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Installé au château d’Yverdon de 1805 à 1825, l’Institut de Pestalozzi, est un 
véritable laboratoire pédagogique qui suscitera un grand intérêt dans l’Europe 
entière. La gestion d’une telle institution et ses activités sont l’objet d’intenses 
échanges épistolaires. Le courrier envoyé est consigné dans huit registres, dont sept 
sont conservés actuellement à la Zentralbibliothek de Zürich. Le huitième est porté 
disparu. Cet important gisement d’archives, unique dans l’histoire de l’éducation 
contient plus de 8’000 lettres.  Ces précieux registres ont été scannés et mis à 
disposition du public sur internet où ils peuvent y être librement consultés. Dans 
l’édition critique (PSB, Pestalozzissämtliche Briefe), seul un quart de ces lettres  a 
été transcrit en entier et un autre quart a fait l’objet d’un bref résumé. Les chercheurs 
de l’époque n’accordaient  qu’une moindre importance à ces documents, alors que 
les historiens d’aujourd’hui se réfèrent à la « petite histoire du quotidien » pour 
effectuer leurs analyses. 
 
 Le Centre de documentation et de recherche Pestalozzi a comme objectif de faire 
connaître la vie et l’œuvre de Pestalozzi ; il  renonce  cependant à envisager une 
édition raisonnée des lettres non-publiées dont le coût serait considérable. Par 
contre, il se doit  d’offrir au public et aux chercheurs un outil les aidant à visiter sur 
internet ce grand nombre de documents. C’est pourquoi il a décidé d’établir un index 
qui documentera tous les destinataires et listera les lettres par unité. Rebekka 
Horlacher, chercheuse à l’Université de Zurich a déjà réalisé l’édition raisonnée des 
Lettres à Pestalozzi récemment parue. Elle conduira bénévolement ce travail quasi 
monacal en le confiant, sous sa direction, à des étudiants rémunérés. Le montant de 
cette opération de  trois années est estimé à CHF 120'000.-, montant couvert par de 
généreux donateurs : Loterie Romande ; Fondation CEPY ; Binding Stiftung ; 
Goehner Stiftung ; Fondation UBS.	
	
Les travaux commenceront en mars 2019 jusqu’en 2021. 
 
Il est possible d’accéder aux registres contenant la copie des lettres envoyées 
d’Yverdon avec le lien suivant 
 
https://www.e-manuscripta.ch/zuz/content/pageview/587396 
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