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and crisis in Europe XIX-XXI centuries: historical, national, business history perspectives, 

Athens, 2014, pp. 39-47. 

 

« Baedeker à Neuchâtel (1850-1930) », in Des mots rayonnants, des mots de lumière : 

mélanges de littérature, d'histoire et de linguistique offerts au professeur Philippe Terrier. - 

Neuchâtel : Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres et Sciences humaines ; Genève, 

Droz, 2013, p. 237-249. 

 

« La magie de la montagne ou : Du bon usage des stéréotypes dans l'imaginaire touristique 

helvétique (19e-20e siècles) » in Wir und die Anderen : Stereotypen in der Schweiz = Nous et 

les autres : stéréotypes en Suisse. - Freiburg Schweiz : Acad. Press Fribourg, 2011, p. 231-

243. 

 

"Suchard à Neuchâtel : brève histoire d'une longue histoire, 1826-1996" in : Le monde selon 

Suchard / textes recueillis par Chantal Lafontant Valloton ; avec la collab. de Vincent Callet-

Molin. - Hauterive : G. Attinger, 2009, pp. 13-29. 

 

"La philosophie du Saint-Gothard, ou, La naissance d'un profil touristique alpin" in Il San 

Gottardo: dalla galleria di Favre all'AlpTransit : atti del Convegno internazionale di studi sulle 

transversali alpine svoltosi a Locarno, il 17-19 ottobre 2007. - [Bellinzona] : Salvioni, 2009, 

pp. 147-159. 

 

"‘Ne me dites pas que je suis venu ici pour des prunes!’ : relations familiales et cultures 

élitaires dans les choix professionnels à Neuchâtel au cours de la première moitié du XIXe 

siècle" in Jeunesse(s) et élites : des rapports paradoxaux en Europe de l'Ancien Régime à nos 

jours. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2009, pp. 123-133. 

 

« Suchard, une multinationale suisse de chocolat : entre grandeur et déclin » In: Il cioccolato : 

industria, mercato e società in Italia e Svizzera (XVIII-XX sec.) . - Milan : F. Angeli, 2007. - 

P. 93-107. 
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« Faire fortune et devenir respectable à Manchester au XIXe siècle : une correspondance 

neuchâteloise pour savoir comment » In: La correspondance familiale en Suisse romande aux 

XVIIIe et XIXe siècles. - Neuchâtel : Alphil, 2006. - P. 319-337. 

 

« Le voyage d'affaires : motifs avoués et raisons cachées » In: Vers d'autres continents. - 

Hauterive : G. Attinger, 2006. - P. 121-153. 

 

« Entreprises et entrepreneurs en quête d'un district industriel (1850-1980) : l'Arc jurassien 

suisse » In: La mobilisation du territoire. - Paris : Comité pour l'histoire économique et 

financière de la France, 2006. - P. 57-76. 

 

« Le financement des universités suisses et ses liens avec la recherche jusqu'à la seconde 

guerre mondiale » In: Finanzierung von Universität und Wissenschaft in Vergangenheit und 

Gegenwart. - Basel : Schwabe, cop. 2005. P. [305]-323. 

 

« Le lac au service de l'homme » In: Le lac de Neuchâtel, miroir d'une région / Association du 

livre du millénaire de Cudrefin & Editions Gilles Attinger SA, Hauterive. - Hauterive : G. 

Attinger, 2004. - P. 155-235. 

 

« Du touriste au guide de montagne : la question de l'identité alpine (1850-1920) » In: 

L'espace alpin et la modernité. - Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2002. - P. 289-

300. 

 

« Voyageurs et touristes dans le Pays de Vaud en 1803 » In: Vaud sous l'Acte de médiation, 

1803-1813. - Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise : Société vaudoise d'histoire et 

d'archéologie, 2002. - P. 261-265. 

 

« Storia del turismo e storia economica : considerazioni metodologiche ed epistemologiche » 

In: Tourismus und Entwicklung im Alpenraum 18.-20. Jh. = Turismo e sviluppo in area alpina 

secoli XVIII-XX. - Innsbruck [etc.] : StudienVerl., [ca 2002]. - (Tourism & Museum). - P. 23-

41. 

 

« Pourquoi changer les nations agricoles en nations industrielles?: le retard économique et le 

canton de Fribourg au XIXe siècle » In: Fribourg et l'Etat fédéral: intégration politique et 

sociale 1848-1998. - Fribourg : Ed. universitaires, 1999. - P. 263-277. 

 

« "Je suis suisse, voyez ma maison mère" : les Chocolats Suchard et le marché français durant 

la Grande Guerre » In: In dubiis libertas : mélanges d'histoire offerts au professeur Rémy 

Scheurer. - Hauterive : G. Attinger, 1999. - P. 389-410. 

 

« Ecrire un guide de voyage sur la Suisse au XIXe siècle : l'exemple des guides Murray et 

Baedeker » In: Le goût de l'histoire, des idées et des hommes : mélanges offerts au professeur 

Jean-Pierre Aguet / réunis et publ. par Alain Clavien et Bertrand Müller. - [Vevey] : Ed. de 

l'Aire, 1996. - P. [269]-291. 

 

• Comptes rendus 

 

Une septantaine de compte rendus in Revue Suisse d’histoire, Histoire, Economie et Société, 

Traverse. Revue d'histoire, Revue historique vaudoise, Revue historique neuchâteloise, Revue 

historique, Journal of Transport History, Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, Cahiers 
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pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier, Revue d'Histoire des chemins de fer, 

Business History, Business History Review. 

 

• Activités diverses 

 

Participation à plusieurs émissions de radio et de télévision. 

 

 


