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Les comptes de l'Hospicc du Grand Saint-Bernard, 1397-1477. Publiös par
Lucien Quaglia en collaboration avec Jean-Marie Theuiullat. Glossaire
ötabli par Ernest Schule. Premiere partie. Extrait do Vallesia,
28
t.
(1973), p. 1-162. Soconde partie, Extrait de Vallesia, t. 30 (1975),

p. 171-384.

La publication reunit tous les comptes et inventaires de la Prevöte
du Grand Saint-Bemard, conservös pour les annees allant de 1397 ä 1477.
Sörie trös lacunaire puisque les comptes du ceUerior, administrateur do la
mense de l'hospice, n'existent plus que pour une vingtainc d'annees ot quo
la plupart d'entre eux sont incomplets ou appartiennont ä differentes
catögories: comptes gönöraux ou particuliere, döcomptes, liste de döbiteurs
ou de cröanciers, inventaires meme. En fait, souls les comptes de 1473
et de 1476 nous sont intögralement parvenus.
Ces documents proviennont soit des archives de l'hospice du Grand
Saint-Bernard, soit des archives de l'abbaye de Saint-Maurice, mais ils sont
tous röunis dösormais ä l'Hospice gräce ä la gönerositö de l'Abbaye qui a
pröförö le remembrement d'un fonds ä sa possession partielle. Leur texte est un
latin tout farci de francais local ou de mots francais «habillös ou traduits en latin».
L'ötat de conservation des comptes n'autorise övidemment pas uno ötude
fondöe sur l'utilisation d'une sörie continue, laquelle semblo possible pour le
debut du XVIe siöcle puisque l'öditeur rövele l'existence d'uno vingtaine
de comptes öchelonnös entre 1496 et 1527'. En revanche les comptes de
1473 et de 1476 plus particuliörement permettent la description de la
nature des ressources et dos döpenses do l'Hospico. La communautö, qui
comprond une quinzaine do chanoüies depuis sa röforme en 1438, tire ses
principaux revenus de fermos - situöes dans la VaUöe d'Aoste, lo Valais,
la Savoie et le Pays de Vaud - do pensions et de cens divers ainsi que de
quetes faites jusqu'en Lombardie et en Allemagne2. Quant aux döpenses,
elles sont occasionnöes par Fentretien des chanoüies et du personnel de
l'Hospice, par le maintien en ötat des bätiments et pour boaueoup, somble-t-il,
par la restauration dos passants.
La comptabilite ost ötablie en chapitres donnant los recettes ot les
döpenses selon la nature dos produits (deniors, cöröales, vin
et, ä l'intörieur do chaque chapitre, l'origine des entröos ot la destination dos sorties;
Systeme comptablo alore tres röpondu.
L'intöret historique do la publication tient pour uno grando part ä la
Situation exceptionnello do l'Hospico. Mais si les comptes fönt bien appa-

La publication en a ete commenece. Lucien Qu aqua, Comptes de l'hospice du Crand
Saint-Bernard pour l'annee 1502-1503, dans Boütttino Storico-Bigliograflco eubalpino, t. XL
(1902), pp. 101-225.
* Ces quetes 6taient d'un bon revenu et si bien implantees que l'onvoy6 do l'Hospice
continucra ä ötre Könereusoment accucilll en Suisse romande meme aprds la Reforme.
Jean-Jacques Cle.mencon, Les gouverneurs de Ptstux et leurs comptes pendant la guerre dr
Trente Ans, Neuchätel, Institut d'Histoire, 1972, p. 29 (M6moire polyeopi6).
1
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raitre l'organisation matörieUe et le fonctionnement de l'Hospice, s'ils sont
instructifs sur les populations des deux grandes vallöos alpostres, ils n'en
sont pas moins, ot ce n'est qu'une demi-surprise, pauvres en renseignements
sur les övönements politiques. Du moins peut-on conclure que
l'occupation du Bas-Valais en 1475 ne porte. quo pou attointe aux revenus de
l'Hospice (voü lo glossaire au mot «guerra») et que Föcho retentissant des
batailles contre le due de Bourgogne est bien attestö par l'itinöraire du
ceUerior qui se rend ä Bälo ä fin juillet 1476 en passant par Vevey, Romont,
Fribourg, Borne et Soleuro mais revient par une voio presque touristique:
Soleuro, Morat, Payerne, Moudon, Oron-la-ViUe et Vevey3. D'autres
renseignements öpars sont aussi significatifs: par exemple le desarroi financier
de Charles-le-Hardi lors de sa campagne contre los Suisses4.
A bon droit, l'öditeur a mis tout l'accent dans son introduetion sur la
prösentation des textes et il a, pour tout dire, laissö de cötö boaueoup
d'ölements nöcessaüos ä uno ötude d'histoire, car on no saurait se satisfaire
d'un propos tel que: «Les numismates trouvoront dans ces pages los noms
et les cours d'uno multitudo de monnaies du nord et du sud des Alpes». II
aurait faUu donner, dans toute la mesure du possible, los öquivalencos
aussi ontre les mesures do capacite, ä valeur si locale, et le Systeme mötriquo. Cela aurait permis d'appröcier, par exomplo, la quantite do
marchandises convoyöes ä l'Hospico et d'ötablir quelle part servait ä l'alimentation des habitants ordinaires du lieu et quelle part ötait consommee par
los voyageurs.
En bref, l'ötudo historiquo roste k faire5 mais olle so fera sur des
textes bien ötablis ot dont la qualite do la transcription est garantie par la
collaboration du chanoine J.-M. TheuriUat. Et c'est bien lä l'ossontiol pour
une publication do documents.
Les parties les plus ölaboröes sont l'index onomastique, d'autant plus
pröcieux qu'un grand nombre do personnes et de lioux sont nommes, ot le
glossaire. Glossairo d'une quarantaine de pages oü M. Ernost Schülö a enrogiströ tout «ce qui n'est pas du latin de l'Antiquitö tel quo le lecteur lo
trouve dans un bon dictionnaire», en l'occurrenco celui do Gaffiot. Disons
d'emblöo quo ce glossaire atteint pleinement lo double but que s'ötait
ossignö son auteur: permettre la compröhension du toxto et «contribuer
ä l'ötudo de la scripta savoyarde du XVe siöcle de la maniöre la plus large».
Ici encore, l'intöret des comptes de l'hospice du Grand Saint-Bernard est
grand puisqu'ils contiennent beaueoup de termes de la langue vulgairo alors
que dans la region le latin est d'un usage oncore presque constant dans
l'öcrituro ä la fin du XVe siecle. Et l'on comprend aussi toute la satisfaction qu'un linguisto a pu öprouver ä travailler sur dos documents aussi
riches en vocabulaire local, alors que, d'une maniere gönörale, il dispose,

