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Adèle	  Jaquerod	  (1874-‐1960)	  et	  le	  groupe	  quaker	  de	  Genève	  

Parmi	  les	  fondatrices	  du	  groupe,	  Adèle	  Jaquerod	  est	  celle	  qui	  est	  restée	  le	  plus	  
longtemps	  :	  plus	  de	  40	  ans.	  Elle	  a	  été	  clerk	  à	  deux	  reprises	  et	  a	  participé	  activement	  au	  
maintien	  des	  activités	  durant	  la	  Seconde	  guerre	  mondiale.	  Elle	  était	  plutôt	  discrète	  et	  a	  
laissé	  très	  peu	  de	  traces	  dans	  les	  archives	  quakers	  et	  genevoises.	  Adèle	  a	  grandi	  en	  
ville	  de	  Genève	  dans	  une	  famille	  protestante	  originaire	  des	  cantons	  de	  Vaud	  et	  des	  
Grisons,	  des	  artisans	  et	  des	  négociants	  aisés.	  

Adèle	  Jaquerod	  et	  les	  quakers	  
Adèle	  Jaquerod	  a	  fait	  partie	  du	  premier	  
groupe	  de	  culte	  informel	  à	  Genève	  qui	  se	  
réunissait	  chez	  Madeleine	  Savary,	  peut-‐
être	  dès	  1918,	  puis	  à	  la	  Taconnerie	  dès	  
1920.	  Adèle	  a	  succédé	  à	  Madeleine	  
comme	  clerk,	  de	  1922	  à	  1926,	  et	  a	  repris	  
cette	  fonction	  encore	  en	  1943-‐1944.	  Elle	  a	  
été	  active	  dans	  le	  groupe	  quaker	  jusqu’à	  
son	  décès	  en	  1960	  à	  l’âge	  de	  86	  ans.	  	  

Adèle	  raconte	  que	  Madeleine	  lui	  avait	  
demandé	  de	  la	  remplacer,	  ce	  qui	  l’avait	  un	  
peu	  effrayée	  ;	  elle	  comptait	  agir	  sous	  la	  direction	  de	  Madeleine,	  mais	  celle-‐ci	  n’est	  plus	  
venue	  aux	  réunions.	  	  
En	  1928,	  Adèle	  Jaquerod	  est	  mentionnée	  parmi	  les	  représentants	  des	  Centres	  quakers	  
internationaux	  à	  l’assemblée	  annuelle	  de	  Londres.	  
Adèle	  devient	  membre	  de	  la	  Société	  des	  Amis	  en	  1939,	  quand	  le	  Groupe	  quaker	  de	  
Genève	  est	  rattaché	  à	  la	  «	  Réunion	  générale	  de	  la	  Société	  des	  Amis	  en	  Suisse	  ».	  Elle	  
aurait	  attendu	  la	  création	  en	  Suisse	  d’une	  structure	  quaker	  indépendante.	  	  	  
En	  mai/juin	  1940,	  les	  Anglo-‐Saxons	  du	  groupe	  quittent	  précipitamment	  Genève.	  Un	  
comité	  de	  crise	  est	  créé,	  dont	  fait	  partie	  Adèle	  Jaquerod.	  Le	  culte	  réunit	  10-‐20	  
personnes	  les	  dimanches.	  Le	  comité	  et	  le	  groupe	  sont	  très	  actifs	  :	  réunions,	  contacts	  
avec	  d’autres	  groupes	  quakers,	  traductions,	  soutien	  à	  des	  personnes	  dans	  le	  besoin.	  	  
Robert	  J.	  Leach,	  qui	  a	  rédigé	  un	  historique	  du	  groupe	  1920-‐1960,	  mentionne	  plusieurs	  
fois	  Adèle	  Jaquerod.	  Dès	  l’automne	  1927	  et	  durant	  trois	  ans,	  elle	  rédige	  des	  copies	  des	  
minutes	  traduites	  en	  français.	  R.	  Leach	  décrit	  Adèle	  Jaquerod	  (qu’il	  a	  connue	  de	  1950	  à	  
1960)	  comme	  ayant	  une	  personnalité	  plutôt	  calme	  et	  discrète.	  

Une	  famille	  de	  ferblantiers	  
Adèle	  Jaquerod	  est	  née	  à	  Genève	  le	  28	  juin	  1874.	  Elle	  
est	  fille	  unique.	  Sa	  famille	  habite	  la	  rue	  de	  la	  Vallée,	  
vers	  le	  Collège	  Calvin,	  dans	  un	  bâtiment	  construit	  en	  
1868	  par	  son	  grand-‐père	  Adolphe	  Jaquerod,	  maître	  
ferblantier.	  Son	  père	  Charles	  reprend	  l’entreprise	  
l’année	  de	  la	  naissance	  d’Adèle.	  	  
Un	  dessin	  réalisé	  en	  1876	  montre	  la	  rue	  de	  la	  Vallée	  
avec	  le	  collège	  Calvin	  à	  droite.	  On	  distingue	  à	  gauche	  
l’enseigne	  :	  «	  [JAQ]UEROD	  –	  FERBLANTERIE	  &	  ZINGAGE	  ».	  	  
Les	  aïeux	  d’Adèle	  sont	  originaires	  d’un	  village	  du	  

	  
Début	  de	  la	  minute	  du	  17	  décembre	  1922,	  rédigée	  

par	  A.	  Jaquerod	  

	  
La	  rue	  de	  la	  Vallée	  en	  1876	  
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canton	  de	  Vaud.	  Son	  grand-‐père	  maternel	  vient	  des	  Grisons.	  
Adèle	  Jaquerod	  habite	  avec	  ses	  parents	  jusqu’au	  décès	  de	  sa	  mère	  en	  1929.	  Depuis	  
1900,	  elle	  a	  toujours	  habité	  le	  quartier	  de	  Malagnou,	  à	  une	  distance	  de	  15	  à	  20	  minutes	  
à	  pied	  de	  la	  Taconnerie.	  

