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Lettre de Ferdinand Hodler à son fils Hector, 
Berne, 5 août 1908 (?).

Genève, Archives Jura Brüschweiler.
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Dans les années 1950, l’historien de l’art 
Jura Brüschweiler (1927-2013) a débuté 
ses travaux sur le peintre suisse Ferdinand 
Hodler (1853-1918), lui consacrant tour à 
tour expositions, monographies et articles. 
En une soixantaine d’années, il allait réunir 
une vaste documentation, acquise auprès de 

la succession du peintre et de son cercle de connais-
sances. Elle forme aujourd’hui le fonds d’archives 
privé sur la vie et l’œuvre de Hodler le plus 
richement doté. 
Fondées en 2014, les Archives Jura Brüschweiler 
ont pour mission de conserver l’ensemble de ces 
archives, constituées d’environ 80 000 manuscrits, 
lettres, documents, photographies et objets, ainsi 
que de les mettre en valeur. Un vaste projet 
d’inventaire et de numérisation, actuellement en 
cours de réalisation, a pour objectif de porter à la 
connaissance de la communauté scientifique comme 
du public amateur ce riche patrimoine hodlérien. 
Afin de promouvoir l’œuvre de Ferdinand Hodler, 
les Archives Jura Brüschweiler collaborent avec 
plusieurs institutions (musées, instituts de recherche, 
éditeurs, archives) en vue de réaliser des projets de 
recherche, de publication et d’exposition. Les collec-
tions se sont aussi récemment agrandies, notamment 
par des donations et quelques achats ponctuels de 
documents autographes du peintre. L’équipe des 
Archives Jura Brüschweiler prépare la publication 
de la correspondance complète de l’artiste et gère 
plusieurs projets dans l’objectif d’encourager l’étude 
de Ferdinand Hodler.

——
Les Archives Jura Brüschweiler  

avant inventaire, Genève, 2014.
© Pierre Montavon
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——
Salle de réunion des  

Archives Jura Brüschweiler, 
Delémont, 2016. 

© Pierre Montavon

En plus de la bibliothèque de Jura Brüschweiler, qui réunit 
l’ensemble des publications sur Ferdinand Hodler, les archives sont 
constituées de cinq fonds documentaires distincts. La plaquette que 
le lecteur tient entre les mains a pour ambition de lui donner un 
aperçu de la richesse de nos collections.

Fonds Ferdinand Hodler

Ce corpus – de loin le plus important et en majeure partie inédit – 
réunit l’ensemble des sources documentaires sur la vie et l’œuvre de 
Ferdinand Hodler. Il comporte des ébauches, des photographies, des 
manuscrits, des lettres, des ouvrages (certains dédicacés à Hodler) et 
des coupures de presse issus de la succession de l’artiste ou 
d’archives familiales de ses amis et connaissances, principalement 
d’origine genevoise. Le fonds comprend également du mobilier ainsi 
que des objets issus de l’appartement et de l’atelier de Ferdinand 

Hodler, dont sa boîte de peinture, sa palette, son accordéon, sa canne, etc.
Parmi les nombreux cartables de l’atelier du 
peintre, on trouve un important registre photo-
graphique de ses œuvres, annotées par ses soins 
ou par des tiers. Y figurent également sa collec-
tion d’estampes et de dessins – principalement 
des échanges avec ses amis artistes – et celle de 
reproductions d’œuvres d’art, allant de Giotto 
à Van Gogh, auxquelles il a même parfois repris 
des éléments pour ses propres compositions. La 
collection de photographies constituée par Jura 
Brüschweiler est, elle aussi, d’une importance 
capitale pour la biographie du peintre, car 
elle couvre l’ensemble de sa vie, depuis le plus 
ancien cliché connu de lui (une photographie de 
classe) à ceux de sa dernière promenade sur le 
Quai du Mont-Blanc, à la veille de sa mort. Cet 
ensemble exceptionnel avait par ailleurs nourri 
une exposition et une publication réalisée par 
Jura Brüschweiler (Ferdinand Hodler Fotoal-
bum, Berne, Benteli, 1998).

