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Le voyage, une expérience à partager

Tout autant féru de lectures qu’avide d’images, il est représentatif d’une classe bourgeoise qui,
portée par la vogue romantique des nouvelles destinations que sont les montagnes et les
provinces de la France, et mue par le désir de partager ses impressions, s’adonne avec
bonheur à la rédaction d’un journal et à la collecte de tout élément susceptible de l’enrichir.
Il faut signaler, dans ce sens, que la parution à partir de 1820 des imposants volumes des Voya
ges pittoresques et romantiques dans l’ancienne France
du Baron Taylor, avec leurs grandes planches lithographiées, nées des crayons les plus
virtuoses de l’époque, constituèrent un formidable stimulant. Les quatre tomes – dont deux
réservées aux paysages – intitulés
Languedoc
vulgarisent de manière magistrale de 1833 à 1840 les sites pyrénéens les plus recherchés.
Leur impulsion, quant à susciter l’envie de voyager et une demande d’images croissante, est
rapidement relayée par d’autres éditeurs parisiens, puis locaux.
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Des Pyrénées ossaloises, Houbigant a réuni dans son monumental Journal la
quintessence
: les éléments susceptibles de procurer du bonheur, du lien avec l’autre, d’accroître la
connaissance et de rendre hommage à notre belle région. Les voies croisées du savoir, de l’art
et de l’excursion qu’il a tissées, retrouvent aujourd’hui une actualité vive à travers la valorisation
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touristique et patrimoniale du piémont et de la moyenne montagne. Amateurs éclairés,
institutions et associations, qui aiment à retrouver et à enrichir les repères du passé, s’attachent
à diffuser le goût de la botanique et à réhabiliter les itinéraires de la culture pyrénéiste.

Si la démarche d’Houbigant est le produit d’une époque, le romantisme aux attaches
rousseauistes, elle préfigure d’une certaine manière le chemin à suivre : jouir de la montagne et
de ses inépuisables richesses.

Leer el artículo en español
Traducido por Maéva Rose, Universidad de Pau, 2017
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