
Relations entre la famille Bovet et Ami Bost, les quakers et les moraves 

Il existe à Genève dès 1810 et pour quelques années seulement une « Société des Amis » 
dont Ami Bost (1790-1874) est l’instigateur. Ce groupe est sans rapport avec les quakers, 
cependant les jeunes étudiants en théologie qui le composent « ne pouvaient ignorer la 
doctrine des quakers » (Julien Landel, 2006).  
Ami Bost mentionne les quakers dans ses livres sur les Églises indépendantes de Genève 
(1825) et sur les moraves (1831). Par ailleurs, le père d’Ami Bost, l’instituteur Jean Pierre 
Marc Bost, est responsable d’un groupe morave « qui sera le creuset du Réveil » 
(Dictionnaire historique de la Suisse). 

Un livre retrouvé dans la bibliothèque quaker de Genève donne d’autres informations. Il 
s’agit de Exposition succincte des principes religieux que professe la société des chrétiens 
communément appelés Amis ou Quakers (H. Tuke, traduction française de 1823). Ce livre 
porte la signature « Rév. A. Bost », il aurait donc appartenu à Ami Bost. Il porte aussi une 
seconde signature : « Bovet ». Ce nom de famille est assez répandu mais il s’agit 
vraisemblablement de la famille de Pierre fils de Félix Bovet. 
Félix Bovet (1824-1903) est théologien, directeur de la bibliothèque de Neuchâtel, puis 
professeur à la faculté de théologie. Il a publié une biographie du fondateur de l’Église 
morave : Le comte de Zinzendorf (trois éditions en 1860 et 1865). Les deux se sont 
certainement rencontrés quand Ami Bost enseigne à l’université de Neuchâtel dès 1848 et 
Félix Bovet y est directeur de la bibliothèque de 1848 à 1859. 
Pierre Bovet (1878-1965), fils de Félix, est un psychologue et pédagogue dont la carrière 
se déroule à Genève dès 1912 où il dirige l'Institut Jean-Jacques Rousseau. Il est engagé 
dans le mouvement d’éducation nouvelle. Lui et sa femme Amy Mabut sont membres 
actifs du groupe quaker de Genève (Béatrice Haenggeli-Jenni, 2011). Dans les années 
1920 et 1930, les rencontres du groupe se déroulent à l’Institut Rousseau. Pierre et sa 
femme traduisent de l’anglais en 1927 deux brochures du quaker japonais Inazo Nitobe. 

La famille Bovet a d’autres liens avec les moraves. Les frères Philippe (1809-1863) et 
Charles (1811-1882) Bovet passent « par plusieurs instituts religieux (moraves) pour 
parfaire (leur) éducation ». Tous deux passent brièvement par Neuwied, et Charles étudie 
pendant deux ou trois ans à Gottstadt près de Nidau. Bertha Mumm, la future épouse de 
Philippe Bovet, passera également quelques années à Gottstadt (Coste family and 
ancestors). Philippe et Bertha sont les parents d’Hélène Bovet : l’épouse de Félix Bovet et 
la mère de Pierre Bovet mentionnés plus haut. 
Les frères Philippe et Charles Bovet sont propriétaires de la fabrique d'indiennes de 
Boudry, entreprise familiale. Les deux frères et leurs épouses fondent et prennent à leur 
charge deux établissements philanthropiques, à Boudry puis à Grandchamp : un lieu de 
formation de « diaconesses » qui se vouent aux soins des malades, avec l’accueil de 
malades pauvres, et un orphelinat (Coste family …).  
Philippe Bovet est un membre actif du comité des missions évangéliques. Il envoie des 
provisions aux missionnaires moraves du Groenland (BIOGRANE). 
Une famille dont la haute culture « s'allie tout naturellement, et presque sans problème, 
avec un protestantisme évangélique que la spiritualité morave et le Réveil ont marqué » 
(Mützenberg 1978). 

Michel Mégard, synthèse du 27 février 2019 
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