——
Local d’archivage provisoire,

Delémont, 2016.
© Pierre Montavon

Fonds Daniel Baud-Bovy

Manuscrits, lettres et documents portant sur des artistes genevois et suisses ainsi 
que le Journal de l’écrivain et historien de l’art Daniel Baud-Bovy constituent un 
fonds à part entière qui raconte les activités des milieux artistiques genevois de la 
fin du xixe siècle et de la première moitié du xxe siècle. Ces documents apportent 
de nombreux renseignements sur le contexte de création et les réseaux fréquentés 
par Hodler, ainsi que, grâce à son Journal, sur les faits et gestes de l’artiste que 
Baud-Bovy côtoyait presque quotidiennement.

Fonds Barthélemy Menn

Hodler disait du peintre et pédagogue genevois : « Menn, je lui dois tout ! ». C’est 
en effet auprès de lui qu’il acquiert une véritable vision artistique. Jura Brüschwei-
ler disposait d’une imposante documentation sur cette personnalité des milieux 
culturels genevois, dans la mesure où il lui a consacré une monographie au début 
de sa carrière (Barthélemy Menn, Zurich, Fretz & Wasmuth, 1960) et a beaucoup 
étudié l’apport de Menn à l’œuvre de Hodler. Ainsi, les Archives Jura Brüschwei-
ler disposent de nombreuses lettres de et à Barthélemy Menn, de carnets de notes 
et de croquis, de photographies et de planches didactiques qui relatent en partie la 
biographie de Menn et renseignent sur le contenu de son enseignement.
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Fonds Art Suisse

Ce corpus regroupe une documentation plus générale sur l’art suisse. Il contient 
des photographies, des estampes, des dessins et des manuscrits d’artistes contem-
porains de Ferdinand Hodler – dont certains apportent un témoignage com-
plémentaire à la documentation du Fonds Ferdinand Hodler. Ces pièces, moins 
nombreuses, ont été acquises par Jura Brüschweiler au fur et à mesure de ses re-
cherches, souvent en lien avec des sujets précis, notamment la peinture d’histoire.

Fonds Hector Hodler

Fils du peintre et de sa compagne des années difficiles, Augustine Dupin, Hector 
Hodler fut un acteur important du mouvement espérantophone. Parmi les papiers 
d’Hector Hodler figurent de nombreux carnets de notes, des lettres, des manus-
crits, des photographies, des dessins et des peintures. Plusieurs de ces documents 
témoignent de son illustre père – les dessins et peintures réalisés ensemble ou sous 
sa tutelle, les notes et les lettres où il l’évoque, etc. –, tandis que les autres pièces 
de ce corpus servent à l’étude du mouvement espérantophone et au rôle que 
Hector Hodler y tint.

Fonds Jura Brüschweiler

Ce fonds – évidemment très richement doté – réunit la correspondance, les fiches, 
les notes, les manuscrits, les dossiers de recherches ainsi que toutes les expertises 
de Jura Brüschweiler. Parmi cet ensemble figurent aussi toutes les coupures de 
presse sur Hodler et son actualité après la Seconde Guerre mondiale jusqu’au 
début du xxie siècle, les archives de tous les projets d’exposition et de publication 
réalisées par Jura Brüschweiler, ainsi que les manuscrits des publications, confé-
rences et interventions concrétisées au cours de sa vie hodlérienne.

Les collections documentaires des Archives Jura Brüschweiler forment un 
témoignage important de l’activité artistique à Genève au tournant des xixe et xxe 
siècles, mettant aussi à l’honneur des artistes moins célèbres, tels David Schmidt, 
Auguste Baud-Bovy, Daniel Baud-Bovy, Louis Duchosal, tous genevois et amis de 
Hodler. L’ensemble de cette documentation, qui matérialise plus de soixante ans 
de passion et de recherches de Jura Brüschweiler, est aujourd’hui encore réguliè-
rement complétée par des donations ou des acquisitions ponctuelles. Les Archives 
Jura Brüschweiler souhaitent ainsi pérenniser le patrimoine hodlérien et servir de 
centre de recherche dès que l’ensemble des fonds sera rendu public au terme de 
l’inventaire et de la numérisation.

OBJETS ET DOCUMENTS
DES ARCHIVES

——
Notes et croquis  pour le projet de

La Bataille de Morat, v. 1916-1917.
Encre sur papier,  135 x 216 mm.

