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Archives et histoire du Parti socialiste genevois
Pierre Ruel
sort des archives du Parti socialiste genevois (PSG), rien
d'etonnant ä cela, a toujours ete lie aux conditions de logement de
son Secretariat1. Installe durant les annees trente ä la rue de Lausanne,
dans l'immeuble, aujourd'hut demoli, des Imprimerais populaires, ll y est
reste jusqu'en 1953. II a ensuite ete locataire d'un immeuble du quartier
de Comavin, avec pour adresse 4, rue Argand de 1953 ä 1966, avec une
arcade au 18, boulevard James-Fazy, qui devint son adresse de 1966 ä

Le

1999. U a alors demenage ä l'avenue de Lusema, artere quelque peu excentree qu'il a quittee huit ans apres pour s'installer le 1" novembre2007
au 15, rue des Voisins, dans le quartier de Plainpalais, son siege actuel.
Jusqu'aux locaux de l'avenue Luserna, le PSG disposait des volumes

necessaires au stock age de ses archives qui l'avaient toujours suivi jusqu'alors En revanche, lors du dernier demenagement du Secretariat, les
dasseurs et autres materiels Stockes au sous-sol de ses locaux precedents
n'ont pas trouve place ä la rue des Voisins et, laisses dans les cartons de

demenagpment ou ils avaient ete emballes, lis ont ete conserves pendant
plusieurs annees au siege des demenage urs, moyennant finances.
En ete 2010, le secretaire general du PSG a pris l'initiative de regier ce
probleme et a charge un groupe de militants de preparer le depot de cet
ensemble de documents dans une institution ä determiner. Une des
premieres demarches a consiste ä choisir le lieu de ce depot, en particulier
entre le College du travail et le service des Archives d'Etat de Geneve
(AEG). Suivant les recommandations de l'historien Marc Vuilleumier, la
direction du PSG a choisi de verser les archives du PSG aux AEG; cellesci beneficient en effet des locaux et du personnel necessaires pour
permettre aux chercheurs de consulter leurs documents pendant la totalite
des heures ouvrables de radministration, alors que le College du travail ne
le permet qu'ä temps partiel et sur rendez-vous.
1

Cet article est une libre adaptation du rapport remis par l'auteur fin jum 2012 au
Comite directeur du Parti socialiste genevois.
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II

egalement ete decide que, pour des raisons de discretion, les
documents concernant les trois demieres legislatures (selon l'ancienne
Constitution genevoise) ne seraient pas rendus publics. La presente
phase d'archivage a done porte sur des documents remontant au plus
tard ä Fan 2000 (les affiches, par definition publiques, ne sont evidema

ment pas soumises

ä

cette restriction)2.

Que fai re de toutes ces « paperasses» 1
Dans toute organisation, les archives peuvent etre vues sous deux angles,
e'est-a-dire soit comme un stock d'experiences, soit comme un
ensemble de sources historiques.
On peut etre quelque peu sceptique au sujet du premier point de vue
dans la mesure oü ä l'arrivee d'un nouveau president ou d'un nouveau
secretaire general, dans une organisation quelconque, on assiste assez
regulierement ä de profonds changanents qui ne prennent guere en
consideration l'experience acquise par leurs devanciers3. D'ailleur^

comme le dit un proverbe chinois, 1' experience est une lanterne qui
eclairele chemin... dejä parcouru.
Quant au second point de vue, se preoccuper des archives en tant
que sources pour l'histoire d'une organisation suppose une conviction a
priori, ä savoir que la connaissance de l'histoire du mouvement est
formatrice pour les (nouveaux) militants et meme davantage: qu'elle est
constitutive de l'identite meme du dit mouvement.

