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tion de son esprit et par son immense bonte — il comprenait ä demi mot
les peines ou les souffrances d'autrui —, pouvait etre, dans les sombres
Lion Kern.
temps que nous vivons, .un exemple et un reconfort.

Edmond Rossier
1865—1945
Un grand journaliste, un maitre de Penseignement universitaire, un
historien aux larges horizons, tel etait, veritable illustration du pays romand
et de toute la Suisse, le professeur Edmond Rossier, enleve ä Lausanne, le
2 octobre 1945, en pleine force, en plein travail, ä l'affection des siens, au

respectueux attachement de ses collegues et de ses eleves.
Vaudois authentique, fils de pasteur, Edmond Rossier etait ne ä Lucens,
le 17 fevrier 1865. Ses premieres etudes, ä l'Academie de Lausanne, furent
de theologie. Bachelier es lettres ä 19 ans, il est licencie en theologie, le
24 juillet 1889, apres avoir soutenu sa-these intitulee, Lamennais catholique
liberal (Lausanne, 1889, in-8°). II poursuit ensuite des etudes de lettres
ä I'Universite d'Erlangen, oü il recoit en 1890, le grade de docteur en
Philosophie. Sa these de doctorat est une dissertation d'histoire politique
sur ce sujet: Louis-Philips Einfluss auf die äussere Politik Frankreichs
(Lausanne 1890, in-8°).
Privat Docent ä la Faculte des Lettres de I'Universite de Lausanne,
il ouvrait son cours, le 3 novembre 1890, en posant cette question essentielle:
«Comment etudier l'histoire?»
Dans ce manifeste hardi, juvenile et qui atteste cependant une singulare
maturite d'esprit, Edmond Rossier definit l'histoire comme la science
des societes diparues. «C'est la science par excellence de Phumanite. Tandis
que la philosophie et la litterature etudient l'homme dans les produits de
sa speculation, de son esprit, l'histoire le montre dans son activite, dans sa
vie. Prise comme teile, eile peut enthousiasmer ses fideles.» S'attachant
ensuite ä la notion d'evolution, de progres, il en decouvre deux facteurs,
une loi de necessite, d'action et de reaction, et Pinfluence des personnalites.
Cette .action de la personnalite, il en prend la defense contre la doctrine
deterfniniste de Taine et sa methode, et il conclut:
«Que les sciences exactes pretent ä l'histoire la precision de leurs
procedes, elles ne peuvent que lui faire grand bien; mais qu'elles ne lui
imposent pas leur froideur infaillible, car elles lui enleveraient la vie,
la vie qui lui est necessaire pour deerire les vivants. L'histoire est la science
de Phumanite et Phumanite ne peut se resumer dans une formule. Ce que
j'etudie dans le passe, ce sont les lois immuables qui president ä l'existence
des nations. Mais ce qui m'interesse aussi, moi, l'homme, c'est la vue de
Phomme mon semblable, qui vit, qui agit, qui souffre, qui suecombe ou qui

triomphe»1.
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La carriere et l'ceuvre du professeur vaudois realisent cette conception.
Edmond Rossier est reste fidele aux prineipes qu'il a affirmes au debut
de son enseignement. Mais avec quel ampleur, quelle variete, quelle richesse!
Professeur, il Pa ete pendant 55 ans, de 1890 ä sa mort. Professeur
extraordinaire ä la Faculte des Lettres de I'Universite de Lausanne en 1891,
il est professeur ordinaire en 1896. Jusqu'en 1935, il assume Penseignement
de l'histoire generale. Atteint par la limite d'äge, il conserve jusqu'ä ses
derniers jours le cours d'histoire diplomatique. A Geneve, I'Universite fait
appel ä lui pour lui confier l'histoire contemporaine et l'histoire diplomatique
en qualite de professeur ordinaire en 1930. En 1936 il ajoute encore
ä son programme l'histoire moderne. II ne quitte la haute ecole genevoise
qu'en 1943.
Dans cette longue duree de cours et de Conferences, ce n'est pas le
nombre qui merite d'etre Signale comme quelque chose d'exceptionnel, mais
la qualite. Les eleves d'Edmond Rossier sont unanimes ä reconnaitre la profonde impression qu'ils ont recues de ses lecons, Pinfluence qu'elles ont
exercee sur eux. La solidite et l'harmonie de ses construetions s'aecordaient
avec son sens de Phumain. Son talent disposait avec la meme aisance de
Panalyse la plus stricte des textes, de Panecdote, du trait pittoresque, du
jugement personnel et des idees generales degagees du detail des faits. Son
explication sereine et equitable donnait aux notions de continuite, d'evolution, d'enchainement, une signification nette et precise dont la vie n'etait
jamais absente. A Pentendre, on se rendait compte que ce savant n'etait
pas uniquement un homme de cabinet, mais un observateur avise de son
temps, un connaisseur des mobiles des hommes, un psychologue d'une süre
experience et cette experience, projetee dans le passe, l'eclairait d'une vive

