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Introduction
En 1783 – année de la découverte de la nature composite de l’oxygène – voit le 
jour un nouveau périodique savant intitulé Bibliothèque médico-physique du Nord, 
à l’initiative du médecin vaudois Philippe-Rodolphe Vicat (1742-1783). Édité à 
Lausanne chez le libraire-éditeur François Grasset,1 l’ensemble de la collection se 
compose de trois volumes in-8°, constitués chacun de cahiers de seize pages sur 
une colonne.2 L’édition du troisième volume sera menée à terme par le chimiste et 
minéralogiste lausannois Henri Struve (1751-1826)3 suite au décès prématuré de 
Vicat en 1783. Chaque volume traite d’un champ de savoir différent : la médecine, 
l’histoire naturelle et la chimie. Les intentions du journal sont ainsi présentées :

Ceux qui, par état ou par goût, cultivent la médecine & ses différentes parties, l’histoire 
naturelle, la physique & la chimie, conviendront sans peine qu’on ne peut se passer de 
la lecture des collections académiques, & des journaux qui rendent compte des livres 
nouveaux & des découvertes qui se publient en divers pays pour l’avancement de ces 
belles & utiles sciences, mais ils sentiront sans doute en même temps, qu’il est bien peu 
de personnes en état de se procurer tous ces ouvrages périodiques, ou de les lire dans 

1 Grasset, à la fin des années 1750, avait déjà essayé de lancer un périodique savant intitulé Le 
Physicien et naturaliste universel. La publication devait comprendre 6 numéros par année, dont 
la première livraison était prévue en mars 1758 et dont le prospectus, daté d’août 1757, 
donne la table des matières. Si ce prospectus a été retrouvé à la Bibliothèque universitaire de 
Bologne, aucun numéro du journal n’a jamais été repéré à ce jour. Il faut en déduire que 
l’initiative a probablement échoué.

2 Les tomes 1 et 2 (resp. 387 et 349 pages) sortent en 1783, et le tome 3 (348 pages) en mai 
1784. Le format est de 12 x 19 cm.

3 Guy Saudan : Struve, Henri, Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 30.09.2011. 
URL : http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F26182.php.
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les différentes langues dans lesquels sont écrits. C’est assurément-là un grand obstacle à 
la propagation de ces connoissances si nécessaires & si agréables.4

C’est dans la vue d’y remédier, que j’ai conçu l’idée de recueillir & de publier en françois 
dans le même journal, tout ce qu’il y a d’essentiel & d’intéressant […] dans les collec-
tions & dans les journaux qui nous viennent du Nord, & qui sont écrits dans des lan-
gues beaucoup moins connues en France que celles des contrées méridionales de 
l’Europe.5

Dans sa déclaration d’intention, Vicat constate que la masse d’informations à 
parcourir pour se tenir au courant des avancées scientifiques et techniques est 
devenue de plus en plus difficile à maîtriser. Il met en cause l’accélération des 
échanges au sein de la communauté savante et la densification des vecteurs de 
communication. Cette difficulté est accentuée par la perte de cette langue véhi-
culaire de la République des Lettres qu’a été le latin jusqu’au milieu du XVIIIe 
siècle, au profit des langues nationales.6 Certes, le français – langue associée au 
cosmopolitisme des Lumières – s’était imposé pendant un certain temps comme 
langue des sciences, au point de remplacer le latin comme langue officielle dans 
les mémoires de l’Académie de Berlin (1745) ou de Turin (1760), ou d’y tenir une 
place prépondérante dans ceux de l’Académie de Saint-Pétersbourg. Cependant, 
comme le constate d’Alembert dans le Discours préliminaire à l’Encyclopédie en 
1751, sa prédominance vacille : 

Notre langue étant répandue par toute l’Europe, nous avons crû qu’il étoit tems de la 
substituer à la Langue latine […] Cependant il résulte de-là un inconvénient […] les 
Savans des autres nations à qui nous avons donné l’exemple ont crû avec raison qu’ils 
écriroient encore mieux dans leur Langue que dans la nôtre. L’Angleterre nous a donc 
imité ; l’Allemagne, où le latin sembloit s’être refugié commence insensiblement à en 
perdre l’usage : je ne doute pas qu’elle ne soit bien-tôt suivie par les Suédois, les 
Danois & les Russiens.

4 Nous soulignons.
5 Bibliothèque médico-physique du Nord (désormais BdN) (1783 t. 1) III.
6 Les années 1770 marquent une forte baisse de la production de livres en latin. Leur proportion 

passe en effet de 60 % à 30 % entre 1700 et 1740, et leur nombre sera encore divisé par deux 
entre 1740 et 1770. Voir Hans Erich Bödeker : « … The Invisible Commerce of Hearts and 
Minds » : Authors, the Literary Market, and the Public in Eighteenth-Century Germany, in : 
Frédéric Barbier et al. (dir.) : Le livre et l’historien. Études offertes en l’honneur du Prof. 
Henri-Jean Martin (Genève 1997) 599.
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Le multilinguisme, favorisé par le mouvement des Lumières qui voyait dans le 
latin une langue d’exclusion pratiquée par une élite, était en train de creuser un 
profond fossé entre les espaces géographiques et les communautés de recherche, 
mettant en péril la communication au sein de cet « espace culturel européen »7 
qu’avait été jadis la République des Lettres. La correspondance savante en 
témoigne.8 Les hommes de science s’unissent autour d’un même constat, résumé 
avec concision par le médecin lausannois Samuel-Auguste Tissot : « Quand il faut 
donner beaucoup de temps à l’étude des mots, il en reste peu pour l’étude des 
choses ».9 Ainsi la traduction s’impose et pas uniquement dans le domaine des 
sciences. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, le phénomène s’intensifie, il 
touche toutes les nations et tous les domaines du savoir. Loin d’être une simple 
pratique de communication, la traduction vient occuper une position centrale 
dans les dynamiques culturelles et scientifiques, devenant une « impérieuse 
nécessité ».10 Son rôle dans le maintien d’une République des lettres au XVIIIe 
siècle se révèle central, comme le montrent de récentes études.11 Fania 
Oz-Salzberger en donne une image parfaite : « The Enlightenment was the first 
attempt of Europe’s Republic of Letters to conduct a cosmopolitan conversation 
without a universal language ».12 

7 Florence Catherine : La pratique et les réseaux savants d’Albrecht von Haller (1708-1777), 
vecteurs du transfert culturel entre les espaces français et germaniques au XVIIIe siècle (Paris 
2012) 11.

8 Pour plus de détails, voir Miriam Nicoli : Les savants et les livres. Autour d’Albrecht von Haller 
(1708-1777) et Samuel-Auguste Tissot (1728-1797) (Genève 2013) 277-302.