Du passe,

A

faut-il faire table rase?

ce propos,

il

est interessant de relire

l'introduction d'un expose

prononce par Dan Gallin lors d'un colloque organise par le College du
Travail et 1'AEHMO sur le theme «Archives, histoire et identite du
mouvement ouvrier», en mai 2004:
2

3

II faut savoir gre au Comite directeur de lepoque, preside par Rene Longpt, d'avoir
accords temps et attention au probleme des archives alors que le PSG n'avait jamais
eu jusqu'ici de polinque bicn arretee ä ce su]et, malgre les efforts entrepris quelques
annees auparavant par 1'un de ses anciens presidents, Dominique Hausser.
Impression confirmee par quelques experiences et par l'examen des archives du
PSG, precisement, qui revelent une certaine propension a reinventer penodiquement la roue.
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«La croyance communement admise est que l'histoire est l'etude des
evenements du passe et que, par consequent, l'histoire du mouvement
ouvrier est l'etude de son passe. Cela dit, rien n'est encore dit sur le role de
l'histoire dans le temps. Dans la mesure ou les experiences ou
«l'experience» ([soit] le tout forme par l'ensemble des experiences) sont
tiansmissibles, c'est ä travers l'histoire qu'elles se transmettent. II ne s'agit
done pas du passe, mais du present et de l'avemr.
C'est cela le role essentiel de l'histoire pour le mouvement ouvrier. En
transmettant l'experience du mouvement ouvrier, l'histoire transmet les
idees et les valeurs de celui-ci, c'est-ä-dire sa raison d'etre et les bases
essentielles de son identite. C'est dans ce role que l'histoire du mouvement
ouvrier est fondatrice du present et de l'avemr du mouvement ouvrier.
Pour aneantir un mouvement, la repression ne suffit pas: il faut encore le
priver de son identite, done de son histoire. Le pouvoir qui cherdie ä
controler le present et l'avemr doit controler le passe, c'est-a-dire le
reinventer selon ses besoms4.» [D. Gallin evoque ä ce sujet le «Ministere de
la Veate» dans 1984 de George Orwell]
Avant d'en venir au fait, il faut preciser que le groupe de travail

charge de la preparation des archives du PSG a re<;u l'appui de bien des
personnes qui l'ont aide et conseille ou qui lui ont signale des pistes. Le

PSG les en remercie vivement5.

Etat et devenir des archives du

PSG

Ces archives6 etaient constitutes de plusieurs categories d'objets:

•
•

Documents (politiques, operationnels, administratifs et
financieis)
Photographies (portraits individuels, groupes, manifestations,
sujets divers)

•

4

Publications penodiques (publiques et internes)

Alda De Giorgi, Charles Heimberg, Charles Magmn (ed.), Archives, histoire et identite
du mouvement ouvrier, Actes de la rencontre internationale
Geneve, College du Travail, 2006, p. 147.

5

6

II faut citer Claude Torracmta

des

7 et 8 mat 2004 ä Geneve,

et Le temps des passions, Marc Vullleumier, Alda de
du
College du Travail, Dominique Hausser ainsi
Giorgi, ancienne permanente
qu'une douzaine de militants qui ont participe au tri des archives et dont plusieurs
ont longuement collabore ä cette aventure, certains presque de bout en bout.
Ces archives, ä savoir les dossiers anterieurs ä Fan 2000, etaient contenues dans
quelque 300 classeurs conserves au secretariat et environ 140 cartons de
demenagement Stockes ä Crassier.
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•

Imprimes occasionnels (exemples: «Jalons», brochures
thematiques ä contenu programmatique)

•

Caricatures

Affiches de votations et elections.
Tous ces elements ont ete «pioduits» soit par le parti cantonal, soit
par ses sections, principalement sa section Ville de Geneve. Apres une
preparation conforme aux consignes donnees par les AEG, elles ont fait
l'objet de plusieurs livraisons entre decembre 2010 et juin 2012 et
constituent le fonds «Archives privees 484» depose ä l'annexe de la rue
•

de la Terrassiere7.

Les periodiques etaient disperses dans toute une Serie de dossiers et
de cartons. Iis ont ete tries, rassembles par titres et classes par ordre

chronologique. Pour rappel, les AEG ne conservent pas les periodiques
puisque ceux-ci sont disponibles dans les bibliotheques; les notres ont
fait l'objet de deux livraisons successives ä la BGE (anciennement BPU),
au departement des periodiques8. Quelques editions de Post Scriptum sont
accessibles en ligne sur le site web du PSG (www.ps-ge.ch).
Les photographies et les caricatures ont donne du fil ä retordre. Par
exemple, ll a fallu faire appel ä une equipe supplementaire pour le reconditionnement des photographies dans des pochettes transparentes non
acides. Elles etaient dispersees dans une serie de dossiers deposes dans
un meuble metallique. Un examen general a conduit ä un classement par
grandes categories: portraits, photos de groupes, manifestations, etc.
Apres regroupement par personnes rqaresentees, elles remplissent sep t
cartons d'archives. La collection compte pres de 2200 prises de vue soit
plus de 2800 copies, y compris les tirages multiples9.
Les photographies representant des groupes de militants ont pose de
grandes difficultes pour reconnaitreles personnes representees.. Pres de
150 d'entre elles ont ete scannees et envoyees par e-mail ä un «panel» de
7

A notre connaissance,
AEG.

