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la culture du loisir 
 

Tourisme :  Hôtel et cabane de montagne 
 
 
1. Introduction : le tourisme en Suisse 
 
1.1 Le tourisme, lieu de représentations 
 
Dans  les planches contact  de Hans Steiner, les thèmes se rapprochant des loisirs sont 
nombreux : la promenade, les bains, l’alpinisme, le sport, les hôtels, et d’autres encore. La 
thématique de l’hôtel fut choisie, car certains thèmes avaient déjà été abordés, et il semblait 
que le matériel photographique concernant ce sujet était important dans l’œuvre de Steiner. 
Cependant les possibles angles d’approche étaient nombreux, c’est alors que mon regard fut 
attiré par deux séries de clichés se suivant dans la classification des planches : das Hotel et die 
Hütte. Tous deux présentent des lieux d’habitation de vacances, mais ils reflètent chacun une 
image différente des loisirs. Ainsi, ce séminaire a pour objet l’étude des différentes 
représentations des habitats et des modes de vies dans les lieux de villégiatures et de loisirs à 
travers deux séries de clichés: das Hotel et die Hütte.  
 
La période pendant laquelle exerce Hans Steiner, 1930-1960, voit l’avènement des congés 
payés et le balbutiement du tourisme de masse, das Hotel et die Hütte posent une 
problématique sociale importante de cette époque : quels lieux pour quel tourisme ? En effet, 
au XIXe s. et au début du XXe s., le tourisme était l’affaire des classes aisées, et notamment 
des personnes oisives, avant de s’ouvrir peu à peu à un public plus large : les hommes 
d’affaires et leur famille, puis lentement au reste de la population au gré des réformes et lois 
sociales. Cependant le tourisme n’échappe pas à un fort clivage social, puisque les habitats 
des lieux de loisirs sont catégorisés par niveau de richesse. 
 
 De plus, ces divers lieux d’hébergement livrent chacun une image différente du tourisme et 
du loisir : l’hôtel a trait à la modernité, appelant à lui les nouveaux moyens de communication 
et de nouvelles formes de divertissement, tandis que la cabane de montagne tend à rappeler la 
tradition et la recherche d’une vie simple aux valeurs proches de la nature. Il paraît alors 
important de mettre les clichés d’Hans Steiner face à la production médiatique (film, affiches, 
articles de presse) de leur époque afin de se rendre compte si ces photographies correspondent 
à une réalité vécue, à une représentation « mythique » (construction identitaire) mais 
répandue, ou s’il s’agit uniquement de fictions créées de toutes pièces par le photographe. 
 
1.2 Les Anglais et The Tour 
 
Avant de s’intéresser aux habitats des lieux de villégiature au XXe s., revenons un peu en 
arrière afin de comprendre de quelle manière le tourisme a émergé. Ce retour en arrière est 
d’autant plus important si on se réfère à la thèse de Marc Boyer1  selon laquelle il y a création 
des formes touristiques dans l’élite, puis diffusion graduelle dans les masses. « Le tourisme a 
été inventé. Les premières anticipations datent du XVIe, avec quelques voyageurs humanistes 
qui ont la curiosité de l’Italie et l’appétit de l’Antiquité. Montaigne en l’archétype. Les 
grandes découvertes du XVIIIe, j’ai proposé d’appeler leur ensemble, la Révolution 

                                                
1 Pour ce chapitre, je me base principalement sur l’ouvrage de Marc Boyer : Histoire du tourisme de masse. 
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touristique. Apparaissent l’amour de la campagne devenue ludique, la transformation des 
pratiques populaires aux eaux en un thermalisme mondain de station qui s’étend à la 
balnéation océanique, le désir nouveau du rivage et les inventions successives des Glacières, 
du Mont-Blanc et de l’alpinisme, enfin la longue saison d’hiver du Midi. »2 Les Anglais 
jouent un rôle important dans l’essor du tourisme au XVIIe et XVIIIe s. avec l’invention du 
Tour, duquel naîtra ensuite le néologisme tourisme. The Tour désigne le voyage en Europe, et 
particulièrement en Italie et à Rome, que fait le jeune aristocrate anglais en compagnie de son 
précepteur. Prosper Mérimée reprend d’ailleurs cette thématique, déjà légèrement surannée à 
son époque, dans Colomba qu’il publie en 1840 dans La Revue des Deux Mondes. Au-delà  de 
la destination, le tourisme a été créé avec ses codes et ses modes, on observe ensuite la 
création  d’une façon d’être en vacance. Du XVIIIe s. au début du XXe s., les  Anglais se 
trouvent être à la base des nouvelles créations touristiques et influencent les modes de vie 
dans les lieux de villégiature, car ils ont les premiers à partir en nombres à l’étranger et 
notamment en Suisse. « Après 1815 [fin des guerres napoléoniennes], les voyageurs 
britanniques, en nombre sans cesse croissant en Europe, n’appartenaient plus seulement à 
l’aristocratie. Grâce au chemin de fer notamment, John Bulle ( l’Anglais moyen) côtoya le 
milord. Les chiffres sont éloquents : à la fin des années 1830, cent mille personnes environ 
effectuaient la traversée de la Manche dans les deux sens, elles étaient  cinq cent mille en 
1882 ; à la fin du siècle, le total dépassait largement le million. […] Le chemin de fer joua un 
rôle important dans la vogue des villes suisses, mais les facteurs culturels et idéologiques ne 
furent pas négligeables. L’un de ceux-ci fut l’amour ardent des montagnes, trait peut-être le 
plus marquant de l’héritage romantique. »3  
 
1.3 Les Alpes et le tourisme  
 
Au XVIIIe s. et XIXe s., le romantisme permet à la montagne de devenir sublime, alors 
qu’elle était auparavant le foyer de nombreuses craintes. Les Anglais tout d’abord, puis les 
pays de l’arc alpin, éprouvent pour ces montagnes une véritable fascination. De plus, on ne 
doit pas oublier l’impact mythique et identitaire des Alpes en Suisse. Le paysage alpin, 
glorifié par le poème die Alpen (1729) d’Albercht von Haller, symbolise la Suisse ; les valeurs 
et les modes de vie ancestraux s’y retrouvent. Au-delà de leur valeur culturelle et idéologique, 
les Alpes ont aussi attiré les sportifs : tout d’abord avec l’alpinisme, puis le ski et les 
différents sports d’hiver. Arrêtons-nous un moment sur l’alpinisme, le premier club alpin a été 
créé par les Anglais en 1857. « Au nombre de 28 membres lors de sa fondation, ils étaient 
plus de cinq cents en 1890. »4 Le Club Alpin Suisse (CAS) fut fondé en 1863, « le club 
passait au XIXe s. pour une société réservée aux élites bourgeoises. L'amélioration des voies 
d'accès aux régions alpines, la densification du réseau de cabanes et l'essor de l'alpinisme 
hivernal transformèrent dans la première moitié du XXe s. le CAS en association de masse. Il 
comptait 13 702 membres et 58 sections en 1913, 31 226 membres et 84 sections en 1938, 
44 649 membres et 62 sections en 1963»5. Nuançons quelque peu les termes de cette citation. 
En effet, le CAS s’est ouvert lors de la première partie du XXe s., mais on ne peut pas encore 
parler d’association de masse au vu du nombre d’adhérents. Les Alpes accueilleront aussi à 
partir du XIXe s. un tourisme médical à la recherche de l’air de la montagne et des cures 
thermales, conseillés par les médecins aux invalides et aux tuberculeux.  