9 Samuel-Auguste Tissot : Essai sur les moyens de perfectionner les études de médecine 
(Lausanne 1785) 5.

10 Patrice Bret : Le défi linguistique de l’Europe des Lumières. La traduction, creuset des circula-
tions scientifiques internationales (années 1680-années 1780), in : Pierre-Yves Beaurepaire, 
Pierrick Pourchasse (dir.) : Les circulations internationales en Europe : années 1680-années 
1780 (Rennes 2010) 326.

11 Voir parmi d’autres Peter Burke, R. Po-Chia Hsia (dir.) : Cultural Translation in Early Modern 
Europe (Cambridge 2007) ; Pascal Duris (dir.) : Traduire la science. Hier et aujourd’hui (Pessac 
2008) ; Giulia Cantarutti et al. (dir.) : Traduzioni e traduttori nel Neoclassicismo (Milano 
2010) ; Lise Andries et al. (dir.) : Intellectual Journeys : the Translations of Ideas in 
Enlightenment England, France and Ireland (Oxford 2013) et Giulia Cantarutti, Stefano Ferrari 
(dir.) : Traduzione e transfert nel XVIII secolo tra Francia, Italia e Germania (Milano 2013).

12 Fania Oz-Salzberger : The Enlightenment in Translation : Regional and European Aspects, 
European Review of History-Revue européenne d’Histoire 13/3 (2006) 386.
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Dans cette période de bouillonnement intellectuel que sont les Lumières, une 
entreprise éditoriale telle que la BdN, réalisation matérielle de l’idéal de média-
tion des savoirs de Philippe-Rodolphe Vicat, est une réponse concrète à ce pro-
blème étroitement lié au transfert des connaissances entre espaces géographiques 
et linguistiques. 
Vicat et le périodique qu’il conçoit afin de faciliter les connexions entre le nord 
et le sud de l’Europe représentent un cas d’étude intéressant à maints égards : il 
met en scène à la fois un passeur de connaissances (Vicat) et un acteur du 
transfert culturel (son périodique), nous permettant ainsi de mieux saisir les 
dynamiques sous-jacentes à la médiation des savoirs. Chevilles ouvrières de l’Eu-
rope savante, agissant par idéal ou par esprit de lucre, les passeurs culturels 
travaillent en coulisse ; ils se positionnent avec leurs concrétisations matérielles 
dans les centres névralgiques du système de la communication internationale, 
permettant ainsi à la communauté scientifique d’harmoniser les savoirs et savoir-
faire développés, et aux savants de se placer au cœur du chantier permanent de 
la recherche. 
Si les récentes études sur les réseaux savants ont permis de quantifier et d’attirer 
l’attention sur la densification des connexions indispensables au savoir en 
construction,13 seule une étude des trajectoires individuelles peut à notre avis 
valoriser ces figures médiatrices. Cela permet de comprendre les mécanismes fon-
damentaux des transferts des connaissances, de décrire les vecteurs de la circula-
tion des savoirs scientifiques et techniques, sans oublier les motivations person-
nelles à l’origine de chaque entreprise. Notre démarche s’appuie sur la théorie 
dite des transferts culturels, développée à partir des années 1980 dans le but de 
prendre le contrepied de l’histoire comparée traditionnelle. Présentée notamment 
dans les travaux de Michel Espagne, de Michael Werner, de Hans-Jürgen Lüsebrink 
et de Rolf Reichardt, elle postule que la culture et les productions intellectuelles 
devraient être étudiées comme des « biens d’échange ». Il s’agit dès lors de s’in-
téresser non seulement au résultat du processus de transfert, mais aussi aux dif-
férents acteurs qui y prennent part et aux étapes qui le composent : la sélection, 
la médiation, et la réception, étape délicate s’il en est. Des historiens comme 
Michel Espagne ou Roger Chartier ont en effet mis l’accent sur les transferts 

13 Voir par exemple le projet « Mapping the Republic of Letters » : http://republicofletters.stanford.
edu (consulté le 17.10.2016).
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culturels en tant que moment de métamorphose du produit importé.14 Concernant 
l’étude de la pratique de la traduction, nous rejoignons Michel Espagne lorsqu’il 
affirme que : « tradurre […] non è un’operazione neutra, ma comporta una pro-
fonda reinterpretazione. Non si può comprendere questa reinterpretazione se ci si 
limita alle deformazioni linguistiche […] Il nuovo contesto nel quale si inserisce 
l’opera, il ruolo che essa svolge in questo nuovo contesto e la prospettiva dei 
traduttori sono dati importanti […] Affinché lo studio delle traduzioni sfoci in 
uno studio dei transfert culturali, bisogna concentrarsi sui vettori sociali del 
passaggio, ovvero interrogarsi sull’identità dei traduttori e sulle loro motivazioni 
intraprendendo una microstoria di tali vettori ».15

Vicat médiateur 
D’origine huguenote, Philippe-Rodolphe Vicat naît en 1742 à Lausanne. Son père 
est Béat-Philippe, juriste et professeur de droit à l’Académie de Lausanne dont il 
fut également longtemps le bibliothécaire, et sa mère Catherine-Élisabeth, née 
Curtat, femme passionnée de sciences.16 Vicat grandit donc dans une ambiance 
studieuse et rencontre au foyer familial des personnalités comme le docteur 
Samuel-Auguste Tissot, Louis Reynier, également médecin, Henri Struve, chimiste 
ou Gabriel Seigneux de Correvon, jurisconsulte et littérateur actif dans le milieu 
éditorial suisse romand.17 Après des études de théologie dans sa ville natale, Vicat 
s’oriente vers la médecine. Il étudie à Göttingen et recevra son grade à l’Univer-
sité de Bâle en 1765 avec une dissertation d’inspiration hygiéniste sur les 

14 Cf. Michel Espagne : Le Creuset Allemand : histoire interculturelle de la Saxe, XVIIIe-XIXe siècle 
(Paris 2000) et Roger Chartier : Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime (Paris 
1987).

15 Michel Espagne : Il ruolo della traduzione nella genesi del Neoclassicismo, in : Giulia Cantarutti 
et al. (dir.) : Traduzioni e traduttori nel Neoclassicismo (Milano 2010) 15.

16 La Société économique de Berne, dont elle était membre, publia divers articles de sa plume : 
sur les abeilles, les vers à soie, la manière de favoriser la multiplication des pigeons, celle de 
tirer un plus grand parti des étoupes de lin et de la ritte, et sur l’incubation et la formation 
du cœur dans les poulets. Sur ce dernier sujet, elle échangea en juillet 1767 quelques lettres 
avec Albrecht von Haller. Elles sont conservées dans le Fonds Haller à la Bibliothèque de la 
Bourgeoisie de Berne (BBB).

