
Inventaire du fonds Hélène Monastier (1882-1976)

Hélène Monastier et les quakers
Hélène Monastier fait connaissance des quakers par l'intermédiaire de son frère et de Pierre
Ceresole (qu’elle rencontre en 1917 déjà). Elle étudie le quakerisme pendant quelques années,
et découvre que « s'il laisse tomber les symboles et signes extérieurs, c'est pour aller
directement à l'essentiel : à la substance. Il supprime les intermédiaires et met chaque croyant
en face de Dieu » (Mon itinéraire spirituel …, 1964).
À 50 ans, en 1932, elle devient membre de la Société des Amis. Elle crée un petit groupe
quaker à Lausanne avec René Mingard et sa femme en 1934. Elle est à l’origine de la
première rencontre suisse des « amis des Amis » en 1934 et devient la première clerk de
l’Assemblée de Suisse, elle édite le bulletin « Entre Amis ».

Fonds

La plupart des documents des archives concernant l’Assemblée suisse des Amis ont été réunis
par H.M., alors qu’elle était dans sa fonction de clerk.
Une liasse réunit sous une même cote des documents plus personnels, avec l’intitulé
Correspondence, notes, brochures, etc. emanating from or concerning Hélène Monastier.
C’est cette liasse qui fait l’objet du présent inventaire.

Cote : UNOG/Quaker collection/SYM/box3/file17

« Correspondence, notes, brochures, etc.

emanating from or concerning Hélène

Monastier »

une liasse ; env. 5 cm 1914-1967

A « Itinéraire et dossier sur Hélène Monastier » une enveloppe

A.1 Hélène Monastier, Le syndicalisme, préf. de Paul
Passy, extrait du Christianisme social,Lausanne,
Librairie Duvoisin-Wyssa, 1914, 47 p.
Annoté. Note mss « A mon grand frère »

une brochure 1914

A.2 Hélène Monastier, Le mouvement «religieux

social» de la Suisse allemande, pp 161-190. [in
Revue de théologie et de philosophie, Lausanne,
1916].
Note mss « A ma bien chère marraine de sa
terrible filleule, novembre 1916 »

une brochure 1916

A.3 [H.M.], Mon itinéraire spirituel, une longue
route qui m’a amenée au quakerisme

[Lu à une retraite d’Amis, à la Prise-Imer
(Neuchâtel), septembre 1964 . La version
ronéotypée de ce texte, copie de 1968, se trouve
dans SYM/box1/file1, et aussi en bibliothèque
GMM]

tapuscrit ; 13 p. [1964]



A.4 « Causeries H.M. sur les Quakers » une enveloppe

A.4.1 Le culte quaker et la Bible tapuscrit ; 1 p. [1945ca]

A.4.2 extraits d’une lettre de Isabel Grubb à H.M.,
10.4.1944

1 p. 1944

A.4.3 L’essence du quakerisme. Déclaration faite
devant le Comité soviétique pour la paix,
Moscou, 16.7.1951
In The Friend, 5.10.1951

tapuscrit ; 3 p. 1951

A.4.4 Plan d’un exposé de 10 min. sur les Centres
quakers internationaux, Crischona [Bâle], 19/20
sept.

1 p. [195- ?]

A.4.5 Le Centre quaker international de Genève.

Libre traduction d’un exposé de Duncan Wood

pour la Lettre fraternelle.

tapuscrit ; 3 p. [n.d.]

A.4.6 Les Quakers – Causerie pour 2 groupes de

voisins de l’Eglise libre 3 nov. 1953

mss ; 8 p. 1953

A.4.7 Ormerod Greenwood, A propos du

développement de la Société des Amis, introd.
d’Hélène Monastier, 22.1.1967
Préparation à la Conférence mondiale des Amis

1967, avec le texte de O. G.

mss ; 11 p.

texte ronéotypé ; 5 p.

