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( Catastrophe du Säntis )   1832 
 Alt St Johann 6 juillet 1832 
 
Je suis descendu hier du Sentis après un accident bien malheureux qui m'est arrivé un 
instant après 10 heure du matin. 
 
A 6 heure ¼ deux coups de foudre se sont fait entendre; il s'en est suivi un orage qui a 
duré jusqu'à 7 h. Un second recommence peu après, la pluie et la grelle et un vent violent 
qui durait dès les 9 heures du soir de la vieille continuait avec fureur. A 10 h. il cesse. Je 
sors de la tente avec Gobat, mais à peine fûmes nous dehors que la pluie recommance de 
nouveau et nous oblige de rentrer. Nous nous couchâmes l'un au côté de l'autre et 
mangeâmes du pain et du beurre. L'orage augmente de force la foudre tombe à droite et à 
gauche, enfin elle tombe sur la tente et tue Gobat à mes côtés. Je fus au même moment 
frappé à la jambe gauche qui resta pendant près de ¾ d'heure sans aucune sensation et 
sans que je puisse lui imprimer du mouvement. Enfin peu à peu la circulation se rétablit et 
je pus m'en servir; mais je ressentais de vives douleurs lorsque je m'appuyais dessus. 
J'étais je vous avoue fort embarrassé. L'orage continuait je pouvais à peine me soutenir 
sur la jambe; éloigné de 2 lieues et demi des châlets, des brouillards épais et un vent 
d'une force à tout renverser, tout cela dis-je me plaçait dans une position assez critique. 
Abandonné d'un côté, Gobat sans être bien sûr qu'il fut mort, puisque l'on a vu souvent 
des individus revenir à eux au bout de 5 à 6 h. et de l'autre courir la chance de ne plus 
pouvoir marcher si je restais jusqu' aujourd'hui attendu que j'ignorais ce qui en résulterait 
pour ma jambe; serait-elle enflée ou non? me mettait réellement dans un grand embarras. 
Enfin dans cette perplexité je résolus de descendre et je partis en ressentant de douleurs 
cruelles dans la jambe. Pour surcroit de malheur le brouillard était si épais que je ne pus 
me diriger du bon côté, en tournant dans ce maudit brouillard je pris le mauvais côté du 
rocher et je me trouvai embarqué parmi de roches et précipices affreux et ce ne fut pas 
sans grands dangers que je parvins à en sortir et ce que j'aurais fait difficilement si le 
brouillard n'avait pas quitté un moment pour voir où il convenait de me diriger pour en 
sortir. La vue des localités où j'ai passé fait frémir. 
 
J'arrive enfin aux chalets et à force de prières je puis engager 2 hommes à monter sur le 
Sentis pour s'assurer si Gobat vivait encore ou était revenu à lui, un devait rester dans le 
cas où il serait revenu à lui. Arrivé ici après des efforts incroyables car ma jambe refusait 
de me porter et je ressentais de fortes douleurs, j'envoyai un homme pour attendre le 
retour de l'autre et m'apporter encore le soir leur réponse. Il est arrivé hier soir à 9 h. avec 
la nouvelle qu'il n'était pas revenu à lui et qu'il était réellement mort. Dix hommes sont 
partis ce matin à 2 h. pour le chercher et apporter mes instruments. 
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Il est 11 ½ h. et ne sont pas encore arrivés. Hier soir étant couché je ressentis une douleur 
très vive au bas des reins. J'y porte la main et je trouvai une partie entammée[?], le 
médecin examine et reconnaît que c'est une brulure du feu electrique. Ce matin en me 
levant mon nez se pèle et je remarque que la prunelle epidère est brune noire, je regarde 
de plus près et je m'aperçois que je n'ai plus que des sourcils très courts. Il paraît donc 
que le feu electrique a parcouru tout mon corps. Je ressens de fortes douleurs dans la 
jambe et les reins et je puis à peine marcher. Je suis bien sans cela, cependant j'ai peu 
d'appétit mais je suis souvent altéré. J'irai cette après midi avec le docteur pour prendre 
un bain à 5/4 de lieu d'ici. Il me dit que les eaux de Pfeffers me ferait du bien, sur la 
demande que je lui fis si elles étaient bonnes; mais il me dit qu'il ne croit pas la chose 
nécessaire. Je verrai et je me déciderai. Le docteur fera l'autopsie et dissection du 
cadavre de Gobat et j'assisterai à cette opération. 
 
Je vous écrirai dans quelques jours le parti que je prendrai, je ne le sais réellement pas 
encore car j'ai tout le corps affaissé. 
 
Si les forces des jambes ne reviennent pas promptement je retournerai à la maison, si 
elles reviennent je pourrais bien continuer. 
 bon jour, Votre ami 
 A. Buchwalder 

Ce qui m'a probablement sauvé, c'est que je n'avais pas mes bottes clouées je n'avais 
que des bottes de peaux de moutons; et c'est ce qui à ce qu'il paraît la masse principale 
de la colonne électrique. 
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