17 Henri Perrochon : Un médecin d’autrefois : le Dr Philippe-Rodolphe Vicat (1742-1783), Revue 
médicale de la Suisse romande 9 (1956) 949-950.
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bienfaits de l’exercice physique pour les malades et les convalescents.18 Il entame 
alors un long périple dans le nord de l’Europe, dans la République des Deux 
Nations, qui marquera profondément son parcours professionnel.19 De 1765 à 
1770, en compagnie de magnats polonais, il pratique la médecine à Varsovie ainsi 
que dans différents villages de Lituanie et de Livonie.20 Il fréquente la richissime 
bibliothèque, estimée à environ 400 000 volumes, de l’évêque de Varsovie, le 
comte Józef Andrzej Załuski.21 Vicat fait l’éloge de cet homme érudit dans l’intro-
duction de son livre sur la plique polonaise qui par ailleurs est dédié à la sœur du 
comte « la castellane de Trock née comtesse de Zalucka ». C’est aussi à cette 
époque qu’il se familiarise avec les langues nordiques et la culture des lieux. En 
Lituanie notamment, Vicat loge chez les Jésuites de Vilnius, lesquels lui font 
connaître les vertus du tilleul, plante qu’il conseillera souvent à ses patients. 
Avant de rentrer en Suisse suite au décès de son père, et fuyant surtout les 
troubles qui accablent la région et mèneront en 1772 au premier partage de 
Pologne, Vicat s’arrête plusieurs mois à Paris, puis à Montpellier, pour parfaire sa 
formation. De retour en Pays de Vaud, il est nommé médecin des pauvres de 
Lausanne puis, en 1778, s’installe à Payerne en tant que médecin pensionné. 
Membre de la Société des philanthropes de Strasbourg et de la Société médi-
co-physique helvétique, il sera reçu membre de la Société des sciences de 
Göttingen en 1772, grâce aussi au soutien du médecin bernois Albrecht von 

18 De facultate corporis locomotiva exercenda ejusque in medicina uso polychresto prae-
stantissimo.

19 Sur le réseau de connaissances mobilisé par Vicat pour pouvoir aller exercer dans la République 
des Deux Nations, nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses. Le Pays de Vaud comptait alors 
diverses personnes ayant des contacts propres à favoriser le jeune médecin. Élie Bertrand 
était proche du roi Stanislas-Auguste Poniatowski ; Haller par ses relations avait aidé à placer 
le botaniste Emmanuel Gilibert au service de sa majesté. De même Samuel-Auguste Tissot 
était un médecin très estimé par Stanislas-Auguste, à tel point qu’il lui offrit le poste de 
médecin du roi que Tissot déclina en 1765.

20 Il raconte son voyage au nord dans la préface de son traité sur la plique polonaise affection 
souvent considérée comme indigène de la Pologne et la Lituanie. Philippe Rodolphe Vicat : 
Mémoire sur la plique polonaise (Lausanne 1775) 7.

21 Cette collection fondée par les frères Załuski est déposée à la mort de Józef Andrzej au collège 
des Jésuites de Varsovie. Elle sera ensuite confisquée en tant que prise de guerre par Souvorov 
en 1795 et amenée à Saint-Pétersbourg, où elle constituera le fonds de la Bibliothèque 
publique impériale, établie par Catherine II. À son arrivée à Saint-Pétersbourg, malgré les 
pertes et les dégâts résultant du transport, la bibliothèque de Załuski contenait 262 640 livres 
imprimés et 24 573 estampes.
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Haller, déjà professeur dans l’athénée allemand. Vicat noua en effet avec Haller 
des liens professionnels étroits qui se prolongeront jusqu’à la mort de ce dernier 
en 1777 et qui l’amèneront à assumer un rôle de passeur culturel.22 Pendant sept 
ans, Vicat sera son copiste et son traducteur ; il collaborera à l’indexation de 
quelques-uns de ses ouvrages, notamment à l’édition critique établie par Haller 
des œuvres d’Aulus Cornelius Celsus (env. 25 av. J.-C.-50 apr. J.-C.).23 Ses débuts 
en tant que médiateur cachent cependant des nécessités économiques. En 1771, 
Vicat écrit à Haller :

la pratique de la médecine n’est point lucrative ici pour moi, j’ai le bonheur de faire 
tous les jours des cures satisfaisantes, mais j’ai beaucoup d’ennemis qui m’en ôtent 
presque tout le fruit & je crois que s’ils n’étoient pas tenus au respect jusqu’un certain 
point, sentant que j’ai le bonheur de jouir de votre gracieuse bienveillance, ils m’au-
raient déjà tout a fait écrasé.24

Les revenus occasionnels tirés de son travail de copiste lui permettent donc 
d’arrondir des fins de mois difficiles. En vérité, sa pratique tarde à décoller, au 
point que Vicat se voit obligé de demander à Haller des avances sur ses hono-
raires.25 En 1776, Vicat, fatigué de vivre dans la précarité, songe même sérieuse-
ment à quitter le pays et son métier pour devenir précepteur auprès d’une famille 
de Bordeaux ; il déclinera finalement la proposition.26 Après la mort de Haller, 
Vicat collabore avec Tissot en traduisant en français ses Espitolae medico-prati-
cae.27 Associant son nom à ceux de deux médecins de renom, Vicat assure ainsi sa 
réputation auprès des patients. Il traduit aussi du latin en français, pour le 
compte du libraire-éditeur François Grasset, Deux mémoires sur les gas, et princi-
palement sur le gas méphitique, dit air fixe écrits par Jean-Fréderic Corvinus.28

22 La correspondance entre Haller et Vicat est conservée à la BBB dans le Fonds Haller. Il n’en 
reste que 26 lettres, rédigées entre 1771 et 1777 de la main de Vicat.

23 Celsus, Aulus Cornelius, De medicina libri octo, ad editionem patavinam … nunc cura Alberti 
von Haller denuo editi ; indicem auctiorem reddidit P. R. Vicat (Lausannae 1772).

24 BBB, Vicat à Haller, 4 décembre 1771.
25 BBB, Vicat à Haller, 24 juin 1773.
26 BBB, Vicat à Haller, 15 octobre 1776.
27 Observations et dissertations de médecine pratique, publiées en forme de lettres par Mr. Tissot 

et traduites avec l’approbation de l’auteur par Mr. Vicat (Lausanne 1780). L’original latin date 
de 1770.

