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Vie de la Société

Louis Binz ( 1930-2013 )
Barbara Roth, Matthieu de la Corbière, Marc Neuenschwander
Jean-François Pitteloud
Le 3 décembre 2013, s’est éteint à Genève Louis Binz, professeur honoraire
de la Faculté des lettres de notre Université, membre de notre compagnie
depuis 1954.
C’est en histoire médiévale que l’apport du chercheur a été le plus marquant. Un séjour à Rome comme membre de l’Institut suisse ( 1954-1955 ),
puis ses fonctions d’archiviste d’Etat adjoint ( 1958-1966 ) et, enfin, de directeur de recherches aux Archives d’Etat ( 1966-1995 ) lui avaient permis de
fréquenter avec assiduité les sources d’archives dont l’exploitation pénétrante caractérise son œuvre. Sa thèse de doctorat, Vie religieuse et réforme
ecclésiastique dans le diocèse de Genève pendant le grand schisme et la crise
conciliaire, 1378-1450, parue en 1973, expose de manière très vivante la vie
des fidèles et de leurs prêtres et demeure après 40 ans une référence indispensable. Il y aborde deux de ses sujets de prédilection, la vie des populations rurales et la religion telle qu’elle est vécue dans les différences couches
sociales, sujets sur lesquels il reviendra dans d’autres publications essentielles. L’un de ses apports à l’historiographie est la mise en lumière de la
civilisation matérielle.
Les travaux majeurs de Louis Binz, consacrés à la Genève – dans son
cadre diocésain – du temps des évêques, ont porté en particulier sur l’histoire du clergé, de la sorcellerie, des confréries, du servage, des révoltes
paysannes. Chercheur passionné, ses analyses reposent sur une exploitation rigoureuse et systématique des données puisées au cœur des sources,
dans le but aussi bien d’évaluer l’évolution démographique de la population, que de comprendre la moralité et l’absentéisme du clergé, et de soupeser l’ampleur des hérésies. Inscrite dans la continuité des travaux historiques du XIXe siècle, chaque étude repose sur des dépouillements exhaustifs, l’auteur cédant par ailleurs bien souvent la parole aux actes. Ainsi, son
édition du registre des visites pastorales des années 1411-1414 répond encore
en 2006 au besoin impérieux de fonder les conclusions de sa thèse parue en
1973. Mais également influencée par l’école des Annales, chaque publication
est vouée à explorer de nouveaux champs d’étude et, ainsi, à ouvrir autant
de nouvelles pistes de recherches. Hormis les investigations pionnières déjà
évoquées, les publications de Louis Binz constituent aussi des biographies
d’évêques, de prêtres modestes et de personnages plus humbles comme
Prisca, malheureuse servante et concubine du curé d’Ayze.
Ses champs de recherche ne se limitaient toutefois pas à une seule
période de l’histoire. Avec un sens prononcé de la synthèse et une grande
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clarté de propos, il a offert à la population genevoise une exceptionnelle
Brève histoire de Genève, publiée par la Chancellerie d’Etat en 1981, traduite
en anglais et plusieurs fois rééditée. Quelques jours avant sa mort, il travaillait encore à son dernier livre, une nouvelle histoire de Genève déclinée selon les quatre éléments. Mis au point par ses anciens élèves, ce livre
paraîtra en 2016.
Si sa sensibilité humaniste transparaît dans l’œuvre écrite, elle était plus
présente encore dans son activité d’enseignant. Maître au Collège de Genève
de 1955 à 1958, chargé de cours à partir de 1966 et, dès 1971, professeur titulaire d’histoire nationale et régionale ainsi que de paléographie latine et française, il a initié plusieurs générations d’étudiants au monde des documents
d’archives, des « sources brutes », comme il les appelait, et aux méthodes de
la « nouvelle histoire » de l’Ecole des Annales autant qu’aux approches plus
traditionnelles. Il leur à fait découvrir les grandes figures de l’historiographie du XXe siècle : Marc Bloch, Fernand Braudel, Robert Mandrou, Pierre
