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Alexis Muston 
Journal (1825-1850) 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Introduction par Patrick Cabanel 
 

Quelques mots sur l’ouvrage 
Jeune pasteur protestant au sommet des vallées vaudoises italiennes, 
Alexis Muston est contraint de fuir précipitamment en France, en 
janvier 1835, en franchissant les Alpes enneigées dans des conditions 
rocambolesques. 
Ami de Michelet, Lamartine, Hugo, Büchner ou Georges Sand, il connaît 
une étourdissante jeunesse de dandy, de poète et de séducteur. Bien loin de 
l’austérité que supposerait sa qualité pastorale, il est dévoré par trois 
passions : les Alpes, l’histoire, l’amour. 
De 1825 à sa mort, il rédige un Journal de quelque 2000 pages, dont ce livre 
constitue le premier volume. On y découvre un voyageur, botaniste, 
entomologiste, géologue, aquarelliste et dessinateur de premier ordre, ainsi 
qu’un homme qui aime follement les femmes. 
À la fois roman de formation, récit de bouleversantes amours de jeunesse, 
de voyages épiques, et conversation avec lui-même, son œuvre est l’une des 
belles surprises que nous réservait encore le XIXè siècle des romantiques, 
des historiens et des mémorialistes. 
 

Quelques mots sur l’auteur 
Patrick Cabanel, l’éditeur du Journal et le préfacier, est 
directeur d’études à l’École pratique des hautes études, 
spécialiste de l’histoire des minorités religieuses. 
 
 

Les + 
� Un Journal  resté inédit ! 

� Un cahier iconographique de 16 pages : aquarelles et dessins 
d’Alexis Muston lui-même. 

� Deux niveaux de lecture : le texte d’Alexis Muston et/ou l’analyse 
en profondeur de Patrick Cabanel. 

Code ISBN : 978-2-7061-2709 0                                                              35,00€    25,00 € 
704 pages dont 1 cahier iconographique couleur de 16 pages 
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Souhaite acquérir l’ouvrage : CODE PRIX € QUANTITÉ TOTAL € 

Alexis Muston, Journal 
Retrait de l’ouvrage aux PUG  
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Dernière parution dans la collection La Pierre et l’écrit 
Protestants en Dauphiné 
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