28 Deux mémoires sur les gas, et principalement sur le gas méphitique, dit air fixe, traduits de 
deux dissertations latines publiées par J. Fred. Corvinus, et soutenues sous la présidence de 
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Ses fonctions de copiste et de traducteur au service de deux savants très pointil-
leux sur les questions éditoriales29 lui permettent de développer avec le temps 
une sensibilité particulière à la question de la transmission des connaissances. Il 
connait les difficultés rencontrées par les savants dans leur quête quotidienne du 
savoir, et se montre désireux d’y apporter des solutions. 
La Bibliothèque du Nord n’est pas la première entreprise journalistique dans 
laquelle se lance Vicat. En attestent ces mots adressés à Haller en octobre 1775 : 
« je me suis engagé à travailler pour un journal de Médecine dont le prospectus 
paroît sous le titre d’Ephémérides salutaires, je remettrais un exemplaire à M. 
Struve pour qu’il le joigne à l’envoie qu’il vous destine »30. Le journal, que Vicat 
voudrait dédier au confrère bernois31, est présenté ainsi : 

L’ouvrage que nous offrons au public ne sera point, à proprement parler, une produc-
tion de notre plume. Notre mérite se bornera à recueillir, à traduire, et à ranger les 
choses de manière à rendre le tout utile et agréable. […] Nous diviserons chaque 
volume des éphémérides en quatre sections. La première sera destinée à la médecine 
pratique, la seconde à la chirurgie, la troisième aux institutions de médecine, et la 
quatrième aux nouvelles médicinales et chirurgicales.

Dans Observations et mémoires sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les 
arts, l’Abbé Rozier écrit à propos des Ephémérides salutaires qu’elles seront bien 
accueillies par le public, et en particulier par les médecins et praticiens français, 
car ceux-ci « y verront l’analyse d’un très grand nombre de livres allemands & 
suédois qu’on ne connoît point à Paris ».32 Malgré cet intérêt manifeste, le projet 
de Vicat ne se concrétise pas. Les similitudes entre les Ephémérides salutaires et 
la BdN laissent pourtant penser que Vicat n’a jamais abandonné le projet de créer 
un trait d’union entre le nord et le sud de l’Europe, afin de jeter les bases d’un 
dialogue constructif au sein d’une communauté savante en perte d’unité. Certes, 
proposer des traductions d’articles savants n’était guère nouveau. On peut men-
tionner par exemple les Opuscoli scelti (1775-1807) qui proposaient aux lecteurs 
italiens des articles parus en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne. 

M. Spielmann … par P. R. Vicat ; avec plusieurs autres pièces intéressantes et nouvelles sur 
les gas et sur leur utilité en médecine (Lausanne 1782).

29 Voir M. Nicoli : Les savants et les livres [voir note 8].
30 BBB, lettre de Vicat à Haller, 4 octobre 1775.
31 Cf. BBB, lettre de Vicat à Haller, 20 octobre 1775.
32 Observations et mémoires sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les arts, t. 6 (1775) 431.
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L’originalité du périodique de Vicat est ailleurs : il a su comprendre l’effervescence 
intellectuelle des pays nordiques « périphériques », et pense à se proposer comme 
passeur de leurs savoirs dans un milieu – celui de la recherche – de plus en plus 
modelé sur la nécessité impérative d’une transmission efficace des savoirs et des 
savoir-faire pour leur validation publique.33

Les chimistes, en particulier, regardent avec intérêt ce qui se passe au nord. En 
effet, si les premiers textes sur lesquels se fonde la révolution chimique des 
années 1770-1780, sont français, la suite est assurée par plusieurs auteurs alle-
mands et suédois comme Torben Olog Bergman, professeur de chimie et de métal-
lurgie à Uppsala, connu entre autres pour avoir découvert l’air fixe, soit l’acide 
carbonique, ou son élève Carl Wilhelm Scheele, qui a isolé nombre d’éléments 
chimiques et découvert l’oxygène avant Priestley, et qui est reçu membre de 
l’Académie royale des sciences de Suède en 1775. On retrouve ces noms dans la 
BdN. Sur le plan des langues, l’allemand était en train de s’imposer en tant que 
langue moderne de référence dans les domaines de la chimie et surtout de la 
minéralogie et de la métallurgie.34 En Allemagne comme en Scandinavie, au 
contraire de la France et de l’Italie, la chimie était en effet rapidement entrée 
dans les universités en tant que branche d’enseignement, stimulant ainsi la 
recherche ; il suffit de mentionner Georg Ernst Stahl à Halle ou Hermann Boerhaave 
à Göttingen. Etroitement liée au secteur de la métallurgie et des mines, cette 
branche attire plusieurs jeunes savants. Attentif aux besoins de la communauté 
scientifique, Vicat comprend qu’il y a un créneau à exploiter. Dès lors, ayant 
acquis une certaine indépendance économique grâce au poste de médecin pen-
sionné d’Yverdon, il remanie son premier projet pour l’adapter aux intérêts de la 
communauté savante exprimés à cette période dans les journaux à caractère 
encyclopédique et dans les mémoires des académies. Dès lors, il se tourne vers 
des publications disciplinaires, spécialisées, pointues et paraissant à un rythme 
rapide. Conscient des redondances entre les journaux qui se copient les uns les 
autres, il met en garde ses lecteurs : 

33 À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la transmission des savoirs devient une néces-
sité qui touche littéralement le cœur de la sociabilité savante. À ce propos, voir M. Nicoli : Les 
savants et les livres [voir note 8].

34 Voir P. Bret : Le défi linguistique de l’Europe des Lumières [voir note 10] 327.
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Nous nous proposons de faire part des découvertes qui se font dans le Nord, & comme 
nous nous y bornons, à-peu-près, uniquement, nous éviterons de parler de celles qui 
se font en France, le Journal de M. l’abbé Rozier étant destiné à les faire connoître.35

Vicat se positionne donc dans une « niche » éditoriale bien précise. Les théma-
tiques choisies et le langage utilisé témoignent de sa volonté de toucher un 
public de spécialistes, auxquels il souhaite offrir un produit utile et facile à 
consulter : c’est dans cette optique que Vicat promet de dresser un index sous 
forme de table alphabétique tous les deux volumes.
Afin d’approfondir ce cas d’étude, nous examinerons la BdN sous l’angle des trois 
étapes qui caractérisent le processus du transfert culturel.

