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LE ROLE DU SYNDICALISME ET DE LA COOPERATION DANS LA
CREATION DE LA GUILDE DU LIVRE EN SUISSE ROMANDE

par Charles-F. Pochon

"Guilde du Livre/Choix d'auteurs contemporains" 1)
n'edite plus depuis dejä pas mal d'annees, mais ses
livres continuent de trouver place sur les rayons des
bibliotheques de travailleurs epris de culture ou dans
les ventes organisees par des associations et des partis
2). Comment explique-t-on le souvenir de la Guilde du
livre chez des vieux militants ouvriers Tout simplement
par le fait que la Guilde du livre, creee ä Lausanne
en janvier 1936, a ete inspiree et soutenue par un mouvement venu d'Allemagne et intimement lie aux syndicats
libres et aux cooperatives. On a tendance ä l'oublier
totalement ou partiellement.
L'Encyclopedie illustree du Pays de Vaud mentionne
fort justement le role de la Guilde du livre, mais limite
l'entreprise ä sa "version" vaudoise et son soutien "aux
milieux soucieux de promouvoir une culture populaire,
proches du mouvement cooperatif" 3).
En fait, l'idee initiale parait bien avoir germe dans
La

le cerveau

Federation
du

de Hans Oprecht, secretaire dirigeant de la
suisse des services publics (VPOD) et president

conseil d'administration
ä Zurich.

de

la "Büchergilde

Gutenberg",

Rapidement, grace ä son succes, la Guilde du livre a
cherche ä se liberer d'une tuteile zurichoise. Elle a
reussi ä acquerir une totale autonomie tout en restant
liee, de diverses manieres, ä ses origines.

L'idee d'un typographe allemand
L'Allemagne du debut des annees vingt est en crise
economique et politique. Un typographe allemand autodidacte 4) estime qu'il faut editer des beaux livres pour
des lecteurs appartenant ä la classe ouvriere. II convient done de publier des volumes impeccables ä un prix
favorable grace ä la diffusion permettant de repondre ä
ces

defis.
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congres des ouvriers typographes allemands approuve
l'idee et cree la "Büchergilde Gutenberg" en 1924. Tres
rapideraent les autres pays germanophones, dont la Suisse
alemanique, s'interessent ä cette entreprise. Une succursale est ouverte ä Zurich en 1927. Six ans plus tard,
Un

l'arrivee

lors

de

avec

Berlin.

de

Hitler

au

pouvoir, la "Büchergilde"

allemande compte six raille membres en Suisse. lis se sepa rent rapidement de la guilde mere. Le 16 mai 1933, la
"Genossenschaft Büchergilde, Zürich" est constituee. Son
succes est rapide. Elle a des contacts avec les guildes
qui, en Autriche et en Tchecoslovaquie, ont aussi rompu

L'idee

gagne

Comment

la Suisse

Hans

romande

Oprecht a~t~il eu l'idee de creer une
L'idee lui en a-t-elle ete
francophone

Guilde du livre
C'est possible puisqu'il
glissee par un collaborateur
avait ä ses cotes, au secretariat de la VPOD, Monsieur
Theo Chopard qui avait eu et aura encore ulterieurement
des contacts avec C.F. Ramuz. Au cours de diverses conver sations M. Theo Chopard nous a confirme cette version,
mais
ne dispose malheureusement pas de documents
permettant de l'etayer de maniere incontestable. Le fait
est que C.F. Ramuz a fait paraitre la version allemande
de Derborence quelques mois avant la parution de ce livre
comme premier volume de la Guilde du livre. Le bulletin
Büchergilde d'octobre 1935 etait consacre ä cette publication.
contenait un article "C.F. Ramuz von Theo
II
Chopard"
dont 1'original fran^ais a paru dans le premier
numero du Bulletin de la Guilde du livre (mars 1936).
Autre element interessant ä noter, la publication, en
1935, ä l'enseigne de la "Guilde du livre Gutenberg,
Lausanne et Zürich" d'un volume d'Adolphe Ferriere intitule
Pour un plan suisse du travail au-dessus des partis.
L'ordre economique fonde sur la democratie. Essai de
sociologie pure appliquee ä 1'actualite. Ce volume a ete
imprime par les Imprimeries Populaires de Lausanne 5).
On
trouvera ulterieurement l'Imprimerie Populaire et
Adolphe Ferriere ä la Guilde du livre.
On comprend des lors diverses declarations de Hans
Oprecht revendiquant le lancement de la Guilde du livre.

il
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Dans un hommage de reconnaissance ä C.F. Ramuz, ä 1'occasion
du soixantieme anniversaire du poete,
ecrit,

il

entre autres : "A l'autorane 1935, j 'ai pris 1'initiative
de fonder la Guilde du livre de Suisse romande" 6).
Cet hommage etait accompagne d'un article sur Ramuz signe
T(heo) C(hopard).

livre

Fondation et structure de la Guilde du
La Guilde du

livre

a

ete fondee

ä

fin j anvier

1936.

administrateur.
juridique adoptee etait celle de 1'association 7).