Goubert, Georges Duby, Emmanuel Le Roy Ladurie, ainsi que les travaux de
ses maîtres ou collègues et amis genevois : Anthony Babel, Paul-Edmond
Martin, Louis Blondel, Paul F. Geisendorf, Jean-François Bergier, Anne-Marie
Piuz, Alfred Perrenoud, pour n’en citer que quelques-uns.
Les vingt-et-un cours ex cathedra qu’il donna à la Faculté des lettres
tournaient autour de ses thèmes de prédilection, chaque fois renouvelés
et enrichis en fonction des développements de l’historiographie et de ses
propres travaux : Genève au moyen âge, Genève au XVIe siècle, Genève au
XVIIIe siècle, les révoltes paysannes en Suisse du moyen âge à la fin de l’ancien régime, la Suisse à la veille et pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Il alternait sans peine les cours d’histoire suisse et d’histoire genevoise et
honorait ainsi le mandat conféré par la dénomination de sa chaire : « Histoire
nationale et régionale ». Libéré des traditionnels découpages chronologiques,
il ne se privait pas, non plus, de dépasser les frontières géographiques, en
parlant, bien entendu, de la Savoie à propos du moyen âge, mais aussi de
l’époque de la guerre, et en faisant constamment référence à l’historiographie des pays environnants. La complémentarité avec les cours d’histoire
intellectuelle et culturelle donnés par Alfred Berchtold était parfaite.
L’une des caractéristiques de l’enseignement de Louis Binz était sa
proximité avec les archives. Ses élèves se souviennent du bonheur d’être
réunis, à la Salle Harvey des Archives d’Etat, autour des documents qu’il avait
sélectionnés pour eux. Il s’agissait non seulement d’apprendre à déchiffrer
les écritures anciennes, en latin ou en français, mais aussi de comprendre
les documents, avec humilité et rigueur, dans leur contexte, sans projeter en eux une signification qui viendrait conforter des idées préconçues.
L’historien ne peut pas être objectif, disait-il dans ses cours, mais il a le
devoir d’être honnête.
Les séances de travail aux Archives d’Etat formaient un véritable
apprentissage : il apprit à ses étudiants comment prendre des notes sans
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jamais oublier la référence précise du document ou sa date, comment rédiger des fiches de dépouillement, comment transcrire, citer, comment placer toujours la source au centre du propos. Une large palette de documents
était ainsi offerte à la découverte, du recensement d’une « dizaine » aux actes
notariés, d’un compte de la Chambre des travaux à un plan cadastral, du
registre du conseil à la presse du XXe siècle, d’une procédure criminelle au
discours d’un conseiller fédéral. Tout document, aussi modeste soit-il, a
quelque chose à apprendre à l’historien, estimait-il. Mais il faut le respecter,
lui poser les bonnes questions et savoir l’écouter, sans le bousculer, sans lui
faire dire des choses qu’il n’est pas en mesure de dire. En d’autres termes :
dans quel but a-t-il été établi ? Quelles informations peut-il fournir ? Et, aussi,
à quelles questions ne peut-il pas répondre ?
En laissant ses étudiants butiner toutes sortes de documents, du plus
simple au plus sophistiqué, il leur a aussi donné le goût du détour, leur a
conseillé d’être toujours attentifs, et les a introduits à la joie de la sérendipité, c’est-à-dire de trouver ce que l’on ne cherchait pas.
Depuis les années d’enseignement de Louis Binz, le monde a connu
la révolution de l’électronique et l’apparition de l’internet avec l’infinité de
nouvelles ressources qu’il offre. Mais les principes qu’il transmit à ses étudiants : la critique des sources, la rigueur, l’honnêteté intellectuelle, la clarté
du propos, sont des apprentissages intemporels qui résistent aux changements de la société.
Avec l’Université et les Archives d’Etat, la Société d’histoire constitue la
triade d’institutions auxquelles Louis Binz a donné le meilleur de lui-même.