Profession	  :	  peintre	  	  
Nous	  ne	  savons	  pas	  quelles	  écoles	  Adèle	  Jaquerod	  a	  fréquenté.	  Il	  semble	  qu’elle	  n’a	  pas	  
suivi	  de	  formation	  certifiante.	  	  
Adèle	  devient	  peintre	  et	  elle	  sera	  membre	  de	  la	  Section	  de	  Genève	  de	  la	  Société	  suisse	  
des	  femmes	  peintres,	  sculpteurs	  et	  décorateurs	  (membre	  du	  comité	  en	  1931-‐1936).	  
Elle	  donne	  des	  œuvres	  et	  participe	  à	  des	  expositions	  au	  moins	  de	  1906	  à	  1938.	  	  
Sur	  une	  liste	  du	  Swiss	  General	  Meeting	  de	  1944,	  l’unique	  liste	  des	  Amis	  en	  Suisse	  
indiquant	  les	  professions	  des	  membres,	  Adèle	  est	  painter,	  artiste	  peintre.	  
Fille	  unique,	  Adèle	  a	  probablement	  bénéficié	  d’un	  héritage	  conséquent.	  Elle	  est	  
mentionnée	  pour	  la	  première	  fois	  dans	  l’Annuaire	  genevois	  en	  1930	  (55	  ans),	  avec	  
l’indication	  :	  «	  sans	  profession	  ».	  Dès	  1936,	  elle	  est	  qualifiée	  de	  «	  rentière	  ».	  

Souvenirs	  
Un	  faire-‐part	  de	  décès	  paraît	  dans	  le	  Journal	  de	  Genève	  le	  28	  avril	  1960,	  au	  lendemain	  
de	  sa	  mort	  «	  paisible	  »	  à	  l’âge	  de	  85	  ans.	  Adèle	  ne	  s’est	  jamais	  mariée.	  
Le	  groupe	  quaker	  publie	  aussi	  une	  annonce.	  
Un	  culte	  a	  lieu	  à	  la	  chapelle	  des	  Rois,	  au	  
cimetière	  de	  Plainpalais.	  	  
En	  1970,	  lors	  de	  la	  rencontre	  pour	  le	  50ème	  
anniversaire	  du	  groupe,	  Adèle	  Jaquerod	  est	  
mentionnée	  dans	  plusieurs	  témoignages.	  
Irene	  Pickard	  présente	  Adèle	  comme	  «	  une	  
amie	  suisse	  de	  Madeleine	  Savary	  ».	  Rosalie	  Stack	  se	  souvient	  des	  années	  1930	  et	  cite	  
les	  quelques	  membres	  suisses	  du	  groupe,	  dont	  Adèle	  Jaquerod.	  Katherine	  Wood	  
évoque	  la	  présence	  d’Adèle	  Jaquerod	  aux	  cultes	  dès	  1952,	  à	  Château-‐Banquet.	  

Relations	  
Madeleine	  Savary	  arrive	  à	  Genève	  entre	  1914	  et	  1916.	  Elle	  est	  devenue	  quaker	  en	  
Angleterre	  vers	  1910	  et	  s’est	  constitué	  un	  réseau	  dans	  le	  monde	  de	  l’art.	  Adèle	  a-‐t-‐elle	  
fait	  connaissance	  de	  Madeleine	  par	  l’intermédiaire	  du	  milieu	  des	  artistes	  ?	  	  
Le	  petit	  groupe	  quaker	  tient	  ses	  réunions	  depuis	  1920	  dans	  une	  pièce	  louée	  les	  
dimanches	  à	  l’Institut	  Rousseau,	  à	  la	  Taconnerie,	  dont	  Pierre	  Bovet	  et	  Adolphe	  
Ferrière	  qui	  	  sont	  impliqués	  dans	  le	  mouvement	  d’	  «	  éducation	  nouvelle	  ».	  Il	  existe	  un	  
lien	  entre	  l’éducation	  nouvelle	  et	  Adèle	  Jaquerod	  :	  sa	  cousine	  Helena	  Lansel	  de	  l’école	  
nouvelle	  fondée	  en	  1902	  à	  Glarisegg	  en	  Thurgovie.	  Adèle	  aurait-‐elle	  connu	  Adolphe	  
Ferrière	  via	  cette	  cousine	  Helena	  ?	  Aurait-‐elle	  rencontré	  Pierre	  Bovet	  lors	  de	  l’une	  de	  
ses	  conférences	  sur	  les	  quakers	  à	  Genève	  en	  1914-‐1915	  ?	  
	  
Michel	  Mégard,	  14	  août	  2020	  
	  
Version	  résumée	  d’un	  texte	  de	  7	  pages,	  contenant	  des	  notes	  et	  la	  liste	  des	  sources.	  

	  