Albert

M.

Mermoud a

ete

La forme

nomme

premier numero du bulletin a ete date de mars
1936. II comptait seize pages avec une Photographie reproduite en premiere page, une deuxieme page donnant la
liste des membres des comites de patronage, litteraire et
executif. Le manifeste de la Guilde du Livre etait en
page trois, les pages six et sept reproduisaient un passage
de Derborence, les pages huit et neuf "pour et contre Ramuz", la page onze une traduction d'un article de
la Neue Zürcher Zeitung sur 1'edition de Derborence,
publiee par la "Büchergilde Gutenberg" et les quatre dernieres pages l'article "C.F. Ramuz, ecrivain romand", de
Le

Theo Chopard.
Les adhesions arriverent rapidement et permirent ä la
Guilde du livre de se developper.
La tache essentielle du point de vue administratif
etait assumee par le Comite executif et de propagande.
etait forme de MM. Charles Baudoin, homme de lettres,
Geneve; A.F. Duplain, artiste-peintre, Lausanne; Ad.
Ferriere, Dr en sociologie, fondateur et membre du Conseil-directeur de la Ligue internationale pour 1'Education
nouvelle, La Sallaz s/Lausanne et A. Mermoud,

II

Lausanne.
A ses cotes

avait un
il
Mermoud, industriel,
y

comite

H.L.
C.F. Ramuz,
Lausanne,

MM.

Roud, homme

Enfin le

litteraire

forme de

Lausanne, A. Mermoud,
homme de lettres, Pully et Gustave
de lettres, Carrouge (Vaud).
comite de patronage d'une vingtaine de person-

etait tres eclectique

cote d'un secretaire
syndical, Constant Frey, de la Federation suisse des
cheminots (SEV), d'un professeur socialiste, Andre

nes

puisque

ä
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Adklc&z, a
la

UILDE du LIVRE
Pour Fr. 1.35 par mois, vous
obtiendrez chaque trimestre un
volume de luxe relie et, chaque
mois, un Bulletin litteraire illustre.
La Guilde du Livre n'edite
que des ouvrages marquants
de la litterature contemporaine
et se refuse. ä tout benefice
pecuniaire.
Renseignements

:

Chez Nous

Guilde du Lhrre,

1,

rue du Lion-d'Or, Lausanne

Quinzaine suisse, 25.8.1937
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Rolland on rencontrait par exemple
le conseiller national radical Eugene Hirzel, l'Abbe
Marietan, professeur et recteur ä Sion et meme Gonzague
de Reynold, homme de lettres ä Cressier s/Morat 8).
La Guilde du livre disposait d'un credit de 20'000
frasncs de l'Imprimerie Populaire, cooperative d'imprime-

Oltramare,

rie

de Romain

fondee en 1917 pour

socialiste 9).

Difficultes

pour se

tirer

un

journal hebdomadaire

faire accepter

part la presse syndicale et cooperative, la fondation de La Guilde du livre a ete accueillie par le silence
A

ou meme par

le

lancement d' accusations de ceux qui

consideraient la Guilde du livre
bolchevisante. Un lecteur ecrivait
parce que

croyaient

entendu
j'ai
soutenir la

une entreprise
:
"Je vous dis cela
stupides de gens qui

comme

histoires
caisse du Parti

des

communiste

s'ils

la Guilde" 10).
restaient
L'appui accorde par les syndicats et l'Imprimerie
Populaire
confortait ceux qui n'avaient pas encore appris ä
admettre d'autres opinions que les plus conformistes.
L'appui des syndicats a permis de faire connaitre la
Guilde du livre dans les milieux populaires. Cet appui
membres de

etait naturel

puisque les principales federations syndicales soutenaient la "Büchergilde Gutenberg" en participant

la cooperative portant ce nom.
Le premier article publie dans la presse syndicale
romande etait de Constant Frey. Intitule "Pour vous constituer une bibliotheque, adherez ä la Guilde du livre !";
a paru dans plusieurs journaux 11).
rappelait le
sens politique de la Guilde du livre puisqu'il rappelait
qu'elle etait prospere en Allemagne "avant que les noucapital social

au

de

il

II

Barbares eussent dirige leur torche incendiaire
vers les ouvrages des belles intelligences de ce pays".
L'appel se terminait par: "La Guilde du livre est nee
en terre romande. Quel militant syndicaliste, quel ouveaux

vrier
n
/\,

ou

fonctionnaire cultive

ne

voudraient pas en

etre
Ulterieurement d'autres articles ont ete publies, tout
particulierement dans 1'hebdomadaire Services Publics de

la

VP0D.

