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Albert de HaIIe savant universel
Le Muse historique de Berne et les Mines de sei de Bex rendent

hommage ä i'un des pius grands gnies que ia Suisse alt compts. PAGES 2-5
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Albert de Haller, le dernier savant universel
te Musde historique de Berne consacre une grande exposition ä cc Bernois au savoir encycIopdique. N voici
toutjuste 300 ans, Albert dc Haller (ou Alhrechl von Haller) passe aujourd'hui encore pour l'irn des plus grands
savants suisses dc tous es temps. Dcouvreur dc la ftore helvdticlue, pote, fondateur dc la physiologie
exprimentale, il ouvrit dc nouvelles pistes dans toutes sortes dc domaines. Tentative dc tour d'horizon des
muitiples facettes dccc travailleur infaligable. TEXTES tilLtEs SIMOND

Le pote, promoteur
Envolontaire
du tourisme en Suisse
Ses audes termin&s, en 1728 Albert
dc Haller entreprend un voyage dc
quatre sernaines ä travers In Suisse,
principalement dans les Alpes. en
coinpagnie dun camarade d'tudes.
II 6crit alors le porne Les Alpes,
dans lequel ii s'extasie sur la beaut
irrdsistihle des sonuiiets ei. des gla-
ciers,
La. puhlication dc ces vers, erl 1732,
Fera de Haller Ic potc dc iangue
allcinandc Ic plus Iu dans les ann&s
1730-1740: on comptc onze r&di-
tions dc son vivant et dinnombra-
bles r6irnpressions. ainsi que des
traductions en franais, italien. an-
glais. hollandais. su6dois et russe.
Les vers dc Haller vont iitt&alement

aspirer dinnombrables voyageurs
dans les Alpes suisses, qui devien-
nent une destinalion la mode pour
In haute socidt europ&nrie. Car ä
In suite du jeune Bernok. des pein-
tres so rendent cii montagne et en
ramnent dc grandioses paysages
qui transforment Ic regard quc la
soci&6 d'alors portait sur la monla-
gne: le locus horril,ilis, comme on le
nominait auparavani, cesse ds Lars
dc faire peur. Pour I'dcnvain alle-
mand Dietrich Schwanitz, auteur
d'un livre recensant une septantaine
d'ouvrages ayant rnarqu les deux
rnill6naires d'histoire, cle 1-l6rodote
ä Einstein, le pome dc Haller sur
Les Alpes est l'un des Iivres «qui ont
chang le monde». L'ituvre dc Hai-
let sy trouve cii bonne connpagnie.
tion bin dc VEncvclopdie dc Dide-
rot et DAlemhert, du Gonimt ocia1
dc Rousseau ou dc I'E.ts'av sut /'his-
(au'« dc Voltaire.

Le Lauteraarsattel, vu du tauteraargletscher, dans les Alpes bernoises,
aquatinte due au peintre suisse Caspar Wolf (1735-1783). Inspire par le
pome dc Haller, Wolf a peint le monde alpin avec des accents dramatiques.

Enfant surdou
et tudiant press
N le 1t octobre 170S dans une
honne familie vivant dans la
campagne hernoise, cadet dc
cinq entaats. Albert dc Haller se
bit trs vite remarqucr pour sa
pMcacit et san ambition.
A 5 ans, juch sur le po&le
familial qui lui sert dc chaire, ii
enseigne les Ecritures aux do-
mestiques. Ti n'a que 9 ans tors-
qu'ii est admis la haute &ole. ä
laquelle on accde nornialernent

