Embargo: jusqu'au 24 octobre 2014
Communiqué de presse
Le Dictionnaire historique de la Suisse est achevé!
Ce vendredi 24 octobre 2014 a été présenté au public à Zurich le treizième et
dernier volume du Dictionnaire historique de la suisse (DHS), en trois langues
(français, allemand et italien). Cet ouvrage est ainsi achevé, après un quart de
siècle de travaux. Il existe sous la forme de livres, mais aussi dans une édition
électronique.
Conformément au rythme prévu, le treizième et dernier tome du DHS, ouvrage de
référence trilingue sur l'histoire suisse, paraît une année après son prédécesseur. Les
quarante et un volumes programmés sont donc au complet, soit treize dans chacune
des trois langues nationales, auxquels s'ajoutent les deux volumes de l'édition partielle
en langue romanche, le Lexicon istoric retic (LIR), parue en 2012. Ce grand projet
national s'achève aujourd'hui après plus de 25 ans de travail. Près de 3000
collaborateurs externes, ainsi que les membres des rédactions de Berne, Bellinzone et
Coire ont écrit, rédigé, traduit et illustré environ 40'000 articles. Le DHS est la plus
grande entreprise que la Confédération ait jamais financée dans le domaine des
sciences humaines.
Le treizième et dernier volume français s'étend des lettres Valk à Zz. Comprenant
3307 articles et gros de 881 pages, il est, comme les douze premiers, publié aux
Editions Gilles Attinger à Hauterive (NE). On y trouve en particulier les articles
richement illustrés sur le canton de Vaud, la commune de Winterthour, les cantons et
communes de Zoug et de Zurich. Parmi les personnalités importantes qui font l'objet
d'une entrée, citons le peintre d'origine vaudoise Félix Vallotton, les réformateurs
Pierre Viret et Ulrich Zwingli, les conseillers fédéraux Friedrich Traugott Wahlen et Emil
Welti, les bourgmestres Hans Waldmann de Zurich et Johann Rudolf Wettstein de
Bâle, l'écrivain Robert Walser, le général Ulrich Wille. Parmi les articles de famille,
relevons ceux consacrés aux patriciens bernois von Wattenwyl, aux Zurlauben de
Zoug ou à la dynastie des ducs de Zähringen.
Du côté des articles thématiques, l'ordre alphabétique rapproche dans l'ultime volume
Village et Ville, ainsi qu'un article sur les relations Ville-campagne, sans oublier
Villages désertés, Ville fédérale, Villes corporatives, Villes municipales et Villes
neuves. On rencontre en outre, notamment, en histoire antique Vicus et Villa, en
histoire économique Viticulture, Verreries, Zones agraires, en histoire politique
Votations, en histoire sociale Vieillesse, Voyages, Xénophobie, en histoire des
transports Voies de communication, Voies d'eau, Voitures et chars. Les relations
internationales sont abordées dans les articles sur le congrès de Vienne (1814-1815:
nous en fêtons le 200e anniversaire) et sur la paix de Westphalie (1648), qui tous deux
redéfinirent le rôle de la Suisse dans la communauté des Etats européens.
Comme les douze premiers volumes, le treizième coûte 298 francs (prix indicatif). Il
est disponible en librairie ou chez l'éditeur. La publication électronique, appelée e-DHS
(www.dhs.ch), met gratuitement à disposition des internautes quelque 108’600
articles (36'200 articles dans chacune des trois langues), soit l'intégralité des textes
(mais sans l'illustration).
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