                                                
2 BOYER Marc, Histoire du tourisme de masse, Paris, PUF, 1999, p. 7. 
3 POTTER Roy, « Les Anglais et les loisirs », in CORBIN Alain, L’avènement des loisirs 1850-1960, Paris, 
Aubier, 1995, pp. 43-44. 
4 Ibidem, p. 44. 
5 MULER Rolf, « Club alpin suisse », in : Dictionnaire historique de la Suisse, www.dhs.ch. 



Cultures visuelles et médiatiques  Gilles Merminod 
en Suisse et en Europe (1930-1960)  Juillet 2007 
Prof. Kaenel P. et Vallotton F. 
 

 - 5 -  

 
2.  Hôtel et cabane de montagne 
 
2.1 Quels lieux pour quel tourisme ? 
 
2.1.1  D’un lieu d’hébergement à un lieu de vie : développement de l’hôtellerie en Suisse 
 
« L’invention de l’hôtel fut, fin XVIIIe s., une autre grande innovation du tourisme. »6 En 
effet, du Moyen-Age aux Lumières, le mot hôtel désignait la demeure citadine d’un riche 
seigneur. Les voyageurs de cette époque n’avaient à leurs dispositions que des auberges dont 
la première prérogative était de nourrir et de loger hommes et chevaux, mais sans proposer de 
réel confort puisqu’il n’y avait, dans la plupart des cas qu’un dortoir pour l’ensemble des 
voyageurs ; les auberges jouent le rôle à la fois d’hôtel et de restaurant. « Ainsi dans les villes, 
où elles sont attestées dès le XIIIe s., elles relevaient au début du seigneur local. Elles 
offraient aux marchands et voyageurs un logis, des mets chauds et des boissons, une écurie et 
du fourrage pour leurs chevaux, un entrepôt pour leurs marchandises ». 7 Les auberges sont 
de simples étapes pour le voyageur en quête de repos, il n’est pas question d’y séjourner à 
long terme, ce n’est pas un lieu de villégiature, mais un lieu de passage. « La nouveauté vint 
d’Angleterre fin du XVIIIe s. :  dans les grandes villes d’Europe, des entreprises avisées 
construisent des établissements vastes, au goût nouveau dotés de comfort. […] Ils s’appellent 
hôtels et prennent une référence britannique : Hôtels d’Angleterre, de Londres, d’Albion… 
Dans ces hôtels, chaque voyageur dispose de sa chambre, de son broc d’eau et d’un seau dit 
hygiénique. […] L’hôtel ne s’installe plus à l’entrée des villes, comme les anciennes 
auberges ; il est construit au cœur des villes, là où se trouvent la vie mondaine, souvent à 
proximité de l’Opéra ou du Théâtre, édifices nouveaux caractéristiques de l’urbanisme 
somptuaire de la fin du XVIIIe et du XIXe.»8 L’hôtel n’est plus une simple étape, car il se 
trouve au centre de la ville entouré des lieux de loisirs les plus cultivés, où le voyageur peut 
profiter de la vie mondaine. Tout semble fait pour attirer le voyageur (ou plutôt le touriste) et 
le garder un peu plus d’un instant dans le même endroit. Avec le développement du tourisme, 
une classe aisée vient en villégiature dans une région pour un certain temps. L’hôtel d’un lieu 
d’arrêt temporaire devient un lieu de vie où se développe certains codes et certaines habitudes. 
En copiant le modèle anglais, chaque hôtel propose un produit à peu près identique, c’est 
pourquoi on trouve une standardisation de l’offre hôtelière en Suisse et la forte construction 
de l’image d’un certain tourisme : le tourisme de luxe. 
 
« Les hôtels apparurent dans les villes suisses dans les années 1830, lorsque l'augmentation 
du trafic commercial et du nombre des voyageurs surpassa les capacités des auberges. Les 
nouveaux hôtels urbains furent élevés à proximité des installations de transports: station 
postale (Baur-en-Ville à Zurich, 1838), débarcadère (Schwanen à Lucerne, 1835), gare 
(Schweizerhof à Berne, 1858-1859). »9 A partir du milieu du XIXe s., on assiste à la 
construction de nouveaux hôtels dans des stations d’altitude grâce à l’alpinisme, puis en 
raison de la prolifération du tourisme médical. « Dans les Alpes et les Préalpes, de petits 
hôtels, des pensions et des auberges, établis généralement au centre des villages, offraient des 
logis à prix modestes à la classe moyenne. […] C'est à l'hôtellerie de luxe que la Suisse dut sa 
renommée internationale de pays de tourisme de première classe. A l'époque des pionniers, 

                                                
6 BOYER Marc, Histoire du tourisme de masse, Paris, PUF, 1999, p. 53. 
7 DUBLER Anne-Marie et MULLER Felix, « Auberge », in : Dictionnaire historique de la Suisse, www.dhs.ch. 
8 BOYER Marc, Histoire du tourisme de masse, Paris, PUF, 1999, p. 53. 
9 REICHEN Quirinus, « Hôtellerie », in : Dictionnaire historique de la Suisse, www.dhs.ch. 
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l'esprit d'entreprise et le culte de la qualité furent le fait de particuliers et de dynasties 
hôtelières qui, souvent apparentées, se transmirent savoir-faire et capital durant plusieurs 
générations. »10 Ainsi, comme nous allons le voir ensuite, c’est l’hôtellerie de luxe qui va 
attirer le regard des médias, ce n’est que dans les publicités qu’il est peut-être possible de 
retrouver une trace des hôtels dévolus à la classe moyenne. La trop grande présence de 
l’hôtellerie de luxe, ou plutôt l’absence d’une autre hôtellerie que cette dernière dans les 
médias mais aussi dans la publicité sur affiche, nous fait nous interroger sur l’image du 
tourisme dans l’espace public suisse : peut-on trouver une iconographie du tourisme de masse 
(ou des classes moyennes) dans la presse ? 
 
2.1.2 Ouverture du tourisme à des nouvelles couches sociales  
 
La période pendant laquelle exerce H. Steiner coïncide avec l’ouverture des loisirs et du 
tourisme aux masses. En effet, avant la première guerre mondiale, il n’y avait que les 
fonctionnaires qui bénéficiaient de jours de vacances, de 4 à 14 selon leur âge et leurs années 
de services. Dans le secteur privé, l’octroi de vacances reste marginal et est considéré comme 
un cadeau de l’employeur. A la suite de la grève générale de 1918, les exigences des 
travailleurs se sont renforcées, et, en 1920, une loi sur l'aménagement du temps de travail 
contenant des dispositions sur les vacances est appliquée pour les employés des entreprises de 
transport. Mais, dans la pratique, la crise des années 30 aura pour effet de raccourcir le temps 
de vacance. La deuxième guerre mondiale accentuera encore ce mouvement, avec une 
frustration certaine dans le monde des travailleurs, c’est pourquoi les années suivant la guerre 
verront l’apparition de clauses de vacances dans les conventions collectives de travail.11 
 
Contrairement à l’appréciation habituelle, on pense notamment au mythe français du début 
des congés payés en 1936, la plupart des travailleurs n’ont eu accès aux loisirs et aux 
vacances qu’après la deuxième guerre mondiale. Il est tout de même possible de dire que le 
tourisme s’est peu à peu ouvert à un public plus large le long du XIXe et du début du XXe s. 
pour commencer à atteindre la masse des travailleurs à partir de 1920-1930. Mais le tourisme 
reste toujours élitiste, notamment par le biais des hôtels qui reflètent le mode de vie de 
l’aristocratie plutôt que celui du peuple. C’est dans ce contexte que le travail de Steiner sur 
das Hotel et die Hütte me paraît intéressant, car il propose la vision de deux lieux de 
villégiature qui dénotent une culture différente du loisir selon la classe sociale : une série 
représente la vie mondaine de l’hôtellerie tandis que l’autre semble rappeler la vie simple des 
montagnards. 
 
