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Marcelle Gafner née
Lambert
Ni guerre ni paix

À Lausanne, Marcelle Lambert, une jeune
femme de 23 ans, achète un cahier où elle va
noter, presque au jour le jour jusqu’en en été
1941, puis plus irrégulièrement jusqu’à mai
1945, les détails de sa vie quotidienne ainsi
que les nouvelles de la guerre. Aux notes factuelles se mêlent les lettres qu’elle échange
avec son fiancé mobilisé, Raymond Gafner ; on
y voit se consolider des destins individuels
dans la débâcle de l’Histoire.

Marc Dufour
Une course à quatre

En été 1865, deux étudiants lausannois, Marc
Dufour et Gabriel de Rumine, qui auront un
destin hors du commun, voyagent en Suisse
centrale avec leurs amis Gustave et Anatole. Le
tourisme dans les Alpes est alors en plein
essor. C’est Marc qui rédige le récit de leur
excursion. Sa spontanéité et sa culture lui inspirent, comme à ses compagnons, des commentaires critiques et pleins d’humour, tant
sur les touristes rencontrés que sur l’accueil
que leur réservent les autochtones.

Journal et correspondance d'une jeune Lausannoise, septembre
1939-mai 1945
Présenté par
Ariane Gualtierotti-Gafner
Charlotte Christeler et
Françoise Fornerod
Ethno-Poche 56, 2013
272 pages, illustrations
CHF 34.-

Cinq jours au travers de
la Suisse en 1865
Présenté par
Catherine Saugy
Geneviève Heller
Ethno-Poche 55, 2012
128 pages, illustrations
CHF 21.-

Jean Samuel Guisan
Le Vaudois des
terres noyées.
Ingénieur à la Guiane
française, 1777-1791

Présenté par
Olivier Pavillon, Yannick
Le Roux, Kristen Sarge et
Gilbert Coutaz
Ethno-Poche 54, 2012
336 pages, illustrations
CHF 42.-

Vera Sormani
Le Voyage de la vie

Récit autobiographique
1890-1945
Présenté par
Charlotte Christeler
Ethno-Poche 52, 2010
312 pages, illustrations
CHF 38.-

En 1771, Jean Samuel Guisan (1740-1801),
29 ans, hydraulicien autodidacte natif
d’Avenches en Suisse, débarque au Surinam
hollandais sur invitation de son oncle. Il se fait
rapidement remarquer par les autorités hollandaises qui souhaitent l’embaucher. Louis XVI
enverra un haut fonctionnaire, Pierre-Victor
Malouet, le convaincre de s’établir en
« Guiane » française pour y développer les
cultures des terres basses et marécageuses.

En 1944-1945, dans Naples en ruines, Vera
Sormani dactylographie le récit de sa vie. Née
en 1890 d'un père vice-consul de Russie et
d'une mère suisse, elle a passé une jeunesse
privilégiée à Genève puis à Lausanne. Elle
épouse en 1916 un comte italien qu’elle suit en
Egypte où il travaille. Le couple retourne en
Europe et passe entre Italie et Suisse des
années difficiles, avant de travailler à l’École
Berlitz.

Béat de Hennezel
« J'ai retrouvé les
bergers de Virgile »

Un architecte vaudois en
Italie, 1792-1796
Présenté par
Robert Netz
Ethno-Poche 51, 2009
368 pages, illustrations
CHF 46.-

Jules Weibel
Un industriel au
cœur de l'Europe.
Lettres à sa famille,
1857-1886

Préface de
Luc Weibel
Ethno-Poche 48, 2008
240 pages, illustrations
CHF 28.-

L'Yverdonnois Béat de Hennezel (1733-1810)
accomplit son Grand Tour en Italie dont Rome
est l'étape capitale, en amateur d'art certes,
qui d'ailleurs n'hésite jamais à critiquer les
œuvres pour lesquelles l'admiration, si l'on en
croit les guides de son temps et du nôtre, est
obligatoire ; mais c'est bien le voyage d'un
curieux dont le sens de l'observation fait plus
d'une fois notre étonnement. Ici, sa verve voltairienne, que ne touche que fort peu le théâtre
sacré de la Rome papale, n'est jamais en repos
et ne cesse de surprendre.
En 1853, un jeune Vaudois, Jules Weibel (1834
-1886), entame des études d'ingénieur à
l'École centrale des arts et manufactures de
Paris. C'est le début d'une carrière qui l'amènera à déployer une activité industrielle riche
en rebondissements : fabrication d'appareil de
chauffage ; exploitant une usine de calorifères ;
et, faisant la promotion de machines d'extraction de sel avec les Salines de Bex.

À 26 ans, le Morgien Marc Warnery (1797Marc Warnery
1836) débarque au Surinam. Il espère y faire
« Seul au milieu de
128 nègres ». Un plan- fortune comme planteur de sucre et de café,
teur vaudois en Guyane
mais sera fauché par les fièvres après une
hollandaise au temps de douzaine d’années. Il décrit en détail dans ses
l'esclavage. Lettres à ses
lettres à ses parents cette société esclavagiste
parents, 1823-1835
tropicale, le quotidien des colons dans une
Présenté par
société très hiérarchisée, la nature exubérante
Thomas David,
et hostile.
Olivier Pavillon et
Jannick Schaufelbuehl
Ethno-Poche 47, 2008
240 pages, illustrations
CHF 28.-

Ces notes personnelles constituent une source
Maurice Veillard
Crapauds de gamins ! précieuse de la pratique d’un juge des mineurs
Notes d'un juge de
au milieu du XXe siècle. L'auteur est fortement
l'enfance, 1942-1977
impliqué dans les réformes des maisons d’éduPrésenté par
cation, ainsi que dans la formation du personClaude Pahud et
nel judiciaire et éducatif. Son témoignage
Geneviève Heller
illustre de manière pragmatique des
Ethno-Poche 46, 2007
constantes et des changements dans la juri292 pages, illustrations
diction pénale des mineurs.
CHF 35.-

Lucy Maillefer
Oh ! Si j’étais libre !

