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Editorial / Éditorial / Editoriale  

Diese Ausgabe des Jahrbuchs der Schweizerischen Gesellschaft für die Er-
forschung des 18. Jahrhunderts xviii.ch ist eine Jubiläumsnummer. Es handelt 
sich hiermit um die fünfte Ausgabe; im Vergleich mit der kurzen Lebens-
dauer frühneuzeitlicher Zeitschriften scheint sich unser Jahrbuch mittlerwei-
le etabliert zu haben. Vor allem sind es die vielen und qualitativ gehaltvollen 
Beiträge des Jahrbuchs, die uns zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen.   
 Es freut uns, dass dieser thematische Band dem Basler Isaak Iselin ge-

widmet ist, der die nationale und internationale Aufklärung durchaus nach-
haltig geprägt hat. Die von Florian Gelzer herausgegebenen Beiträge enthal-
ten viele Erkenntnisse, die im Rahmen der Iselin-Edition gesammelt wur-
den, von der in diesem Jahr die ersten Bände erschienen sind. Die Beiträge 
beleuchten die Persönlichkeit eines «viel Gelobten, aber wenig Gelesenen» 
(S. 15) und stellen die vielfältigen Rollen dieses Aufklärers heraus. Sie zeigen 
Iselin in Bezug zur schweizerischen und internationalen République des 
Lettres als Historiker, Anthropologen, Philosophen, Reisenden, Physiokra-
ten, Pädagogen und Publizisten. Diese Perspektiven, die hier auf  Iselin ge-
worfen werden, stehen geradezu paradigmatisch für die Zielsetzungen des 
Jahrbuchs, innovative und fundierte Forschungsbeiträge anzubieten.  
 2015 wird eine «freie» Nummer, 2016 erneut ein Themenheft erscheinen. 
Die Redaktion des Jahrbuchs nimmt dafür gerne Themen- und Aufsatz-
vorschläge entgegen. Genauere Informationen finden Sie unter www.xviii.ch.  
 

 

 

Avec le présent numéro, nous fêtons les cinq ans des Annales de la Société 
suisse pour l’étude du XVIIIe siècle xviii.ch. Comparé à la courte durée de vie 
de la majorité des revues à l’époque des Lumières, les Annales semblent 
s’être établies. Mais au-delà de ce critère de longévité, ce sont surtout le 
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schaftlich-politischen Quellen von dessen 1832 an der Universität Halle vor-
gelegter Dissertatio philosophico-historica De progressibus generis humani zu rekon-
struieren, da dieser Nauwerck zwar Hegels Vorlesungen in Berlin gehört 
hatte, aber kein Anhänger seiner Geschichtsphilosophie gewesen war. Wenn 
nicht an Hegel, an wem aber hatte sich dieser Nauwerck dann orientiert? 
Dass Iselin zumindest philosophie- und mentalitätsgeschichtlich sowie im 
Hinblick auf  das politisch-praktische Engagement hätte ein Vorbild für 
Nauwerck sein können – hätte er denn ihn oder seine Schriften gekannt –, 
wäre nicht unwahrscheinlich gewesen. Vielleicht zu viele Konjunktive, aber 
zur Dokumentation eines Forschungsinteresses an historischen Rekonstruk-
tionen mag es reichen. Das gemeinsame Buch soll 2014 vorliegen. 
 
 

 

 

Neue Forschungsbereiche / Nouveaux champs  
de recherche / Nuovi temi di ricerca  

Questionner la figure du médiateur :  
mises à jour archivistiques autour d’Élie Bertrand  

Rossella Baldi 

Bertrand : une figure des Lumières helvétiques encore méconnue 

Au mois de septembre 2013, l’Université de Lausanne et le Château 
d’Yverdon-les-Bains ont accueilli un colloque international consacré au pas-
teur vaudois Élie Bertrand (1713-1797).1 Organisée sous l’égide de la Société 
suisse pour l’étude du XVIIIe siècle, la rencontre a commémoré le tricente-
naire de la naissance de Bertrand en se penchant sur son intense activité de 
polygraphe, sans toutefois opter pour une perspective strictement mono-
graphique. Les débats ont questionné, sur une plus large échelle, le rôle et la 
place tenus par la figure du savant médiateur à l’âge des Lumières, figure que 
Bertrand lui-même paraît avoir parfaitement incarnée. Pasteur, certes, mais 
également naturaliste, pédagogue, journaliste, encyclopédiste, collectionneur, 

 
1   Le savant médiateur au 18e siècle. Science, religion, éducation au sein de l’État. À 
l’occasion du tricentenaire d’Élie Bertrand (1713-1797), colloque international orga-
nisé par François Rosset, Simona Boscani-Leoni, Hubert Steinke et Nathalie Vuille-
min, Université de Lausanne, Château d’Yverdon-les-Bains, 12-13 septembre 2013.  
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linguiste et homme public : innombrables sont les secteurs dans lesquels 
s’exerça l’esprit de celui qui fut, incontestablement, une des personnalités les 
plus significatives des Lumières helvétiques. 
Grâce à la réunion d’une palette d’études interdisciplinaires, les actes élar-

gis du colloque présenteront au public la nature polymorphe de la réflexion 
de Bertrand ;2 ils marqueront ainsi une étape ultérieure vers une meilleure 
compréhension du parcours érudit et personnel de Bertrand qui, sous bien 
des aspects, attend encore d’être éclairé. Comme le rappelait François Rosset 
à l’occasion de l’ouverture des débats, Bertrand n’a jusqu’à présent suscité 
que des enquêtes partielles ; la seule analyse synthétique sur laquelle on puisse 
compter reste l’article de Marc Weidmann « Un pasteur naturaliste du XVIIIe 
siècle : Élie Bertrand (1713-1797) », paru il y a près d’une trentaine d’années 
dans la Revue historique vaudoise.3  
Parmi les raisons qui semblent justifier la réticence des chercheurs à 