1967

A.4.8 Pour aider à mieux comprendre le culte quaker à

base de silence – citations et témoignages des

Amis (Quakers)

ronéo ; 2 p. [n.d.]

A.4.9 Visiteur […], texte de Florida Avenue Meeting,
Washington D.C., USA

ronéo ; 1 p. [n.d.]

A.5 Le Silence, source de vie spirituelle

[Texte visiblement d’H.M. ; les notes et citations
manquent]

mss ; 7 p. [n.d.]

A.6 Témoignage pacifiste des Amis – Schloß Hünigen une enveloppe 1949-1959

A.6.1 Impôt de défense nationale. [Brouillon de lettre.
Où H.M. affirme refuser pour la 4ème année
consécutive l’Impôt de défense nationale, 1946-
1949]

tapuscrit ; 1 p. [1949]

A.6.2 Témoignage pacifiste : Notes pour introduire à

l’entretien, à Schloß Hünigen, au sujet de la

question 16 des Avis et Questions

[Voir les minutes AA 1949, 4-5 juin 1949]

tapuscrit ; 2 p. [1949]

A.6.3 Conseil national, été 1952 : Pétition de la Société

des amis, exonération de l’impôt pour l’armement

– Rapport de la commission des pétitions de

Conseil national du 15 mai 1952. [En français et
en allemand]

ronéo ; 2x2 p. 1952



A.6.4 Lettre aux conseillers fédéraux, nationaux et aux
États, concernant la pléthore laitière et l’aide au
Tiers Monde, signée pour la Société des Amis par
M.H. Béguin, H.M., et René Maistre

ronéo ; 1 p. 1959

A.7 Voyage aux États Unis en 1947. Lettre de
Howard G. Taylor, Jr. du 11.9.1947 concernant
la causerie que H.M. va faire sur Pierre Ceresole,

his life and his work. Une liste de participants à la
Pendle Hill Retreat.

une lettre, une liste 1947

A.8 « Admissions de diverses années et 1964 »

Brouillons de textes offerts aux nouveaux
membres de la Société des Amis en Suisse (aussi
les transferts), pour chacun une carte avec une
citation. Une vingtaine de cartes sont datées.

mss ; une trentaine de
cartes

1945-1964

A.9 « Ecole et liberté d’action » une enveloppe

A.9.1 Une lettre de [Ph. ?] Bridel du 24.11.1919 en
réponse à la proposition faite par H.M. de
démissionner de l’Ecole Vinet, mentionne aussi
Marie Butts

mss ; 8 p. 1919

A.9.2 Une lettre non datée concernant l’offre qui lui est
faite de bénéficier d’un fonds de l’UBS destiné à
améliorer les retraites d’institutrices de
l’enseignement privé. On a pensé à H.M. et à
Marie Bridel. Signé de Cérenville.

après 1943

A.10 [H.M.], Introduction à l’étude de l’Evangile selon

Marc, 15.10.1961
tapuscrit ; 3 p. 1961

A.11 Lettre de Colette Fornerod (ancienne jeune
maîtresse à l’Ecole Vinet) à H.M.,
remerciements, 2.12.1952

mss 1952

A.12 Photographie d’un groupe d’env. 40 personnes
qui prennent la pose dans un grand parc, hommes
et femmes, portant des badges. Sans aucune
mention.

photographie [n.d.]

A.13 « (Note du) Témoignage donné Par Hélène

Monastier le 11 nov. 1966 au procès de

l’objecteur de conscience François Choffat à

Lausanne ».

carbone typo 1966

B « Marie Butts » une enveloppe

B.1 Lettres de Marie Butts. Lettres en français, sept
sont envoyées d’Angleterre (21.11.1940
– 29.4.1945) et deux de Genève (18.1.1951 et

une enveloppe 1940-
1953



14.2.1953). Concerne le quakerisme, les Ami-e-s
suisses et autres, la famille d’H.M., l’école Vinet.

