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Recherches biographiques
en histoire suisse contemporaine (19ème-20ème siècles)

Cette liste de références vous propose une orientation minimum pour la recherche d’informations
biographiques. Si vous trouvez d’autres sources méritant de figurer dans ce choix, n’hésitez pas à nous
le faire savoir !

Ce document sera mis à jour le plus régulièrement possible

A) Dictionnaires biographiques de base (liste non exhaustive)

• Dictionnaire Historique et Biographique de la Suisse, Neuchâtel 1921-1934. Un outil indispensable pour
l’étude du 19ème et du début du 20ème siècle

• Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), nouvelle édition disponible en ligne: http://www.dhs.ch

• Schweizerische Zeitgenossen Lexicon Bern/Leipzig, 1932

• Nouvelle Biographie Suisse, Bâle, 1938.

• Biographisches Lexikon verstorbener Schweizer, 8 volumes, 1947-1982.Un volume d'index pour les vol. 1 à 6
existe à la Bibliothèque nationale. Concerne surtout la Suisse alémanique.

• Figures suisses contemporaines/Schweizerköpfe der Gegenwart, Zurich 1945

• Schweizer Biographisches Archiv, 6 volumes, 1952-1958

• Persönlichkeiten Europas. Schweiz, Luzern, IATAS Verlag, 1974. 800 biographies de «personnalités»
suisses du début des années 1970.

• Schweizer Lexikon, 1991 (relié), 6 volumes

• Schweizer Lexikon, Volksausgabe, 1998

• J.P Zwicky von Gauen, Almanach généalogique suisse, Zürich, diverses années. Pour reconstruire les liens de
parenté, les alliances matrimoniales, etc.

• Répertoire sommaire des fonds manuscrits conservés dans les bibliothèques et archives de Suisse,
http://www.snl.ch/repertoi/alsrep.htm (une adresse très utile pour localiser d’éventuelles sources manuscrites)

• Who's who in Switzerland: a biographical dictionary containing about 4000 biographies of prominent people
in and from Switzerland (including the Principality of Liechtenstein),, Genève, Nagel Publishers, parutions
irrégulières, utile surtout dès 1945

• DoDiS , Banque de données des Documents Diplomatiques Suisses -> contient de nombreuses biographies
(internet : <http://www.dodis.ch>

Administration fédérale, parlementaires et Conseil fédéral
• ALTERMATT Urs, Conseil fédéral : dictionnaire biographique des cent premiers conseillers fédéraux, Yens
1993.
• GRUNER Erich (sous dir. de), L'Assemblée fédérale suisse, 1848-1920, Bern, 1966
• Probst Rudolf, Das politische Department 1848-1945. Der Aufbau eines Staatsorgans für Auswärtige
Angelegenheiten am Beispiel der Schweiz, Universität Bern, Lic. Phil I (Prof. B. Mesmer), 1982

Biographies succinctes de 240 diplomates du Département politique fédéral (futur Département des
Affaires Etrangères) [disponible à la salle de lecture de l’Archiv für Zeitgeschichte, Zürich)

• le site internet de l’Assemblée fédérale suisse (http://www.parlement.ch) rassemble de très courtes
biographies de tous (et toutes) les parlementaires suisses depuis la fondation de l’Etat fédéral
• Annuaire de la Confédération suisse, Berne, Chancellerie fédérale, parution annuelle
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• Annuaire des autorités fédérales, parution annuelle
Biographies actualisées de tous les parlementaires, permet également de repérer les chefs de services
et les hauts fonctionnaires de la Confédération

• niveau cantonal et communal : diverses sources (registres des autorités cantonales, listes d’élus, etc.)

Milieux économiques et financiers
• Feuille officielle suisse du commerce/Schw. Ragionen Buch

Permet, par exemple de retrouver le nom des premiers actionnaires d'une SA.