14 ou 15 ans: ä l'examen
d'entr&, qui coniprend une tra-
duclion d'ailerriand cii laIb, il
ajoute ia Iraduction greequc, r-
dige dans le temps rglemen-
taire.
A 15 ans, U entame des dtudes dc
mdecune i Tübingen. cii Alle-
magne, avant dc parlir pour
Leyde. aux Pays-Bas, l'une des
plus progressistes dc 1'6poque en
Europe. II y passe sa tii&se en
1727. ä 19 ans, contredisant un
cihre professeur «anatomie.
San diplönie loue «sa trs haute

rudition».
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Au XVIIIe sicle, la botaniquc de-
vient une marotte tr&s n5pandue.
Pris par le virus, Haller, liii. cffectue
im travail scientifiquc. däcrii ininu-
tieusernent les plantes. analyse kur
structure et ajoute des remarques
sur les hiotopes, portant une atten-
tion toute particulire mix plantes
dc culture.
Sen herbier comptera 61 volumes,
coniprenant plus de 10 000 &han-
tillons. 11 öchange des plantes avec

Le bota niste

run des herbiers de Haller preseotes dans 'exposition.

des botanistes dc leute l'Furope et
entretient une correspondance
nourrie avec le naturaliste sudois
Linn6, dont ii ne partage pas le
systrne de dtermination. Les deux
chercheurs fern passer la hotanique
au stade dc discipline scientifique.
En 1742, 1-laUer public 1c premier
recueil dc la flore suisse, qui cern-
prend pratiquement 70% dc la tiere
suisse actucliement connue.

GiIIc-s Sirrr4

Le squelette des siamois autopsis
par Haller en 1735.

L' a na to mi ste

Devenu ndeein, HaUer s'installe i
Berne. 11 fait construire par la ville
un «thitre anatomiquc», oü les
&udiants peuvent t\tre formS ä la
dissection, sur le rnodMe dc cc qu'il
a coneu i l'Universit de Leyde. II
peut ainsi poursuivre ses recherches,
qui ahautissent notamment ä un
atlas anatoniique du syst&me san-
gub qui va devenir une r&&ence.
En 1735, II va cr&r la sensation avec
l'un dc ses travaux.
Une dame Anna Pelet, dc Corcelles,
a cii effet accouch dc siarneis rnort-
nS. Haller, qui voit dans Jes ju-
rneaux le signe dc la toute-puissance
divine. veut savoir si les anornalies
sont dues au hasard 011 le signe dc Ja
volontc dc Dieu.
Durant lroisjours, il va procder ä la
(lissection des sianiois. lis par le
thorax, dans son thätre anatomi-
que. constatant que les organes n6-
cessaires ä la vie soiU hien situ& et
concluant qu'il sagit bicn lii dc la
volont6 du Iout-puissant. Les pa-
rents recevront 50 thalers dc ddom-
magement.
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En dpit de sa renonime internatio-
nale cornme scientifique, Haller souf-
frit toujours du mal du pays lorsqu'iJ
6tait lob dc Berne, comme cc fut le
cas lors dc ses annes dc professorat ä
Göttingen (lire page suivante). Ie
monde scientifique ne cornprit gu&e
que le Bernais, qui pouvait prtendre
aux plus hautes fonetions universitai-
res. reflise des oftres venant du mi
d'Angleterre et quitte l'Allemagne
pour retourner dans sa ville d'origine
se mettre au service de l'Etat. Mais
c'est que pour un patricien bernois,
une charge officielle tait un enjeu
iniportant. wie maniSe d'assurer
J'avenir dc a familie. C'est donc dans
J'espoir d'une carri&e politique que Je
savant rentra au pays Cii 1753.
La Rpublique dc Beme dtail alors
gouvern& par UI' avoyer (il y en avait
en r6alit deus, Jun en fonetion ei
I'autre en rdservc, qui se relayaieni
tour tour, souvent jusqu' leur cM-
cM), ainsi que par les Grand et Petit
conseils. Membre du (3raad Conseil
depuis 1745, Haller assun,a pendant
quelques anndcs la charge de respon-
sable dc l'Hötel dc Ville qui, bien que
modeste, Lii permettait d'tre aux
portes du pouvoir et dc connaitre
tous Jes secrets dc Ja ville-Etat: iJ

participait en effet aux sances du
Petit Conseil. cliarg des affaires cou-
rantes. qui avaicnt heu quotidienne-
ment. II tut ensuite ininirn3 directeur
des salines i Roche (lire page sui-
vante). dans cc qui &ait alois une
region recul6e dc lii partie franco-
phone du canton dc Berne.
De retour ä Beme en 1764, II devient
un rnembre 6minent de divers orga-
nes politiques, comme la Cominission
d'conomie et le Conseil dc santd.
Pour &iter que leur cElbre savant ne
soit tent6 par les offres qui conti-
nuaien!. dc lui parvenir, [es autoriis
hernoises cr&nJ exprs pour lui tute