2.1.3 Modes de représentations des habitats (et des activités qui y sont liées) dans les 
lieux de villégiature et de loisirs 
 
Les deux séries de clichés produites par H. Steiner ne sont pas datées, cependant des 
photographies issues de die Hütte se retrouvent dans un reportage du Schweizer Illustrierte 
Zeitung du 19 octobre 1938. J’ai décidé de mettre ces séries de clichés en parallèle avec la 
production médiatique, publicitaire, et culturelle de la même époque afin de mieux cerner 
quels ont pu être les différentes représentations du tourisme et du loisir dans les lieux de 
villégiature à une époque donnée, celle des années 1930, et généralement de l’entre-deux 
guerres. 

                                                
10 Ibid. 
11 Ce paragraphe est basé sur l’ouvrage de :  SCHUMACHER Beatrice, Ferien : Interpretationen und 
Popularisierung eines Bedürfnisses: Schweiz 1890-1950, Wien, Böhlau Verlag, 2002. 
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2.1.3.1 Culture et image de l’hôtellerie 
 
A l’intérieur des planches-contact, la série sur les hôtels est composée de cinq sections : das 
Hotel, des Leben im Hotel, das Leben vor dem Hotel, Abendlässe im Hotel et Hotel-Interieur. 
 
Hans Steiner n’a pas photographié un type d’hôtel particulier. On retrouve dans sa production 
les clichés d’hôtel de montagne (Le Riffelberg à Zermatt, Hotel-Interieur :0909f_005 et 
0909f_007), d’hôtel des Préalpes ( l’hôtel Reinhard à MelchseeFrutt (Obwald), das Hotel : 
909a/345052 – 34057 ; Hotel-Interieur : 0909f_001 – 004), de château – hôtel (le Albergo 
Castello Sole, apparemment au Tessin, das Hotel : 909a/34042 – 34048), des palaces comme 
le Victoria Jungfrau à Interlaken (das Hotel : 909a/34062), ou, à Berne, le Schweizerhof ( das 
Hotel : 909a/87094 ; Hotel-Interieur : 0909f_008 – 013) et le Bellevue Palace (das Hotel : 
909a/87096 ; Hotel-Interieur12 : 0909f_014, 016, 021, 022/ 87212, 025, 029,031). 
 
De cette énumération d’hôtel, on remarque qu’il n’y a pas la volonté de photographier des 
hôtels d’un style particulier, que ce soit au niveau architectural ou en rapport avec le genre 
d’établissement. Cependant, il est possible d’émettre l’hypothèse de la photographie de 
commande pour certains hôtels, notamment ceux que l’on trouve dans la série Hôtel-Intérieur, 
c’est-à-dire le Riffelberg, l’hôtel Reinhard, le Schweizerhof et le Bellevue. La nature des 
clichés (des chambres vides, des salles de restaurant ou de réception vides, des tables 
montées) ainsi que la présence d’une de ces photographies d’intérieur (909f/77091) dans les 
archives du Bellevue Palace rendent d’autant plus sûre cette hypothèse. 
 
Les sections das Leben im Hotel, vor dem Hotel et Abendlässe im Hotel regroupent des 
photographies montrant la vie des client, surtout, et des employés, parfois, à l’hôtel. Il est 
difficile de reconnaître dans quels lieux les photographies ont été faites. En effet, das Leben in 
Hotel et Abendlässe im Hotel présentent des lieux clos où il est difficile de repérer un élément 
spécifique qui permettrait de les identifier ; quant à das Leben vor dem Hotel, les clichés sont 
à plusieurs saisons et endroits différents, que ce soit l’été près du rivage ou l’hiver à la 
montagne, mais il n’y a à nouveau aucune spécificité qui permette de reconnaître les lieux de 
prises. Il faut noter que si certaines photographies ont été prises sur le vif d’autres semblent 
avoir été l’objet d’une mise en scène (0909b_008et 009). Comme il semble très difficile 
(voire impossible) de reconnaître, dater et de recontextualiser chacune de ces photographies, il 
m’a paru intéressant de traiter les clichés de ces trois sections comme un tout, malgré une 
certaine hétérogénéité, afin d’y relever les motifs récurrents et faisant référence ou non à 
l’imagerie « traditionnelle » de l’hôtellerie  et de les mettre en résonance avec la production 
médiatique et publicitaire de l’époque. 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, l’hôtellerie est née grâce à l’évolution des moyens de 
communication, et notamment avec le développement du chemin de fer. Il n’est donc guère 
surprenant qu’on retrouve des trains sur les affiches publicitaires vantant les mérites des 
hôtels (Grand Hôtel Bellevue au lac de Zurich, Emil Huber, 1914)13, la représentation du 

                                                
12 A noter que la photo 909f/77091 a pu être datée et reconnue plus précisément : Hôtel Bellevue, Restaurant la 
Terrasse, 1938. Cela grâce à sa reproduction dans FROHLICH Martin, Das Hotel Bellevue Palace in Bern, Bern, 
Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, 2006, p.26. 
13 HUBER Emil, « Grand Hôtel Bellevue au lac de Zurich », in. WOBMANN Karl,  Affiches des hôtels suisses: 
1875-1982, Lucerne, Biregg Verlag AG, 1982, p. 47. 
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chemin de fer fait référence à l’iconographie de la modernité, mais aussi à celle du voyage. 
Cette dernière est d’ailleurs renforcée avec la présence au premier plan d’un voyageur, 
apparemment anglais au vu de sa tenue (on pense, par exemple, à la représentation des anglais 
en visite en Russie dans Tintin au pays des soviets), et sa valise. L’hôtellerie en intégrant les 
nouveaux moyens de communications dans ses affiches veut être assimilée à la modernité. 
Observons ainsi l’affiche du Central Hotel de Zurich ( Central Hotel, Oskar Zimmermann. 
1930)14. Les hôtels, contrairement aux auberges des siècles passés, ne se trouvent plus à 
l’entrée des villes mais dans leur centre. Le nom même de l’hôtel « Central » nous le rappelle. 
Cette affiche montre bien la volonté de s’intégrer dans le paysage urbain, notamment marqué 
par la forte présence de voitures, et de se rapprocher des lieux de divertissements mondains : 
le théâtre, l’opéra, les restaurants, etc. . D’ailleurs, nombre d’affiches d’hôtels, qui ne sont pas 
implantées dans les lieux proches d’une offre de divertissement suffisante, vantent alors leurs 
propres divertissements : leur casino ou leurs bals par exemple. Au sujet de cette affiche, on 
pourrait peut-être encore ajouter que la forte présence de voiture exprime l’implantation de 
l’hôtellerie dans le progrès, et dans le luxe, puisqu’à cette époque la voiture est un produit 
accessible uniquement aux hautes classes sociales. 
 