• Administrateurs des Sociétés anonymes suisses, Genève: éd. Imprimerie Centrale, 1960; ibid., 1970, Zurich:
éd. Annonces Mosse SA, 1970

• Köpfe der Wirtschaft. Kleines bebildertes «Who is who» über führende Persönlichkeiten der Schweizerischen
Wirtschaft, Zürich, Origo Verlag, 1963

• Giovanoli Fritz, Libre Suisse, voici tes maîtres, Zürich 1939 (édition allemande légèrement plus fournie : Im
Schatten des Finanzkapitals)

Détaille les carrières et positions économiques de 209 Suisses influents (occupant 1635 sièges de
conseils d'administrations !) durant les années 1930

• Pour un panorama des milieux économiques au milieu du 20ème siècle, consulter également les célèbres livres
de référence du collectif «Pollux» :

Trusts in der Schweiz. Die schweizerische Politik im Schlepptau der Hochfinanz, Zürich 1944
Le trust du ciment et des matériaux de construction, Zürich 1946
Versicherungs-Zauber, Zürich 1945
Die schweizerische Elektrizitätswirtschaft, Zurich, 1945.

• Ne pas oublier la série «Schweizerische Pioniere der Technik und Wirtschaft». Monographies sur des grands
industriels, négociants, ingénieurs (plus de soixante titres)

• Fichier biographique du Wirtschaftsarchiv de Bâle

Officiers de l’armée suisse

• Jaun, Rudolf , Das Schweizerische Generalstabskorps 1875-1945 : eine kollektiv-biographische Studie, Basel
1991

• Wetter Ernst &  Von Orelli Eduard, Wer ist Wer im Militär?, Frauenfeld, Huber, 1986

Mouvement ouvrier

• Centre International de Recherche sur l'Anarchisme (CIRA, Lausanne)
• Fonds du Sozialarchiv de Zürich

B) Fichiers biographiques (liste non exhaustive)
Presque toutes les bibliothèques — nationale, cantonales et universitaires — ont des
fichiers qui recensent plaquettes et autres notices biographiques. Se référer également aux
archives spécialisées (Wirtschaftsarchiv, Basel ; Sozialarchiv et Archiv für Zeitgeschichte,
Zürich, etc.)

Berne
• Fichiers biographiques de la Bibliothèque Nationale (salle de travail)
• Archives fédérales: Fichier officiel des hauts fonctionnaires (Série "E") et fiches de la police politique (série E

4320)

Genève
• Fichier biographique de la BPU de Genève (Recueil Lefort et Biographie genevoise)
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• Les Archives de l'Etat de Genève possèdent leurs propres recueils nécrologiques qui recoupent plus ou moins
les fichiers cités ci-dessus. (Nettement plus facile à consulter qu’à la BPU, puisqu’en libre accès, et
constitué par des classeurs dans lesquels les articles sont classés par ordre alphabétique)

Neuchâtel
• Un fichier biographique neuchâtelois se trouve dans un des bureaux des bibliothécaires. Ces fiches renvoient à

plusieurs volumes de nécrologies.

Lausanne
• Archives cantonales. Dossiers ATS (personnalités vaudoises)
• Archives de la Ville de Lausanne

Bâle
• Notices biographiques du Schweiz. Wirtschaftarchiv (bibliothèque de la Faculté des sciences économiques)

Zürich
• Sozialarchiv: fonds sur le mouvement ouvrier, fiches biographiques
• Archiv für Zeitgeschichte (ETHZ)
etc.

C) Biographies de femmes
Tous les outils traditionnels mentionnés ci-dessus peuvent (ou doivent) être exploités. Mais comme
souvent ils sont passablement muets, il faut consulter plusieurs autres sources pour se faire une image un
tant soit peu consistante. Quelques exemples des moyens à disposition (liste fournie par Monique
Pavillon)

Gosteli Marthe, Vergessene Geschichte. Illustrierte Chronik der Frauenbewegung 1914-1963, Bern, Stämpfli
Verlag, 2000 (2 volumes)

Lexikon der Frau, Zurich 1956, 2 vol.(quelques 3000 pages).

