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BESPRECHUNGEN

COMPTES RENDUS

SCHWEIZERGESCHICHTE

HISTOIRE SUISSE

Jerzy Wojtowicz, Historia Szwajcarii [Histoire

do la Suisse]. Wroclaw,

Zaklad Narodowy imionia Ossolinskich Wydawnictwo [Editions Nationales
Ossolmeum], 1976. In-8°, 294 p., ill.
Dans le cadro d'une serio d'ouvrages consacrös ä l'histoire gönörale de
difförents pays, les Editions Ossolineum de Wroclaw (Pologne) firent
paraitre au printemps dernier une «Historia Szwajcarii» (Histoüe do la Suisse)
öcrite par le professeur Jerzy Wojtowicz, directeur de l'Institut d'Histoire de
l'Universitö Nicolas Copernic do Torun.
Cette parution pout vöritablemont etre qualifiee d'övönement dans
rhistoriographio polonaise: jusqu'ä prösent, un tel ouvrage de synthese y
faisait döfaut. Les quelques rares ötudes, monographies ou articles on polonais
ödites soit avant 1939, ä l'öpoque de la «Seconde Republique» ou au
XIX" siecle, soit depuis 1944 en Röpublique Populaire ne traitont que do
sujets spöcifiquos de notre histoire nationale ou des relations polono-suissos.
De ce fait, l'ouvrago dont il est question ici a le promier mörite de comblor
une lacuno quo l'on no pouvait quo döploror dans un pays dont le passe en particulier l'histoire de l'ömigration ou du mouvement ouvrier polonais fut ä maintos roprisos liö ä colui do la Suisso.
Graco ä l'appui de 1'Ambassade de Suisse ä Varsovie, do Pro Holvotia
et de nombreux eontacts avec des historiens et des journalistes suisses,
l'auteur put mener ä bien une täche qui s'annoncait difficile. Dans la
preface J. Wojtowicz pröcise lo but do son entreprise: d'ime part il s'agissait
d'expliquer comment la Suisso ötait parvenue k röalisor, au cours des siöcles,
un modöle original de coexistence d'elöments los plus divers du point de vue
ethniquo, eulturol, confossionel, etc. ot parallölemont ä former un esprit de
communaute on depit dos tendances au particularismo. D'autre part, l'auteur
voulait offrir ä un public polonais aussi vaste que possible un instrument
modeste, mais indispensable k une meilleure connaissance de la Suisso k
travers son histoire.
Disons d'emblöe que l'ötudo de J. Wojtowicz a pleinement atteint son
but. Divisöe en une quinzaine do chapitres, ello suit une pöriodisation quo
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nous qualifiorons de «classique», allant des lointaines origines de l'Helvötio ä la Suisse contemporaine. En genöral, chaque chapitre comprend une
premiere partie consacröe au döveloppement evönementiel de l'öpoque en
question et une seconde partie concernant la vie sociale, les aspects
öconomiques ou les realisations dans lo domaine culturel. Prenons comme
exemple
le chapitre VIII (pp. 115-137) couvrant la periode du «Siöcle des lumieres».
II y est question des transformations intörieures, du döveloppement dömographique, du niveau industriel et teclmique, des personnalitös les plus
connues de l'öpoque, des institutions et organisations socio-culturelles et de
la contribution suisso ä la culture et ä la science europöenne dans la
seconde moitiö du XVIIIe siecle. Une riche illustration, plusieurs cartes, une
brevo notice bibliographique permettant au lecteur d'approfondir tel ou tel
sujot par röförence ä des ouvrages polonais ou suisses et trois index, dont
l'un classant les personnalitös politiques et hommos d'Etat par ordre
chronologique, complötent l'ouvrage. Cetto Histoire de la Suisse en «version
polonaise» n'a cortainement pas la prötention de dövelopper de nouvelles theses
quant ä l'interprötation de certains aspects de l'histoire helvötique. On y
chercherait d'ailleurs en vain une approche marxisto dans son optique
traditionnelle de l'histoire do la lutte dos classes. S'adressant ä des lecteurs aux
profondes attaches paysannos, l'auteur met particuliörement en reliof le röle
de la paysannerio suisse dans l'edification de la Conföderation et son apport
culturel important. Mais co qui peut surprendre, co sont les brefs passages
relatifs ä la classe ouvriöre. Certes, J. Wojtowicz mentionne les origines de
celle-ci, son döveloppement, sa place dans la rövolution industrielle suisse, ses
offorts pour s'organiser aboutissant ä la fondation de partis politiques,
syndicats et groupements divers ainsi que ses luttes, souvont sous la forme de
grevos. Cependant l'auteur ne fait que rolater des faits, sans qu'il soit
question d'uno analyse critique de l'histoire du capitalisme suisse et des
formes d'exploitation que subirent les masses ouvrieres. D'une facon generale,
J. Wojtowicz mot l'aecent sur le döveloppement politique, öconomique
et culturel au dötriment de l'histoire sociale.
II on va do meine pour le dernier chapitre (pp. 233-2G1), concernant
la periode apres 1945. L'auteur a eu apparomment des difficultös ä presenter
la Suisse et les Suisses d'aujourd'hui. Cette partie nous semblo effectivement
un peu döconcertanto. J. Wojtowicz aurait eu l'occasion de dömystifier
cortaino
imagerie d'Epinal idyllique bien ancröe dans l'opinion publique
une
polonaise lorsque l'on parle de la Suisse. De plus ses sources d'information,
par oxemple ä propos des cröations artistiques et des röalisations culturelles, souffrent d'un manque övident d'actualitö. Ceci nous laisse supposer
que l'auteur a peut-etre ötö parfois mal conseillö et orientö dans los
recherches qu'il out l'occasion d'offoctuer partiellement en Suisso.
Ces quelques remarques mises ä