Il l’a servie par la parole comme conférencier, par la plume comme chroniqueur, préfacier ou auteur maison, par un engagement prolongé ( de 1963
à 1979 ) au sein du comité qu’il présida entre 1975 et 1976. La liste ci-jointe
de ses publications précise quel fut l’objet de ses contributions, y compris
de ses communications vite converties en articles offerts ou en hommages
rendus à l’un ou l’autre de ses maîtres, collègues ou amis.
Notre compagnie lui en a exprimé sa reconnaissance en deux temps :
d’une part en accueillant dans la collection des Mémoires et Documents
( in-8° ), à l’heure où il prenait sa retraite de l’enseignement ( 1995 ), le volume
de Mélanges par lequel collègues, amis ou disciples lui rendaient hommage ;
en décernant d’autre part, en décembre 2003, le titre de membre honoraire
au médiéviste éminent qui lui était fidèle depuis près d’un demi-siècle, à l’auteur également de la synthèse, en 1974, des connaissances et des approches
nouvelles de la période médiévale produites par la génération – la sienne –
d’historien [ ne ] s et d’archéologues et par quelques anciens actifs après la
parution, en 1951, du premier volume de l’Histoire de Genève éditée par la
SHAG.
Au demeurant, la dette que la Société d’histoire a contractée envers le
défunt ne résulte pas des seules prestations personnelles de celui-ci ; elle
découle aussi de son activité de pédagogue. En donnant à ses étudiant ( e )
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s le goût de l’archive, en leur dévoilant la richesse des ressources locales, en
leur suggérant des pistes de recherche, Louis Binz a suscité bien des vocations et fourni, année après année, à cette société savante, dont par ailleurs
il leur offrait de lire comme modèles les publications, son lot de nouvelles
recrues et, bientôt, de nouveaux contributeurs directs ou indirects à une
Histoire de Genève écrite à nouveaux frais en ce début de troisième millénaire.
La bienveillance dont il faisait preuve à l’égard de ses élèves et de ses
collègues, son absence totale d’arrogance, la simplicité avec laquelle il
s’adressait à toute personne qu’il croisait, quelle que soit sa position dans
l’éventail social, plongeaient sans doute leurs racines dans ses origines familiales. Il les a évoquées dans un écrit très personnel, paru dans Ego-histoires.
Ecrire l’histoire en Suisse romande ( Neuchâtel, 2003 ). Son père était monteur
en chauffage-soudeur. Sa mère, piémontaise, avait été placée à l’âge de dix
ans comme servante à Gênes. Enfant, Louis Binz passait les étés chez son
grand-père paysan à Bülach, près de Zurich, participant aux travaux de la
ferme. Il était fier de ce double héritage, ouvrier et paysan, suisse et méridional, qui a orienté sa sensibilité d’historien, désireux de mettre en lumière
la vie des gens « ordinaires ». Sa reconnaissance à l’égard de ses maîtres à
l’Ecole de commerce qui l’ont poussé à reprendre et à poursuivre ses études
était profonde.
Son horizon dépassait largement sa stricte activité professionnelle. Avec
son épouse Anne, c’est le monde de la musique qui s’est ouvert à lui. Et avec
elle, il partageait le goût du voyage, pour la rencontre. Il était aussi un de
ces lecteurs impénitents qui touche à tous les livres possibles parce qu’ils
sont une autre forme de voyage et de rencontre. Dans la multitude des livres
qui l’accompagnaient partout, il y avait autant de monuments littéraires –
Sainte-Beuve, Zola, Stendhal… – que de romans policiers – Andrea Camilleri,
Michael Connelly, Donna Leon… –. Il lisait pour le plaisir du récit et pour rencontrer d’autres pensées et leurs réponses aux questions essentielles. Ainsi
Camus qui suscitait en lui ces « accès de tristesse civique » qui le faisaient
parfois désespérer du présent et laissaient pendante la question de savoir
s’il valait mieux « changer le monde » ou « changer la vie ».