8

Relevons que le depot ä la BGE d'un exemplaire de toute publication isolee ou
periodique editee ä Geneve est en principe obligatoire
Le detail de 1'inventaire donne: 1454 portraits (2090 tirages), 171 photographies
de groupes, 334 d'assemblees et de fetes, 152 de manifestations, 67 vues thematiques.
Le nom du/de la photographe ne figure qu'assez rarement au dos des
copies. Un index nominatif des personnes representees en portrait et en groupes
a ete etabli.

9

seuls le PSG et le Parti liberal

ont verse leurs archives aux
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militants socialistes qui comptait au debut une cinquantaine de noms et
vers la fin plus de 125. Cette campagne d'identification a dure de
septembre 2011 ä mal 2012. Le nombre de cournels adresses ä ces
«physionomistes» peut etre evalue ä environ 15000 et lis ont permis de
legender presque tous les groupes qui leur ont ete soumis. Ces photos
remplissent deux cartons.
Les autres photographies (manifestations, assemblies et fetes du
PSG, photos thematiques — logement, immigres, etc.) ont ete traitees de
faqon similatres et remplissent quatre autres cartons.

Les caricatures et dessms de presse ont egalement pose des
pioblemes delicats pour l'ldentification de certains dessinateurs et, en
l'absence de legendes, pour celle de certains des sujets traites. L'mventaire en recense 288, de douze auteurs differents10, ainsi que quelques
dessins non signes dont la «patte» n'a pas ete reconnue.
Les imprimes occasionnels ont ete regroupes en fonction de leur
nature: imprimes electoraux, etudes, brochures programmatiques, etc.
Enfin, les affiches ont egalement represente un gros chantier. L'un
des militants, un feru de Photographie, assiste d'un autre camarade, a
entrepns de les numenser toutes avant leur versement aux AEG. On

s'imagine aisement qu'il est tres difficile de placarder sur une surface
plane (c'est indispensable pour la quakte de la prise de vue) des affiches
qui sont restees roulees pendant 10, 20 ou 30 ans, voire davantage, puis
de les introduirq ä raison de dix par lot, dans les tubes carres fourms par
les AEG. Le meme photographe s'est aussi charge de dresser l'inventaire
de ces affiches numensees qui ne portent souvent pas de date, en tout
cas pas de millesime. La nature des consultations electorates a ete
precisee, dans la mesure du possible, sur la base des kstings fourms par
le Service des votations et elections, et les affiches annotees
manuellement au verso. Au total la collection comprenait 574 affiches
qui ont rempk 66 tubes de carton ä soufflet et 10 portefeuilles de tallies
dive is es.

ont signe comme suit Arvid, Garrard
EdeL
Esteban,
Fiami,
NELrjs P), P Rejmond, Sacha Pfister, Tom
P),
(Elztngre),
Tirabosco, Valott, Zen, Zoltan (Horwath)

10 Les dessinateurs a\ ant collabore avec le PSG

CAHIERS AEHMO 30, 2014
PAGE 94

Des decouvertes
Cette plongee dans les anciens documents a-t-elle occasionne des
trouvailles Assez peu, somme toute, mais au moins Facte de naissance

du PSG actuel a ete retrouve: il s'agit des photocopies dun cahier
d'ecolier dans lequel Alexandre Berenstein, le futur juge federal, a tenu,
ä la main, notamment le proces-verbal de l'assemblee generale
constitutive du 2 octobte 1939, convoquee sur l'initiative de Charles
Rosselet et Andre Oltramare
Les archives du PSG recelaient egalement un ouvrage in folio relie
contenant la totalite des pages du quotidien du Parti socialiste de Nicole,