l’égard du pasteur vaudois, nous en retiendrons trois. Tout d’abord la plus 
évidente, son activité savante composite, qui se prête mal à un exercice indi-
viduel de synthèse. Ensuite, il nous paraît indispensable de rappeler que sur 
l’image d’Élie Bertrand pèse l’héritage d’une historiographie suisse romande 
qui, au siècle passé, a été fortement dérangée par l’ambiguïté de son per-
sonnage.4 Comme on le sait, Bertrand fut un homme ambitieux, sachant se 
servir promptement de toute situation et relation au profit de ses intérêts et 
de son ascension sociale. Nous ne mentionnerons pas les nombreux exem-
ples de cette attitude, que Weidmann a détaillés et qui firent l’objet de cri-
tiques déjà du vivant du pasteur.5 Nous nous contenterons de nous deman-
der si, à la lumière de ces faits, la position presque vocationnelle de média-
teur qu’on attribue à Bertrand ne mériterait pas d’être reconsidérée : fut-il 

 
2   Edités par les soins de Simona Boscani-Leoni, Miriam Nicoli et Rossella Baldi, ils 
paraîtront en 2015 dans la collection « Travaux sur la Suisse des Lumières » 
(Genève : Slatkine). 

3   Marc Weidmann : Un pasteur naturaliste du XVIIIe siècle : Élie Bertrand (1713-
1797), Revue historique vaudoise (1986) 63-108. 

4   Ibid. 64. V. aussi Jean-Pierre Perret : Les imprimeries d’Yverdon au XVIIe et au 
XVIIIe siècle (Lausanne : F. Roth, 1945) ; Louis Edouard Roulet : Voltaire et les 
Bernois (Neuchâtel ; Paris : La Baconnière, 1950) ; Charly Guyot : Le rayonnement 
de l’Encyclopédie en Suisse française (Neuchâtel : Secrétariat de l’Université, 1955). 

5   Ibid. passim et 105-106. 
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véritablement un médiateur par inclination ou plutôt par ambition ? Voilà 
une question qui suppose d’examiner avec beaucoup d’attention dans quels 
contextes et selon quels modes la médiation opère chez Bertrand, afin 
d’établir si son rôle ne fut pas plutôt celui, plus neutre, d’un « passeur de sa-
voir ».6 
Enfin, une troisième raison d’ordre archivistique doit être évoquée. Il 

s’agit de l’apparente pauvreté des sources manuscrites relatives à Bertrand, 
qui a indéniablement été ressentie comme un obstacle majeur. Le motif  de 
ce manque est expliqué dans un des deux écrits de nature biographique qui, 
jusqu’à présent, ont servi aux reconstitutions de la vie d’Élie Bertrand. Les 
deux textes sont conservés à la Bibliothèque cantonale et universitaire de 
Lausanne (désormais BCU).7 Intitulé « Époques principales de la vie d’Élie 
Bertrand écrites par lui-même », le premier consiste en une courte autobio-
graphie d’une main non identifiée, énumérant en style télégraphique les 
dates cardinales de l’existence du pasteur.8 Bien plus long est, par contre, le 
« Mémoire sur la vie de Monsieur Élie Bertrand » qui, attribué à Frédéric-
Samuel Ostervald (1713- 1795), comble les omissions de la brève autobiog-
raphie avec une profusion de détails.9 Selon le manuscrit des « Époques 
principales de la vie d’Élie Bertrand », ce mémoire avait été rédigé par Os-
tervald et par le neveu de Bertrand, Jean-Élie Bertrand (1737-1779), afin 
d’être inséré à la tête d’une édition complète des ouvrages d’histoire na-
turelle d’Élie Bertrand qui devait être imprimée par la Société typographique 

 
6   Ce qui caractérise principalement le passeur de savoir, ce sont sa place institution-
nelle, la diversité de ses centres d’intérêt et sa volonté de transmission du savoir.  
V. Gilles Bertrand et Alain Guyot (dir.) : Des « passeurs » entre science, histoire et 
littérature. Contribution à l’étude de la construction des savoirs (1750-1840) (Greno-
ble : Ellug, 2011). 

7   Une biographie partielle, parue en allemand, apporte quelques compléments intéres-
sants aux deux manuscrits : Johann Georg Strodtmann : Geschichte des Herrn Elias 
Bertrand, Das Neue Gelehrte Europa XII (1757) 859-869. 

8   Époques principales de la vie d’Élie Bertrand écrites par lui-même, copié de 
l’original, BCU Lausanne, ms. Hist. 860b. 

9   Mémoire sur la vie de Monsieur Élie Bertrand, BCU Lausanne, ms. Hist. 860a. Sur 
l’attribution à Ostervald, v. ci-dessous. Selon le manuscrit des « Époques principales 
de la vie d’Élie Bertrand », Ostervald envoya en 1789 une copie du portrait bio-
graphique à Bertrand, qui lui apporta quelques modifications. 
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de Neuchâtel (désormais STN).10 C’est dans ce dernier qu’on lit que, bien 
avant sa mort, le pasteur avait pris la décision fort énigmatique de ne pas 
conserver sa correspondance passive, ni les copies de sa correspondance ac-
tive.  
Les dernières publications consacrées par le Prof. Marek Bratun aux rela-

tions tissées entre Bertrand et la Pologne dans les années 1760 nous ont 
montré que la portée de l’affirmation du « Mémoire » doit être relativisée.11 
Grâce à un travail mené sur plusieurs années, Bratun a révélé l’existence 
d’un nombre significatif  de manuscrits relatifs au Vaudois ; éparpillée entre 
la Suisse, la France, la Pologne et l’Ukraine, cette documentation comprend, 
essentiellement, lettres et mémoires de différentes sortes.12 Bratun a notam-
ment attiré l’attention sur la correspondance et les journaux de voyages des 
comtes polonais Michel Georges (1742-1806) et Joseph Mniszech ( ?-1797), 
dont l’éducation fut confiée à Bertrand. Conservés dans la collection Leb-
audy de la Bibliothèque municipale de Versailles, ces écrits sont complétés 
par les fonds de l’Institut national des Ossolinski de Wrocław et par ceux de 
la Bibliothèque scientifique Stefanyk de l’Académie des sciences d’Ukraine à 
Lviv. 
 À la suite des recherches de Bratun, d’autres spécialistes ont repéré les 

traces d’Élie Bertrand dans les archives et de nouveaux éléments sont 
récemment venus accroître la liste des documents recensés. Dans les pages 
qui suivent, nous proposons une brève présentation de ces trouvailles et de 
leur intérêt, trouvailles qui permettront, du moins nous le souhaitons, 
d’approfondir ultérieurement notre connaissance de la figure de Bertrand. 
  