lumiere.
L'ceuvre se reclame des memes qualites. D'une unite rare de conception,
d'une fidelite remarquable ä ses prineipes, eile a revetu des formes
diverses et s'est au cours des annees, multipliee, tellement qu'en donner une
esquisse, une rapide apercu, demeure impossible. II convient tout de meme
de rappeler qu'en somme cette ceuvre est double. II y a celle de ses articles
de journaux et de revues, de ses chroniques de politique contemporaine et
etrangere et celle de ses livres et travaux d'histoire.
Le journaliste reste un historien. II fait sans cesse appel aux exempleset aux experiences des epoques anterieures pour situer et expliquer les
evenements qui se passent sous ses yeux. Edmond Rossier n'est pas un
temoin impassible. II donne son avis et formule des jugements de valeur.
Comment etudier l'Histoire? Hommage ä Monsieur le Professeur
Edmond Rossier. Reimpression de la lefon d'ouverture qu'il fit ä la Faculte
des Lettres de I'Universite' de Lausanne le 3 novembre 1890. — Etudes de
Lettres, 3 novembre 1940. Lausanne, in-8°. Voir ä ce sujet: Sven StellingMiehaud, Fonction de l'histoire, Etudes suisses d'histoire generale, vol. 2
(1944), p. 5—8.
1
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le fait avec prudence et moderation. II est exempt de passions autres
que la verite. II ne se presse point et souvent, au lieu de conclure il interroge. II se defie des entrainements faciles, des espoirs inconsideres, mais
il ne doute pas des valeurs morales qui sont la probite, Pindependance
d'esprit, la liberte, la justice, l'honneur. II restera donc un temoin
particulierement autorise de son temps, cette epoque contrastee de paix et de
guerre du 19imc et du 20«me siecle qu'il a vecue et decrite presque au jour
le jour dans d'innombrables articles qu'il faut aller chercher dans la Bibliotheque
Universelle, la Revue de Geneve, la Semaine littiraire, ailleurs encore,
et dans les journaux, dont il fut le chroniqueur attitre, la Tribüne de
le Journal de Geneve, la Gazette de Lausanne. De 1909 ä
Lausanne,
1915, il a dirige le Bibliotheque Universelle de 1918 ä 1921, la
Tribüne de Lausanne. Au Journal de Geneve de 1921 ä 1924, et
surtout ä la Gazette de Lausanne, de 1924 ä sa mort, il a tenu la
rubrique de
la politique etrangere. Ses revues de fin d'annees dans la Gazette de
Lausanne, forment un ensemble complet d'annales d'histoire contemporaine.
Ce labeur pour d'autres ecrasant ne l'a pas empeche de placer dans
sa vie le temps de la recherche approfondie, des longues lectures et de la
meditation. Aussi son oeuvre peut-elle mettre en parallele avec ses articles
periodiques, des livres oü rivalisent sa science et son talent d'ecrivain et
dans lesquels sa perspicacite s'exerce ä mettre en lumiere ä la fois le röle
des personnalites, ce qu'il y a de particulier et meme d'exceptionnel dans
de grandes existences, et la coordination des causes et des effets qui forment
la trame de l'histoire generale. Profils de reines (1908 et 1939), Sur les
elegris du tröne — Grandes dames et souveraines (1939), Au cours des
siecles. — Portraits de souverains (1944), recit pleins de charme, reconstituent autour d'une figure celebre, un milieu, une epoque, une Situation