Magßtrat ä Berne

fonctlon d'.xassesseur perp&uel pour
la sant puhliquc», trs honorifique
Heu que peu Jucrative. flatt, Haller
reste ii Berne. convaincu d'y &re
indispensable. II es! alors im critiquc
acerbe dc Ja d&moeratic. rejetant
l'idS dc peupic seuverain soutcnuc
par Rousseau. Faisant partie des fa-
niilles qui dorninent Ja 'e politique. ii
craint que si le peuple dSieit Je
pouvoir. il ne prnvoque des trouhles

et du dSordre...
II y a une chose que Haller ne russira
jamais ä ohtenir: uri sige au Petit
conseil, dorn les mernbres, apparic-
nant ä quelques farnilles seulen,cn!,
sont 6lus vic. Tous les dix ans
environ, des dlections avaient ileu afin
de repourvoir Jes si&ges laisss va-
cants J) les rnembres dfunts. Par
trois fois. Haller tenta dc se faire &ire.
Sans succs.

Portrait cl'AIl,ert dc Haller poitriii t l'insigne dc clievaliei (Je l'Ordrc dc l'[loile
polaire, remise par le roi de Sude. Huile sur toile de Sigrnund Freudenberger,
1773. rii:as
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S11 (iii un grand savant et un th&ri-
cien dans dc nombreuses rnatires,
Haller ne ndgligea jamais dc eher-
eher des applications pratiques ses
travaux. Cest ainsi qu'il dcvicnt prr3-
sident dc la SociW 3eonorniquc dc
Beine. qui scst donnö cornine objcc-
(if dc promouvoir I'agricullure. l'arti-
sanat et Je commerce. Avec Haller
conime präsident. eile va acqu6rir un
prestige international: connu de
toute 1'Europe, celui-ci va inciter son
vac rscau dc savants faire partie
dc lii socidtd.
Poursuivant ses travaux dc botani-
que, Haller rdige des iraitds d'im-
porlalice londamentale sur les c&a-
les et les fourrages, comprenant des
iiidications sur les varits les plus
aclapt6es scion les sols. C'&ait ainsi
cu'i1 enecurage l'ulilisation dc plan-
(es fixant Fazote, comme la hizerne

Le prolesseur

Reniarqu pour ses diff-
rents travaux ca anatomie ei
sur la flore alpüie. Haller
reoit en 1736 une offre dc
l'Universit dc Göttingen.
alors cl pleiiie extension. II
y sera lDtofesseur dc hotani-
que. d'anatornie ei. de chirur-
gie. Sous sa direction, la fa-
cult'5 dc rnddecine attire des
dtudiants issus des bonnes
faniilles de toute l'Europe.
Soucieux danliorer les
ccmnaissanees ei. la fonna-
tion dc ses tudiants. it (ah
construire «ne 2i cte un
tliMitre ariatornique et mi
jardin hotanique. Une proxi-

con o mi ste

et Je sainfoln. afin dc fertiliser Ja
terre. Mieux nourries, les vaches
produisent plus dc lait.
Purin et furnier sont rpandus sur les
chanips, augrnentant les rendernents
c6r6aliers. C'est ainsi que les prohl-
mes de disette purent rgresser. HaI-
1er se penche ga]einent stn le pro-
b1me des maladies du bSail, con-
seillant l'abattage des aniniaux
infeetS et I'indernnisation des pay-
sang, afin d'viter l'extension des
6pizooties.

versita ires i.out ei, poursui-
vant ses recherches. Respon-
sable d'une revue scientifi-
que, ii y encourage l'obser-
vation, l'analyse et Ja cri-