 
10   Époques principales de la vie d’Élie Bertrand, f. 3. L’édition du recueil d’ouvrages 
d’histoire naturelle ne fut jamais réalisée. 

11   Marek Bratun : Relations polono-suisses au XVIIIe siècle. Nouvelles approches 
(Wrocław : Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego, 2012) ; Marek Bratun : Élie 
Bertrand a Polska (Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2013). 

12   Pour une liste intégrale de ces fonds d’archives, v. : M. Bratun : Élie Bertrand a Polska, 
141-142. 
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Documents biographiques 

On doit à Thierry Dubois, conservateur à la Bibliothèque de Genève, la re-
découverte de divers écrits biographiques, qui apportent un éclairage fon-
damental sur le matériel de la BCU cité plus haut.13 Les Archives cantonales 
vaudoises (désormais ACV) possèdent en effet une seconde version du 
« Mémoire sur la vie de Monsieur Élie Bertrand » provenant des collections 
héraldiques et généalogiques de la Société vaudoise de généalogie.14 La ver-
sion du « Mémoire » des ACV s’étend sur 76 pages, alors que le manuscrit de 
la BCU en compte 74. Le corps des deux textes n’est pas de la même main ; 
aucun des deux mémoires ne peut être attribué à Frédéric-Samuel Ostervald. 
En termes de contenu, les deux manuscrits ne présentent que de légères dif-
férences. Toutefois, les additions et corrections infrapaginales du document 
des ACV sont dignes d’intérêt, car ces annotations sont d’Élie Bertrand, qui 
a également apposé son ex-libris gravé sur le document. De toute évidence, 
ce mémoire représente la version « autorisée » et légitime de la biographie 
d’Élie Bertrand préparée par Ostervald et Jean-Élie Bertrand pour le projet 
d’édition de la STN.15  
Les ACV conservent en outre une copie d’homologation du testament 

d’Élie Bertrand,16 daté du 7 novembre 1796. L’acte témoigne notamment de 
l’aisance matérielle dans laquelle vivait le pasteur. À sa mort, sa richesse fut 
en grande partie destinée au remboursement des dettes de son fils, le 
châtelain d’Yverdon Jean-Charles Bertrand (1746-1811) : la somme de 
94 000 francs fut prévue à cet effet.   
Thierry Dubois nous a de surcroît signalé que dans les archives de la fa-

mille van Ravenswaay-Rouffaer, déposées au Centraal bureau voor genealo-
gies de La Haye, sont réunis les diplômes des académies et sociétés savantes 

 
13   Une édition critique de ces documents est actuellement préparée par les soins de 
Thierry Dubois. 

14   Mémoire sur la vie de Monsieur Élie Bertrand, ACV, P SVG, G 27. Les collections 
héraldiques et généalogiques de la Société vaudoise de généalogie ont été déposées 
aux ACV en 1909 et données à l’État de Vaud en 1983. 

15   V. note 9. 
16   Testament de Monsieur Élie Bertrand d’Yverdon, homologué en Justice au dit lieu le 
23e aout 1797, ACV, Bg 120/7, 194-198. Le testament comporte un codicille du 19 no-
vembre 1796 ; le texte et le codicille furent homologués le 23 août 1797. 
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de Neuchâtel (désormais STN).10 C’est dans ce dernier qu’on lit que, bien 
avant sa mort, le pasteur avait pris la décision fort énigmatique de ne pas 
conserver sa correspondance passive, ni les copies de sa correspondance ac-
tive.  
Les dernières publications consacrées par le Prof. Marek Bratun aux rela-

tions tissées entre Bertrand et la Pologne dans les années 1760 nous ont 
montré que la portée de l’affirmation du « Mémoire » doit être relativisée.11 
Grâce à un travail mené sur plusieurs années, Bratun a révélé l’existence 
d’un nombre significatif  de manuscrits relatifs au Vaudois ; éparpillée entre 
la Suisse, la France, la Pologne et l’Ukraine, cette documentation comprend, 
essentiellement, lettres et mémoires de différentes sortes.12 Bratun a notam-
ment attiré l’attention sur la correspondance et les journaux de voyages des 
comtes polonais Michel Georges (1742-1806) et Joseph Mniszech ( ?-1797), 
dont l’éducation fut confiée à Bertrand. Conservés dans la collection Leb-
audy de la Bibliothèque municipale de Versailles, ces écrits sont complétés 
par les fonds de l’Institut national des Ossolinski de Wrocław et par ceux de 
la Bibliothèque scientifique Stefanyk de l’Académie des sciences d’Ukraine à 
Lviv. 
 À la suite des recherches de Bratun, d’autres spécialistes ont repéré les 

traces d’Élie Bertrand dans les archives et de nouveaux éléments sont 
récemment venus accroître la liste des documents recensés. Dans les pages 
qui suivent, nous proposons une brève présentation de ces trouvailles et de 
leur intérêt, trouvailles qui permettront, du moins nous le souhaitons, 
d’approfondir ultérieurement notre connaissance de la figure de Bertrand. 
  