Le Travail, et de quelques numeros de La Suisse et de La Tribune de Geneve
parus des le lendemain des evenements du 9 novembre 1932 et jusqu'ä
Tissue du proces, mene devant les Assises federates en ete 1933. II s'agit
d'un cadeau offert ä Leon Nicole (condamne dans le cadre de ce
proces). II se trouve maintenant aux AEG. Parmi les caricatures, nous
avons decouvert une reproduction de tres bonne qualite d'un port rait du
meme Leon Nicole, dessin signe Pedro Meylan, qui a ete remis au Musee

d'Art et d'Histoire (MAH)11.
Enfin, le PSG detenait une cinquantaine de caricatures qui,

apres

consultation du Centre d'iconographie genevoise et de l'ancien directeur
de la Bibliotheque de Geneve, ont ete identifiees comme etant de la
main d'Edouard Elzingre12. Or, cet artiste est connu avant tout comme
un pemtre «patriotique» (on connait par exemple ses ouvrages sur
l'Escalade) et pas du tout comme un Sympathisant de gauche. II s'agit
done aussi d'une «trouvaille». Malheureusement, ces dessins originaux
sont depourvus de legendes et des recherches sont en cours pour
fournir aux AEG une description precise sur la base des publications
effectives.
Ces travaux se sont ach eves ä fin juin 2012. Le fonds du PSG aux
AEG compte pres de 200 cartons, sans compter ceux qui contiennent
les affiches13.
11

No dinventaire E 2013-0670. Ce portait est visible sur le site du MAH,
http://institutions.ville-genevech/fr/mah/, dans l'onglet Collections

->

publications
collections en ligne.
12 Elles se situent approximativement entre 1930 et 1939.
13 La numerisation des affiches et leur conditionnement a exige entre 5 et 6 mois
supplementarres. Un ]eu de reproductions numenques a ete remis aux AEG.
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Ce travail de preparation des archives a ete, et reste, tres instructif
pour les militants sans formation historique qui l'ont effectue car, pour
s'orienter dans cette masse de documents, ll leur etait indispensable de
mieux connaitre l'histoire du Parti socialiste ge n evois et du mouvement

ouvrier. Au-delä des problemes materiels qui se posaient ä cette equipe,
certains ont ete amenes ä se preoccuper des questions soulevees par
l'historicg'aphie du PSG et celle du mouvement ouvrier en general ä
Geneve.

Interaction entre archives et histoire
Ce travail a mis en lumiere une sorte de va-et-vient ou d'effet miroir
entre deux notions: dune part l'importance des archives pour la

connaissance de l'Histoire, ce qui va de soi, et d'autre part l'importance
de l'Histoire (dans la mesure ou eile est connue et publiee) vis-ä-vis des
archives.
Cette importance se manifeste de deux fa^ons: d'une part, la
connaissance de l'Histoire facilite revaluation de l'interet des archives;

d'autre part, les evenements historiques peuvent avoir un impact
considerable sur l'etat et la
disponibilite des archives. Cette consideration est
particulieranent importante pour le PSG, ne d'une espece particuliere
de scission14, d'une sorte de retour aux origines, plus precisement.
Comme nous l'avons vu, les proces-verbaux d'Alexandre Berenstein
couvrent la periode du 2 octobre 1939 ä novembre 1944. Les autres
14

En septembre 1939, Leon Nicole est exclu du Parti socialiste Suisse en raison de
sa position favorable au Pacte germano-sovietique, mais la ma)onte des socialistes
genevois et vaudois l'appuient. La Federation socialiste suisse (FSS) est fondee
peu apres les elections federales, le 3 decembre 1939. Representee ä Berne par
quatre parlementaires (Leon Nicole, Jacques Dicker, Ernest Gloor et Eugene
Masson), cette formation volt d'abord le Conseil national decider de porter l'effectif minimum d'un groupe parlementaire de 3 ä 5 membres pour eviter la formation
d'un groupe par la FSS. Elle est dissoute le 27 |uin 1941 par le Conseil federal,
qui l'assimile ä une formation commumste. Ses parlementaires sont dechus de leur
mandat tant sur le plan federal que cantonal, leurs sieges sont occupes par des
hommes de droite. Ses (ournaux sont mterdits et ses membres entrent dans la
clandestinite. Un mot d'ordre en faveur des candidats de l'Alliance des Independants facilite l'election de 16 candidats de ce parti au Grand Conseil genevois en
1942 car lis militent contre ces interdictions. La plupart des personnes interdites
reapparaissent par la suite au sein du nouveau Parti du Travail en 1944. Ce fut
notamment le cas de Jean Vincent, ä Geneve, et d'Andre Muret, ä Lausanne.
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archives du PSG documentent toute la penode de 1939 ä nos jours, de
fagon un peu plus clairsemee pendant la decenme 1940-1950. Pourtant,