Sélectionner des savoirs
Recueillir l’information fait indéniablement partie de l’esprit de système repré-
sentatif des Lumières. En ce sens, Vicat est bien un acteur du monde savant 
éclairé de son temps. Malheureusement, le silence des archives éditoriales lau-
sannoises et le peu de correspondances existantes émanant de Vicat ne nous 
permettent pas de reconstruire les critères de choix appliqués par ce dernier 
concernant les thématiques et les auteurs présentés dans le journal.36 Nous pou-
vons néanmoins reconstruire la liste des périodiques sur lesquels il fonde son 
entreprise. Dans un souci de clarté envers les lecteurs, Vicat souligne dans la 
préface au premier volume « qu’on trouvera toujours au commencement ou à la 
fin de chaque article la citation de celui de ces journaux, ou de tout autre 
secours dont j’aurai fait usage ». Pour la médecine, il cite la Sammlung auserlese-
ner abhandlungen zum gebrauche praktischer Ärzte, journal publié à Leipzig entre 
1774 et 1807 ; la Medizinisch-praktische Bibliothek, parue entre 1774 et 1781 et 

35 BdN, t. 3, VI.
36 Le cruel manque de sources explique peut-être pourquoi la BdN n’est pas citée par A. Bonard 

dans La presse vaudoise : esquisse historique (1925), ni dans la Bibliographie des revues, 
gazettes et almanachs suisses (1896) établit par J. L. Brandstetter, ni par l’historien de la 
médecine E. Oliver qui pourtant mentionne Vicat à plusieurs reprises dans son ouvrage 
Médecine et santé dans le Pays de Vaud (1962), ni enfin par H. Perrochon qui consacre à Vicat 
un article de plusieurs pages dans le Revue médicale de la Suisse romande [voir note 17]. En 
revanche, la BdN est mentionnée par S. Corsini dans Le livre à Lausanne : cinq siècles d’édition 
et d’imprimerie, 1493-1993 (1993) et dans son article « Gazettes et revues lausannoises au 
siècle des Lumières » paru dans Lectures di Journal helvétiques (2016) et par L. Burnand dans 
le chapitre « Les Lumières rayonnent en terre vaudoise » paru dans Histoire vaudoise (2015).
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éditée par le médecin et botaniste suédois Johann Andres Murray, élève de Linné 
et professeur à Göttingen dès 1764, directeur du jardin botanique de la ville dès 
1769 ; la Medizinisch-chirurgische Bibliothek parue entre 1775 et 1781, éditée par 
Johann Clemens Tode, professeur à Copenhague au sujet de laquelle Vicat sou-
ligne que « le grand Haller faisoit un cas particulier du journal de ce professeur 
Danois », et la Chirurgische bibliothek, parue entre 1771 et 1797, éditée par 
August Gottlieb Richter, professeur à Göttingen dès 1771. Pour les sciences natu-
relles et la physique, il mentionne Sammlungen zur Physik und Naturgeschichte, 
journal publié à Leipzig entre 1778 et 1792, et le Magazin für das neuste aus der 
Phyfik und Naturgeschichte, publié par Georg Christoph Lichtenberg, professeur à 
Göttingen. Pour la chimie, il s’appuie sur Die neuesten Entdeckungen in der 
Chemie, paru entre 1781 et 1786 à Leipzig, édité par Lorenz Florenz Friedrich von 
Crell, professeur de médecine et de chimie à Helmstedt et Göttingen. Enfin, Vicat 
puise aussi dans l’Esprit des journaux, paru entre 1772 et 1818, sorte de Reader’s 
Digest avant l’heure.
La lecture du métatexte montre cependant que le jeu de renvois est bien plus 
complexe : plusieurs journaux savants et mémoires d’académies servent de réser-
voir d’informations. On retrouve des extraits des mémoires de l’Académie de 
Berlin, de celle de Stockholm, du Neues Magazin für Aertze d’Ernst Gottfried 
Baldinger ou du Medicinisches Wochenblatt für Aerzte, Wundärzte, Apotheker de 
J. J. Reichards. Sont également proposés des extraits des volumes 68 et 69 des 
Philosophical Transactions, publiés en 1779, pour la traduction desquels Vicat se 
base sur la version allemande partielle parue dans les Sammlungen zur Physik und 
Naturgeschichte de 1784. Encore une fois, Vicat a vu juste. Malgré l’intérêt pour 
le périodique anglais en France et en Suisse, la traduction française des 
Transactions n’a en effet jamais été régulière et n’a souvent été effectuée que 
sous forme d’abrégés.37 

37 La traduction de F. de Brémond ne couvre que les années 1731 à 1734 et 1735 et 1736. 
P. Demours prolonge la traduction de Brémond de 1736 à 1741. Le travail important entrepris 
en 1785 par J. Gibelin et qui permettra de publier les traductions françaises des Transactions 
presque en même temps que l’original, ne commence à paraître qu’en 1787 (Abrégé des 
Transactions Philosophiques de la Societe Royale de Londres, Ouvrage traduit de l’Anglois, et 
redigé par M. Gibelin…, 14 t. [Buisson, Paris 1787-1791]). Pour plus de détails, voir Anthony 
Turner : An Interrupted Story : French Translations from Philosophical Transactions in the 
Seventeenth and Eighteenth Centuries, Notes & Records of the Royal Society 62/4 (2008) 
341-354.
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On constate que Vicat s’appuie sur des périodiques assez récents structurés de 
manière disciplinaire, ce qui témoigne de sa volonté de transmettre des nouvelles 
pointues et d’actualité. L’influence de Göttingen et des chercheurs rattachés à 
cette université est manifeste. Cela doit nous rendre attentif au fait que les 
savoirs qui circulent sont toujours rattachés à des représentations construites 
localement, et projetées vers un public plus vaste. 

Le travail de médiation
La médiation linguistique à la période moderne est une pratique sujette à la mode 
nationale. Les Français sont connus pour faire des traductions libres proposant 
aux lecteurs des « belles infidèles » héritées du classicisme du Grand Siècle.38 De 
leur côté, les Allemands privilégient la fidélité au texte original, au détriment du 
style. Or, pendant presque tout le XVIIIe siècle, le modèle français est prédomi-
nant.39 Dans le domaine des sciences, cette manière de faire est toutefois peu 
compatible avec les attentes des savants : « J’espere si peu un bon traducteur » 
– affirme Albrecht von Haller dont le cas n’est pas isolé – « que je souhaite 
presque de ne pas etre traduit ; j’ai été trop maltraité jusqu’ici ».40 
À la fin du XVIIIe siècle, les traductions libres, retravaillées dans le but de plaire 
aux lecteurs français, dérangent effectivement de plus en plus les hommes de 
sciences dans leur travail. Quel degré de confiance peuvent-ils accorder à une 
traduction ? A-t-elle été faite par un savant ou par un traducteur non spécialiste 
du domaine ? Afin de rendre les traductions proposées utilisables, et de permettre 
une acquisition et une confrontation des savoirs efficaces, Vicat, puis Struve, font 
un large usage des notes de bas de page.41 S’ils ne sont pas certains de leur tra-
duction, les éditeurs reportent en note le mot en langue originale pour permettre 
au lecteur de juger de leur traduction ; si le terme peut être traduit de diverses 
façons, ils le rendent également en note ; ou encore, ils attirent l’attention du 
lecteur sur les nomenclatures qui peuvent varier selon le contexte ou l’auteur : 

38 P. Bret : Le défi linguistique de l’Europe des Lumières [voir note 10] 326.
39 Cf. Lorenza Rega : Testo scientifico e traduzione nel XVIII secolo, in : Giulia Cantarutti et al. 