Mais

politique.
Edmond Rossier n'a pas recule devant un autre genre, celui d'une
synthese plus etendue encore. II s'y est meme montre un maitre inegale qui
domine sa matiere et, sans la dessecher, en retient l'essentiel. C'est bien lä
ce qui fait le merite et la valeur de son Histoire politique de l'Europe,
1815—1919 (1931), et de ce que, modestement, il appelait un Essai d'histoire
diplomatique, en realite une histoire diplomatique qui n'a guere d'equivalent, publiee en 1938 sous le titre de Du Traite de Westphalie ä l'Europe
de Versailles. La science suisse, gräce ä lui tient sa place et une place
d'honneur dans Pelaboration de l'histoire generale.
Professeur et ecrivain, Edmond Rossier s'est toujours montre pret
ä repondre en bon citoyen ä Pappel de sa patrie. Sa vocation civique apparait
certainement dans les Services rendus ä son pays par la probite de son
travail et Pindependance de sa plume. II ne s'est pas derobe ä des täches
plus administratives. II fut de 1898 ä 1900 et de 1908 ä 1910 doyen de
la Faculte des Lettres de I'Universite de Lausanne, et de 1910 ä 1912 recteur
de I'Universite.
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La Suisse et le Canton de Vaud figurent tous deux dans le champ de
la science qu'il a cultive. Le premier il a utilise des documents diplomatiques
inedits pour etudier l'affaire de Savoie de 1860 2. Le grand ouvrage illustre
qui commemora en 1903 la formation du canton de Vaud, Au Peuple
Vaudois, 1803—1903, a ete dirige par lui et pourvu d'un historique qui
est sa contribution personnelle sous le titre de Un siecle de liberte".
Les historiens de notre pays vouaient ä Edmond Rossier, l'un de
leurs doyens, une respectueuse admiration3. Ils garderont precieusement
son Souvenir et son exemple, ce tres rare exemple d'accord et d'equilibre
entre les idees generales et les valeurs individuelles, entre la tradition suisse
et la comprehension du monde.
Paul E. Martin.

Sammelbesprechungen — Bulletin bibliographique

Reformation
Von Leonhard von Muralt.

Eine erste Sammelbesprechung, die gleichsam eine Basis für die
späteren schaffen muß, kann sich nicht auf die neuesten Publikationen
beschränken. Sie möchte vielmehr weiter ausholen, einen Baustein zur Quellenkunde
und einen Forschungsbericht geben, der auf die letzten fünf bis zehn
Jahre zurückgreift. Dabei läßt es sich nicht vermeiden, viele Bücher nocheinmal zu erwähnen, die hier schon besprochen wurden; denn es handelt
sich doch darum, einen gewissen Gesamtüberblick über die Haupterscheinungen
zu gewinnen.
Auf dem Gebiet der Bücherkunde ist auch für die Schweiz zu
verwenden die
zur Deutschen Geschichte im
der Glaubensspaltung 1517—158 5. Im Auftrag
der Kommission zur Erforschung der Geschichte der Reformation und
Gegenreformation herausgegeben von Karl Schottenloh er. 6 Bde.,
Leipzig, Verlag Karl W. Hiersemann, 1933—1940, und Ergänzungsband:

Zeitalter

Bibliographie

Zeittafel zur Deutschen Geschichte

des sechzehnten

von Karl Schottenlo'her, Leipzig 1939. Das
gewaltige Werk Schottenlohers ist keine Quellenkunde, sondern «ein reines

Jahrhunderts,

Articles de la Bibliotheque Universelle, de la Revue Militaire suisse,
de la Revue historique, de 1903 ä 1906. — Cf. Luc Monnier, L'annexion de
la Savoie ä la France et la politique suisse, 1860 (1932), p. 307.
3
Voir parmi les articles necrologiques consacres ä Edmond Rossier,
Georges Rigassi et Ae, Gazette de Lausanne 3 octobre 1945, S. StellingMiehaud, Journal de Geneve, 3 octobre 1945, Jean Nicoliier, Edmond
Rossier, professeur et historien, Gazette de Lausanne, 4 octobre 1945. Otto
Treyvaud, Feuille d'Avis de Lausanne, 2 octobre 1945.
2