Publications de Louis Binz
		

( Reprend et complète la liste publiée dans Des archives à la mémoire.
Mélanges d’histoire politique, religieuse et sociale offerts à Louis Binz,
éd. par Barbara Roth-Lochner, Marc Neuenschwander et François
Walter, Genève : SHAG, 1995 )

1959

« Coup d’œil sur l’histoire du Collège », dans Le Collège de Genève :
1559-1959, Genève : Alexandre Jullien, 1959, p. 13-33.

1961

« A propos d’une levée de procurations dans le diocèse de Genève en 1361 »,
dans Mélanges offerts à M. Paul-Edmond Martin par ses amis,
ses collègues, ses élèves, Genève : Comité des mélanges P.-E. Martin, 1961,
p. 387-400 ( Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire et
d’archéologie de Genève, t. 40 ).

1963

« La population du diocèse de Genève à la fin du moyen âge », dans
Mélanges d’histoire économique et sociale en hommage au professeur
Antony Babel à l’occasion de son soixante-quinzième anniversaire, Genève :
Impr. de la Tribune de Genève, 1963, t. 1, p. 145-196.

1963

« Le servage dans la campagne genevoise à la fin du moyen âge », dans
Mélanges d’histoire et d’archéologie offerts en hommage à M. Louis Blondel,
1963, p. 439-461, ( Genava, n. s., t. 11 ).

1964

Genève et les Suisses, du moyen âge à la Restauration, Genève : Impr.

1973

Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève pendant

Populaires, 1964, 48 p. ( voir, ci-dessous, 2e éd. 1991 ).
le grand schisme et la crise conciliaire, 1378-1450, Genève : Alexandre Jullien,
1973, XIV et 550 p. ( Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire
et d’archéologie de Genève, t. 46 ).
1974

« Le moyen âge genevois vie-xve siècles », dans Histoire de Genève,
éd. Paul Guichonnet, Toulouse : Privat ; Lausanne : Payot, 1974, p. 63-128 ;
3e éd. mise à jour, 1986, p. 63-128 ( Univers de la France et des pays
francophones. Histoire des villes ).

1975

« Les prédications “hérétiques” de Baptiste de Mantoue à Genève,
en 1430 », dans Pour une histoire qualitative. Etude offerte à Sven StellingMichaud, Genève : Presses universitaires romandes, 1975, p. 15-34.

1976

« Gustave Vaucher, hommage rendu par Louis Binz dans la séance
du 29 janvier 1976 », dans Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie
de Genève, t. 16 ( 1976 ), p. 107-112.

1976

« Luc Monnier, hommage rendu par Louis Binz dans la séance du
25 novembre 1976 », dans Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie
de Genève, t. 16 ( 1976 ), p. 113-119.

1978/1980

« Le népotisme de Clément VII et le diocèse de Genève », dans Genèse
et débuts du Grand Schisme d’Occident, Avignon, 25-28 septembre 1978,
Paris : CNRS, 1980, p. 107-123 ( Colloques internationaux du CNRS, no 586 ).
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« Le cardinal Jean de Brogny, fondateur de la chapelle Notre-Dame », dans
Chapelle des Macchabées, Genève : Fondation des Clefs de Saint-Pierre,
1979, p. 9-23 ( Cathédrale Saint-Pierre de Genève, vol. 1 ).

1979

« Un peu d’histoire », dans [ Plan de Genève ], Répertoire des rues, Zurich :

1979

Avec Roger Devos, « Genève », in Gabriel Le Bras ( dir.), Répertoire des

Orell Füssli, [ 1979 ].
visites pastorales de la France, 1re série : Anciens diocèses ( jusqu’en 1790 ),
vol. 2, Paris : Ed. du Centre national de la recherche scientifique, 1979,
p. 319-330.
1980

« Le diocèse de Genève des origines à la Réforme ( IVe s.-1536 ) », dans
Le diocèse de Genève, l’archidiocèse de Vienne en Dauphiné, par Louis Binz,
Jean Emery et Catherine Santschi, rédaction Jean-Pierre Renard, Berne :
Francke, 1980, p. 19-239 ( Helvetia sacra, section 1, vol. 3 : Archidiocèses
et diocèses ).

1981/1985/2000

Brève histoire de Genève, Genève : Chancellerie d’Etat, 1981, 78 p. ; 2e éd.
1985, 78 p. ; 3e éd. revue et augmentée, 2000, 83 p.

1984

« Genève », dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques,
publié sous la dir. de Roger Aubert, Paris : Letouzey et Ané, 1984, vol. 20,
p. 422-454.