(dir.) : Traduzioni e traduttori nel Neoclassicismo (Milano 2010) 43.
40 Haller à Bonnet, 25 juin 1775, in : Otto Sonntag : The Correspondence between Albrecht von 

Haller and Charles Bonnet (Bern, Stuttgart, Vienne 1983) 1171.
41 Toutes les notes de Vicat sont identifiables par la notation « note de l’éditeur ». Dans le 

tome 3, où cohabitent les notes de Vicat et celles de Struve, celles de ce dernier sont signées 
« H. Struve ».
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« M. Scheele nomme avec M. Bergmann acide aérien, le gas que M. Macquer 
appelle gas méphitique, & que d’autres auteurs nomment air fixe ».42 Le problème 
de la multiplication des nomenclatures ne facilite la tâche ni des savants ni des 
traducteurs, qui doivent jongler entre les différentes manières de qualifier la 
nature. Pour s’orienter dans ce dédale, les éditeurs s’appuient sur des diction-
naires comme le Dictionnaire universel des fossiles d’Élie Bertrand ou le Dictionnaire 
raisonné universel d’histoire naturelle de Valmont de Bomare, pour lequel Vicat 
avait rédigé un supplément en 1778. Conscient du fait que la traduction des 
textes scientifiques a un impact indéniable sur la construction de sens et sur 
l’évolution des langues (les scientifiques, par leur travail constitué  de décou-
vertes, créent un langage en partie nouveau43), Vicat montre dès ses premiers 
travaux une certaine sensibilité aux vocabulaire. Dans le Mémoire sur la plique 
polonaise, il présente l’étymologie du nom de la maladie, pour ensuite énumérer 
les différents termes employés pour la désigner dans la littérature, ainsi que les 
dénominations locales – on en retrouve cinq rien que pour la Pologne. Cela per-
met par ailleurs de reconstruire les superstitions liées à cette pathologie, appelée 
par certains trica incuborum, car on l’attribuait aux vampires, Judenzöpffe là où 
elle était imputée aux vampires juifs ou encore Wichtelzöpffe dans certaines 
régions allemandes où l’on disait que cette maladie ne touchait que les personnes 
n’ayant pas reçu le baptême (dites Wichteln). Dans l’Histoire des plantes véné-
neuses de la Suisse44, outre les nomenclatures en latin de Haller et de Linné, Vicat 
rapporte les noms des plantes en français, ainsi que les noms vulgairement don-
nés à ces plantes par les gens de Suisse romande. 
Cette attention aux termes techniques utilisés, dont le but est de servir le lec-
teur, se retrouve dans la BdN. Vicat n’hésite pas par exemple à affiner la traduc-
tion d’un compte rendu de l’ouvrage d’Ulrich Christoph Salchow paru dans l’Esprit 
des journaux :

42 BdN, t. 3, 60.
43 Cf. Reanto G. Mazzolini : Quale lingua per la scienza ? Traduzioni di testi scientifici di italiani 

e tedeschi nel secondo Settecento, in : Giulia Cantarutti et al. (dir.) : Traduzioni e traduttori 
nel Neoclassicismo (Milano 2010) 70-71.

44 Philippe-Rodolphe Vicat : Histoire des plantes vénéneuses de la Suisse : contenant leur des-
cription, leurs mauvais effets sur les hommes et sur les animaux, avec leurs antidotes ; 
Rédigée d’après ce qu’on a de mieux sur cette matière, & surtout d’après l’Histoire des plantes 
Helvétiques de M. le Baron de Haller … (Berne 1776).
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Les Editeurs de l’Esprit des journaux se servent ici du nom de magnésie que l’on donne 
aussi à la manganaise, mais je préfère cette dernière dénomination, pour éviter que 
quelques lecteurs ne tombent dans l’erreur, & ne prennent la mine de fer connue sous 
ces deux noms & qui est noir, pour la magnésie que l’on employe fréquemment en 
médecine à titre d’absorbant, & qui est une substance calcaire, blanche & très-diffé-
rente de la manganaise.45

Afin de faciliter la compréhension des articles, les éditeurs spécifient toujours 
l’unité de mesure utilisée par les auteurs. Si nécessaire, ils donnent un terme de 
comparaison plus commun au sud de l’Europe : « Il s’agit ici sans doute de la 
gradation FAHRENHEIT, qui est celle dont parlent ordinairement les physiciens et 
les naturalistes du Nord. Avis que je donne ici une fois pour toutes : le 72e degré 
de cette gradation répond à-peu-près au 241/4 de celle de Mr. REAUMUR »46. Struve 
explique aux lecteurs que l’Ass est une mesure suédoise équivalente au grain.47 
Le travail de médiation vise également à éclaircir ou à étoffer le contenu de la 
traduction. Par exemple, quand l’auteur du Mémoire sur la suppuration de l’œil 
parle d’un « onguent de sureau » dont la composition n’est pas spécifiée, Vicat 
ajoute une note pour la détailler, sachant que tous ses lecteurs n’ont pas sous la 
main la pharmacopée d’Edimbourg ou celle de Londres, citées par l’auteur.48 Il 
n’hésite pas, d’ailleurs, à donner son opinion. Il écrit sur l’usage de l’ipécacuana 
pour arrêter les hémorragies :

Le même remède m’a réussi à souhait dans diverses hémorrhagies [sic], & même dans 
des hémorrhagies de matrice fort opiniâtres. Je ne l’ai guère donné à plus d’un quart 
de grain par dose, de 3 en 3 heures ; ce qui n’a pas empêché qu’il n’ait opéré souvent 
à la première ou à la seconde dose ; rarement ai-je été obligé d’en donner jusqu’à six.49

Vicat rend aussi le lecteur attentif à d’éventuelles fautes d’impression, qui dans 
le cas d’une recette pour un remède peuvent être dangereuses. C’est notamment 
le cas du Mémoire sur les bons effets de l’élixir volatil du Gayac qu’il traduit pour 
ses lecteurs. Si dans le texte Vicat traduit ce qui figure dans l’original – « J’ordonnai 

45 BdN, t. 1, 381-382.
46 BdN, t. 2, 15.
47 BdN, t. 3, 11.
48 BdN, t. 1, 250-252.
49 Ibid., 326.
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qu’on lui donnât tous les soirs de demi-once jusqu’à deux onces d’élixir volatil de 
gayac dans de l’eau pure » – il ajoute en note :