Genève, Archives Jura Brüschweiler.
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Lettres, manuscrits, contrats, documents 
officiels, photographies, ébauches, coupures de 
presse, objets et mobilier provenant de l’atelier et de 
l’appartement de Ferdinand Hodler constituent la 
part la plus importante du Fonds Ferdinand Hodler. 
Cet extraordinaire ensemble est complété par de 
nombreux documents (correspondances, manuscrits, 

récits, etc.) issus de l’entourage du 
peintre et qui apportent un témoignage 
essentiel à sa biographie et à la 
compréhension de son œuvre. 
A travers l’étude de ce corpus qui 
illustre, outre ses relations commer-
ciales, ses engagements artistiques et 
ses relations d’amitié, on peut lire de 
nombreuses anecdotes qui donnent vie 
au souvenir de l’artiste. Sa palette 
(p. 10), ses livres (pp. 12-13), son 
album photographique, son passeport 
(p. 11) ou encore une touchante carte 
postale adressée à sa fille (p. 13), 
apportent chacun un éclairage diffé-

rent à la personnalité ou à la vision artistique de 
Hodler. 
Même son accordéon (ci-contre), raconte de 
vivantes anecdotes. Plusieurs amis de Hodler ont 
rapporté son amour de l’accordéon, certains disent 
qu’il en jouait fort bien, d’autres prétendent qu’il 
s’en servait affreusement mal. D’après son 
biographe Carl-Albert Loosli, il en aurait possédé au 
moins une demi-douzaine qu’il laissait traîner dans 
son atelier. Plusieurs photographies des archives 
témoignent d’ailleurs des pauses musicales que 
s’accordait le peintre. Un cliché de son ami, le 
peintre allemand Emil Orlik, montre Ferdinand 
Hodler en train de jouer de l’accordéon dans son 
atelier.

——
L’accordéon schwytzois de Ferdinand Hodler.

Genève, Archives Jura Brüschweiler.
© Pierre Montavon

——
Au sujet d’un de ses accordéons, Ferdinand Hodler raconte à son 
collectionneur, Willy Russ :

Savez-vous, me dit-il, d’où me vient cet accordéon ? Je l’ai acheté à 
mon ami Buri, ou plutôt non, j’ai fait un échange avec lui. Un jour que 
je me trouvais dans son atelier à Brienz – il y avait là aussi, je crois, 
Amiet, Rodo et Trachsel – il joua de cet instrument à me donner une 
envie folle de le posséder ! Je lui dis : « Buri, tu ne voudrais pas me 
vendre ton instrument ? – Jamais de la vie », qu’il me répond. Un 
moment après, il vint à moi : « Tu sais, Hodler, si tu tiens tant à mon 
accordéon, je l’échangerai contre un de tes paysages » Ce fut à mon 
tour de lui dire : « Jamais de la vie » et nous en restâmes là. Mais un 
jour ne voilà-t-il pas cette charrette de Buri qui s’amène ici avec son 
accordéon et se met à me jouer tout son répertoire, qui était consi-
dérable ? Je n’y tins plus et lui criai : « Eh ! bien, choisis un paysage 
et fous-moi le camp ! » Buri, qui avait les yeux encore plus bleus que 
les vôtres, considère un « Grammont » que je tenais pour une de mes 
meilleures toiles, s’en approche et le met tranquillement sous son 
bras : « Adieu, Ferdinand, et merci ! »

——
Emil Orlik, Ferdinand Hodler assis dans son atelier jouant de l’accordéon, 1911.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.
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——
Camille Ruf, Portraits groupés de Cuno Amiet, Ferdinand Hodler et 

Giovanni Giacometti en buste (photomontage), vers 1911.
Épreuve au bromure d’argent sur papier chamois mat.

Genève, Archives Jura Brüschweiler.

——
Palette de Ferdinand Hodler. 
Genève, Archives Jura Brüschweiler.

——
Passeport genevois de Ferdinand Hodler (1915). 
Genève, Archives Jura Brüschweiler.
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——
Carte postale de Ferdinand Hodler  
à sa fille Paulette (alors âgée de trois ans), 
Thoune, 13 mai 1917.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.

——
Liste des dépenses du mois de janvier 1875.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.