1984

« Les révoltes paysannes en Suisse à la fin du moyen âge », dans La Baixa
Edat Mitjana, La Baja Edad Media, Le Bas Moyen Age, Andorra : Conselleria
d’educació i cultura, 1984, p. 3-12 ( Annals de la 2ona Universitat d’Estiu,
Andorra 83 ).

1985

A brief history of Geneva, English translation by Jean Gunn, Geneva :

1985

« Le huguenot et les sauvages : Jean de Léry et son histoire d’un voyage

Chancellerie d’Etat, 1985, 78 p.
au Brésil, ( 1556-1557 ) », dans Fenómens de desigualtats a partir del segle
xiii, 1. Europa enfront dels altres móns, Phénomènes d’inégalités à partir
du xiiie siècle, 1. L’Europe face aux autres mondes, Andorra : Conselleria
d’educació i cultura, 1985, p. 47-59 ( Annals de la 3era Universitat d’Estiu,
Andorra 84 ).
1985

« La fin du Moyen âge ( 1260-1536 ) », dans Le diocèse de Genève-Annecy,
publié sous la direction de Henri Baud, Paris : Beauchesne, 1985, p. 50-97 ;
ill. ; 23 cm ( Histoire des diocèses de France, Nouvelle série 19 ).

1986

« Décès de l’historien Sven Stelling-Michaud », dans Bulletin d’information,

1987

« Les confréries dans le diocèse de Genève à la fin du moyen âge », dans

Université de Genève, no 5/86 ( mars 1986 ), p. 10-11.
Le mouvement confraternel au moyen âge : France, Italie, Suisse. Actes
de la table ronde organisée par l’Université de Lausanne avec le concours
de l’Ecole française de Rome et l’Unité associée 1011 du CNRS. L’institution
ecclésiale à la fin du moyen âge, Lausanne 9-11 mai 1985, Rome : Ecole
française de Rome, 1987, p. 233-261.
1989

« History of Geneva, from the beginning to recent times », dans Geneva,
capital of the world, publ. by J. Yammouni, Geneva : J. Yammouni, 1989,
p. 15-18.
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Avec Alfred Berchtold, Genève et les Suisses, réédition revue et augmentée d’un nouveau chapitre à l’occasion du 700e anniversaire de la
Confédération, Genève : Etat de Genève-Département de l’instruction
publique-Economat cantonal, 1991, 80 p.

1992

« Une révolte paysanne », dans Cahiers de la Faculté des lettres, 5/1 ( 1992 ),

1992

« Préface », dans Regards sur la Révolution genevoise, 1792-1798, Genève :

p. 19-25.
Société d’histoire et d’archéologie, Droz [ diff.] ; Paris : Champion [ diff.],
1992, p. 7-16 ( Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire et
d’archéologie de Genève, t. 55 ).
1995

« Les bâtiments d’églises dans le diocèse de Genève vers 1400 : “désolation”
ou pas ? », dans Des pierres et des hommes. Matériaux pour une histoire
de l’art monumental régional. Hommage à Marcel Grandjean, Lausanne,
1995, p. 151-159 ( Bibliothèque historique vaudoise, 109 ).

1996

Handbuch der historischen Stätten, Schweiz und Liechtenstein, publ. par
Volker Reinhardt, Stuttgart : A. Kröner, 1996, 798 p. ( Kröners
Taschenausgabe, Bd. 280 ) : « Carouge », p. 125-126 ; « Céligny », p. 130 ;
« Cologny », p. 144 ; « Compesière », p. 145 ; « Confignon », p. 146 ; « Epeisse »,
p. 187 ; « Genève/Genf », p. 226‑235 ; « Hermance », p. 277 ; « Jussy », p. 299 ;
« Peney », p. 473-474 ; « Satigny », p. 566 ; « Versoix », p. 677-678 ( en
allemand ).

1997

« Amoureuse ou voleuse ? Le procès de Prisca, compagne d’un prêtre
genevois, 1453 », dans C’est la faute à Voltaire, c’est la faute à Rousseau.
Recueil anniversaire pour Jean-Daniel Candaux, Genève : Droz, 1997,
p. 209-217.

1997

« Les débuts de la chasse aux sorcières dans le diocèse de Genève », dans
Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance : Travaux et documents, t. 59,
Genève : Droz, 1997, p. 561-581.