J’ai bien de la peine à me persuader que cette dose ne soit pas beaucoup trop forte, & 
que l’Editeur de Leipsick n’ait indiqué ici la demi-once & l’once au lieu de la demi-
dragme & de la dragme, & cela peut-être ensuite d’une faute d’impression qui aura pu 
se trouver dans l’original, vu qu’il n’arrive trop souvent aux Imprimeurs de confondre 
le signe de la dragme avec celui de l’once, à cause de la ressemblance de ces signes. 
Ce qu’il y a de sûr, c’est que j’ai vu 30 gouttes de cet elixir, causer beaucoup d’agitation 
dans un rhumatisme chronique, chez un vieillard.50

Ces remarques montrent l’intérêt d’avoir comme traducteur un homme du métier, 
et font apprécier le savoir-faire de Vicat qui, rompu aux pratiques du milieu édi-
torial, est bien conscient des difficultés rencontrées par les compositeurs lors du 
déchiffrage de manuscrits scientifiques.
La médiation offerte par Vicat va au-delà des aspects scientifiques. Grâce aux 
connaissances acquises lors de son séjour dans la République des Deux Nations, 
il est en mesure de proposer à ses lecteurs des compléments d’information. Afin 
de donner du sens à certains termes régionaux, Vicat fait appel à son expérience 
personnelle : pour décrire ce qu’est le « porter », boisson consommée à Moscou, il 
le compare à une « bierre plus forte que la bierre de table » consommé en Suisse.51 
Quand il publie la traduction du mémoire de M. Guthrie de Saint-Pétersbourg sur 
le « régime antiputride des Russes », qui présente les bienfaits de la soupe appe-
lée « Quas » – préparée en laissant fermenter de la farine de seigle avec de l’eau 
en y ajoutant ensuite du malt –, il précise en note qu’il a pu constater lors de ses 
voyages que les Polonais et les Lithuaniens consomment une soupe similaire, 
qu’ils appellent respectivement « Kwas » et « Bortsch ».52 Ces explications complé-
mentaires, qu’on retrouve dans tous les ouvrages de Vicat, permettent aux lec-
teurs de se familiariser avec l’altérité, à savoir avec une culture et des manières 
de faire étrangères. Quand il parle notamment dans ses écrits de La Berce com-
mune (Heracleum sphondylium), il ne se limite pas à donner une description de 
la plante. Vicat nous raconte comment les Russes l’utilisent pour en distiller une 
liqueur très forte qui – l’a-t-il essayée ? – « procure pendant la nuit des rêves 

50 Ibid., 64-65.
51 Ibid., 365.
52 Ibid.
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fâcheux, qui sont suivis le lendemain d’un esprit d’épouvante »53 ou comment les 
Polonais l’utilisent pour faire le borchtch :

La branche ursine sert aux Lithuaniens à faire le mets qu’ils appellent bartsch, & dont 
l’usage est presque aussi général que celui du pain. Ce bartsch n’est autre chose qu’une 
compôte aigre de branche ursine qu’on fait fermenter dans un lieu tiède, avec un peu de 
levain de pâte & beaucoup d’eau, en sorte que c’est comme une compote liquide ou plutôt 
un brouet aigrelet, auquel on ajoute souvent des raves, des navets, &c. ce qui donne un 
potage, qui cuit avec la viande de boucherie ou la volaille, n’est point désagréable.54

À partir du deuxième tome, le journal devient également un vecteur d’informa-
tions sur la vie des sociétés savantes et des académies du nord. Vicat propose une 
rubrique dans laquelle il résume les nominations, les visites de personnages 
illustres, les publications, les débats et les prix décernés.
Ces quelques exemples du travail de médiation des éditeurs montrent pourquoi le 
processus de traduction doit aussi être compris comme un ensemble de décon-
struction et de recontextualisation des textes au bénéfice du public cible. En ce 
sens, le médiateur doit mobiliser des connaissances techniques et linguistiques, 
et des savoirs de nature ethnographique.

Quelle diffusion ?
L’aventure du périodique de Vicat ne durera pas longtemps. Les raisons ne tiennent 
pas seulement au décès de Vicat, même si l’on sait que maintes entreprises édi-
toriales de qualité mais sans valeur symbolique particulière n’ont été possibles 
que grâce à des hommes passionnés, dont le décès a signifié la fin. Un autre 
facteur conjoncturel pourrait être le fait qu’à partir de 1784 et jusqu’en 1790 les 
Mémoires de la Société des sciences physiques de Lausanne sont publiés chez 
l’éditeur lausannois Mourer. On peut facilement supposer que Struve, impliqué 
dans la société et dans la publication de ses mémoires dès sa fondation, et 
nommé Professeur honoraire à l’Académie de Lausanne la même année, décide de 
ne pas poursuivre l’entreprise éditoriale lancée par Vicat, faute de temps mais 
aussi des compétences linguistiques spécifiques nécessaires.55

53 Ph.-R. Vicat : Histoire des plantes vénéneuses de la Suisse [voir note 44] 314.
54 Ph.-R. Vicat : Mémoire sur la plique polonaise [voir note 20] 55-56.
55 En outre, Struve part en 1785 en Saxe où il reste une année. Il dépose une requête auprès de 

Leurs Excellences de Berne en date du 25 mars 1785 en vue d’obtenir une aide financière pour 



109Le rêve d’une Europe savante connectée

François Grasset nous fournit une piste explicative allant au-delà des destins indi-
viduels. Dans un Avis des éditeurs paru dans un livre de l’Abbé Commerell, il écrit : 

La Bibliothèque médico-physique du Nord que nous avons fait traduire à nos frais de 
l’allemand, de l’anglois, de la langue russe, du suédois, & du danois en françois, & dont 
nous avons publié les trois premiers volumes. Nous avons été contraints, malgré nous, 
de renoncer à publier la suite d’un ouvrage si intéressant & si utile, principalement par 
les entraves gênantes qu’un royaume voisin a mis au commerce des livres, en ne permet-
tant le transit par ses Etats qu’à des conditions les plus onéreuses & équivalentes à une 
défense de les y faires entrer & passer. Cependant les arts & les sciences sont de tous les 
pays, & l’on ne sauroit trop multiplier la masse des connoissances utiles. Ces entraves 
ont été cause que nous n’avons pas eu un assez grand nombre de souscrivans, & la 
dépense pour la continuation de ce livre surpassoit nos forces. Nous devons cependant 
rendre justice aux littérateurs de l’Italie, il n’a pas dépendu d’eux, depuis Turin jusqu’à 
Palerme, par leur empressement à souscrire, de nous mettre à portée de le continuer.56