Journal d'une adolescente vaudoise, 18851896
Présenté par
Gilbert Coutaz
Robert Netz
Ethno-Poche 43, 2006
368 pages, illustrations
CHF 42.-

Fille aînée d’un artisan qui fondera une dynastie d’industriels, Lucy Maillefer a tenu durant
des années son journal intime, de Vallorbe à
Ollon et Fribourg puis en Allemagne, racontant
sa vie sans fard. Cette narration d’une jeune
femme de la fin du xix  e siècle est colorée par
une perspicacité et une insatiable curiosité qui
en font un document particulièrement prenant.

Ida Blanchard
Les grandes maisons

Comme tant d’autres jeunes filles de Suisse
romande, cultivées mais pauvres, la NeuchâteUne institutrice neuchâ- loise Ida Blanchard devient institutrice chez
teloise chez les nobles
des nobles à l’étranger, de 1879 à la Première
de Bavière et du
Guerre mondiale. Dans l’ouvrage rédigé tout à
Royaume-Uni, 1879-1918
la fin de sa vie, elle explique les rouages d’une
Présenté par
société qui nous est étrangère, elle nous initie
Catherine Saugy
à ses codes et joue à son insu le rôle d’une
Ethno-Poche 40, 2005
ethnologue.
240 pages
CHF 28.-

Jean-Elie David
Notes au crayon

« Souvenirs d’un arpenteur genevois », parce
que c’est un des métiers qu’il a exercés, et
Souvenirs d'un arpenteur qu’il fait état de mémorables promenades à
genevois, 1855-1898
pied ; mais Jean-Elie David (1855-1938) a
Présenté par
aussi été astronome, représentant à Paris des
Marianne Enckell
Glacières du Lac de Joux, professeur d’histoire,
Pierre Enckell
rédacteur à la Gazette de Lausanne.
Ethno-Poche 33, 2004
224 pages, illustrations
CHF 28.-

Docteur César Roux
Un si petit homme

Lettres à Anna Bégoune
et à quelques autres
correspondants
Présenté par
Benjamin Baudraz
Jeanne-Marie Alier
Ethno-Poche 35, 2003
432 pages, illustrations
CHF 49.-

Le jeune médecin qui écrit de 1880 à 1884 une
centaine de lettres à sa fiancée Anna Bégoune
est sous bien des égards un garçon comme les
autres : pauvre et studieux, timide et plein
d’humour, amoureux et respectueux de sa
famille, parfois dissipé. Ambitieux aussi, parce
qu’il est convaincu de ses compétences et qu’il
mettra tout en œuvre pour parvenir à diriger un
service hospitalier et devenir le célèbre chirurgien César Roux.

Charles de Constant En pleine période romantique, alors que les
Un Genevois dans les poètes s’enchantent de la mélancolie des lacs
et de l’effroi des précipices, Charles de
Alpes
Voyages en Suisse et en
Constant, voyageur bourgeois et père de
Savoie, 1812-1833
famille alerte, graphomane et causeur
Présenté par
aimable, nous amuse et nous comble en nous
Antoinette Leresche
faisant percevoir le goût des choses et la nosOlivier Pavillon
talgie des temps révolus.
Ethno-Poche 29, 2002
352 pages, illustrations
CHF 44.-

Marie GilliardMalherbe
À l’étroit dans
ma peau de femme
Souvenirs 1900

Présenté par
Geneviève Heller
Doris Jakubec
Ethno-Poche 27, 2001
208 pages, illustrations
CHF 28.-

Charles Duterreaux
Moi, Charles Henri
Rodolph Duterreaux,
enfant vaudois
de la Révolution
française
Présenté par
Simone Collet
Paul Hugger
Ethno-Poche 25, 2001
88 pages, illustrations
CHF 22.-

Consciente de l’importance du témoignage,
Marie Gilliard-Malherbe veut faire connaître le
quotidien d’une femme à l’aube du xxe siècle.
Elle décrit sa vie intérieure, son entourage, ses
relations conjugales et maternelles avec un
sérieux d’analyse et une profondeur psychologique remarquable, et pose un regard sans
complaisance sur elle-même et sur la société
qui l’entoure.

La vie courageuse d’un Yverdonnois qui participa encore enfant aux milices vaudoises qui
libérèrent le Pays de Vaud, assista aux noces
de Napoléon, parcourut l’Italie où il fut mis en
quarantaine en raison de la peste, passa le
Saint-Gothard au péril de sa vie et revint se
marier paisiblement à Yverdon.
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inconnus – journaux intimes, correspondances, mémoires, qui n’étaient souvent pas destinés à la publication. Ces textes apportent un éclairage original sur divers aspects de notre
société. Ils sont présentés tels qu’ils ont été écrits, avec des introductions, des notes, des
index, des illustrations.
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À paraître :
Henri Étienne
Des ouvriers chinois pour Panama. Lettres à sa famille, 1886-1889
Présenté par Laurent Tissot.
Ethno-Poche No 57, 2014
320 pages, illustré
Jeune ingénieur, Henri Etienne (1862-1927), qui dirigera plus tard le Bureau international de l’Union
télégraphique, est embauché par une société française participant à la construction du canal de Panama.
Envoyé d’abord aux États-Unis pour approvisionner l’entreprise en matériel, il part bientôt pour la Chine
recruter des ouvriers par centaines. Il envoie à sa famille aux Brenets de longues lettres relatant ses
expériences avec une grande ouverture d’esprit.
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