ANDR.fi BONNARD

CIVILISATION
GRECQUE
D' Antigone

ä Socrate

LA GUILDE DU LIVRE
LAUSANNE
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La

Guilde du

livre

il
publications

devient une cooperative autonome

parallelisme incontestable entre
de la Guilde du livre et de la "Büchergilde
les
Gutenberg". Les meines livres sont publies en fran?ais et en allemand. Le cliche qui illustrait la premiere
edition du bulletin de la Guilde du livre (mars 1936)
avait illustre le numero de fevrier 1936 du bulletin
"Büchergilde". C'etait une photo montrant un ouvrier
Cette photo avait
(probablement Max Arnold) qui
ete primee dans un concours intitule "L'homme et le livre"
organise par 1'Association des photographes amateurs
socialistes zurichois.
Au

debut,

y

a un

lit.

Mais rapidement la volonte d'autonomie s'est manifestee
Mermoud note dans sa contribution au
ä Lausanne. M.
livre remis ä Hans Oprecht pour ses 75 ans: "Nos rapports
personnels et d'affaires(...), ä 1'image de la vie, n'ont

toujours ete empreints d'harmonie et d'amenite. Des
chocs, des heurts nous opposerent parfois" 12).
Le 30 juin 1939 La Guilde du livre s'est constituee en
societe cooperative avec siege ä Lausanne. Elle a repris
les actifs et les passifs de 1'association "Guilde du
livre, choix d'auteurs contemporains". Les Statuts prevoient expressement que l'entreprise ne poursuit aucun
but lucratif et s'interdit de distribuer des benefices.
A cette
occasion Albert Mermoud, administrateur, est
nomme directeur 13).
La forme cooperative adoptee n'incluait pas les abonnes. C'est ainsi que certains d'entre eux ont cherche ä
obtenir une participation ä l'activite de la societe,
mais en vain. Un exemple se trouve dans les bulletins de
pas

janvier 1947. Un juriste chercha ä faire
admettre que la Guilde n'entretient avec ses membres que
des rapports de fournisseur ä clients. II fut traite de
novembre 1946 ä

"roi

des mecontents" 14).
L'autonomie ne
pas

disparaitre les
fit
Des livraisons continuerent

liens

la
etre effecavec

ä
"Büchergilde".
tuees et en 1952, M. Albert Mermoud etait encore membre
du Conseil d'administration de la "Büchergilde Gutenberg".
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Une

animatrice

de

la vie culturelle issue

de

la

gauche

trouvera dans d'autres publications le recit de
1'expansion puis du retrait de la Guilde du livre jusqu'ä
sa dissolution ä fin decembre 1977. Le dernier president
inscrit etait M. Charles-Henri Barbier, directeur de
1'Union Suisse des cooperatives de consommation (actuellement COOP suisse), ce qui demontre bien que tous les
liens n'etaient pas rompus avec les fondateurs. La
presence de M. Philippe Luquiens, des Imprimeries Populaires
dans les responsables de la liquidation est aussi une
preuve du maintien des liens du debut 15).
La "Büchergilde Gutenberg" a egalement disparu comme
entreprise suisse. Elle avait aussi elargi son champ de
recrutement ä 1' image de la Guilde du livre, ce qui
nous incite ä emettre quelques propositions :
La Guilde du livre, ouverte, telle que la reclamait
Ramuz lorsqu'il a accepte d'y collaborer, a contribue ä
faciliter la sortie du ghetto de classe dans lequel la
bourgeoisie cherchait äenfermer la classe ouvriere. C'est
une action correspondant ä la signature des diverses
conventions de paix du travail en 1937. Elle prefigurait
1'union nationale des annees de guerre. Elle marquait
1'accession de milieux populaires ä une culture reservee
jusqu'alors ä ceux qui se consideraient comme 1'elite
appelee ä diriger le pays. C'est pourquoi tant de vieux
militants sont restes longtemps de fideles abonnes de la
On

Guilde du

livre.
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eviter les malentendus, les titres allemands ne
seront pas traduits, ce qui permettra de distinguer
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