FRAUEN DER TAT 1850-1950, Jahrbuch der schweizer Frauen, 1951

MONTREYNAUD Florence, Le XXe siècle des femmes, Paris 1989.
Présence très discrète des femmes suisses , mais travail intéressant pour la mise en contexte historique

MAZENOD Lucienne et SCHOELLER Ghislaine, Dictionnaire des femmes célèbres, Paris, 1992. Pour établir
les réseaux relationnels entre féministes de divers pays.

DUTTWEILER C., MEIER I. et alii, WoFrrauen sich erheben, Lenosverlag 1990.

STUMP Doris, Widmer Maya, Wyss Regula (ed. par Sabine Kubli), Deutschsprachige Schriftstellerinnen in
der Schweiz : 1700 - 1945: eine Bibliographie, Zürich, Limmat Verlag, 1994, 268 p.

COSTON Henry, Dictionnaire des pseudonymes, 1961.
Essentiel pour découvrir qui se “cache” derrière des noms d’emprunt — une modalité très utilisée chez
les femmes écrivains ou journalistes, qui prennent souvent des pseudonymess masculins.

LA FEMME SUISSE. Un livre de famille (publ par G. Villiger-Keller), Neuchâtel [vers 1910 pour la version
française]. Douze longues biographies édifiantes, mais non dépourvues d’intérêt pour qui a un regard
historiographique.

En plus des journaux des associations professionnelles, il est important de consulter les journaux ou bulletins
des associations féminines, qui contiennent de nombreuses nécrologies, voire parfois des biographies des
femmes qui illustrent le mouvement féminin-féministe.

LE BULLETIN FÉMININ (fondé en 1907, Archives de la Ville de Lausanne, Fonds de l’Union des
femmes de Lausanne et  BCU/R)

LE MOUVEMENT FÉMINISTE, (fondé en 1912 à Genève par Emilie Gourd; devient Femmes Suisses
après la Première guerre mondiale (consultable à la BCU/R)

LECTURES DU FOYER (revue illustrée fondée en 1912, Archives de la Ville de Lausanne
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LA PATRIE SUISSE (D dès 1894, revue illustrée. Les femmes font parfois l’objet de courtes notices,
non répertoriées dans l’Index annuel)

Les ALMANACHS et autres MESSAGERS BOITEUX contiennent également de nombreuses notices
biographiques ou nécrologiques des «anonymes»

etc.

Cependant, s’il s’agit d’une recherche biographique conséquente ou touchant un nombre important de femmes
suisses ou ayant vécu en Suisse, il vaut la peine de se rendre, dès le début, à la
• FONDATION GOSTELI à Worblaufen, Berne (http://www.snl.ch/repertoi/adrbe/gostelis.htm)

D) Divers…

• SIKART, Dictionnaire biographique de l’art suisse, SIK/ISEA, 1998 (avec version Cd-ROM)

• Nécrologies des revues professionnelles des professions libérales
Pour retrouver les médecins, les avocats, les ingénieurs, etc.

Sociétés d'étudiants, franc-maçonnerie
• Catalogue des membres de la Société de Zofingue, Lieux divers, publié alternativement en français et en

allemand.
• Livre d'or, Société de Belles-Lettres de Genève (Genève: Kundig), couvre 1939-1950.
• Livre d'or de Belles Lettres, Genève, 1806-1894
• Livre d'or d'Helvetia
etc

• VOGT William, Catalogue des francs-maçons suisses: 1910-1911, 1912. Il existe également des dictionnaires
ou répertoires par cantons. Voir aussi la Revue Alpina

commentaires, corrections, ajouts, etc : matthieu.leimgruber@hist.unil.ch

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l’établissement de ce document et à ses corrections/extensions
successives !

- Groupe de travail «prosopographie» (1997-1998) : Jean-Christophe Bourquin, Alain Clavien, Dominique
Dirlewanger, Matthieu Leimgruber, Monique Pavillon, François Vallotton
- Eric Flury-Dasen, Isabelle Paccaud, Dario Gerardi