rorigine du Parti socialiste genevois remonte en fait au debut de la
decennie 1890. Elle intervient au terme dune longue gpstation qui
debute beaucoup plus tot. Les preoccupations sociales du leader radical
Geoigps Favon (plus marquees que Celles de Fazy15) et le Systeme
majontaire ont incite, voire contramt les socialistes de Geneve ä rester
au sein du Parti radical afin de faire elire des deputes, et ce jusqu'ä
rintroduction du Systeme majontaire en 1890, suivie par la creation du
Parti ouvrier-socialiste en 1892.

Apres un «divorce»
Lors de la scission de 1939, toutes les archives du parti — c'est-a-dire
toute son histoire — sont restees aux mains de Nicole et de ses amis, avec
quelques exceptions. Par exemple, les Rosselet, Oltramare et Berenstein

ont tres probablement empörte avec eux leurs papiers personnels, qui
contiennent evidemment des donnees anterieures ä 1939. On salt
notamment que les papiers Rosselet sont restes dans la famille et sont
actuellement detenus par son petit-fils, Chailes Magnm, president du
Collegpdu travail.
II semblerait aussi qu'une saisie judiciaire aurait ete ordonnee ä
l'imprimerie de la Voix Ouvriere et que des «tas» de sacs de documents
seraient restes pendant des annees dans les greniers du Palais de Justice.
Y sont-ils encore? II n'a pas ete possible de s'en assurer.
Teiles sont les incidences des aleas de l'histoire sur l'etat des archives
de la gauche.
Mais revenons au PdT. De 1892 ä 1939, l'histoire du PSG s'identifie
pendant environ 50 ans avec celle du PdT, dont ll s'est separe en 1939;
par consequent pour cette periode de 50 ans ll s'agit bien de son histoire.

La question qui se pose est done celle de l'acces aux sources histonques
de cette periode, non pas necessairement pour le PSG lui-meme mais
pour les futurs histonens de la gauche en general.

15

Favon

se

quahfiait lui-meme de radical-socialiste
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Autres voies ä explorer
Outie

ces hypothetiques archives,

ll existe

des voies mdirectes

pour

acceder aux donnees anterieures ä 1939:
a) Les archives du Parti socialiste Suisse (PSS; proces verbaux du
Comite central, dossiers sur certaines «affaires» genevoises).
Renseignements pris aupres du PSS, apres un delai d'attente de deux ans,

tous les dossiers sont deposes au Sozialarchiv, ä Zurich. Leur inventaire
est consultable en ligne. II contient en effet de nombreux documents
interessants pour l'histoire du Parti socialiste genevois.
b) Les documents personnels deposes dans les institutions publiques.
Par exemple, ceux d'Alexandre Berenstein sont ä la Bibliotheque de
Geneve16, ceux d'Andre

Ehrler aux AEG, ceux de Jean Vincent et de

Jeanne Hersch aux Archives föderales; le College du travail est le

depositaire de nombreux fonds: ceux de Lucien Tronchet (fondateur du
College du travail), Raymond Bertholet, Dan Gallin, Robert Hagmann,
Louis Piguet et Jean Treina.
c) Les «papiers» restes en possession d'anciens militants ou de leurs
descendants.
Les «temoins» se rarefient. Ceux qui avaient 20 ans en 1939 en ont
95 en 2014! Beaucoup ont disparu. Par exemple, Frederic Batzli,
membie du PSG des le 2 octobie 1939, est recemment decede

centenane D'autre part, ll suffit d'un demenagement pour que toute une
documentation parte ä la poubelle. II y a done urgence.
Le PSG a assure jusqu'ici, si Ton peut dire, le «service minimum»
consistant ä deposer aux AEG tous ses «papiers» anciens et ä completer
ce versement au cours des annees ä vemr. II resterait done ä mettre en
route un processus plus general qui implique des recherches assez
ardues, soit par exemple:
•
dresser la liste des «anciens», aller les voir, les inciter ä remettre
leurs dossiers ä une institution ad hoc (ä l'exemple de Dan Gallin qui,
annee apres annee, a depose 27 dasseurs personnels de militant au
College du travail);
•
dresser une liste de militants socialistes d'avant la scission, par
exemple ceux qui ont ete deputes (ll existe un repertoire d'anciens
16 Les fonds pnves deposes a la