1997

« Un évêque italien réforme les bancs d’église du diocèse de Genève
( 1443-1446 ) », dans Chemins d’histoire alpine. Mélanges dédiés à la
mémoire de Roger Devos, Annecy : Association des amis de Roger Devos,
1997, p. 49-57.

1999

« Genève et la Méditerranée », dans Annuaire du Département d’histoire

2000

« Deux cent soixante et onze proscrits à Genève en 1943 : fragment pour

générale ( Université de Genève ), nouvelle série, no 2 ( 1999 ), p. 5-6.
l’histoire du mouvement ouvrier », dans Guerres et paix : mélanges offerts
à Jean-Claude Favez, Genève : Georg, Ed. Médecine et Hygiène, 2000,
p. 578- 590.
2003

« Une vocation irrésistible », dans Ego-histoires : écrire l’histoire en Suisse
romande, Neuchâtel : Alphil, 2003, p. 153-170.

2006

Les visites pastorales du diocèse de Genève par l’évêque Jean de Bertrand
( 1411-1414 ), présentées, éditées et traduites par Louis Binz, avec un
glossaire de Martine Piguet et un index de Sandra Coram-Mekkey,
Annecy : Académie salésienne, 2006, XLVI, 726 p. ( Documents hors série,
vol. 1 ).
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2014

Lire les Chroniques de François Bonivard, Genève : Droz, 2014, 56 p.

2016

Une histoire de Genève, Genève : La Baconnière, à paraître en 2016.

1987

Marco Marcacci, Histoire de l’Université de Genève, 1559-1986, préf. de

104

( Varia, 113 ).

Collaborations

Justin Thorens, conçu et réalisé par Justin Thorens, Louis Binz, Bernard
Ducret, Olivier Fatio, Jean-Claude Favez, Denis Bertholet, Nicolas Bouvier,
Genève : Université de Genève, 1987, 293 p.
1992

Bronislaw Baczko, Louis Binz, Marc Neuenschwander, Olivier Labarthe
et Roger Durand, Regards sur la Révolution genevoise, 1792-1798, Genève :
Société d’histoire et d’archéologie, Droz [ diff.] ; Paris : Champion [ diff.],
1992, 238 p. ( Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire et
d’archéologie de Genève, t. 55 ).

Enregistrements de cours
et conférences

1981

La sorcellerie à Genève aux XVIe et XVIIe siècles [ enregistrement sonore ],
Genève : Laboratoire audiovisuel universitaire, 1981, 1 cassette sonore
( 60 min.).

1987

La commune de Genève des origines aux franchises d’Adhémar Fabri ( 1387 ),
Conférence donnée à l’Université du 3e âge le 3 mai 1987 [ enregistrement
sonore ], Genève : Laboratoire audiovisuel universitaire, 1987, 1 cassette
sonore ( 65 min.).

1993-1994

Genève au XVIe siècle [ enregistrement sonore ], Genève : Laboratoire

1994-1995

Genève au temps de Voltaire et de Rousseau [ enregistrement sonore ],

audiovisuel universitaire, 1993-1994, 22 cassettes sonores ( 45 à 50 min.).
Genève : Laboratoire audiovisuel universitaire, 1994-1995, 27 cassettes
sonores ( env. 90 min. chacune ).
1995

Les mythes de Genève du XVIe au XVIIIe siècle [ enregistrement sonore ],
Genève : Laboratoire audiovisuel universitaire, 1995, 1 cassette sonore
( 90 min.).

1999

Quelle fut l’époque la plus heureuse de l’histoire ? [ enregistrement sonore ],
Genève : Laboratoire audiovisuel universitaire, 1999, 1 cassette sonore
( env. 60 min.).
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« Moyen Age », dans Bulletin de la SHAG, 1963, p. 319-325 ; 1964, p. 94-96 ;
1965, p. 205-207 ; 1966, p. 314-315 ; 1967, p. 437-438 ; 1968, p. 100-102 ;
1969, p. 221-222 ; 1970, p. 346-347 ; 1971, p. 503-504 ; 1972, p. 63-65 ; 1973,
p. 162-165 ; 1974, p. 335-336.