Intéressons-nous aux planches - contact de das Leben im Hotel. Elles présentent la vie dans 
des hôtels luxueux et l’on trouve davantage de clichés sur les réceptions et les différents 
divertissements qu’offre l’hôtel que sur les activités des employés, par exemple. J’ai 
sélectionné 3 planches de découpage plutôt représentatives de l’ensemble : 0909b_004, 006, 
008. Je vais les décrire et les analyser sommairement afin d’en dégager les motifs récurrents. 
 
On observe sur la planche 004 des hommes et des femmes au bar et restaurant (ou dans une 
salle de réception) de l’hôtel. Les scènes ne semblent pas avoir été préalablement montées, les 
gens ne posent, il semblerait que les photographies aient été prises sur le vif. Il est très 
intéressant de remarquer une codification des tenues assez homogène et même, pourrait-on 
dire, strict : les hommes habillés de costumes et les femmes vêtues de robes de soirée. Tous 
semblent assez jeunes. L’abondance en général, et plus particulièrement celle des boissons est 
fortement mise en avant, avec des bouteilles ou des verres en premier plan. Apparemment, les 
gens sont ici pour s’amuser et passer du bon temps. La plupart des visages sont souriants, les 
photos donnent l’impression d’une atmosphère chic et distrayante. En faisant un 
rapprochement quelque peu cavalier, on remarque que ces photos correspondent quelque peu 
à celles des soirées « jet-set » que l’on voit aujourd’hui dans les magazines people : tant par 
l’aspect pris sur le vif, que celui de l’intérêt de ces photos (qui est plutôt faible, si ce n’est 
celui de voir des gens connus ou non en distraction) que par l’atmosphère festive qui s’en 
dégage. Le divertissement se fait aussi par le jeu ainsi qu’on le voit dans la planche 006 avec 
les photos de joueuses de bowling. Il faut relever la connotation anglo-saxonne de ce jeu, mais 
aussi sa nouveauté et son caractère élitiste pour l’époque. Il s’agit de séduire une clientèle 
jeune et internationale. Ainsi, les hôtels se doivent de proposer des divertissements qui ne sont 
accessibles que chez eux, les dernières nouveautés les plus raffinées. J’avais relevé dans la 
planche 004 le caractère homogène et recherché des tenues de la clientèle, la planche 008 
nous livre assez bien le souci du paraître, avec les multiples clichés d’une femme qui retouche 
son maquillage et un homme sa coiffure devant un miroir, tel qu’il transparaît  dans ces 
établissements de luxe. A la vue de ces trois planches, on se rend compte que le mode de vie 
de ces hôtels ressemble plus à celui de l’aristocratie et de l’élite qu’à celui de la majorité du 

                                                
14 ZIMMERMANN Oskar, « Central Hotel », in WOBMANN Karl,  Affiches des hôtels suisses: 1875-1982, 
Lucerne, Biregg Verlag AG, 1982, p. 89. 
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peuple suisse à cette époque, ainsi il semble que l’on se trouve dans une sorte de cocon où 
règne le luxe et le divertissement.     
 
Ainsi c’est la première conclusion que l’on peut tirer au sujet de l’hôtellerie à la vue des 
planches – contact das Leben im Hotel, il nous faut maintenant les mettre en relation avec la 
production médiatique et publicitaire. 
 
Pour mon analyse, j’ai sélectionné deux articles de la presse illustrée sur l’hôtellerie de luxe 
en Suisse dans les années 1936-1939: l’un dans l’illustré, « la vie de palace » (n°2/1936) ; 
l’autre dans le Schweizer Illustrierte Zeitung, « Ein Gästlich Haus für Jedermann » 
(n°3/1938). Les deux articles sont illustrés par des photos de H. Niedecken prises à St-Moritz 
et qui reprennent parfois la même scène. 
 
Commençons par étudier le reportage de l’illustré. L’article, consacré à la vie dans un palace 
de montagne, est composé de trois pages, la première présente les clients de l’hôtel, les deux 
suivantes les employés du lieu. La première page est particulièrement intéressante, car elle 
propose le même genre de motifs que ceux repérés auparavant dans les clichés de Steiner. A 
nouveau dans les images, on voit apparaître les mêmes tenues, costume (frac) pour les 
hommes et robe de soirée pour les dames. L’apparence est à nouveau premier plan : la photo 
du haut gauche de l’article nous montre une femme posant devant un miroir et se regardant. 
Mais, la mise en avant de l’apparence est ici doublée d’un luxe beaucoup plus ostentatoire à 
l’image de la photo du haut droit où l’on observe « les parures étincelantes » d’une femme 
élégante. A noter que la photo est prise en plan resserré sur son buste afin de mettre en valeur 
les bijoux et non plus la personne dont on ne voit pas la tête. Les photos de cette page 
procurent une sensation de luxe et de richesse, les légendes accentuent cette impression : 
« confort raffiné », « parures étincelantes », « bijoux », « décolletés [rappellent les robes de 
soirée], fracs, champagne»15. Au niveau de la mise en page on remarque un certain 
entassement des photos dans la mise en page ce qui renforce l’impression d’un luxe à 
outrance déjà mis en avant par le choix des photos et des légendes les accompagnant. Prenons 
encore le titre: « La vie de palace. Ceux qui la vivent et ceux qui en vivent »16. C’est le mot 
palace qui est utilisé, et non hôtel, cela dénote d’un établissement de luxe, et le titre rappelle 
une expression : la vie de château. Tout est mis en place pour rappeler le luxe et les conditions 
de vie exceptionnelles des clients d’un palace. L’impression que l’on avait déjà eu quelque 
peu avec les photos de Steiner se trouve ici renforcée par les choix de mise en page qui 
accentue encore le propos livré par les images. 
 
Le divertissement est aussi abordé dans ce reportage. Si, avec Steiner, on voyait le jeu de 
bowling, on trouve cette fois, dans la photo du bas droite, comme divertissement des plus 
raffinés le déjeuner sur la patinoire, où chacun, employé comme client, semble en patin. Le 
déjeuner est animé par un orchestre, comme il l’est mentionné dans la suite du reportage à la 
deuxième page, cependant j’aborderai plus tard la thématique du divertissement musical. 
Restons encore pour un instant dans l’analyse de la première page. La photo du bas droit 
présente encore une forme de divertissement. En effet, une clientèle, plutôt jeune, semble 
assister à spectacle, car toutes les personnes ne sont installées que d’un côté des tables et leurs 
sont fixés sur le même événement hors champs. 
 