' Les comptes de

l'Hospice du Grand Saint-Bernard, secondo partlo, p. 278.
Ibidem, p. 247, mention n° 4650.
5
Elle est d'ores ot d6ja entropriso par M. Pierre Reiehenhach iiui proporo uno th6so do
doctorat sur le Grand Saint-Bernard au XVe siecle.
*
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dans les sources imprimees, surtout de textes narratifs ou de chartes ä la
langue souvent plus savante et plus artificieUe. L'historien se permettra
cependant un regret devant ce glossaire qui aurait pu etre aussi un index
des matieres; c'est que l'option strictement linguistique choisie exclut les
choses, les ötres et les notions exprimös dans le latin de l'Antiquite: «mute
bölier, viande de mouton», s'y rencontre mais pas «ovis». Mais disons plutöt
que le glossaire remödie en grande partie ä l'absence d'un index des

matieres!
Saluons donc dans l'ödition des comptes de l'hospice du Grand SaintBernard le patient travaü qui nous vaut un texte sür et toujours rendu inteUigible et qui rond desormais plus aisöe l'öcriture de l'histoire de cetto maison
et de la place qu'eUe occupait dans un territoire dont Milan, Genövo
et Bäle seraient les bornes!
Neuchätel

Rimy Scheurer

Roger Pochon, Veronique Pasquier, Marie-Josephe Luisier, Gilbert
Grand, Denis Buchs, sous la direction de Roland Ruffieux, 1871-1971
La Liberti en son premier siicle. Fribourg, 1975. Gd in-8°, 346 p., iU.
Evocations traditionnelles d'un Journal qui commömore son jubilö et analyse
d'un organe de presse selon des möthodes modernes

se cötoient dans
cot ouvrage, comme pour laisser le lecteur choisir entre les deux. Par une
coihcidence fortuite, mais suggestive, les ötudes qualitatives s'attardent aux
temps oü la Liberti s'affirmait comme un Journal d'opinion ot de parti, avec
toutes les passions que cela implique, tandis quo les recherches quantitatives
s'attaquent plutöt ä l'öpoque röcente oü le quotidien catholique
pencho vors la simple Information.
L'ouvrage s'ouvre comme il se doit par une presentation de son ancien
rödacteur, f R- Pochon qui «d'un concile ä l'autre» övoque le cUmat de
tension religieuse oü, menacös par le modernisme et le Kulturkampf, les
partisans do Rome fondent un organe de combat; «la presse est un apostolat, rimprimerio est une chaire»: ces paroles du chanoine Schorderet
illustrent bien le propos des initiateure de la Liberte", dont il fut lui-möme.
Le radicalisme centralisateur est aussi la cible d'un Journal qu'on ne pourrait
imaginer hors de son terroir fribourgeois. Les deux axos de la Liberti se
dessinent ainsi, religieux et politique, et se prolongent natureUement bien
au-delä des annöes hörolques. L'auteur se complait ä cette premiere pöriode,
en gros jusqu'ä la fin du XIXe siecle et s'entend k recreer le climat des
joutes de l'öpoque. Los 70 ans suivants ont moins incitö sa verve; non sans
un dösordre chronologique parfois genant, il s'arrete ä quelques övönements
pour expliquer comment la Liberti informe ses lecteurs, ä quels collaborateurs
olle s'adresso, ete. Une description du Journal selon les procödös de
Kaysor et une prösentation des differentes öquipes rödactionnelles achevent
cetto contribution interessante pour la pöriode jusqu'en 1900-1910, plus inögale ensuite.
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