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Wenn die Frage, wie Quelleneditionen auszusehen haben, die dem Historiker
und dem Rechtshistoriker eine wirkhche Arbeitshilfe leisten, am
Beispiel der Edition der Zuger Rechtsquellen aufgeworfen
wird, so möchte der
Rezensent damit die Arbeit des Bearbeiters nicht kritisieren; denn er kann
sich auf unzählige Beispiele berufen, wo man es genauso wie er gemacht
hat. Vielmehr möchte diese Besprechung auf die grundsätzliche Problematik
von Editionen hinweisen, die eine Auswahl von Quellen darbieten.
Basel

Karl Mommsen

Henbi Dbuey, Correspondance. Editee par Michel Steineb et Andbä

Las¬

sebbe. Tome I. Lausanne 1974. In-8°, 326 p. (Bibliotheque historique
vaudoise, n° 53).

Decidement, l'homme d'Etat vaudois a de la chance; non seulement on
lui a dejä consacre deux importantes biographies, dont la plus recente
remonte ä une quinzaine d'annees, mais voici le premier tome de sa correspondance.
Les editeurs ont beneficie du travail prealable accompli par la
Bibliotheque cantonale et universitaire de Lausanne,
qui, depuis longtemps, avait
entrepris de recueillir toutes les lettres de Druey et en avait Etabli un
inventaire et une phototheque. Mais il fallait, bien sür, poursuivre sur
certaines pistes et, surtout,
presenter le resultat de cette quete.
Tout publier n'etait pas possible; on a renonce' tout d'abord k la
correspondance administrative et officielle, sauf dans les affaires de Baie et dans
les rapports de la deputation vaudoise aux dietes, «lorsque Druey exprime
y
des avis personnels ou expose des details confidentiels» (p. 9). L'application
de ce critere quelque peu subjeetif etait relativement facile pour ce premier
volume; il posera de tout autres problemes lorsque Druey siegera au Conseil
föderal.
Parmi toutes les autres lettres personnelles, on a operö un choix. Des
lettres de jeunesse, on n'a retenu que «celles qui jettent sur le temps et les
gens, la societe et les meeurs des lumieres originales ou qui permettent de
penötrer la personnalite de leur auteur». Des lettres politiques, qui, naturellement,
forment tres tot le gros de la correspondance, «seules ont 6t6 gardees
celles qui concernent les problemes importants ou des affaires secondaires,
mais revelatrices des relations humaines ou des meeurs de l'epoque» (p. 9). En
outre, les Editeurs ont opere' des coupures dans nombre de lettres, rösumant
en quelques mots les passages supprimes.
On pensera peut-etre, ä la lecture de ces lignes, qu'une correspondance
k ce point mutilee n'est plus digne de ce titre; mais il suffit de lire une
douzaine de ces lettres pour comprendre les Editeurs: quand il tient la
plume, Druey est un impenitent bavard; les lettres de huit, dix, douze pages
(imprimöes!) sont legion. II se repete inlassablement, ne nous fait gräce
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d'aucun developpement; le robinet ouvert, il s'en echappe un intarissable
flot tiede et fade qui aurait raison du plus patient des lecteurs. Aussi le tri
et les coupures s'imposaient-ils. Leurs criteres ne pouvaient etre que subjectifs mais, pour y remedier en partie, les editeurs dressent, ä la fin du
volume, un repertoire chronologique de toutes les lettres de Druey (k l'exception
des pieces officielles et administratives), qu'elles soient publiees ou non,
avec, pour chacune, un bref rösumö, sa localisation et sa cote dans le fonds
de la Bibliotheque cantonale et universitaire. En fait, ä part le resume du
contenu, il s'agit d'une transcription du fichier de la Bibliotheque et l'on
regrettera de ne trouver ni dans le texte ni dans le repertoire la mention
des lettres publikes anterieurement. De meme, la difförenciation des missives
reproduites d'aprös l'original et de celles qui le sont d'apres une minute n'est
pas faite systematiquement.
L'annotation, precise et consciencieuse, vise k l'essentiel. On pourrait lui
reprocher, ici ou lä, de ne pas etre allee au-delä de la biographie de Druey
par Lasserre; il y aurait eu, sur plus d'un point, des indications complömentaires ä donner. De meme, les allusions et references k la presse ne sont pas
toujours suffisamment expliquees et l'on preTererait, souvent, quelques mots
sur le contenu de l'article vise plutot que la transcription de ce que l'on trouve
facilement dans la bibliographie de la presse suisse de Blaser.
Cette correspondance ayant dejä servi de fondement k la biographie de
Druey par Andre Lasserre, on ne pouvait guere attendre de sa publication
des revelations. On trouvera neanmoins, dans ce premier volume qui s'arrete
avec l'annee 1836, nombre de precisions de toutes sortes et, gräce au repertoire,
la possibilite d'aller en chercher d'autres dans les documents non
publies.
Lettres de jeunesse qui nous renseignent sur la formation de Druey,
lequel, ä Finstar de tel Vaudois celebre, songea tres tot k devenir, sinon
conseiller federal, l'institution n'existant pas encore, tout au moins homme
d'Etat. Puis, viennent les missives ä caractere politique, qui, bien sür, forment
le gros de cette correspondance. Les «trois glorieuses» lausannoises, qui
n'allerent pas plus loin que la seconde, le 18 decembre 1830, et oü le röle de
Druey fut tout sauf glorieux, la mission k Bäle, lors des lüttes entre la
Ville et la Campagne, les rapports avec Alexandre Vinet ä ce sujet, tels sont
quelques-uns des themes de ces documents. Ceux qui se rapportent ä la
collaboration avec les forces radicales et liberales des autres cantons afin
d'obtenir une reforme democratique du Pacte de 1815 par l'election d'une
Constituante avec representation proportionnelle des populations retiendront
particulierement l'attention, car il s'agit d'un sujet que le traditionnel compartimentage cantonal de l'historiographie suisse a fait quelque peu nögliger.
Mais, dös 1834, Druey, tres sensible au pouls de l'opinion publique, sent
que la vague de 1830 est retombee; aussi recommande-t-il le calme. Les
volumes suivants nous montreront qu'il n'en sera pas toujours ainsi.
Geneve
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Marc Vuilleumier