Ce manuscrit témoigne du soin avec lequel Hodler 
notait ses dépenses. Pendant les années d’études 
auprès de Menn (1872-1877), Hodler vit dans une 
extrême pauvreté, comme il en témoigne lui-même, 
des années plus tard : 

« Quand en ces temps-là, j’obtenais un peu 
d’argent, je l’employais tout d’abord à compléter 
ma boîte de peinture et mes couleurs, ensuite 
seulement, je prenais ce qui restait pour mon en-
tretien. Je payais mes dettes, autant que possible 
avec des peintures. De cette façon, premièrement 
je m’en débarassais et secondement je me créais 
des relations qui me recommandaient ailleurs et 
me facilitaient ainsi la vie ». 

——
Manuscrit d’une pièce de théâtre comique, Le Salon 
suisse, de Marc Odier et Ferdinand Hodler vers 1887.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.

Ferdinand Hodler et Marc Odier entretiennent 
pendant leur jeunesse une franche amitié. Leur 
correspondance en donne un vivant témoignage. 
Ils fréquentent les milieux artistiques genevois, 
peignent sur le motif ensemble et imaginent des 
saynètes qui mettent en scène les acteurs des 
milieux culturels genevois.
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Ecrivain et historien de l’art gene-
vois, Daniel Baud-Bovy (1870-1958) 
fut conservateur du Musée Rath, 
directeur de l’École des Beaux-Arts de 
Genève et Président de la Commission 
fédérale des beaux-arts. Fils du peintre 
Auguste Baud-Bovy, il se forme à l’art 
et à la littérature à Paris, où il 
fréquente les milieux symbolistes. 
Auteur du Poème alpestre pour l’Expo-

sition nationale de 1896 (à laquelle Hodler participe 
avec ses Lansquenets), il est également passionné 
de voyage et se rend en Grèce avec le photographe 
Fred Boissonnas. Ensemble, ils publient Par monts 
et par vaux (1910). Boissonnas est d’ailleurs l’un 
des photographes privilégié par Ferdinand Hodler 
pour reproduire ses tableaux. Daniel Baud-Bovy 
fréquente le même milieu que celui du peintre, il en 
devient de ce fait l’un de ses amis proches et rejoint 
son cercle, dans lequel figurent déjà David Schmidt 
et Albert Trachsel.
Le Fonds Daniel Baud-Bovy contient un corpus 
conséquent de correspondances et de manuscrits, 
dont son Journal inédit, dans lequel il évoque, entre 
autres, ses relations avec Hodler. Ce corpus est un 
complément intéressant aux archives des familles 
Baud et Bovy conservées à la Bibliothèque de 
Genève.

——
Journal de Daniel Baud-Bovy, 25 janvier 1901

(y consigne des souvenirs de sa mère et de sa tante).
Genève, Archives Jura Brüschweiler.

——
Notes et carnets (Journal)  

de Daniel Baud-Bovy.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.

——
Page du Journal de Daniel Baud-Bovy, 

évoquant le dîner avec Carl Spitteler 
et Ferdinand Hodler du 11 octobre 1915.

Genève, Archives Jura Brüschweiler.
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Principalement constitué de lettres 
et de manuscrits, le Fonds Barthélemy 
Menn conserve quelques trois cents 
documents originaux de ce péda-
gogue, premier directeur de l’École 
des Beaux-Arts de Genève, élève de 
Jean-Auguste-Dominique Ingres, ami 
de Jean-Baptiste Camille Corot, de 
Léopold Robert et de Charles-François 
Daubigny. Convive du salon de George 

Sand, collectionné par Frédéric Chopin, il refuse 
de collaborer avec Eugène Delacroix en 1842 et 
travaille avec Corot à la décoration du Château de 
Gruyères.
Fortement marqué par l’enseignement reçu d’Ingres 
– qu’il rejoint à Rome durant l’été 1835 alors que 
celui-ci vient d’être nommé directeur de l’Académie 
de France –, Menn va transmettre un patrimoine 
plutôt classique à ses étudiants, enseignant la 
primauté du dessin sur la couleur, tout en les 
encourageant à chercher leur propre voie, de telle 
sorte que Hodler dira donc : «Menn m’a en quelque 
sorte appris à me découvrir moi-même.»
Ferdinand Hodler, mais aussi Edouard Vallet et 
Maurice Sand comptent parmi ses élèves. De son 
enseignement, le fonds conserve notamment trois 
carnets de notes et de croquis didactiques (p. 18). 
Parmi la collection d’autographes de ce fonds se 
trouve l’essentiel de la correspondance adressée 
à son ami Jules Hébert ainsi que trois lettres de 
George Sand. Cet ensemble complète notamment les 
sources conservées dans les Archives Baud-Bovy de 
la Bibliothèque de Genève.