Grasset nous rappelle ici que la circulation des imprimés en Europe, malgré les 
efforts des libraires-éditeurs et des médiateurs culturels, n’était pas chose aisée. 
Les législations nationales imposaient en effet des obstacles destinés à la fois à 
protéger les professionnels locaux et à empêcher l’entrée sur leur territoire de 
littérature clandestine. Grasset fait probablement allusion ici à un durcissement 
de la loi sur la librairie en France datant d’avril 1785.57 Les objets de la médiation 
des savoirs, étroitement liés à une dimension matérielle, dépendent des hommes, 
des réseaux de communication existants et des sources de financement, éléments 
qui les façonnent en quelque sorte et qui peuvent en déterminer le succès ou le 
déclin. L’entreprise de la BdN était-elle trop coûteuse pour Grasset ? À défaut de 
sources primaires, la réponse reste ouverte.
Quant au lectorat, il est difficile d’en estimer l’ampleur, sachant qu’aucune liste de 
souscripteurs n’a été retrouvée. Le périodique se trouve mentionné dans les cata-
logues des ventes aux enchères de bibliothèques privées - celle d’Edouard-Fran-
çois-Marie Bousquillon, médecin à l’Hôtel-Dieu, traducteur des Ecossais William 
Cullen et Benjamin Bell, celle de Jean-Baptise Van Den Zande, médecin à Anvers, 

le financement du voyage. Cf. Archives Cantonales Vaudoises, Bb 25/21, p. 695, 699-712.
56 Abbé de Commerell : Mémoire et instruction sur la culture, l’usage et les avantages de la racine 

d’abondance ou de disette (Lausanne 1786) V-VI (Avis des éditeurs).
57 Arrêt du 16 avril 1785. Cf. Recueil général des anciennes lois françaises : depuis l’an 420 

jusqu’à la Révolution de 1789, t. 28.
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ou celle du pharmacien et chimiste de Gand Jean-Batiste Coppens. Grasset nous 
fournit des indices concernant le succès de l’entreprise en Italie. Avec le temps, le 
libraire-éditeur lausannois a établi un solide réseau commercial dans la Péninsule, 
et il est possible que ses connaissances aient facilité la diffusion du périodique.58 
L’engouement des Italiens pour les travaux réalisés au nord se reflète par ailleurs 
dans des journaux postérieurs à la BdN, comme le Giornale scientifico, letterario e 
delle arti, qui prête par exemple une attention particulière aux travaux du chimiste 
finlandais Johann Gandolin, ou du médecin et chimiste irlandais Adair Crowford.59

Ces pistes, qui ne remplacent pas les commentaires de lecteurs restés malheureu-
sement introuvables durant nos recherches, invitent néanmoins à reprendre la 
belle image proposée par Pierre-Yves Beaurepaire quand il affirme que les jour-
naux savants jouent un rôle de synapse dans l’interconnexion des réseaux d’infor-
mation savante60.

Conclusion
En l’espace de deux ans, la BdN a joué un rôle d’interface entre le nord et le sud 
de l’Europe. Elle a participé à l’utopie de (re)connection de l’Europe savante via 
la traduction et la médiation. S’il est difficile d’estimer son impact, la BdN reste 
un bel exemple d’entreprise éditoriale lancée dans le but de faciliter le travail des 
hommes de sciences, en permettant la confrontation internationale et, partant, 
en stimulant la recherche. Tout savoir étant produit localement, donc ancré dans 
un espace culturel particulier, son déplacement vers un autre espace le confronte 
à des savoirs situés différemment, avec lesquels il peut interagir et donner nais-
sance à de nouvelles interprétations ou de nouvelles initiatives.
Vicat a su faire jouer ses compétences scientifiques, culturelles et linguistiques 
pour offrir au public un objet éditorial d’une qualité certaine si on la compare aux 
nombreux journaux de compilation en circulation à l’époque. Ne se bornant pas à 
ne donner que de brefs extraits, son journal offrait aux lecteurs les traductions 

58 La BdN se retrouve aujourd’hui dans les fonds anciens de plusieurs bibliothèques italiennes.
59 Voir Patricia Delpiano : Per una storia della divulgazione scientifica nel Piemonte del 

Settecento : il Giornale scientifico, letterario e delle arti (1789-1790), Rivista storica ita-
liana 1 (1995) 43-49.

60 Pierre-Yves Beaurepaire : Les circulations internationales en Europe (années 1680-années 
1780), 40. URL : www.academia.edu/482063/Les_circulations_internationales_en_Europe_
années_1680-années_1780 (consulté le 22.07.2016).
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souvent intégrales de certains mémoires, devançant ainsi des publications disci-
plinaires comme les Annales de chimie (1789-) éditées par Lavoisier ou les Annali 
di chimica (1790-1805) de Brugnatelli, qui s’attèleront à traduire toute une série 
de textes de l’allemand et du suédois, sur une initiative née notamment de ce 
besoin de communication indispensable pour la recherche. Le rôle joué ici par 
Vicat est révélateur d’un changement qui caractérise la fin du XVIIIe siècle : l’ex-
plosion des données mène à la mise en place de nouvelles stratégies de gestion de 
l’information, et d’outils qui peuvent faciliter l’acquisition d’une compétence 
informationnelle. Ayant côtoyé de près des savants de l’envergure de Haller et 
Tissot, Vicat savait donc à quel point la traduction n’est pas un acte neutre mais 
un vrai processus de transfert pouvant altérer le message lui-même. Il tente donc 
avec son périodique de proposer, dans les limites du possible, un travail de média-
tion non invasif, respectueux du texte, et utile à la communauté des savants. De 
plus, confrontés à un déluge de publications en toutes langues ceux-ci sont en 
même temps obligés, selon l’éthique de la recherche, de s’insérer dans des réseaux 
savants de plus en plus étendus. Les entreprises de traduction comme celle de 
Vicat ont certainement contribué au processus de normalisation des pratiques de 
traduction et à une standardisation des nomenclatures. C’est en effet à partir de 
la réflexion autour des traductions scientifiques que prendra forme le « mouvement 
vers la fidélité à l’égard des originaux, cohérent avec les exigences d’une ‘science 
sévère’ qui prend le pas sur la ‘science mondaine’ ».61 Dans ce rêve intemporel de 
l’interconnexion de l’Europe savante, le rôle joué par ce passeur culturel qu’est le 
traducteur ou la traductrice62 reste central, a fortiori dans cet espace multilingue 
qu’a été la science jusqu’à l’avènement de la lingua franca du XXe siècle, l’anglais, 
prédit en 1873 par le Genevois Alphonse de Candolle.63

61 P. Bret : Le défi linguistique de l’Europe des Lumières [voir note 10] 326.
62 Il ne faut pas oublier qu’au XVIIIe siècle la traduction fut largement pratiquée par des femmes. 

Cf. Patrice Bret : Traductrices scientifiques, in : Huguette Krief, Valérie André (dir.) : Dictionnaire 
des femmes des Lumières (Paris 2015) 1156-1161.

63 Alphonse de Candolle : Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles (Genève 1873) 
296 (Section VIII : « Avantage pour les sciences d’une langue dominante et laquelle des lan-
gues modernes sera nécessairement dominante au XXe siècle »).