                                                
15 FONJALLAZ René, « la vie de palace », in L’illustré, n°2, 1936, p.37. 
16 Ibid., p. 37. 
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Si nous analysons maintenant la construction de l’ensemble du reportage, nous voyons bien 
que le luxe outrageant de la première page contraste nettement avec l’allure modeste des 
employés photographiés dans leurs activités le long des deuxième et troisième pages. Le texte 
n’aborde pas vraiment cette thématique qui naît dans le choc des photos, si ce n’est le titre qui 
divise les personnes que l’on peut trouver dans un palace en deux catégories : « La vie de 
palace. Ceux qui la vivent et ceux qui en vivent »17. Quant au texte, il se contente de décrire 
l’activité qui règne dans un palace alors que le client est encore endormi ; dans ce but, il 
utilise deux métaphores filées : celle du navire ou paquebot (« les passagers du navire figé 
dans les glaces », « les entrailles du monstre », « au cœur de la machine », « les rouages », 
« les compartiments de la superstructure »)  et celle de l’armée (« l’armée disciplinée », 
« occupé ses positions », « leurs troupes attentives », « transmettent sans bruit les ordres », 
« le directeur, général en chef de cette armée »). Le travail des employés est présenté comme 
un seul mouvement coordonné qui permet la bonne marche de l’hôtel. Il n’y a que quelques 
lignes à la fin du texte qui parle de la difficulté de ce travail et du statut privilégié du client : 
« Le travail d’employé d’hôtel, où le sourire est de rigueur, est dur. Les clients n’ont jamais 
tort. Il y en a qui sont larges et d’autres qui sont difficiles. C’est un métier, qui on le voit, 
appelle une bonne dose de philosophie ! »18. Les légendes des images ne participent pas non 
plus au contraste, elles ont surtout le rôle d’expliciter quel métier est représenté sur chaque 
photo. Elles ont tout de même un intérêt particulier pour nous, puisqu’elles présentent tous les 
corps de métier que l’on peut trouver dans un palace : des métiers traditionnels de l’hôtellerie 
(directeur, concierge, maître d’hôtel, cuisinier, caviste, garçon, portier, lingère), mais aussi de 
nombreuses autres professions dont on ne s’attend pas forcément à la présence : le sportsman, 
le spécialiste de la machine à glace (pour la patinoire), le peintre décorateur, le tapissier. La 
présence d’un sportsman et d’un peintre – décorateur est assez révélatrice de l’importance que 
prend l’offre du divertissement dans ces hôtels de luxe. En effet, c’est dans le cadre de l’hôtel 
ou par son truchement que les clients se divertissent, les palaces n’offrent donc pas seulement 
un cadre de vie (chambres, restauration), mais aussi des activités à leurs clients ( quelque peu 
de la même manière que les clubs de vacances aujourd’hui, si ce n’est que cela était réservé à 
une élite). L’hôtel de luxe est réellement un lieu de vie où sport, spectacle et oisiveté se 
côtoient.  
 
Intéressons-nous maintenant au reportage du Schweizer Illustrierte Zeitung, « Ein Gästlich 
Haus für Jedermann » (n°3/1938). Avant même d’examiner les images de cet article, arrêtons-
nous sur le titre « Ein Gästlich Haus für Jedermann », qui, traduit en français, signifie une 
maison hospitalière pour tout le monde. Cela semble vouloir dire que les hôtels et restaurants 
sont destinés à chacun, chaque lecteur de ce journal. Cependant ni le texte, ni les images ne 
vont aller dans cette direction d’interprétation : ils ne parlent pas d’un tourisme pour tous, 
mais plutôt du développement de l’hôtellerie dans les Grisons. Examinons tout d’abord 
l’article, il a pour sujet l’hôtellerie dans les Grisons et en vante les mérites avec pour 
principale thèse : nous avons su allier tradition de l’hospitalité et modernité de l’hôtellerie. Si 
les photos ont été prises par un certain H. Niedecken, le texte n’est pas signé, il peut donc 
s’agir d’un texte composé par une entité comme l’office du tourisme des Grisons ou plus 
sûrement encore, au vu de la nature du texte, par une association d’hôteliers. Le début de 
l’article nous livre des informations intéressantes sur l’état de l’hôtellerie en 1938 en Suisse. 
Les Grisons est le canton avec le plus grand nombre d’hôtels de plus de 200 lits avec 16 
établissements (Berne 9, Zurich 2, Lucerne 6, Vaud 5, et Valais 3) et d’hôtels entre 100 et 200 
lits avec 53 entreprises (Berne 38, Zurich 9, Lucerne 15, Vaud 27 et Valais 14). Le texte 
                                                
17 Ibid., p. 37. 
18 Ibid., p.39. 
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explique ensuite comment l’exploitation intelligente de la beauté de la nature, la construction 
d’hôtels, l’installation de structures sportives et la mise en place de moyens de transport 
agréables ont permis le développement du tourisme : « Zweifellos hat die Natur diesem 
Landesteil für die Fremdenverkehr das wirksamste Propagandamittel gegeben, dass 
weitsichtige Männer und das kluge Verständnis des Grossteils des Bevölkerung immer wieder 
dem Einsatz aller Kräfte dafür einstanden, den Genuss der Naturschönheit den Gästen 
möglich bequem zu machen, sei es durch den Bau bestseingerichteter Hotels, die Erstellung 
guter Sportanlagen die Eröffnung angenehmer Verkehrsmittel und nicht zuletzt durch die 
Schaffung anregender und verlockender Verunstaltungen auf sportlichem und 
gesellschaftlichem Gebiete. [...] Wenn auch den eigentliche Fremdenverkehr im Kanton 
Graubünden noch verhältnismassig jung ist, so ist doch die Gastlichkeit der Graubündner 
uralt. »19  Il peut être riche de  d’évoquer la terminologie utilisée par le texte. En effet, pour 
parler du tourisme, ce n’est pas Tourismus qui est utilisé, mais Fremdenverkehr dans lequel 
on trouve à la fois le mot étranger (Fremden) et le mot transport (Verkehr). Je n’ai pas de 
connaissance en philologie du langage allemand et il est possible que Tourismus ne soit 
apparu que plus tardivement. Cependant, il est clair que l’utilisation de Fremdenverkehr 
dénote la volonté de montrer que les Grisons attirent une clientèle internationale. Et la 
dernière phrase de la citation continue la caractérisation de la clientèle de ces hôtels : elle est 
jeune. Ainsi, pour attirer une clientèle jeune et internationale, il faut pouvoir présenter un 
assez grand nombre de distractions et les photos illustrant l’article jouent ce rôle de vitrine.   
 
La mise en page de cet article est assez amusante. En effet, un soleil se trouve au milieu de la 
page et ses rayons traversent le texte et pointent les images. Il symbolise probablement le 
temps clément qui règne sur les Grisons et les bienfaits d’une nature généreuse. Les images se 
séparent en deux catégories : du côté  gauche, on trouve des photos relatives à l’offre d’un 
palace ;  au milieu et du côté droit, on observe des images illustrant diverses activités 
sportives (ski et alpinisme) ainsi que différents moyens de se sustenter à la montagne. On 
remarque donc qu’à nouveau le reportage est consacré à l’hôtellerie de luxe et aux 
divertissements accessibles uniquement à une partie privilégiée de la population. Seule la 
photo (côté droit milieu) représentant des gens dans un restaurant écoutant un orchestre 
populaire rappelle peut-être la présence de petits hôtels ouverts à la classe moyenne.  
 
Je n’ai pas trouvé de reportages consacrés à l’hôtellerie modeste ou à bas prix. Elle semble 
absente médiatiquement pendant les années 1930. Seul le tourisme de luxe est présenté dans 
les journaux, peut-être parce qu’il apporte une part de rêve et est une vitrine du grand monde. 
De plus, les hôtels, par le biais de leur affiche notamment, mais aussi par de publi-reportages 
(malgré un certain anachronisme, l’article « Ein Gästlich Haus für Jedermann » semble 
mériter cette appellation), n’ont pas à cœur d’attirer la clientèle des travailleurs, qui n’ont 
encore d’ailleurs que peu de droits aux vacances et qui peinent en ces années de crise. 
L’hôtellerie de luxe, car c’est elle qui peut se permettre de faire de la publicité, essaiera donc 
d’attirer une clientèle jeune et internationale en quête de distraction. Il n’y alors que dans 
certaines petites annonces publicitaires20 à la publication épisodique (environ une annonce par 
année dans L’illustré et le Schweizer Illustrierte Zeitung) qui permettront l’existence de ces 
hôtels au sein de l’espace public. 
 

