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Sulzers Theorie der schönen Künste «Bodmer und Lessing, Breitinger und 
Klopstock ohne Erwähnung schweizerisch-deutscher Unterschiede in einer 
Reihe erwähnt» (166), ist damit zugleich eine «kulturelle Zäsur […] zwischen 
der französischen und der deutschsprachigen Kultur» (166) gesetzt, als de-
ren Vertreter Sulzer deutsche und schweizerische Autoren gleichermassen 
versteht. Überzeugend zeigt Décultot das Ineinandergreifen nationaler, re-
gionaler, ästhetischer und persönlicher Faktoren, die in heterogenen, sich 
wandelnden Konstellationen Sulzers Positionierung auf  dem deutschen wie 
schweizerischen Parkett beeinflussen. Nach Décultots Ausführungen scheint 
Sulzers Hauptwerk weit weniger der Wurf  eines polyglotten Weltbürgers zu 
sein, als vielmehr der Versuch, das eigene Werk in einer sich kulturell und 
politisch neu organisierenden europäischen Öffentlichkeit, zwischen den 
Fronten ästhetischer Schulen, kulturpolitischer Hegemonien und nicht zu-
letzt konfrontiert mit persönlichen Betroffenheiten wechselnder Mitstreiter 
zu entfalten und durchzusetzen. Inklusionen und Exklusionen national ge-
prägter Diskurse diffundieren in regionale, soziale und ästhetische Bereiche 
und führen dazu, dass Sulzer mit seiner Theorie sowohl in Deutschland als 
auch in der Schweiz bis zur Veröffentlichung 1771/74 immer wieder auf  
isoliertem Posten kämpft.  
Ein ähnliches Zusammenspiel heterogener Faktoren, die zu Formen von 

Öffnung und Abgrenzung gleichermassen emergieren, lassen sich auch in 
anderen Beiträgen des Sammelbandes finden. Etwa wenn Lavater seinen 
Eleven Johann Georg Müller zum Studium nach Göttingen schickt, ihn aber 
instruiert, keine Interna aus dem Lavaterkreis preiszugeben und sich statt-
dessen «so viel als immer möglich vor allen Menschen [zu] versteken, dass 
niemand wisse, woran man mit mir sey»; Müllers Bemühungen, Lavater mit 
dem früheren Freund Herder zu versöhnen, lehnt Lavater stur ab (Beitrag 
von Daniela Kohler, 77-91, hier 83 u. 90). Ähnlich abweisend nimmt sich 
von deutscher Seite Goethes Urteil aus, wenn er in den Briefen aus der Schweiz 
die Romanfigur Werther verächtlich schimpfen lässt, die Schweizer fühlten 
sich nur «frei hinter ihren Mauern aus Gewohnheit und Gesetzen», doch 
ausserhalb der Natur stosse man nur auf  die «Häßlichkeit der Städte und 
Menschen», dass es einen «eckelt» (Beitrag von Benedikt Jeßing, 291-304, 
hier 292 u. 296). Unübersehbar werden Abgrenzungstendenzen im Kontext 
der orthodoxen Basler Universitätstheologie, die mit der «Formula Consen-
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sus» ein wirksames Instrument schuf, um «das orthodoxe Denkgefüge durch 
Exklusion fremder Ideen zu stabilisieren» (Beitrag von Andreas Urs Som-
mer, 58-76, hier 63f.).  
Carsten Zelle stellt daher in den Zusammenfassenden Bemerkungen zu Recht 

die Frage, «ob ‘Schweizerisches’, d.h. die das kulturelle Leben von Zürich, 
Bern oder Genf  tief  prägende reformierte Literatur-, Kunst und Theater-
feindlichkeit, daher wirklich horizonterweiternd oder nicht vielmehr hori-
zontbeschränkend gewirkt hat» (324). Dem wäre weiter nachzugehen, wobei 
dann auch eine stärkere theoretisch-systematische Reflexion wünschenswert 
wäre. Insgesamt lassen die durchweg interessanten Befunde darüber hinweg-
sehen, dass das theoretische Rahmenkonzept – von den Herausgebern mit 
den Schlagworten «Intertextualität», «Interkulturalität», «Transkulturalität» 
und «Transnationalität bzw. Transnationalismus» lediglich angerissen – in 
kaum einem Beitrag systematisch aufgenommen oder im Anschluss zusam-
menfassend erörtert wird. Zur theoretischen Klärung der stark kontrovers 
diskutierten Theorie- und Methodenvielfalt in der Kulturtransfer-Forschung 
leistet der Band leider keinen Beitrag. Seine Stärke liegt in der Relevanz der 
historischen Einzelanalysen, die nicht zuletzt durch Quellen der Trogener 
Kantonsbibliothek wichtige Details erschliessen und der weiteren Diskus-
sion zugänglich machen. Ein lesenswertes Buch!   

Katja Barthel (Osnabrück) 
 

 

Malesherbes, Chrétien Guillaume de Lamoignon de : Voyage des montagnes neuchâte-
loises : extrait du journal autographe inédit de son Voyage de Suisse en été 1778, éd. par 
Roland Kaehr et Mélanie Bart Gadat (Genève 2011) 213 p. 