 
10   Époques principales de la vie d’Élie Bertrand, f. 3. L’édition du recueil d’ouvrages 
d’histoire naturelle ne fut jamais réalisée. 

11   Marek Bratun : Relations polono-suisses au XVIIIe siècle. Nouvelles approches 
(Wrocław : Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego, 2012) ; Marek Bratun : Élie 
Bertrand a Polska (Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2013). 

12   Pour une liste intégrale de ces fonds d’archives, v. : M. Bratun : Élie Bertrand a Polska, 
141-142. 
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auxquelles Bertrand a été agrégé.17 Leurs copies sont par ailleurs disponibles 
à la Bibliothèque publique d’Yverdon-les-Bains. Ce fonds recèle également 
quelques lettres et actes du XIXe siècle, mais contient surtout l’original au-
tographe de « Mes souvenirs ou les époques principales de ma vie », dont le 
manuscrit lausannois des « Époques principales de la vie d’Élie Bertrand » 
constitue une copie anonyme et non datée. 

Activité académique 

Les deux versions du « Mémoire sur la vie de Monsieur Élie Bertrand » dé-
taillent la course à l’affiliation académique menée par Bertrand dans la dé-
cennie comprise entre 1752 et 1762 et recensent, chronologiquement, les 
seize académies et sociétés savantes qui lui ouvrirent leurs portes. Bien que 
parfois incorrect, principalement en ce qui concerne les dates d’admission, 
ce catalogue fournit un admirable support pour la recomposition du réseau 
érudit de Bertrand. Sur sa base, et conjointement à la lecture des copies de 
ses diplômes académiques, nous avons donc entamé un repérage systéma-
tique des documents qui se rapportent au pasteur dans les fonds d’archives 
encore existants de ces sociétés. Jusqu’à présent, on ne connaissait que la 
correspondance entre Bertrand et Jean-Henri-Samuel Formey (1711-1797)18 
et, bien entendu, celle entretenue par Bertrand en tant que secrétaire de la 
Société économique de Berne.19  

 
17   Les fonds de la famille Ravenswaay-Rouffaer ne sont pas inventoriés.  
18   Renate Petermann : Briefe eines Berners [Bertrand, Élie] an J.-H.-S. Formey, « Bei-
träge zur romanischen Philologie » (I, 1985) 43-64. V. aussi : Jens Häseler (dir.) : La 
correspondance de Jean Henri Samuel Formey (1711-1797), avec la Bibliographie 
des écrits de Jean Henri Samuel Formey établie par Rolf  Geissler (Paris : Honoré 
Champion ;  Genève : Slatkine, 2003). 

19   Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne, Mss. GA Oek. Ges. 127 et 128. À ce pro-
pos, v. aussi : Gerrendina Gerber-Visser : Mitarbeit vor Ort. Die Zweiggesellschaft 
Lausanne der Oekonomischen Gesellschaft Bern, in : Michel Crogiez, Juan Manuel 
Ibeas Altamira et Alain Schörderet (éd.) : Savoir et civisme. Les sociétés savantes et 
l’action patriotique en Europe au XVIIIe siècle, actes du colloque de Berne, 20- 
22 septembre 2012 (Genève : Slatkine, à paraître). L’auteur de l’article a notamment 
attiré l’attention sur la correspondance entretenue par Élie Bertrand et Gabriel Sei-
gneux de Correvon qui se trouve dans le fonds Seigneux de la BCU.   
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 La première étape de ce travail de localisation, toujours en cours, s’est fo-
calisée sur les sociétés savantes françaises et italiennes du réseau du pasteur 
et a déjà donné des résultats probants. L’Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Lyon, à laquelle Bertrand fut associé en 1759 grâce à Volta-
ire,20 conserve dans ses fonds plusieurs manuscrits de la main du pasteur, 
portant sur des sujets d’histoire naturelle. L’ensemble se compose d’une 
« Dissertation sur l’amiante », envoyée à l’Académie par Voltaire même pour 
proposer l’agrégation de Bertrand ;21 d’une « Dissertation sur les bélem-
nites », à laquelle répond le secrétaire de l’Académie et botaniste Claret de la 
Tourette (1729-1793) et qui montre, à un stade embryonnaire, le travail sur 
la langue de l’oryctologie que Bertrand développera dans son Dictionnaire uni-
versel des fossiles propres, et des fossiles accidentels (1763) ; enfin, d’un « Essai sur les 
pierres nommées alvéoles ».22 
En outre, on trouve dans les archives de l’Académie de Stanislas de 

Nancy un manuscrit d’ordre spirituel, exposant un « Essai de morale sur 
l’amour de nous-mêmes opposé à l’amour des autres ».23 Bertrand avait été 
introduit dans ce cercle à la fin de l’année 1758 par le comte de Tressan 

 
20   Registre de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, ms. 266-viii,  
séance du 29 mars 1759, f. 24. 

21   La dissertation parut en latin l’année suivante : E. Bertrand : Dissertatio de amianto 
(Bern : A. Wagner, 1760). 

22   Bibliothèque de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, Élie Ber-
trand : Dissertation sur l’Amiante 1759, Mémoires de l’Académie (Mémoires de 
botanique), ms. 222, f. 1-9, ms. 222 ; Dissertation sur les Belemnites, Mémoires de 
l’Académie de Lyon (Productions marines), ms. 217, f. 23-28 ; Essai sur les pierres 
nommées alvéoles, & otocératites, Mémoires de l’Académie (Productions marines), 
ms. 217, f. 21-22v ; Marc Antoine Louis Claret de la Tourrette : Lettre à Mr. Bertrand 
pasteur de Berne en réponse à sa dissertation sur les belemnites, le 12 janvier 1760, 
Mémoires de l’Académie (Productions marines), ms. 217, f. 91-105v. 