                                                
19 « Ein Gästlich Haus für Jedermann », in.Schweizer Illustrierte Zeitung, n°3, 1938, pp.82-83. 
20  « C’est là que vous ressentez votre pays », in L’illustré, n°28, 1936 et « Winterferien wie noch nie »,in 
Schweizer Illustrierte Zeitung, 1938. 
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Afin d’étudier encore un peu la façon dont les hôtels attirent leur clientèle, nous pourrions 
nous arrêter sur le motif de la musique et de la danse qui est presque toujours présent dans les 
productions médiatiques ou publicitaires concernant l’hôtellerie. Cela s’explique par le fait 
qu’ils se trouvent être des formes de divertissements très courues. Nous retrouvons ces motifs 
dans les clichés de Steiner. Les planches 0909d_001 et 002 appelées Abendlässe im Hotel 
présentent des gens lors de bals et même un orchestre de jazz (909d/ 34165). La production 
publicitaire propose quantité d’affiches en rapport à la musique et le violon semble être 
l’instrument d’élection de nombre d’entre elles, comme on le voit dans l’affiche du Rosatsch21 
de St-Moritz  datée de 1924 ou dans celle du Belvedere22 de Davos en 1941. Les publicités 
pour des hôtels plus modestes utilisent, elles aussi, l’iconographie de la musique et de la 
danse, ainsi une publicité inclura un saxophone dans son titre23 ou alors représentera une 
scène de bal24, de même, dans la seule photo d’article de presse connotant un tourisme moins 
aisé25, on voit des musiciens jouer dans le restaurant. Il paraît tout de même important de 
souligner une évolution dans la représentation de la musique et des divertissements s’y 
rapportant. En effet, même si l’on retrouve des violons et d’autres instruments issus de 
formations classiques dans la production des affiches publicitaires, les instruments et les 
musiciens de jazz prennent une place considérable dans l’iconographie musicale des hôtels. 
Le jazz symbolise la modernité, l’exotisme et le divertissement : les hôtels se doivent de 
l’utiliser pour séduire la clientèle jeune et internationale à la recherche de nouveautés. On 
observe alors la présence du jazz dans la production médiatique sur l’hôtellerie26, dans la 
production cinématographique publicitaire27 de cette dernière et même dans une brochure 
touristique faite par la région de Davos28. Quant à la musique populaire suisse, elle semble se 
trouver assimilée au folklore que l’on joue pour amuser les touristes29.  
 
Les hôtels luxueux utilisent aussi pour argument le sport, comme nous l’avons vu 
précédemment dans les articles de presse, afin d’attirer leur clientèle. La production d’affiches 
publicitaires le montre assez bien. Depuis le début du siècle déjà, le divertissement sportif  est 
mis en valeur à l’exemple de ces affiches pour l’hôtel Cachat’s Majestic de Chamonix vers 
191030 : le tennis en été (sport souvent présent des affiches publicitaires de l’hôtellerie, depuis 
la fin du XIXe s. déjà ) et le ski et les autres sports d’hiver pendant la saison froide. Cette 
observation, valable pour 1910, le reste encore pendant les années 20 et 30. On trouve, en 
effet, des palaces qui font leur publicité en vantant leur accès aux sports d’hivers ; il s’agit du 
Palace Hôtel de St-Moritz en 1920 qui présente en arrière plan sa patinoire31 et le Mürren 

                                                
21 LAUBI Hugo, « Rosatsch », in WOBMANN Karl,  Affiches des hôtels suisses: 1875-1982, Lucerne, Biregg 
Verlag AG, 1982, p. 73. 
22 KUHN Charles, « Belvedere », in WOBMANN Karl,  Affiches des hôtels suisses: 1875-1982, Lucerne, Biregg 
Verlag AG, 1982, p. 131. 
23 « Winterferien wie noch nie »,in Schweizer Illustrierte Zeitung, 1938. 
24 « C’est là que vous ressentez votre pays », in L’illustré, n°28, 1936. 
25 « Ein Gästlich Haus für Jedermann », in.Schweizer Illustrierte Zeitung, n°3, 1938, p. 83. 
26 Ainsi l’on trouve une photo d’un orchestre de jazz dans « la vie de palace », in L’illustré, n°2, 1936, p.38. 
27 COSANDEY Roland, Montreux 1900-1960 : une histoire d’image(s), Lausanne, Cinémathèque suisse (coll. 
Le cinéma des régions vol. 1), 2006. 
28 « Saxophonistes », in. Brochure touristique, Davos, 1932. 
29 « L’orchestre folklorique », in. Brochure touristique, Davos, 1932. 
30 FARIA, « Cachats’s Majestic », in BALLU Yves, Les Alpes à l’affiche, Grenoble, Glénat, 1998, p. 18. 
31 CARDINAUX Emil, « Palace Hotel », in WOBMANN Karl,  Affiches des hôtels suisses: 1875-1982, Lucerne, 
Biregg Verlag AG, 1982, p.69. 
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Palace qui montre des skieurs glissant sur les pistes sous la lumière du soleil32. Les palaces 
tentent donc de séduire une clientèle aisée avide de nouveauté et de sensations fortes.  
 
Dans la section die Leben vor dem Hotel des planches-contact de Steiner, les clichés relatifs 
au ski (0909c_022 – 025) ne laissent pas penser à une image élitiste du ski et des sports 
d’hiver. Il est sûr que l’on ne skie pas en tenue de soirée, mais leur hôtel ne ressemble ni à un 
palace, ni à un hôtel luxueux, et l’atmosphère des photos n’est pas guindée ou empreinte d’un 
luxe outrageant. Ces problèmes de correspondance nous ramènent à l’absence de datation du 
travail de Steiner, car ces clichés ont très bien pu être pris à une époque différente de celle des 
années 30. 
 
J’ai parlé longuement de la mise en avant du luxe et des nouveaux divertissements par 
l’hôtellerie. Pour conclure, j’aimerais montrer que l’image que veulent communiquer les 
hôtels n’est pas homogène. Si les hôtels (urbains ou non) jouent sur la modernité, cela 
n’empêche pas des hôtels de montagne de jouer en même temps avec une iconographie faisant 
référence à la mythique des Alpes, notamment avec des paysages mettant en valeur la 
grandeur et la majesté des montagnes et glaciers. Ainsi, les hôtels de Saas – Fee produisent 
une affiche en 1925 qui propose une vue plongeante, depuis un pâturage, sur le centre du 
village avec en arrière plan, mais occupant une importante partie de l’espace, l’imposante 
montagne33 ; ou en 1932, les hôtels Seiler à Zermatt font fabriquer une affiche où l’on ressent 
une part mystérieuse et inquiétante, mais aussi sublime de la montagne immense et sur 
laquelle il n’y a qu’un tout petit village34. L’utilisation de la mythique des Alpes peut 
s’expliquer par trois raisons. Premièrement, les montagnes sont le fonds de commerce de ces 
établissements, c’est sur ces sommets que leurs clients vont pouvoir pratiquer le ski ou 
l’alpinisme : les hôtels mettent en avant les atouts à leur disposition. Ensuite, l’aspect 
mystérieux et grandiose de la montagne attire les touristes dans les Alpes depuis l’époque 
romantique. Il semble donc légitime de voir poindre cette vision de la montagne dans ces 
affiches. Finalement, il faut relever que les Alpes ont une forte influence dans la constitution 
de l’identité suisse, les hôtels voulant attirer la clientèle nationale auraient alors tout intérêt à 
utiliser cette imagerie. Les hôtels, habituellement présentés comme des lieux luxueux et 
divertissant dans la production médiatique et publicitaire des années 1930, proposent quelques 
fois une autre image. 
 