part, nous devons relever l'aspect le plus
de
l'öpoque de la Röforme l'auteur a eu lo
partir
merite d'övoquer rögulierement les rolations polono-suisses, d'expliquer les

original de cet ouvrage. A
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liens fort anciens qui unissent les deux peuples ot do dömontror los interferencos des deux histoires nationales. A ce propos et bien que cela n'ait
pas ötö le but dölibörö de l'auteur, l'ouvrage de J. Wojtowicz pourrait
donner un nouvel essor ä do futures recherches plus approfondies sur l'histoiro
do ces eontacts bilatöraux dans le mörne esprit qui avait anime les
travaux communs d'historiens suisses et polonais ot dont les resultats furent
l'objet en 1964 d'un ouvrage collectif sur «Les echanges ontre la Pologne ot
la Suisse du XIV" au XX" siöclo». Formulons on guiso de conclusion le
vceu quo do semblables oxperiencos se ronouvollont.

Berlin

Francois Huot, L'Ordinaire

Emile Dunand

Sion. Etude sur sa transmission manuscrite,
son cadre historique et sa liturgie. Fribourg, Editions univereitaües, 1973.
In-8°, 800 p., cartes et pl. (Spicilegium Friburgonse, 18).
de

Comme le souligne l'auteur au döbut de son introduetion, les ötudes sur
los liturgies anciennes connaissent actuclloment un regain de faveur. De
tres nombreuses öditions d'Ordinaircs, en particulier, en ti'moignent. L'ödition
quo le P. Huot vient de donner de celui do Sion nous u semblö particulierement
röussie. Son importante introduetion permettra on offot do bien faüe

sontir aux historiens l'utilitö qu'il peut y avoir k recourir aux textes liturgiques pour comprendre ou expliquer d'autres aspects de l'histoire.
Le travail que nous avons sous les yeux donne lo texte de l'ordinaire
de l'office de l'ögliso cathödrale de Sion, avoc on appendice colui d'uno
adaptation ä l'usage d'une paroisse. L'ordinaire de l'office donne les incipits do tous les textes lus ä l'office et döerit les cörömonies qui l'accompagnent, dans une öglise donnöe. L'office en effet, contrairement ä la
messe qui est uniformisöo trös tot dans l'ögliso romaine, resto propre ä
chaque diocese, sinon ä chaquo paroisse, et les cörömonies qui l'accompagnent sont donc propres aussi. Leur ötude döbouche ainsi sur l'histoire de
la ville et do ses coutumes. Dans le cas do Sion, un problöme so pose
qui n'a pas oncore ötö rösolu do maniöre satisfaisante: celui de la cathödrale
primitive. L'on sait que cette ville possödait au moyen äge deux
cathödrales, celle do Valere ot celle do Notre-Dame du Glarier, dont la
premiöre mention comme telles est par ailleurs fort tardive: il n'est en
outre mömo pas absolument sür quo la cathödrale primitive ait ötö l'une
des deux. Si los textes publiös par lo P. Huot no permettent pas par ouxmömos de rösoudre ce problöme, peut-ötro le permettront-ils dans l'avenir ä
la lumiere (ou en öclairant?) des rösultats de nouvelles fouilles archöologiques.

II n'on roste pas moins quo

cos textes sont extremement öclairants pour
l'histoire du chapitre cathödral, dont l'organisation ot surtout les coutumes
propres apparaissent en pleine lumiöre. Si certaines, celles du jour de l'Epiphanie par exemple, sont assoz countnt.es et so rossemblent dans do nom-
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