23   Élie Bertrand : Essai de morale sur l’amour de nous-même opposé à l’amour des 
autres, envoyé à l’Académie le 23 février 1759, Bibliothèque municipale de Nancy 
(Bibliothèque Stanislas), Collection d’autographes non inventoriés. Nous remercions 
Guy Vaucel, bibliothécaire archiviste de l’Académie de Stanislas, de nous avoir aima-
blement signalé l’existence de ce manuscrit et de nous en avoir fourni la reproduc-
tion. 
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(1705-1783)24 ; son discours de réception, dédié à la cristallisation naturelle 
des fossiles, fut publié dans le Journal helvétique de janvier 1759.25 
Le titre de secrétaire de la Société économique de Berne valut à Bertrand 

l’association à diverses sociétés royales d’agriculture françaises. La Société 
royale d’agriculture de la Généralité de Paris l’accueillit dès sa fondation, en 
1761. La même année, il fut reçu associé correspondant par les sociétés  
royales de Tours et de Lyon, nées à la suite de celle de Paris sous l’impulsion 
du contrôleur général Henri Léonard Jean-Baptiste Bertin (1720-1792). Le 
Recueil des délibérations de la Société royale d’agriculture de Paris nous renseigne sur 
l’intense activité menée par Bertrand pour ces sociétés françaises en 1761 et 
fait état de l’envoi de plusieurs mémoires sur des sujets agronomiques ;26 à 
ces mémoires s’ajoutent ceux qui sont cités dans la correspondance entre le 
marquis de Turbilly et la Société économique de Berne, marquis qui fut le 
principal interlocuteur de Bertrand.27 Malheureusement, les documents con-
cernant la première décennie d’existence de la Société royale d’agriculture de 
Paris ne nous sont pas parvenus ;28 les mémoires réceptionnés par la Société 
royale d’agriculture de Tours ont également disparu.29 Les fonds de la Société 

 
24   É. Bertrand à l’Académie de Stanislas, Berne, 8 novembre 1758, in : Comptes rendus 
des séances de l’Académie de Stanislas, manuscrit non coté, f. 695-696, Archives de 
l’Académie de Stanislas, Nancy. 

25   É. Bertrand : Discours académique, Journal helvétique (janvier 1759) 35-53. 
26   Recueil contenant les délibérations de la Société royale d’agriculture de la généralité 
de Paris, &c. et les mémoires publiés par son ordre pendant le même tems (Paris, 
veuve d’Houry, 1761). V. notamment les pages 44 (16 juillet 1761 : lecture d’un mé-
moire de Bertrand sur les descriptions économiques), 46 et 49 (23 juillet et 13 août 
1761 : lecture d’un mémoire sur les marais). 

27   Ainé Guillory : Le marquis Turbilly agronome angevin du XVIIIe siècle, avec des 
appréciations historiques par E. Chevreul et P. Clément (Paris : Angers, 1862) 102-
116. 

28   Les archives de la Société royale d’agriculture de la généralité de Paris sont conser-
vées, pour ce qui concerne le XVIIIe siècle, aux Archives nationales de France, 
Pierrefitte-sur-Seine, dans la série F/10/222 et 224. 

29   De la Société royale d’agriculture de Tours, on ne conserve que les procès-verbaux : 
Archives municipales de Tours, Fonds de la Société d’agriculture, sciences, arts et 
belles lettres, ms. 48 Z 1, Registre de délibérations. 
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d’agriculture de la Bibliothèque de la Part-Dieu de Lyon recèlent, quant à 
eux, un mémoire de Bertrand sur la culture de l’épeautre.30 
Deux trouvailles ultérieures complètent ce panorama des archives fran-

çaises. Il s’agit, premièrement, de quelques feuillets composant un « Me-
moire ajouté par M. E. Bertrand Pasteur de l’Église Françoise de Berne, de 
l’academie R. de Prusse signé par lui. à Berne ce 26 X.bre 1753 » et reliés 
dans un recueil de notes sur l’optique de l’astronome Joseph-Nicolas Delisle 
(1688-1768).31 Le manuscrit présente deux inventions de Jean-Jacques Mé-
gard (1693-1760), un télescope et un microscope, dans le but de les faire 
connaître à Londres. Deuxièmement, il faut mentionner le bel échange épis-
tolaire entretenu entre Élie Bertrand, son fils Jean-Charles et l’antiquaire, 
médecin et naturaliste avignonnais Esprit Calvet (1728-1810).32 Entre 1765 
et 1766, Calvet s’occupa en effet du Recueil de divers traités sur l’histoire naturelle 
de la terre et des fossiles du pasteur,33 alors que ce dernier accompagnait le 
Grand Tour des comtes Mniszech. Les lettres retracent donc l’histoire du 
volume entre 1765 et 1767.   
Pour leur part, les archives de l’Académie des sciences de Turin possèdent 

une autre correspondance intéressante, celle entretenue par Élie Bertrand et 
le botaniste et médecin turinois Carlo Allioni (1728-1804) entre 1757 et 
1763.34 Par l’intermédiaire d’Allioni, en 1758, Bertrand fut d’abord reçu par 
la Société royale de Turin, puis par la Colombaria de Florence, l’Académie 
toscane de sciences et lettres. Si leurs missives traitent essentiellement 
d’échange de matériel fossile provenant de leurs cabinets respectifs, elles 

 
30   Élie Bertrand : Observations sur la culture de l’épeautre, in Fonds de la Société 
d’agriculture de Lyon, ms. 5567, Mémoires présentés à la Société d’agriculture de 
Lyon sur les céréales, f. 1-2, Bibliothèque municipale de la Part-Dieu, Lyon. 

31   É. Bertrand : Memoire ajouté par M. E. Bertrand Pasteur de l’Église Françoise de 
Berne, de l’academie R. de Prusse signé par lui. à Berne ce 26 X.bre 1753, in Recueil 
de notes sur l’optique et sur les instruments d’optique, par J.-N. DE L’ISLE, pro-
fesseur d’astronomie au Collège royal de Paris », Service historique de la défense, 
Château de Vincennes, ms. SH 160, fs. 15-16v. 