Recensions
1960

« Pierre Tucoo-Chala, Gaston Fébus et la vicomté de Béarn ( 1343-1391 ),
Bordeaux, Imprimerie Bière, 1959. In-8°, 469 p., 6 pl. hors-texte, 7 cartes,
fig.», dans Revue suisse d’histoire, t. 10 ( 1960 ), p. 576-577.

1961

« Bernard Bligny, L’Eglise et les ordres religieux dans le royaume de
Bourgogne aux xie et xiie siècles, Paris, Presses universitaires de France.
In-8°, 530 p., cartes ( Collection des Cahiers d’histoire, 4 ) », dans Revue
suisse d’histoire, t. 11 ( 1961 ), p. 393-395.

1962

« Edouard Baratier, La démographie provençale du XIIIe au XVIe siècle,
Paris, S.E.V.P.E.N., 1961, in-8o, 257 p., tabl., graphique et cartes ( Ecole
pratique des Hautes Etudes – vie section. Centre de recherches historiques. Coll. Démographies et Sociétés, vol. 5 ) », dans Revue suisse
d’histoire, t. 12 ( 1962 ), p. 100-101.

1962

« Pierre Tucoo-Chala, La vicomté de Béarn et le problème de sa souveraineté des origines à 1620, Bordeaux, Imprimerie Bière, 1961. In-8°, 213 p.»,
dans Revue suisse d’histoire, t. 12 ( 1962 ), p. 102-103.

1963

« Hugues Jequier, Le Val-de-Travers, Comté de Neuchâtel, des origines au
xive siècle, Neuchâtel, La Baconnière, 1962. In-8°, xvi + 226 p., pl., cartes »,
dans Revue suisse d’histoire, t. 13 ( 1963 ), p. 246-247.

1964

« Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la Peste Noire
de 1348, Paris, S.E.V.P.E.N., 1962, 286 p., in-8°, tabl., cartes », dans Revue
suisse d’histoire, t. 14 ( 1964 ), p. 165-166.

1966

« Paul Adam, La vie paroissiale en France au XIVe siècle, Paris, Sirey, 1964.
In-8o, 328 p. ( Histoire et sociologie de l’Eglise, 3 ). Jacques Toussaert,
Le sentiment religieux en Flandre à la fin du Moyen-Age, Paris, Plon, 1963.
In-8°, 887 p.», dans Revue suisse d’histoire, t. 16 ( 1966 ), p. 286-289.

1966

« René Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du moyen âge. Etude
sur les origines de la classe de robe, Paris, Les Belles-Lettres, 1964. In-8°,
xxv + 527 p., pl., tbl. ( Annales de l’Université de Lyon, Troisième série,
Lettres, fasc. 37 ) », dans Revue suisse d’histoire, t. 16 ( 1966 ), p. 429-430.

1969

« Marcel Pacaut, Guide de l’Étudiant en histoire médiévale, Paris, Presses
universitaires de France, 1968. In-16, 169 p.», dans Revue suisse d’histoire,
t. 19 ( 1969 ), p. 226-228.

1972

« Francis Rapp, L’Eglise et la vie religieuse en Occident à la fin du moyen âge,
Paris, Presses universitaires de France, 1971. In-8°, 381 p. ( Coll. “ Nouvelle
Clio ”, 25 ) », dans Revue suisse d’histoire, t. 22 ( 1972 ), p. 349-350.
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« Louis Stouff, Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVe et XVe
siècles, Paris-La Haye, Mouton, 1970. In-8o, 507 p., cartes, tabl. ( Ecole
pratique des Hautes Etudes, vie section, Civilisations et Sociétés, 20 ) »,
dans Revue suisse d’histoire, t. 24 ( 1974 ), p. 727-729.
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de l’Institut National Genevois 2001, Genève, 2000,
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Hors collections
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Poux et Matteo Campagnolo, Les fouilles de la cathédrale Saint-Pierre de Genève, Le centre urbain de
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2004, 354 p. MDG 62 ( CHF 60.– )

Matthieu de la Corbière et Françoise Dubosson
( avec une contribution de Marc-André Haldimann ),
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