Pitye 1141 i 111'7

ii est lui-rnörne I'atuteur dc
YÜO() comptes rendus
douvrages rddig&s en une
dizaine dc langues.

mit qui pr6sente des avan-
tages: en hiver. FlaUer ensei-
gne fan;itoniie dans le pre-
mier et, en dt& Iorsque la
chaleur emp&che les dissec-
tions, ori passe 3i lii hotani-
que dans le jaidin... 4 l'Universit de Göttingen: au premier plan le jardin
Doyen en 1739 et vice-rec- botaniquc conul par Haller, gauche le btiment d'anatomie
teur ca 1741. ii endosse des et derriSe la iiaison oü habitait le savant.
chares administratives um-

Gräce notamment ä ses travaux sur
les crales, Haller put faire
augmenter les rendements agricoles.
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[es honneurs
De son vivant djä, Haller
eut droit aux plus impor-
lanis signes dc rccoimais-
sance. Gecirges 11, roi d'An-
gleien-e. d4sireux dc s'atta-
eher ses Services, intervini
auprs dc I'ernpereur Fran-
Qois-Ftienne 1er afin qufl
anoblisse le savant, cc qui
hit fait en 1749. A Herne,
loutcfois. qui a d'cid dc ne
pas reconnaitre les liftes dc
noblesse 61.rangers, ces Id-
tres imp&iales n'eurent.
guere d'etfet...
Ses travaux, eux. lul per-
mettent d'tre admis dans
taut cc quc l'Europe
compte alors dc soeitt6s dc

i Le billet de banque de 500 francs emis en 1976 avec l'effigie de Haller.

INFOS PRATIQUES

Berne, Muse historique,
Helvetiaplatz 5.
«Albrecht vor Haller, e grand
savaril suisse>', jusqu'au 13 avril
2009. Textes accompagnant
I'exposition en franais, allemand et
anglais.

En pernianence:
collections historiques bernoises, de
la prhistoire ä nos jours, collections
ethnographiques et Muse Einstein.

savauts ei d'acadci,nies
scientifiques, comme edles
«Uppsala (1733), Londres
(1739). Stockholm (1747),
Berlin (1749). Bologne
(1751) et Paris (1754).
Mais la plus grande rnarque
d'cstime que Haller reut
tut peut-tre, juste avant sa
mort. la Visite quc lui rendit
l'empereur Joseph en 1777.
Rentrant dc France vers
Vienne. l'empereur traversa
Ja Suisse.
Renoncant h visiter Vol-
taire, alors instalk Fer-
ney, prs dc Gei*ve, ii se
rend ii Berne, oü les mcm-
bres du gouvernement sont
pr&s ä ltd pr6senter leurs
respeets. Mais Joseph les

Ouverture:
rna-di 10 h-17 h (ferm le 25 dc.,
ouvert laus les autres jours f&iS).

Y aller:
dc Id gare de Beine, lraiiis Ne 3
(direction Saali) ei 5 (dirccLiari
Üstring), arr&t Helvetiaplatz.

Intos;
www.bhrn.ch et 031 3507711.

ignore superhement. ne
rendant visite qu'ä Haller,
qui le reoit dans son tude.
Mme s'il ne dispose plus
aujourd'hui dc l'aura qul
Fenveloppait dc san temps,
HaUer occupa le neuvime
rang dans nne tude dc
1926 &aluant Ic quolicnt
intelleetuel dc 300 person-
nages ekbres.
En 1976, la I3anque natio-
nale suisse luf eonsacra le
billet dc 500 franes dans wie
strie d6di& aux grancls es-
prits qui marquerent le
pays.
Celle aiinie, La Poste a
rnis un timbre spdcial Ii