——
Lettre de Barthélemy Menn à Jules Hébert,  

Rome, le [15?] septembre 1838.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.

——
Lettre de George Sand à  

Barthélemy Menn, sans date.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.

——
Photographe inconnu, Portrait de Barthélemy Menn, sans date.

Tirage à l’albumine d’argent.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.

Je suis très fâchée, mon
Cher Menn, de ne pas
m’être trouvée chez moi hier
lorsque vous y êtes venu. Je
vois que vous ne vous êtes pas
fâché de ma lettre et je vous en
remercie. Moi j’étais un peu
fâchée de la vôtre, mais puisque 
vous êtes venu tout de suite
pour vous en expliquer, c’est pour
moi comme si nous avions
échangé beaucoup de paroles.
Il y a eu dans tout ceci un
malentendu. Je suis désolée
de ne l’avoir pas sû et réparé
plus tôt. N’en parlons plus, et
venez me voir comme par le
passé.
 Tout à vous
   George S.
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——
Classe de Barthélemy Menn, sans 
date (v. 1880-1890). Tirage à l’albu-
mine d’argent monté sur carton.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.

——
Carnet de notes didactiques de Barthélemy Menn, juillet 1893.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.

——
Envoi d’Albert Anker à un 
confrère non identifié,  
constitué d’une photographie, 
d’une signature autographe  
et d’un mot manuscrit,  
Anet, 6 décembre 1908.
Genève, Archives Jura 
Brüschweiler.
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Ferdinand Hodler était très lié avec 
plusieurs de ses compatriotes – Cuno Amiet 
et Giovanni Giacometti notamment – et 
occupait sur la scène artistique suisse une 
place primordiale. Dès 1908, il est le 
Président central de la Société suisse des 
peintres, sculpteurs et architectes et entre-
tient, de ce fait, des relations très variées 
avec les artistes et acteurs culturels de 
son époque. Le Fonds Art Suisse réunit la 
documentation de Jura Brüschweiler sur les 
contemporains de Hodler et ses élèves. 
Peintures, dessins, photographies, manus-
crits, lettres et documents officiels consti-

tuent cet ensemble, dans lequel figure notamment 
l’envoi d’Albert Anker reproduit ici, mais aussi des 
papiers concernant, par exemple, Albert Trachsel et 
David Schmidt, deux amis proches de Hodler.

Monsieur & cher Confrère

Voici le portrait & la
Signature demandés. Il n’a
pas paru depuis de plus amples
détails sur cette précieuse 
exi[s]tence.
Agréez mes meilleures
salutations.
 A. Anker
Anet 6 Déc.
1908
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Le Fonds Hector Hodler est composé 
des manuscrits (romans, notes, articles, 
conférences), de la correspondance, de 
photographies, de dessins et de peintures 
du fils de Ferdinand Hodler. Important 
promoteur du mouvement espéranto-
phone, Hector Hodler a notamment prési-
dé à la destinée de l’Association mondiale 

d’espéranto dont il fut le directeur général puis le 
président. Disposant d’un réseau consulaire interna-
tional, il joua un rôle primordial dans la recherche de 
disparus pendant la Première Guerre mondiale.
Camarade d’école d’Edmond Privat, c’est avec lui qu’il 
élabore ses première idées et apprend l’espéranto à l’âge 
de seize ans. Il fonde un journal, Juna Esperantisto, et 
s’essaie à la littérature, traduisant en espéranto Paul et 
Virginie de Bernardin de Saint Pierre. Également 
fondateur de la revue Esperanto (organe officiel de 
l’Association mondiale d’espéranto et encore publiée 
de nos jours) en 1907, il en a été le rédacteur en chef 
jusqu’à sa mort, survenue en 1920 – Hector Hodler 
souffrait de la tuberculose depuis de nombreuses 
années.
Parmi cet ensemble de documents conséquent, reçu 
par Jura Brüschweiler des mains de sa veuve, Emilie 
Hodler-Ruch, figure le Journal d’Hector Hodler, dans 
lequel il évoque parfois son père, ainsi que des dessins 
et des peintures réalisées avec lui ou sous sa direction 
(voir ci-contre). La correspondance et les carnets de 
notes, ainsi que de nombreux manuscrits ou tapuscrits 
constituent également un témoignage majeur pour 
l’histoire de l’espéranto. Ce fonds documente aussi son 
engagement social, son idéal pacifiste et ses idées sur la 
protection des animaux.