2.1.3.2 Reportage autour de la cabane de montagne  
 
La série sur les cabanes de montagne est divisée en trois sections : die Klubhütte, die 
Hüttenleben in der Hütte, die Hüttenleben vor der Hütte. Nous allons nous intéresser aux 
motifs récurrents apparaissant dans les séries Hüttenleben in der Hütte et Hüttenleben vor die 
Hütte. A l’instar de la série Hotel, les clichés sont issus de plusieurs prises, mais ils ont un 
dénominateur commun : la représentation d’une vie simple dans un habitat de villégiature 
publique (et non pas une propriété privée). Il est possible de dater certaines planches grâce à 
un reportage découvert dans le Schweizer Illustriete Zeitung du 19 octobre 1938 « Aus dem 
Tagebuch einer S.A.C Hütte» dans lequel on retrouve des photos de Steiner, prises 

                                                
32 TRAPP Willy, « Mürren Palace », in WOBMANN Karl,  Affiches des hôtels suisses: 1875-1982, Lucerne, 
Biregg Verlag AG, 1982, p.103. 
33 BURGER Wilhelm Friedrich, « Saas-Fee », in WOBMANN Karl, Touristikplakate der Schweiz 1880-1940, 
Aarau/Stuttgart, AT Verlag, 1980, p.83. 
34 GOS François, « Hotels Seiler », in WOBMANN Karl,  Affiches des hôtels suisses: 1875-1982, Lucerne, 
Biregg Verlag AG, 1982, p.85. 
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spécialement à l’occasion de cet article. Par recoupement, reconnaissances des personnes et 
des lieux, on peut penser sans trop de doute  que les planches-contact 0908b_003 et 004, ainsi 
que les 0908c_005 (33926, 33927, 33928, 33929, 33930), 006 et 008 regroupent des 
photographies prises en 1938.  
 
J’ai sélectionné trois planches assez représentatives du travail de Steiner sur les cabanes de 
montagne afin d’en faire ressortir les motifs récurrents, à l’instar de la méthode que j’ai 
utilisée précédemment pour les hôtels. Dans la première planche (0908b_004), on remarque 
tout d’abord que les lieux ne présentent pas de luxe. Nous nous trouvons dans une cabane au 
confort sommaire. Le photographe a pris les gens dans leurs différentes activités : l’un fait à 
manger, certains discutent autour d’une table ou jouent au Jass. Leur habillement n’est guère 
élégant, il est avant tout pratique et chaud. On les voit ensuite prendre un repas plutôt frugal 
composé de soupe. Nulle trace d’abondance ou de tape à l’œil, tout, ici, rappelle la vie simple 
des montagnards. Dans la deuxième planche(0908c_002), on remarque la prééminence du 
travail manuel. Un homme, torse nu, manipule un pieu en bois devant la réserve de bois du 
chalet, on devine en arrière plan la montagne qui s’avance. Sur une autre photo, deux 
personnes s’occupent de la vaisselle à la fontaine, avec en toile fonds les sommets enneigés. 
On trouve encore dans cette planche une série de clichés sur de jeunes accordéonistes qui 
jouent autour de la cabane. Sur la troisième planche (0908c_005), on se trouve à nouveau face 
à la forte présence du travail manuel : un homme doit transporter son bois, d’autres piochent 
ou construisent des barrières devant la cabane, et une femme à nouveau fait la vaisselle à la 
fontaine (à vache). Cela rappelle la vie rude et simple des montagnards vivant dans les Alpes 
suisses.  
 
Les images que nous propose ici Steiner rappellent l’imagerie du Bergfilm, dans lesquels on 
observe le même type d’iconographie. On y aborde aussi le thème de la vie simple et dure, où 
le héros est un homme rude, habitué aux plus lourdes tâches et aux travaux séculaires, avec en 
arrière fond la beauté des paysages alpins. Ainsi que le dit Rémi Python dans son étude sur 
l’imagerie des Bergfilm : « [Les Bergfilms] véhiculent un système de références éthiques et 
idéologiques fortement soulignées. On y décrit de manière très codifiée la vie rude, mais 
exaltante des populations terriennes de la montagne, mais c’est toujours pour montrer 
combien sont importantes les traditions conservées et mises en pratique par elles. Ces 
populations sont donc montrées comme dépositaires de valeurs immuables et d’une forme 
authentique de civilisation, qui sont fondatrices d’une culture régionale, laquelle, lorsque le 
pays est très fortement marqué par la montagne, comme l’Autriche et la Suisse, prend valeur 
de culture nationale. »35 De plus, les clichés de Steiner sur die Hütte ont été pris, en partie du 
moins, pendant une des périodes fastes du Bergfilm : les années précédant la deuxième guerre 
mondiale. « Quand les sociétés sont menacées dans leur existence même, par les crises et par 
les guerres, elles reviennent frileusement vers leurs valeurs patriotiques éternelles. La 
thématique du Bergfilm s’intègre parfaitement dans ce mouvement de replis sur soi. Le cas 
suisse est symptomatique. On sait en effet que, dès le milieu des années 1930, la Suisse, très 
marquée par la crise économique et menacée par les régimes totalitaires voisins, fait des 
choix stratégiques fortement défensifs : sur le plan matériel, un effort significatif de 
réarmement, et, sur le plan psychologique, la mise sur pied d’un programme original de 
promotion des « valeurs suisses » […] dans ce contexte, l’idéalisation de la montagne, qui 
apparaît comme une sorte de « réduit national moral » et qui punit ceux qui veulent la 

                                                
35 PYTHON Rémi, « Image et imagerie, idylle et idéologie : le Bergfilm en Suisse et dans les pays de l’arc 
alpin », in MATHIEU Jon, BOSCANI LEONI Simona (éd.), Les Alpes ! Pour une histoire de la perception 
européenne depuis la Renaissance, Berne, Lang, 2005, p. 397. 
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conquérir sans la mériter, joue un rôle symbolique essentiel. Certains dirigeants politiques 
l’ont bien compris, qui ont largement encouragé et aidé la production culturelle qui allait 
dans ce sens, en y incluant le cinéma, qu’ils avaient considéré jusqu’alors avec indifférence, 
voire méfiance. »36 La production de Steiner s’est peut-être inscrite dans ce contexte-là, elle 
en possède en tout cas les caractéristiques.  
 