32   Correspondance Élie Bertrand-Esprit Calvet et Jean-Charles Bertrand-Esprit Calvet, 
Bibliothèque municipale d’Avignon, ms. 2358, fs. 3-26. 

33   É. Bertrand : Recueil de divers traités sur l’histoire naturelle de la terre et des fossiles 
(Avignon : L. Chambeau, 1766). 

34   Correspondance Élie Bertrand-Carlo Allioni, Académie des sciences de Turin, Fonds 
Allioni, ms. 535-559. 
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l’association à diverses sociétés royales d’agriculture françaises. La Société 
royale d’agriculture de la Généralité de Paris l’accueillit dès sa fondation, en 
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fait état de l’envoi de plusieurs mémoires sur des sujets agronomiques ;26 à 
ces mémoires s’ajoutent ceux qui sont cités dans la correspondance entre le 
marquis de Turbilly et la Société économique de Berne, marquis qui fut le 
principal interlocuteur de Bertrand.27 Malheureusement, les documents con-
cernant la première décennie d’existence de la Société royale d’agriculture de 
Paris ne nous sont pas parvenus ;28 les mémoires réceptionnés par la Société 
royale d’agriculture de Tours ont également disparu.29 Les fonds de la Société 

 
24   É. Bertrand à l’Académie de Stanislas, Berne, 8 novembre 1758, in : Comptes rendus 
des séances de l’Académie de Stanislas, manuscrit non coté, f. 695-696, Archives de 
l’Académie de Stanislas, Nancy. 

25   É. Bertrand : Discours académique, Journal helvétique (janvier 1759) 35-53. 
26   Recueil contenant les délibérations de la Société royale d’agriculture de la généralité 
de Paris, &c. et les mémoires publiés par son ordre pendant le même tems (Paris, 
veuve d’Houry, 1761). V. notamment les pages 44 (16 juillet 1761 : lecture d’un mé-
moire de Bertrand sur les descriptions économiques), 46 et 49 (23 juillet et 13 août 
1761 : lecture d’un mémoire sur les marais). 

27   Ainé Guillory : Le marquis Turbilly agronome angevin du XVIIIe siècle, avec des 
appréciations historiques par E. Chevreul et P. Clément (Paris : Angers, 1862) 102-
116. 

28   Les archives de la Société royale d’agriculture de la généralité de Paris sont conser-
vées, pour ce qui concerne le XVIIIe siècle, aux Archives nationales de France, 
Pierrefitte-sur-Seine, dans la série F/10/222 et 224. 

29   De la Société royale d’agriculture de Tours, on ne conserve que les procès-verbaux : 
Archives municipales de Tours, Fonds de la Société d’agriculture, sciences, arts et 
belles lettres, ms. 48 Z 1, Registre de délibérations. 
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d’agriculture de la Bibliothèque de la Part-Dieu de Lyon recèlent, quant à 
eux, un mémoire de Bertrand sur la culture de l’épeautre.30 
Deux trouvailles ultérieures complètent ce panorama des archives fran-

çaises. Il s’agit, premièrement, de quelques feuillets composant un « Me-
moire ajouté par M. E. Bertrand Pasteur de l’Église Françoise de Berne, de 
l’academie R. de Prusse signé par lui. à Berne ce 26 X.bre 1753 » et reliés 
dans un recueil de notes sur l’optique de l’astronome Joseph-Nicolas Delisle 
(1688-1768).31 Le manuscrit présente deux inventions de Jean-Jacques Mé-
gard (1693-1760), un télescope et un microscope, dans le but de les faire 
connaître à Londres. Deuxièmement, il faut mentionner le bel échange épis-
tolaire entretenu entre Élie Bertrand, son fils Jean-Charles et l’antiquaire, 
médecin et naturaliste avignonnais Esprit Calvet (1728-1810).32 Entre 1765 
et 1766, Calvet s’occupa en effet du Recueil de divers traités sur l’histoire naturelle 
de la terre et des fossiles du pasteur,33 alors que ce dernier accompagnait le 
Grand Tour des comtes Mniszech. Les lettres retracent donc l’histoire du 
volume entre 1765 et 1767.   
Pour leur part, les archives de l’Académie des sciences de Turin possèdent 

une autre correspondance intéressante, celle entretenue par Élie Bertrand et 
le botaniste et médecin turinois Carlo Allioni (1728-1804) entre 1757 et 
1763.34 Par l’intermédiaire d’Allioni, en 1758, Bertrand fut d’abord reçu par 
la Société royale de Turin, puis par la Colombaria de Florence, l’Académie 
toscane de sciences et lettres. Si leurs missives traitent essentiellement 
d’échange de matériel fossile provenant de leurs cabinets respectifs, elles 

 
30   Élie Bertrand : Observations sur la culture de l’épeautre, in Fonds de la Société 
d’agriculture de Lyon, ms. 5567, Mémoires présentés à la Société d’agriculture de 
Lyon sur les céréales, f. 1-2, Bibliothèque municipale de la Part-Dieu, Lyon. 

31   É. Bertrand : Memoire ajouté par M. E. Bertrand Pasteur de l’Église Françoise de 
Berne, de l’academie R. de Prusse signé par lui. à Berne ce 26 X.bre 1753, in Recueil 
de notes sur l’optique et sur les instruments d’optique, par J.-N. DE L’ISLE, pro-
fesseur d’astronomie au Collège royal de Paris », Service historique de la défense, 
Château de Vincennes, ms. SH 160, fs. 15-16v. 

32   Correspondance Élie Bertrand-Esprit Calvet et Jean-Charles Bertrand-Esprit Calvet, 
Bibliothèque municipale d’Avignon, ms. 2358, fs. 3-26. 

33   É. Bertrand : Recueil de divers traités sur l’histoire naturelle de la terre et des fossiles 
(Avignon : L. Chambeau, 1766). 

