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ch/carto). Il permet notamment de
déterminer le sort de chaque point
du territoire à travers les siècles.
Cet automne rebelote. Les éditions
Statkine éditent Histoire de bornes. Les frontières de Genève. Cet
ouvrage signé par Olivier Cavaleri
est le quatrième d’une série d’ouvrages consacrés aux limites entre
les cantons ou entre les pays. Très
pratique, il invite à faire des balades pour repérer les frontières
plus mouvantes qu’on ne l’imagine
souvent. Des promenades dans
l’espace comme dans le temps,
puisque les insignes des Etats
varient en fonction des régimes.
Claude Berbier et Pierre-François
Schwarz, Atlas historique du Pays
de Genève : Des Celtes au Grand
Genève, Saint-Julien-en-Genevois
2014 et Olivier Cavaleri, Histoire de
bornes : Les frontières de Genève,
Balades, découvertes, histoire,
Genève 2014.

construction se sont développés
grâce à l’engouement des étrangers pour le Léman et les Alpes.
Le secret de ce succès ? C’est sur
les forces et capitaux locaux que
l’offre touristique s’est développée.
Collectif, Système touristique et
culture technique dans l’arc lémanique. Analyse d’une success story
et de ses effets sur l’économie régionale, 1852-1914, Neuchâtel, 2014.

La prison comme miroir

mes Jules Bloch condamné pour
corruption de fonctionnaire se vit
traité comme un prince parce qu’il
avait de l’argent. Il pouvait sortir
en ville, recevoir autant qu’il voulait
et manger avec le geôlier. Le passage du livre sur les réfugiés juifs
internés au Bois-Mermet pendant
la Dernière Guerre fait froid dans
le dos. 103 des 189 personnes
de confession juive internées au
Bois-Mermet entre 1933 et 1945
furent renvoyées aux frontières.
La grande majorité a sans doute
été victime de l’Holocauste.
Christophe Vuilleumier, Ombres et
lumières du Bois-Mermet, Histoire
d’une prison lausannoise (19052015), Lausanne, 2014.

Le dernier DHS
Archives cantonales vaudoises

Après avoir publié une étude sur

Tourisme lémanique, poule Champ-Dollon, l’historien Christophe Vuilleumier signe un pasaux œufs d’or
Au XIXe siècle, le tourisme fut le
moteur économique de l’arc lémanique. Restait à le prouver.
Un collectif de spécialistes vient
de le faire dans un livre lesté de
statistiques. La première ligne de
chemin de fer dans les années
1850 permet l’essor touristique.
En 1882, l’ouverture du Gothard
détourne ce flux mettant en difficulté les acteurs du tourisme lémanique. Les décideurs se battent
alors pour percer le Simplon. C’est
chose faite en 1906 et les touristes
reviennent. L’ouvrage montre que
les acteurs de la branche ont su
s’adapter : le tourisme romantique
se mue en tourisme de santé, de
loisirs ou de formation. Il démontre
très concrètement aussi que l’industrie, le secteur financier, la
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sionnant livre sur l’établissement
lausannois du Bois-Mermet. Cette
prison ouverte en 1905 devrait
bientôt fermer ses portes. Il en
tire un récit du XXe siècle, car, explique-t-il, «une prison est le miroir de la société.» Un miroir qui
renvoie un reflet plutôt inquiétant.
Bois-Mermet présente la particularité d’être panoptique : d’un seul
point d’observation un gardien
peut tout voir et tout entendre.
Aux origines, les conditions de
vie sont à la discrétion du geôlier,
mal payé et souvent porté sur la
boisson. L’auteur évoque un prisonnier en 1919 qui, ayant brisé
sa fenêtre, resta des mois exposé au froid avant de mourir de
maladie sans soins et dans des
conditions d’hygiène épouvantables. A l’inverse, le marchand d’ar-

Le treizième et dernier volume
du Dictionnaire historique de la
Suisse a été présenté le 24 octobre à Zurich. C’est qu’il contient
notamment les articles Vaud et Zurich. A l’origine, il était prévu que
l’entreprise arrive à sa fin en 2006.
Les restrictions budgétaires en particulier ont ralenti ce grand œuvre.

