justifié par l’auteur au début de son livre: la comparaison entre Ruskin et Viollet-le-Duc 

semble aller de soi mais le lien entre ces deux derniers et la personnalité plus confidentielle de Civiale 

paraît bien ténu. Quant au plan adopté, il ne laisse pas de surprendre: dans une première partie dont 

le titre laisse redouter une approche très théorique (»Recherche d’un système«, p. 14–121), l’auteur 

propose en fait d’évoquer Civiale, Ruskin puis Viollet-le-Duc, avant d’aborder dans une deuxième 

partie intitulée »Travail sur les images« trois chapitres respectivement consacrés aux »Paysages«, 

»Lignes« et »Panoramas«. L’ensemble se conclut par une »Conversation fictive sur la photographie« 

entre les trois géologues amateurs étudiés par Brevern, conversation qui semble peu conforme aux 

exigences académiques. 

En fait, la plupart des craintes qu’on pourrait éprouver après la lecture de l’introduction et de la table 

des matières est assez rapidement balayée. Au moment où les trois personnages étudiés par Brevern 

se passionnent pour le massif alpin, la géologie est, d’après lui, une science en pleine mutation. Les 

alpinistes ont conquis les plus hauts sommets des Alpes dès la fin du dix-huitième siècle mais n’ont 

découvert le plus souvent, du haut de ces sommets, qu’un paysage chaotique, se dérobant 

apparemment à toute analyse raisonnée. Les géologues adoptent certes, dans la première moitié du 

dix-neuvième siècle un certain nombre de conventions graphiques concernant la représentation des 

montagnes mais doivent encore s’en remettre aux dessinateurs et aux peintres pour tenter 

d’embrasser les vastes paysages qui pourraient révéler les mystères de l’orogénèse, c’est-à-dire la 

formation des montagnes. Rien d’étonnant donc à ce que la diffusion de la photographie ait suscité à 

partir de 1839, chez les géologues, l’espoir de mieux comprendre les montagnes, grâce à la 
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production d’images un peu naïvement considérées par eux, parfois, comme rigoureusement fidèles à 

la réalité. Et, de fait, l’intérêt des photographes pour les paysages alpins fut très précoce nous dit 

Brevern, mais c’est bien Civiale qui fut le premier, à partir du début des années 1850, à tenter 

d’enrichir le savoir géologique par la photographie en pratiquant la »photogéologie«. 

Viollet-le-Duc, quant à lui, admet l’importance des photographies dans les restaurations 

monumentales qu’il conduit par ailleurs mais s’en remet essentiellement, concernant son étude du 

massif alpin, au dessin: il considère que le dessin, en tant qu’il permet une schématisation des arêtes 

rocheuses observées, est seul à même de révéler la structure essentiellement géométrique des 

montagnes. Ou du moins ce qu’il en reste, car pour Viollet-le-Duc, nous explique Brevern, la 

montagne est un vestige dont l’étude permet d’imaginer la structure originelle d’un massif, de même 

que, dans le domaine de l’architecture, la ruine permet de reconstituer scientifiquement le bâtiment 

auquel elle a succédé. 

Ruskin, pour sa part, semble avoir une approche plus formelle: il ne cherche pas tant, comme Viollet-

le-Duc, à retrouver un ordre originel dans le chaos apparent des montagnes mais se passionne pour 

les rapports entre la forme des montagnes et celles des nuages. L’esthète anglais rejoint pour une fois 

Viollet-le-Duc dans l’importance qu’il accorde au dessin comme instrument de connaissance des 

Alpes, mais il est loin de négliger la photographie, allant jusqu’à dessiner d’après des photographies, 

ce qui confirme la théorie apparemment paradoxale empruntée par Brevern à Bruno Latour selon 

laquelle on n’étudie jamais si bien la nature que lorsqu’on cesse de l’observer directement pour se 

concentrer sur les images qu’on en a préalablement tirées. 

Chaque fois que c’est possible, Brevern compare les images faites par Civiale, Ruskin et Viollet-le-

Duc, mais ce n’est pas l’essentiel de son livre: son travail a surtout consisté à confronter leur théorie et 

leur pratique de l’image de montagne et à insérer l’une comme l’autre dans tout un contexte 

esthétique et épistémique simultanément, recourant à l’histoire de l’art et à la géologie bien sûr, mais 

aussi à l’histoire des instruments d’optique et des médias visuels. C’est ainsi que Brevern évoque non 

seulement les progrès de la photographie et les panoramas paysagers, mais aussi le myriorama (une 

sorte de panorama articulé en panneaux mobiles) et le téléiconographe, un mélange de chambre 

claire et de télescope abondamment utilisé par Viollet-le-Duc qui devait permettre de dessiner une 

montagne tout en l’observant, sans avoir besoin de lever les yeux de la feuille vers l’objet lointain 

qu’on souhaitait représenter. 

On n’échappe certes pas complètement, dans la deuxième partie notamment à des développements 

foisonnants sur les appareils d’optique, développements au cours desquels l’auteur semble perdre de 

vue sinon sa thèse, du moins ses trois protagonistes principaux. On aurait préféré qu’il s’intéresse par 

exemple à la validité scientifique des conclusions tirées par Viollet-le-Duc de ses propres dessins ou 

qu’il s’interroge sur la récurrence obsessionnelle des rhomboïdes et sur le »primat de la géométrie« 

(p. 97) dans des dessins soi-disant tirés par l’architecte de la schématisation d’observations 

rigoureusement objectives… Mais, l’adhésion du lecteur est définitivement emportée par la conclusion 

qui permet à Brevern de faire preuve de beaucoup de brio dans l’analyse de la photographie de 
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Civiale qui figure sur la couverture de son livre tout en justifiant son titre et, in fine, sa thèse selon 

laquelle les images constituent en elles-mêmes un savoir spécifique dont l’analyse contribue aussi 

bien à l’étude de l’esthétique qu’à celle des conditions d’élaboration des connaissances scientifiques. 

Ajoutons que l’iconographie abondante est choisie de manière à contribuer, en tant que telle, au 

propos scientifique de l’auteur et non à l’illustrer platement, en parfaite conformité avec la thèse de 

l’ouvrage. Et concluons en affirmant que le style de l’auteur est suffisamment agréable pour qu’on lui 

pardonne bien volontiers la »conversation fictive« qui clôture le livre.
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