34   Correspondance Élie Bertrand-Carlo Allioni, Académie des sciences de Turin, Fonds 
Allioni, ms. 535-559. 
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contiennent également de précieuses indications au sujet des tâches assu-
mées par Bertrand dans le cadre de l’Estratto della letteratura europea imprimé à 
Berne par Fortunato Bartolomeo De Felice (1723-1789). Bertrand se servit 
de son contact avec Allioni pour collecter du matériel pour le périodique. 
Plusieurs spécimens de corps marins récoltés par Allioni et ayant appartenu 
à Bertrand se trouvent toujours dans les collections du Musée d’Yverdon et 
Région, qui a hérité des restes des deux cabinets d’histoire naturelle de Ber-
trand. Par l’intermédiaire de son fils, le premier fut donné à la Bibliothèque 
d’Yverdon en 1764, le second fut légué à sa mort, afin d’en éviter la disper-
sion. Malheureusement, il n’est pas possible de déterminer auquel des deux 
dons se rattachent les pièces, car les catalogues manuscrits qui accompa-
gnaient les échantillons ont disparu. À ce propos, on signale que les spéci-
mens du premier cabinet, vendu en 1764 à l’Électeur Palatin Charles Théo-
dore de Bavière (1729-1799), sont actuellement dispersés entre les collec-
tions du Museum Weltkulturen de Mannheim et le Naturkundemuseum de 
Karlsruhe, qui détiennent les vestiges de l’ancien cabinet d’histoire naturelle 
de l’Électeur. 

Relire les sources 

Les voyages et l’apprentissage de l’art du voyage méthodique tiennent une 
part fondamentale dans le projet éducatif  conçu par Élie Bertrand pour les 
comtes Mniszech. Marek Bratun nous a montré la place de cette pédagogie 
dans la formation des deux aristocrates35 qui, tout au long de leur séjour 
bernois, furent amenés à visiter de nombreuses régions suisses ; les manus-
crits de la Bibliothèque municipale de Versailles relatent leurs excursions. 
En conclusion de ces quelques pages, nous souhaitons revenir sur un de 

ces voyages : celui que Michel Georges et Joseph Mniszech accomplirent en-
tre la fin du mois de juillet et le début du mois d’août 1764 à travers la prin-
cipauté de Neuchâtel. L’intérêt de leur séjour en terre neuchâteloise, pendant 

 
35   M. Bratun : Relations polono-suisses au XVIIIe siècle, 15-37 ; M. Bratun : « Ten 
wykwintny, wykształcony Europejczyk » : zagraniczne studia i podróże edukacyjne 
Michała Jerzego Wandalina Mniszcha w latach 1762-1768 (Opole : Uniwersytet 
Opolski, 2002). 
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lequel ils essayèrent en vain de rencontrer Rousseau, réside dans ses liens 
avec la Description des montagnes et des vallées qui font partie de la principauté de Neu-
châtel et Valangin.36 En effet, selon les indications fournies par les deux ver-
sions du guide, on a admis jusqu’à présent que la Description avait été inspirée 
par le séjour neuchâtelois des deux comtes.37 Une première version anonyme 
du guide, généralement attribué à Frédéric-Samuel Ostervald, parut dans la 
livraison du Journal helvétique de décembre 1764 ;38 la même composition fut 
utilisée pour une édition séparée, imprimée au début de l’année 1765.39 En-
fin, une seconde édition, profondément remaniée et augmentée, vit le jour 
en 1766 chez l’imprimeur Samuel Fauche : cette dernière intègre quelques 
remarques et critiques publiées dans le Journal helvétique de février 1765.40  
La relecture de la correspondance des Mniszech conservée à Versailles41 

nous a permis de confirmer ces éléments et de remonter en outre aux identi-
tés précises des voyageurs : les deux Mniszech, Élie Bertrand, Frédéric-
Samuel Ostervald, Vincent Bernard Tscharner (1728-1778) et Jean-Élie Ber-
trand. Mais, au-delà de ces données très factuelles, les lettres nous ont sur-
tout appris que, depuis la fin du XVIIIe siècle, la première version de la De-
scription a fait l’objet d’une erreur d’attribution. L’auteur de la Description n’est 
pas Ostervald, mais les comtes Mniszech eux-mêmes, qui la rédigèrent en 
appliquant les consignes apodémiques de Bertrand. En effet, le pasteur es-
timait que la région neuchâteloise, comme d’autres en Suisse, méritait d’être 

 
36   Description des montagnes et des vallées qui font partie de la principauté de 
Neuchâtel et Valangin (Neuchâtel : Samuel Fauche, 1766). 

37   M. Weidmann : Un pasteur naturaliste du XVIIIe siècle, 85 ; Description des mon-
tagnes et des vallées qui font partie de la principauté de Neuchâtel et Valangin, intr. 
et choix iconographique de Michel Schlup (Neuchâtel : Éd. de la Nouvelle Revue 
Neuchâteloise, 1986) xii. 

38   Description abrégée des Montagnes, qui font partie de la Principauté de Neuchâtel, 
Journal helvétique (décembre 1764) 595-650. 

39   Description des montagnes et des vallées qui font partie de la principauté de 
Neuchâtel et Valangin (1765). 

40   Aux éditeurs Sur la Description des Montagnes de Neuchâtel & Valangin, insérée 
dans le Journal Helvétique de Décembre 1764, Journal helvétique (février 1765) 138-
152. 

41   Bibliothèque municipale de Versailles, Lettres adressées par Michel et Joseph Mnis-
zech et leur précepteur, Élie Bertrand à la comtesse Mniszech, 1761-1768, ms. 4° 59, 
f. 1-2 et 65-66. 
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36   Description des montagnes et des vallées qui font partie de la principauté de 
Neuchâtel et Valangin (Neuchâtel : Samuel Fauche, 1766). 