——
Carnet de notes de Hector Hodler, v. 1909.

Genève, Archives Jura Brüschweiler.

——
Hector Hodler et Ferdinand Hodler, Autoportrait 

de Hector Hodler, sans date.
Huile sur papier Fabriano, 44 x 22,5 cm.

Genève, Archives Jura Brüschweiler.

——
Samson & Cie, Portrait en buste de Hector Hodler, 1912/1913. 
Epreuve au bromure d’argent.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.



22 23

FE
RD

IN
AN

D 
HO

DL
ER

18
53

-1
91

8
Le peintre Ferdinand Hodler, sans doute le plus important et le plus 
populaire représentant de l’art suisse, souvent assimilé au symbolisme et à 
l’expressionisme, fut l’un des artistes les plus célébrés dans l’Europe de 
la Belle Epoque. Remarqué par Rodin et Puvis de Chavannes en 1891, il 
triomphe à la Sécession de Vienne en 1904. Au sommet de sa gloire, il côtoie 
les personalités les plus importantes, se fait tailler les plus beaux costumes et 
s’installe dans un somptueux appartement dont la décoration et le mobilier, 
imaginés par Josef Hoffmann, sont réalisés par la célèbre Wiener Werkstätte. 

Et pourtant, la vie de Ferdinand Hodler a commencé par une 
succession de malheurs dans un contexte misérable. Né en 1853, 
fils d’un menuisier et d’une lingère, il voit ses frères et sœurs 
mourir les uns après les autres de la tuberculose, son père et sa 
mère meurent alors qu’il n’est pas encore adulte. C’est seul, à la 
force de sa volonté et de son tempérament, qu’il va se former, 
notamment auprès de Barthélemy Menn qui lui enseigne le 
dessin, la théorie artistique et la peinture.
Les premières années sont difficiles ; Hodler survit avec l’argent 
que lui rapportent les concours et les quelques commandes qu’il 
obtient. Malgré tout, il parvient à réaliser un voyage en Espagne, 
où il visite le musée du Prado à Madrid. La critique se montre 
hostile à son art et Hodler tente par tous les moyens de se 
défendre. En 1890, son tableau La Nuit est accepté à l’unanimi-
té par le jury de l’Exposition municipale, mais écarté de 

l’exposition par le maire de Genève, sous le prétexte d’atteinte aux bonnes 
mœurs. La revanche de Hodler est retentissante : il expose sa peinture en 
parallèle à l’Exposition municipale, exige un prix d’entrée et grâce à l’af-
fluence que lui assure le scandale provoqué par la presse, il réunit suffisam-
ment d’argent pour emmener son tableau – de trois mètres de large – à Paris. 
Là-bas, accueilli au Salon du Champs-de-Mars, il obtient de nombreux éloges 
dans la presse et est assimilé aux peintres symbolistes. C’est le début d’une 
carrière qui a mis du temps à se construire et dont les fruits à récolter vont 
éclore principalement en Allemagne et en Autriche, où Hodler est reçu, dès 
le début du xxe siècle, comme l’un des plus grands artistes vivants. Toutes les 
grandes villes allemandes lui consacrent de vastes rétrospectives, il reçoit des 
commandes d’œuvres monumentales de la ville de Hannovre et de l’Univer-
sité de Iéna, fréquente les milieux artistiques allemands et autrichiens avec 
assiduité. Elevé au grade de docteur honoris causa par l’Université de Bâle en 
1910, décoré de la Légion d’honneur en France en 1913, son œuvre trouve 
une reconnaissance importante et une place singulière dans l’histoire de l’art. 
Ses paysages comme ses tableaux de figures sont très prisés de son vivant 
déjà et les plus illustres personnalités font appel à lui pour se faire portraitu-
rer. C’est ainsi qu’il réalise, notamment, les portraits de Carl Spitteler et du 
général Ulrich Wille. Mais son cycle de dessins et de peintures sur l’agonie et 
la mort de son amante, Valentine Godé-Darel, est sans doute sa contribution 
la plus originale à l’histoire de l’art européen, avec ses paysages horizontaux 
dont l’esprit de grandeur et d’universalité témoigne de la pensée égalitaire et 
de l’idéal fraternel de l’artiste.