l'occasion de son tricente-
naire.
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Le physiologiste
Avaiu Haller. Ja physiologie,
science du fonctionnernent
du cerp, reposait bien son-
vent sur des suppositions,
tires d'ceuvres anciennes
faisant autorit. Mais pour le
savant bernois, II n'est pas
possihle dc comprcndre cc
qul se passe dans un orga-
nisme sans l'tudier vivant.
fl va atre Je premier ä effec-
tuer m6thodiquement des
cxp&iences sw des ani-
i-naux, merne si cela repn-
sente une torture abomina-
hIe: au XVIIIe sicle, con-
trairement ä aujourdhui, la
Viviseetion ne provoquait
aucun dbat dordre Shique,
on estirnait que les dctcou-
verles importalent plus quc
le bien-&re des animaux.
cr&s par Dieu pour servir
Ihomme. Haller parle
«d'horreurs que. personnel-
lement. ii ex.cre».
Cela ne l'empche pas
d'ouvrir Ja poitrine et l'ando-
men des chats et des lapins
pour observer kurs organes.
tnuscles et nerfs. En cornpa-
gnie dc ses &udiants. ii teste

Ja seusibiliit et les racl.ions
dc chaque parile du corps.
Ces recherches vont d&,ou-
eher sur une nouvellc con-
ception du corps humain,

es recherches de Haller
entrain&ent wie pidmie
europenne
d'exp&imentations sur les
animaux.

Portrait de Marianne
Jenner-Haller, fille du savant
bernols.

Ld vie prive
Si la sie profcssionncllc dc
1-laller fut jalonn& par dc
nornhreux succös, sa vic pri-
v6e. eile, fut durement mar-
qu& par les coups du sort. Sa
rnre mourut lorsqu'il &ait
trts jeune, son pre alors
qu'Alhcrt navai! quc 13 uns.
II tut i3lcv notamnient par
mi oncic, mdecin inslallC i
Bienne.
En 1731. II cpOUSe Marianne
Wyss, son grand arnour. EIle
appartient une grande fa-
milIe berneise, ce qul repr&
scntc aussi pour Ic jcune
honuuc une helle opportu-
nit d'aecidcr t des eharges
importantes au sein dc la vil-
le-Etat. Mais Marianne d&
cde en 1736. Deux ans plus
tard, son Eis a?ui, Ludwig
Albrecht. rcjoint sa rnre
dans la tombe. La scconde
puiise dc Haller. Elisabeth

Bucher. meurt peu apiis la
naissance dc kur premier en-
fant, puls cc sera encore Je
tour d'un autre enfanL
Meurtri. Haller n'en met que
plus dardeur ä la tkhe, nole
sa peine dans une inimagina-
ble cMbauche dc travail. Heu-
reusernent. son troisrne ma-
nage, avec Sophie Amalia
Teichnieyer. va lui redonner
le goüt dc vivre.
A la fin dc sa vic, souffrant
des wies urinaires. ii devient
d3pendant dc loplum - dont
II d&rii minulicusement le
elfets sur son corps...
Aprs sa mort Je 12 d&em-
bre 1777 ä Renne, son inesti-
mable bibliothque - 124(X)
ouvragcs! - fut venduc ä
lempereur Joseph 11.
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Haller et le Pays de Vaud
Visionnaire, «internaute», cologiste avant
l'heure, Albert de Haller a trs fortement
contribu au dveloppement de la rgion
du Chablais.

Albert
dc Haller a 50 ans

lorsque Leurs Excel-
lences de Berne le

nomment directeur des sah-
nes gouvernementales en
Pays dc Vaud. Ravi dc rejoin-
dre cc poste, lucratif de sur-
croit, il s'&ablit au chteau dc
Roche. Sa ulche n'est pas fa-
cile. Les seuls sites dc produc-
tion dc i'indispensable sei se
trouvant sur territoire suisse -
Panex (mines et salines), Cha-
mossaire, Boufflct, Aiglc et lc
Bvieux - sont ddficitaires. 11
prend tout dc suite conscience
qu'il faut pulscrver le bois,
seui combustiblc aiors dispo-
nibic, autant pour l'avcnir des
mines quc pour l'cnvironne-
ment. La population, qui a
dgalement bcsoin des foults
pour se chauffer, construire ct
ulparer son habitat, voit clle
aussi d'un mauvais ccii la di-
minution dc cette matirc
prcmirc essenticile ä sa sur-
vie. Parmi ses diverses tentati-
ves d'assainissement, Haller
va cssaycr dc trouvcr d'autrcs
sources saldes en «traquant»
les plantes halophilcs, ul-