37   M. Weidmann : Un pasteur naturaliste du XVIIIe siècle, 85 ; Description des mon-
tagnes et des vallées qui font partie de la principauté de Neuchâtel et Valangin, intr. 
et choix iconographique de Michel Schlup (Neuchâtel : Éd. de la Nouvelle Revue 
Neuchâteloise, 1986) xii. 

38   Description abrégée des Montagnes, qui font partie de la Principauté de Neuchâtel, 
Journal helvétique (décembre 1764) 595-650. 

39   Description des montagnes et des vallées qui font partie de la principauté de 
Neuchâtel et Valangin (1765). 

40   Aux éditeurs Sur la Description des Montagnes de Neuchâtel & Valangin, insérée 
dans le Journal Helvétique de Décembre 1764, Journal helvétique (février 1765) 138-
152. 

41   Bibliothèque municipale de Versailles, Lettres adressées par Michel et Joseph Mnis-
zech et leur précepteur, Élie Bertrand à la comtesse Mniszech, 1761-1768, ms. 4° 59, 
f. 1-2 et 65-66. 
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mieux connue par les étrangers. L’ouvrage obtint rapidement un succès si-
gnificatif, qui poussa Bertrand à en envisager une seconde édition corrigée. 
La responsabilité de cette dernière fut, quant à elle, confiée à son ami Oster-
vald, le départ pour le Grand Tour des comtes à la mi-juin 1765 ne leur lais-
sant pas le temps de s’en occuper ; le futur banneret ne tarda pas à 
s’approprier la paternité du texte.42 
La Description a servi de référence incontournable aux voyageurs des Lu-

mières curieux d’une industrie horlogère jurassienne en pleine expansion, 
dont le guide fait l’apologie. Dans le sillage de la Lettre à d’Alembert de Rous-
seau, l’ouvrage a soutenu, ou plutôt contribué à cristalliser le mythe du génie 
mécanique montagnard, qui jouit encore de nos jours d’une fortune remar-
quable. À la lumière de ce que nous venons d’expliciter, ce mythe ne peut 
donc plus être considéré comme le produit d’une région à la recherche de 
reconnaissance technique et économique.43 Le texte des comtes Mniszech 
doit d’abord être compris en rapport avec l’éducation qu’il reçurent à Berne, 
leurs autres voyages et leur participation aux activités de la Société 
économique de Berne, dont les descriptions topographiques ont fourni un 
modèle clair à leurs récits viatiques.44 En ce sens, Bertrand le pédagogue 
nous a donné, à deux cent ans de distance, une belle leçon méthodologique. 
 

 
42   Frédéric-Samuel Ostervald à Abraham Gagnebin, Neuchâtel, 24 novembre 1765, 
fonds privés. La lettre est reproduite dans l’édition de 1986 de la Description des mon-
tagnes, aux pages 125-126. V. aussi : Frédéric-Samuel Ostervald à l’Abbé Morellet, 
Neuchâtel, 24 mars 1776, in : Fonds STN, ms. 1101, Copie-lettres, vol. E, f. 442, 
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. 

43   Rossella Baldi : Forger la légitimité de l’artisan neuchâtelois : les deux versions de la 
Description des montagnes et des vallées de la principauté de Neuchâtel et de Valangin, 
in Rossella Baldi (éd.) : Penser la technique au XVIIIe siècle, actes de la journée d’étude 
interdisciplinaire d’Auvernier, Fondation Maison Borel, 30 mars 2012 (Berne : Peter 
Lang, à paraître). 

44   Gerrendina Gerber-Visser : Die Ressourcen des Landes : der ökonomisch-
patriotische Blick in den topographischen Beschreibungen der Oekonomischen Ge-
sellschaft Bern (1759-1855) (Baden : hier + jetzt, 2012). 

 

 

Rezensionen / Recensions / Recensioni 

Julie Bondeli: Briefe, hg. von Angelica Baum und Birgit Christensen (Zürich: Chronos 
2012) 4 Bde., total 1600 S., 120 Abb.  

An den Debatten der europäischen République des Lettres des 18. Jahrhunderts 
war die 1732 in eine Berner Patrizierfamilie geborene Julie Bondeli rege be-
teiligt und sie hinterliess dabei grossen Eindruck: Für Wieland ist sie «der 
Aufgeklärteste Geist den ich je an einem FrauenZimer gesehen habe», er 
rühmt sie als «Femme de Genie ou si vous voulés un Genie feminin»; 
Rousseau fand, sie vereine «la raison d’un homme et l’esprit d’une femme, la 
plume de Voltaire et la tête de Leibniz». Da die so bewunderte Denkerin es 
nicht wagte, eigene Schriften zu veröffentlichen, sind ihre Reflexionen allein 
in jenem Medium dokumentiert, das von gebildeten Frauen des 18. Jahr-
hunderts als gelehrte Kommunikationsform bevorzugt und wesentlich mit-
geprägt wurde: im Brief. Briefe zirkulierten im Freundeskreis und in den  
Salons und schufen somit einen «halböffentlichen Raum» (58), der insbe-
sondere Frauen die Möglichkeit bot, innerhalb der République des Lettres 
wahrgenommen und gewürdigt zu werden.  
Bondelis Briefe sind also ihr Werk, das der Nachwelt zumindest zum Teil 

überliefert ist und das einen Einblick in ihr Denken, Leben und Fühlen ge-
währt. Von grossem Interesse an Bondeli zeugen frühe Veröffentlichungen. 
Schon 1799 publizierte Sophie La Roche Auszüge aus den Briefen in ihrem 
Werk Mein Schreibetisch, es folgten weitere Publikationen von Auszügen und 
Briefen an einzelne Personen im 19. Jahrhundert. Erstmals wurden nun für 
die vierbändige Edition von Angelica Baum und Birgit Christensen sämt-
liche überlieferten Briefe Bondelis zusammengetragen, etliche von ihnen 
zum ersten Mal publiziert, viele andere zum ersten Mal in voller Länge. Sie 
wurden in vorbildlicher Weise mit Anmerkungen versehen, kommentiert 