B.2 Après le décès de Marie Butts

– Lettre d’Edmond Privat (Neuchâtel, 2 p.)
– Lettre de Juliette Decroix (Rouen, 4 p.)
(Foyer féminin l’Abri, où M.B. fut directrice)
– Interview de Katherine Wood (transcription
d’une émission radiophonique, semble-t-il), 3
juillet
– Coupure de presse [Tribune de Genève ?]
– Coupure de presse, Le Mouvement Féministe,
4.7.1953, article de R[achel] Gampert
– Aux obsèques de Mlle Marie Butts, allocution
d’Albert Picot, 5.6.1953, in Educateur et bulletin
corporatif, p. 529-530
– The Friend, July 3, 1953 (p. 637)
– H.M.,  In Memoriam, paroles lues au crématoire
de Genève, 5.6.1953 (tapuscrit, 1 p.)
– H.M., Marie Butts (tapuscrit, 1 p.)

mss et imprimés 1953

B.3 Marie Butts, Education for Peace, Friends Peace
Committee

10 p. [n.d.]

B.4 « Hommage à Mlle Marie Butts », in Journal de

l’association des anciennes élèves de l’Ecole

Vinet, N. 64, fév. 1949, p. 26-32. Textes de
Colette Muret, H.M. (“élève 1893-1903, prof.
1904-1945”), Rachel Gampert, “Mon. M.”

brochure 1949

B.5 In Memoriam Sophie Godet 1853-1928, Journal
de l’Association des anciennes élèves de l’Ecole
Vinet.
Témoignage de H.M. en pages 12-21, et de Marie
Butts en p. 24-27.

brochure [1928 ?]

C « José Pijoan 1878-1963, pour la Lettre

fraternelle d’octobre 1963 »

une enveloppe 1963

C.1 Nécrologie signée Le groupe des Amis de

Lausanne

tapuscrit en 3 versions

C.2 Article dans la Gazette de Lausanne, 17-18.8.1963

D «Quakers suisses 1937 (archives) » une enveloppe 1937

– Circulaire numéro 1
– Liste des Amis des Amis 1937
– Lumière intérieure, extraits des “Livres de

discipline” des Amis. 70 ex. 1937

ronéos et imprimés



– 4ème Conférence 30/31 oct. et 1 nov. 1937,
programme en français et en allemand
– Rapport sur le mouvement des Amis des AMIS

suisses pendant l’année 1937-1938

– The Friend, Nov. 19, 1937
– The Wayfarer, Dec. 1937

E « Hommage à H.-L. Miéville (1877-1963) » une enveloppe 1937

– Un brouillon d’article pour l’Essor, par H.M.
(4 p.)
– Nécrologie parue dans la Feuille d’avis de

Lausanne, signée J. Matter
– Copies (stencils) d’un texte signé Henri-L.
Miéville : « Comment se recueillir et méditer avec
fruit ? » [stencil alcool]

mss, stencils et
imprimé

F Coupures de presse une chemise 1944-1957

– Une séance d’information des Quakers à

Lausanne, Gazette de Lausanne, 22.2.1954 (René
Maistre, Duncan et K. Wood)
– Lecture pour notre temps : « Dites la vérité aux

puissants », Daniel Anet, Le Messager social,
10.1.1957
– Pour le tricentenaire de la naissance de William

Penn, signé M.-S., Le Lien, 30.10.1944
– Les « Quakers » ont 300 ans, Michel Clerc,
[Gazette de Lausanne ?], [1952 ?]

coupures de presse

G Copies de documents SYM 1956-1964

– Minutes comité 22.1.1956 ; invitation comité
7.1.1956 ; caisse au 16.10.1956
– Lettre à Nelly 6.1.1957 ; invitation et minutes
comité 27.1.1957 ; invitation comité 31.3.1957
– Minutes comité 16.5.1959 et assemblée annuelle
1959 et annexes
– Copie lettre au Conseil fédéral 25.6.1964
concernant statut des objecteurs de conscience

ronéos

MHM, décembre 2009 – novembre 2010


