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Sigmund Barth, Elie Bertrand, 1749,  

huile sur toile, Musée d’Yverdon et région 



FRAGMENT d’un Journal sur une 

course de montagne 

 

« Nous fûmes bientôt entourés des 

habitants du village, ils venaient 

témoigner à Mr. B. leur plaisir de le 

revoir ; les vieillards semblaient lui dire, 

la prolongation de vos jours nous donne 

l’espoir de voir aussi les nôtres se 

prolonger. Nous vivrons encore 

protégés par vous. Oh mon amie ! Quel 

doux spectacle que celui de voir 

l’honnête homme estimé, honoré, chéri 

de ses semblables. Oui, la vertu est déjà 

récompensée sur terre. » 

 

Journal litéraire de Lausanne,  

vol. V, 1796, p. 172 



Jean Huber, Voltaire et les paysans de Ferney, huile sur toile,  

seconde moitié du 18e siècle, Musée des arts, Nantes 





[Jean-Elie Bertrand, Frédéric-

Samuel Ostervald],  

« Mémoire sur la vie de 

Monsieur Elie Bertrand », dernier 

tiers du 18e siècle,  

Bibliothèque cantonale de 

Lausanne, ms. 860a. 







Monsieur 

Un ami des environs vient de me marquer que votre livre est en vente. 

[…]. Ce même ami se plaint du prix qu’il appelle excessif, de votre 

ouvrage, et il me demande à lire l’exemplaire que j’ai, en attendant 

qu’une nouvelle édition puisse le mettre en état de l’avoir à meilleur 

marché ; et comme cet ami est associé à une imprimerie 

considérable, qui pourrait le contrefaire sur le champ, je lui ai envoyé 

d’abord mon exemplaire et je l’ai prié instamment à ne pas penser à le 

contrefaire ; j’espère qu’il n’en fera rien ; cependant vous risquez 

beaucoup […].  

 

Fortunato Bartolomeo de Felice à Jean-André Deluc,  

Yverdon, le 23 juillet 1772 



Peder Als,  

Johann Hartwig von Bernstorff, 

seconde moitié du 18e siècle, 

huile sur toile,  

Musée national d’histoire, 

Château de Frederiksborg. 





Ms. 4° 58, Collection Lebaudy,  

Bibliothèque municipale de Versailles  





Diplôme de noblesse et d’indigénat d’Elie Bertrand, 1768  

Musée d’Yverdon et région 





Echantillons du cabinet 

 d’histoire naturelle d’Elie Bertrand,  

Musée d’Yverdon et région. 





Frontispice, in : Georges-Louis-Leclerc de Buffon,   

Histoire naturelle générale et particulière avec la description du Cabinet du Roi, tome III,  

Paris : Imprimerie royale, 1749. 



Georges-Louis-Leclerc de Buffon,  

Histoire naturelle générale et particulière avec la description du Cabinet du Roi,  

tome III, Paris : Imprimerie royale, 1749, p. 13. 



Adrien van Buysen, Les douze cabinets de Vincent Levinus, in :  

Vincent Levinus, Description abrégée des planches qui représentent les 

cabinets et quelque-unes de curiosités contenues dans le Théâtre des 

merveilles de Levin Vincent, Harlem, 1719 



Elie Bertrand, Essai sur les usages des montagnes, 

Zuric : Heidegguer & Comp., 1754 

Chap. XVI : « Idée générale d’un arrangement 

méthodique des fossiles ». 

 

Elie Bertrand, Dictionnaire universel des fossiles 

propres et des fossiles accidentels, La Haye : chez 

Pierre Gosse Junior et Daniel Pinet, 1763 

« Discours préliminaire ».  

 

Elie Bertrand, Eléments d’oryctologie ou distribution 

méthodique des fossiles, Neuchâtel : Société 

typographique, 1773  

 « Discours préliminaire ou Idées générales sur l’usage 

de la connoissance de fossiles pour les arts, les métiers 

& le commerce ». 





Franz Messmer, 

Jakob Kohl, 

L’Empereur François 

1er dans son cabinet 

d’histoire naturelle 

avec ses conseillers,  

huile sur toile,  

Naturhistorisches 

Museum, Wien, 

1773 



François-Michel Regenfuss,  

Choix de coquillages et de crustacés 

peints d’après nature, &c.,  

éd. or. bilingue français et allemand, 

Copenhague, A. H. Godiche, 1758. 



Frontispice, in :  

Dezallier d’Argenville,  

L’Histoire naturelle éclaircie dans 

une de ses parties principales, la 

conchyliologie, Paris, 1757. 





Echantillons du cabinet 

 d’histoire naturelle d’Elie Bertrand,  

Musée d’Yverdon et région. 



« La campagne en un 

mot est l’Element du 

Sage/ 

Malheur à qui le sait et 

fuit le Labourage » 

 

 

Frontispice in :  

Otto von Münchhausen, 

Der Hausvater, 

Hannover : Försters und 

Sohns Erben, 1765, vol. 

1. 