moins dc leur pulsence, ei il
va imaginer divers proulds
judicicux, dont une dessalai-

son cn vcrsant dc l'cau doucc
au-dessus dc la zone d'exploi-
tation. Des projets hlas trop
coüteux ei complcxcs pour
l'dpoque, qui n'ont pas ob-
tcnu les moycns tcchniqucs ct
financiers dc Beme. Mais cc
prould sera utffiul un demi-
sicle plus tard.

Devenu vicc-gouverneur
d'Aigle, chargc dont ii hdrite
cn 1762 suite au dcs brutal
dc son pulddccsscur, il ne
reste pas inactif non plus. 11 se
soucie avant tout des puloccu-
pations dc la population, en
majoriul paysanne. II amt-
liore ies canalisations, s'oc-
cupc des dossiers dc l'ulono-
mic ci dc i'agriculture, eule
un cimctirc pour lcs habi-
tants dc Roche obligs jus-
que-1 d'enterrer leurs morts

Noville, tablit un code juri-
dique ulglementant le droit
coutumier et fixe ies frontai-
res avec ic Valais. 11 paic aussi
dc sa personne en organisant
les sccours lors du grand in-
cendie du Mont-d'Arvel, sur-
venu le 2 juin 1762, qui
s'&endit dc Roche ä Ville-
neuve.

En parallule, travailleur in-
fatigable, Albert dc Haller

herborisc. Ald par l'un dc
ses ouvriers, Pierre Thomas,
des Plans, qu'il nomme fores-
tier et foniic ä la cuciliette des
piantes, ii parcourt foults et
montagnes ä la recherche dc
spcimcns pouvant apporter
dc pulcicuscs indications sur
icur habitat ct icur extension.
Son hivrc, L 'histoire des plan-
tes, en recense 486, dont plus
dc cent nouvelles dans la fa-
mille des orchides.

Le village des Plans devient
alors un haut heu dc ha bota-
niquc. Des cette dpoquc,
voyagcurs, curistes et curicux
afflucnt, faisant du Pays dc
Vaud un haut heu touristique.
Pas moins dc huit guides dc
montagne sont en activiul
dans ie scul vallon dc Nant!
Au XIXc sicle, un ouvrage
dsignc Albert dc Haller
comme ic «Christophe Co-
lomb» des Plans. Gulce son
activiul, trois gnrations dc
Thomas se suculdcront ct
continueront son ccuvre. En
icur hommage, un jardin bo-
taniquc, baptini la Thomasia,
a td cr au vallon dc Nant.
Ces täches multiples n'ont cc-
pendant pas cmpächä Haller
d'appräcier son säjour dans lc
Pays dc Vaud, bien au con-
traire: «Les annäes passdes
dans le Chabiais sont ies plus
beiles dc ma vic», a souvent
däclarä Ic savant.

NOELLE CLERC
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- dt Irt:rtlal

Albert dc Haller e5t pr4sent dans les cuisines vaudeises grace
aux paquets d'un kilo de sei vendus en magasins et dorit une
face rappelle la vie extraordinaire. i:xrI

» Source; Sandrina Ciratici,
archiologue ei cratrice du
Sentier du sei.

» MUtes dc sei dc Bex:
exposition Albert dc Haller,
panneaux, peintures et
dessins, jusqu'au 28 f&vrier.
Horaires des visites
guides, ä pied ei en irain:
jusqu'au 24 d&., di 14 h;
26 dc-4 janv., diii hei
14k Ferme du 5 au 31
jariv. Du 1er au 28 fvr..
diii Ii. 0244630330.
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«Internaute" bien avant I'heure, le savant tait en relation pistoIaire ave des rudits de toute
I'Europe, Son nseau de correspondaots allait dc Moscou i Dublin ei dc Stockholm ä Malaga.
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