BGE

se

trouvent au Departement des manusents
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deputes au Grand Conseil17), identifier et prendre contact avec leurs
descendants pour savoir ce qu'il est advenu de leurs papiers;
•
quant aux membres fondateurs, la liste en a ete dressee sur la
base du cahier des proces-verbaux d'Alexandre Berenstein18.

Du cöte du Parti du Travail
Les demarches indirectes qui precedent ont un caracteie purement
complementaire, elles ne se substituent pas ä une cooperation avec le
PdT. La mise ä disposition de ses archives s'inscrit dans une demarche

globale.

II existe dans le champ politique ge n evois, d epuis le XIXe siede,

des minoritaires, des «sans voix», pour aller vite: «la gauche». Ce sont
des gens qui ne laissent guere de traces documentaires. Leur presse, jadis
assez florissante, s'etiole irremediablement, la presse bourgeoise leur

reserve depuis toujours la portion congrue et, lorsqu'elle parle d'eux,
c'est toujours de faqon orientee, partielle et partiale. Or, de 1892 ä 1917,
ou meme jusqu'ä 1939, cette gauche etait une. Son histoire, y compris
celle de ses ruptures, constitue une seule et meme histoire, dans un
certain sens. II faut faire en sorte que toutes les sources permettant

d'ecrire cette histoire soient reunies ou en tout cas accessibles en totalite.

Et ensuite?
La prochaine phase d'archivage aura lieu en 2014. A ce propos, au seuil
de l'ere numerique, une reflexion sur le sujet des archives informatisees
a ete mise en route en liaison avec le secretariat du PSG et notre
correspondante aux AEG. II semble aussi que les Archives föderales
proposent leur aide sur ce sujet epineux et on ne peut plus actuel pour
toutes les organisations similaires.

17 Pierre Beausire, Archives du Grand Conseil, III. Les deputes (1846-1993) (Annexe au
Memorial des seances du Grand Conseil), Republique et Canton de Geneve,
Service des publications, [s.d.].
18 Cette dispersion des sources a necessite, scion l'usage codifie en archivistique, la

redaction d'un «Avertissement» annexe au fonds d'archives PSG aux AEG
indiquant aux chercheurs les pnncipales autres ressources permettant de
completer les donnees qu'elles fourmssent.
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Au-delä de la demarche ä court terme achevee fin juin 2012, on ne
peut qu'esperer que le PSG mettra en route un processus plus
ambitieux, en chargpant, par exemple, une «Commission d'htstoire du
Parti socialiste gpnevois» d'entreprendre — pour commencer — les
procedures sommairement esquissees ci-dessus.
Dans l'immediat, il est dans l'interet de tous les chercheurs que les
AEG parviennent ä inventorier au plus vite tout ce materiel selon leurs
normes afin qu'il puisse etre etudie par les historiens et toutes les
personnes interessees. Elles ont d'ailleurs d'ores et dejä autorise JeanPierre Gavillet ä les consulter en vue de l'ecriture de sa biographie
d'Andre Chavanne19.
Enfin, il faut savoir gre ä la direction du PSG et ä toutes les
personnes qui ont donne de leur temps et de leur energie, pendant pres
de 24 mois, d'avoir contribue ä cette operation unique: mettre ä la
disposition des historiens les traces documentaires des activites du PSG
de 1939 a 1999.

19

Jean-Pierre Gavillet, Andre Chavanne, Homme d'Etat, humamste et sctentifique, Gollion,
Infolio editions, 2013.
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besoin de nombreux ouvriers. Arrives en masse sur les
chantiers suisses, ces derniers, Italiens ou Espagnols, ont ete essentiels ä la construction de
l'Expo. Rien que sur le site de Vi dy, pres de 800 ouvriers ont ete engages dans les mois qui
precederent 1'inauguration.
© Collection particuliere de Luciana Bazzanella, Lausanne.

L'Exposition nationale

a eu