Dans la même dynamique,  on peut rapprocher le travail de Steiner  sur die Hütte du thème du 
retour à la nature, assez répandu dans la classe des travailleurs pendant l’entre-deux guerre. 
Citons André Rauch afin de mieux comprendre ce rapprochement : « Entre les deux guerres, 
l’importance chez les ouvriers et les employés du « retour à la campagne » marque moins la 
découverte du naturel que le retour aux sources et aux origines familiales. Revenir signifie 
renouer avec les attaches terriennes, le village, la famille et les proches. […] Le retour aux 
travaux champêtres, la cueillette, les moissons et le jardinage, etc., séduisent ouvriers et 
petits employés. »37 Si, avec ces clichés de Steiner, on ne parle pas de retour à la campagne, 
on voit tout de même un retour aux sources avec la volonté de revenir à une vie simple et la 
grande présence des travaux manuels dans les planches-contacts Hütteleben vor die Hütte. On 
ne revient pas à la source des origines familiales, mais aux source des origines nationales, ou 
autrement dit aux fondements de l’identité nationale : c’est-à-dire la montagne. Cet imaginaire 
de la Suisse éternelle symbolisée par la montagne et les valeurs qui lui sont attachées traverse 
toute la société et fait écho jusque dans la publicité qui l’utilise à l’exemple de cette affiche 
pour Suchard, datée de 193038. On y voit au premier plan la représentation d’un mayen ou 
d’une cabane de montagne au milieu d’un paysage alpin. Quel est son contenu promotionnel, 
si ce n’est l’idéologie qu’il véhicule, et le fait de dire ainsi que Suchard est un chocolat suisse. 
 
Après avoir étudié les photographies de Steiner de manière indépendante à tout contexte autre 
que les planches contact, analysons leurs portées et significations entourées d’un contenu 
rédactionnel. :  notre objet sera le reportage « Aus dem Tagebuch einer S.A.C Hütte », publié 
dans le  Schweizer Illustrierte Zeitung le 19 octobre 1938. Commençons par donner quelques 
informations générales sur l’article. Le reportage compte 12 photos, 9 sont de lui, une autre, 
légendée « Unterwegs », est attribuée à un certain Dr. A Wyss. Il reste deux photos, celle la 
plus en haut à gauche et celle de la première cabane de montagne (en bas à droite), dont je 
n’ai pas pu reconnaître la provenance, mais si elles sont le fait de Steiner, elles ne se trouvent 
pas dans la série Hütte. La cabane représentée au centre de la page est désignée comme étant 
la cabane Fründen construite à 2560 mètres et située dans l’Oberland bernois. Arrêtons un 
instant sur la mise en page du reportage, la cabane est comme une planète et les images des 
activités que l’ont y fait forment un anneau autour, à l’image de Saturne. Cette construction 
amène un effet de perspective assez intéressant, symbolisant peut-être l’éternel retour des 
mêmes activités du fait de l’arrivée à chaque fois de nouveaux alpinistes dans la cabane de 
montagne. Mais, cette mise en scène assez expérimentale tranche avec le caractère des photos 
qui par la façon dont elles représentent le sujet n’ont rien de novateur.  
 
Arrêtons-nous un moment sur le texte de l’article, nous reviendrons sur les photos à sa 
lumière. Le texte, signé par un énigmatique ty., nous parle du Club Alpin Suisse et de sa 
fondation. Puis,  on trouve un relevé du nombre de cabane, du nombre de personnes qui y ont 
dormi ; l’auteur explique ensuite le fonctionnement d’une cabane de montagne. Il finit par une 

                                                
36 Ibid., p. 401. 
37 RAUCH André, « Les vacances et la nature revisitée (1830-1939) », in CORBIN Alain, L’avènement des 
loisirs 1850-1960, Paris, Aubier, 1995, pp. 92 – 93.  
38 « Cacao Suchard », in BALLU Yves, Les Alpes à l’affiche, Grenoble, Glénat, 1998, p. 98. 
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phrase qui, si elle n’est pas explicite, ressemble bien à une campagne de séduction ou de 
recrutement du Clup alpin : « Wüster Lärm, hässliche Reden und unsinniges Rauchen gehören 
nicht in diese Räume, die einer elden Absicht dienen und jeden Alpenfreund gegen eine 
bescheidene Taxe willig aufnehmen »39. Ce texte n’a aucun rapport avec les images si ce n’est 
que le thème de la cabane de montagne les englobe. On a la construction de deux discours sur 
les cabanes de montagne qui offrent deux angles de vue différents pour tirer, on le verra, vers 
la même conclusion (implicite). Les légendes, quant à elles, travaille avec les images pour 
établir une narration : la vie dans la cabane de montagne. Mais cette narration a un but elle 
veut montrer que la vie dans une cabane de montagne se rapproche de la vie rude et simple 
des montagnards, on relève des légendes qui vont dans ce sens : «  Eine mühsame und 
schwere Arbeit »40, lorsque l’on voit un homme porter du bois, puis lors du souper, on insiste 
bien sur le fait qu’ils se nourrissent de produits simples : « Abendessen in der Klubhütte, 
Kaum wird je einer behaupten können dass ihm nach anstrengendes Aufstieg Suppe und Tee 
nicht geschmeckt hättes. »41. Pour légender la photo des joueurs de Jass : « Der Abend in der 
Hütte wird meistens dazu benutzt,Gedanken auszutauschen, Pläne zu schmieden…oder aber 
man greift zum schweizerischer Nationalspiel. »42, les gens profitent de plaisirs simples ou 
« travaillent » en préparant l’excursion du jour suivant. De plus, la mention de la pratique du 
Jass comme jeu national n’est pas innocente,  elle tend à montrer encore une fois que les 
valeurs suisses sont incarnées dans la cabane de montagne. Le reportage travaille ainsi à 
rapprocher les activités du CAS des valeurs nationales attachées aux Alpes. Dans le même 
mouvement, il faut relever qu’il y a étonnement peu d’images qui fassent directement 
référence à la pratique de l’alpinisme, on n’en dénombre que quatre (dont deux ne sont pas de 
Hans Steiner) sur les douze photos. On peut alors se dire que la volonté du propos n’est pas de 
présenter les activités du CAS, mais de montrer qu’elles sont les valeurs relatives aux cabanes 
de montagne. Ainsi qu’on le disait au sujet de l’article, cela ressemble à une campagne de 
séduction du CAS. Il est vrai que le club alpin est d’origine bourgeoise, en montrant une vie 
aux plaisirs simples dans la cabane de montagne, peut-être veut-il montrer qu’il est un loisir à 
la portée de tous ? Ou se construit-il alors une image proche des valeurs nationales rattachées 
à la montagne ? 
 
 
3.Conclusion 
 
Dans les années 1930, le mode de représentation des hôtels dans la presse illustrée suisse ne 
permet pas de croire à la possibilité pour les travailleurs d’aller en vacance : la presse est la 
vitrine d’un rêve inaccessible. Tandis que la cabane de montagne prend, elle, dans le 
reportage étudié et l’ensemble des clichés de Steiner une épaisseur identitaire, car elle 
revendique les valeurs simples de la Suisse montagnarde. De plus, si l’on considère cet article 
comme une sorte de campagne de recrutement, l’idée d’un mouvement d’expansion du CAS 
vers les couches sociales plus basses s’en trouve renforcée. La situation de l’hôtellerie de 
classe moyenne ou à bas prix dans la production médiatique et publicitaire illustre de manière 
très pertinente l’accès possible ou non  des travailleurs aux loisirs à cette époque: elle en est 
presque totalement absente, car peu de travailleurs ont déjà accès aux vacances. Les lieux de 
villégiatures, qu’ils véhiculent des valeurs simples et traditionnelles ou qu’ils s’inscrivent 
dans le luxe et la modernité, ne sont encore ouverts qu’à une minorité privilégiée. 

                                                
39 « Aus dem Tagebuch einer S.A.C Hütte », in Schweizer Illustrierte Zeitung, 1938, p. 1318-1319. 
40 Ibid., p. 1318-1319. 
41 Ibid., p.1318-1319. 
42 Ibid., p.1318-1319. 
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