Dans l’élégant volume paru chez Slatkine en 2011, Roland Kaehr et Mélanie 
Bart Gadat – qui a consacré aux voyages de Malesherbes une thèse de 
l’École des Chartes dont il est à regretter qu’elle ne soit pas publiée –, trans-
crivent, sous le titre Voyage des montagnes neuchâteloises en été 1778, une 
partie des notes du voyage de Malesherbes en Suisse. 
Pendant la courte période où il va de Neuchâtel à La Ferrière, au Locle, 

La Brévine, à Saint-Sulpice, Môtiers, retour à Neuchâtel puis Yverdon et 
Payerne, Malesherbes écrit presque 200 pages (32-208) ! Voyageant pour 
s’instruire, il rédige des notes pour « décharger sa mémoire » et disposer 
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d’informations à offrir à ses amis savants. Précis pour décrire ce qu’il voit, 
ou donnant sa source d’information, Malesherbes est ici « pris sur le vif  », 
sans impudeur ou indiscrétion mais sans passer sous silence les détails pra-
tiques du voyage qui nous sont aujourd’hui d’un grand prix pour nous re-
présenter l’effort d’un tel voyage : l’étroitesse des chemins et des chars à 
bancs, la maladie de son valet qui le pousse à revenir plus tôt, le prix des 
denrées, les méthodes des contrebandiers. Plus courageux à entreprendre 
que déterminé à achever, Malesherbes a accumulé, dans ce qui est bien un 
journal, des notes auxquelles il n’a pas donné forme définitive. Son projet se 
déduit toutefois de ce qu’on trouve dans le carton des Archives Nationales 
où le manuscrit est conservé : la correspondance chargée d’y servir de com-
plément, et les mémoires scientifiques recopiés d’une main lisible et porteurs 
souvent d’une note qui précise à qui il les a transmis, indiquent la libéralité 
savante de Malesherbes (voir note 203 p. 177). En l’état, ses notes ont la 
fraîcheur des observations recueillies avec méthode : le voyageur ne note pas 
négligemment ce qu’il voit, il part activement à la rencontre des curiosités 
botaniques, naturelles, mécaniques, sociales. Comme l’indique la « note sur 
l’édition » (31-32), cet extrait qui couvre la période du 20 juillet au 1er août 
1778 appartient à un manuscrit bien plus long ; il faudrait y insister davan-
tage pour pouvoir expliquer le projet du voyageur. D’autant que cet impo-
sant manuscrit de plus de mille pages n’est pas constitué de « petits carnets » 
(15) mais de cahiers de feuilles simplement emboîtées, bleutées comme le 
voulait la mode, de même format, jusqu’au moment où, ses provisions épui-
sées, le voyageur doit se fournir à Lucerne d’un papier légèrement différent. 
Malesherbes est un observateur passionné : des plantes, des arbres, des 

marques de déboisement, des méthodes de culture, des vestiges archéolo-
giques mais aussi des industries (papeterie, moulins, indiennes, chaudronne-
ries), des langues (115) et des organisations politiques, ce qu’on appelait en 
son temps l’« économie politique » : ses observations sur les conséquences 
économiques de la liberté (comme à Neuchâtel, paradoxalement) ou du 
pouvoir « monarchique » (comme en France, à Bâle ou à Berne) articulent 
une pensée nuancée, sans idéologie (50, 74, 82, 87, 89, 94, 140-141, 203). 
Cette transcription du manuscrit s’apparente à un tour de force, si l’on 

songe à la mauvaise écriture du voyageur : pour désagréables que soient, à la 
lecture, les lacunes qui restent, il faut admirer qu’il en reste si peu, dans la 

Rezensionen / Recensions / Recensioni 

 

213

transcription d’un manuscrit d’une lecture aussi ardue. On ne (re)discutera 
pas ici le choix des éditeurs de conserver l’orthographe du manuscrit. 
Il s’agit ici réellement d’un extrait, dont le choix et l’unité sont donnés en 

filigrane par l’éditeur : soit la Principauté, partie de la Suisse que Males-
herbes visite en suivant la Description […] de la principauté de Neuchâtel et 
Valangin d’Ostervald, publiée en 1766, qui lui sert de guide, comme 
quelques autres livres d’ailleurs. Car Malesherbes voyage en homme du 
XVIIIe siècle, sa documentation publiée en main : les éditeurs ont eu la 
bonne idée d’indiquer les références en note. Les notes sont assez discrètes 
pour ne pas alourdir le texte : mais l’ouvrage reste donc largement à com-
menter. Et cette discrétion est parfois exagérée : tant qu’à citer Rouelle (12), 
autant préciser que Malesherbes a suivi ses leçons ; et si on juge nécessaire 
d’annoter le nom de Davel (166) pourquoi ne pas mentionner l’essentiel 
dans le contexte, sa condamnation à mort pour « sédition » ? La bibliogra-
phie aurait pu mentionner une édition – d’accès difficile, mais il est bon de 
rappeler qu’elle existe – d’extraits du voyage de Malesherbes dans le Béarn 
en 1767 par Pierre Tucoo Chala, dans la Revue de Pau et du Béarn, n° 15 à 
17, 1988-1990. 
Un index des noms (où l’on trouverait Frédéric II, Gagnebin, Haller, Ja-

quet Droz, Linguet …) ainsi qu’un index des notions (censure, contrebande, 
impôts, mendicité, république, torture …) aurait sans doute incité plus de 
lecteurs à mettre le nez dans ce texte vif  et rafraîchissant, malgré quelques 
longueurs techniques. Chacun à son tour, les historiens de la théorie poli-
tique, du droit, de la botanique, de l’industrie, de l’histoire suisse y trouve-
ront leur profit, sans compter les conseils à l’usage des voyageurs : préférer 
aux mondanités (108) les visites ou entretiens instructifs ! 

Michèle Crogiez Labarthe (Berne) 
 
 

Hugues Marchal (dir.) : Muses et ptérodactyles. La poésie de la science de Chénier à 
Rimbaud (Paris 2013) 658 p.  

En octobre 2013 paraît une volumineuse anthologie qui a de grands mérites, 
à commencer par celui de déborder son propre cadre et ce, à plus d’un titre. 
Consacrée à la poésie scientifique, elle rassemble non seulement des extraits 
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