——
Ferdinand Hodler, Le Lac de Thoune et le massif du Stockhorn, 1904.

Huile sur toile, 78,3 x 91 cm.
Berne, Kunstmuseum.
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——
Jura Brüschweiler photographié par Jean Mayerat en 2000.
© Jean Mayerat
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La personnalité de Jura Brüschweiler est, comme celle de Hodler, atypique. 
De mère russe, de père suisse natif de Moscou, il rêvait de faire carrière dans le 
cinéma – il a d’ailleurs brièvement collaboré avec Otto Preminger au Canada – et 
admirait éperduement Bette Davis dont il possédait une collection de photogra-
phies. Mais c’est vers des études d’histoire de l’art à l’Université de Genève qu’il 
se tourne ; dans la foulée, il devient l’assistant de Pierre Bouffard, le directeur du 
Musée d’art et d’histoire de Genève. C’est à cette occasion qu’il découvre l’œuvre 
de Ferdinand Hodler et s’en passionne définitivement.

Les portes d’une carrière officielle lui sont pourtant fermées suite à 
son engagement à gauche – nous sommes alors au début de la guerre 
froide –, notamment avec le violoniste polonais André Kaminski. 
Les conséquences de l’ostracisme des institutions, malgré des débuts 
laborieux, finiront par devenir la force de Jura Brüschweiler, à qui 
rien ne pouvait mieux seoir que l’indépendance.
Encouragé par Marcel Fischer – le fondateur et premier directeur de 
l’Institut suisse pour l’étude de l’art –, Jura Brüschweiler publie une 
monographie sur le peintre et pédagogue Barthélemy Menn (1960), 
puis des articles sur Hodler. Peu à peu, les commandes d’expositions 
et de publications arrivent, de Suisse, d’Europe puis du monde entier. 
Pendant cette période où il se « spécialise » dans l’étude de Hodler, il 
court Genève et la Suisse à la recherche des témoins du peintre, pour 
en recueillir les propos et rassembler sa documentation. C’est ainsi 
qu’il rencontre le premier biographe de l’artiste, l’écrivain bernois 
Carl Albert Loosli qui lui confie des copies d’une bonne partie de sa 

documentation personnelle. Les archives que Jura Brüschweiler constitue s’agran-
dissent progressivement avec des papiers des successions de Ferdinand Hodler, de 
Marc Odier – l’ami de jeunesse du peintre – , de Daniel Baud-Bovy et d’Hector 
Hodler. Cette documentation permet à Jura – qui dresse en parallèle un catalogue 
des œuvres de Hodler et une revue de presse exhaustive – de devenir rapidement 
l’expert de Ferdinand Hodler au moment où l’intérêt pour son œuvre redouble. 
Dès lors, il établit pour des privés comme pour des musées et des maisons de 
vente des certificats d’authenticité, asseyant ainsi son autorité de connaisseur.
Sollicité pour de nombreux projets hodlériens, il a notamment réalisé des rétros-
pectives à Paris, Berlin, Zurich et Vienne, aux Etats-Unis et au Japon. Il fut le 
commissaire de l’exposition sur Hodler peintre de l’histoire suisse à Martigny en 
1991 – à l’occasion des sept cents ans de la Confédération helvétique – et des ex-
positions de Madrid et Palma de Majorque en 2001-2002. En 1998, en collabora-
tion avec la Fondation suisse pour la photographie, il publie un ouvrage de photo-
graphies de Hodler, dont une bonne partie sont tirées de ses archives personnelles, 
et présente ces clichés dans une exposition au Kunsthaus de Zurich.
En 2016, à titre posthume, les Archives Jura Brüschweiler ont publié Hodler 
érotique, dernière monographie (inachevée) d’une longue série de publications qui 
font autorité.
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Jean Lacroix, Ferdinand Hodler au chevalet  
dans l’atelier du photographe, 1883.
Epreuve à l’albumine d’argent.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.
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