
Félix Ansermoz, instituteur émérite à Bursins (1868 - 1929)

Bas-relief en bronze de Félix 
Ansermoz (1868 - 1929), réalisé 
par Frédéric Rouge en 1930, 
soit l’année suivant le décès de 
l’instituteur.

Ce bas-relief se trouve  «quelque 
part à Bursins»  … ?

Ci-contre  l’image d’une reproduc-
tion en plâtre, propriété de la 
Fondation Frédéric Rouge .

A notre connaissance, c’est le seul 
bas-relief (sculpture ) effectué par 
Frédéric  Rouge, qui de plus a été 
exécuté «post mortem» du modèle. 

Quelles relations donc, entre Félix Ansermoz et Frédéric Rouge ?

A mon avis, cela doit être par le tir au fusil ! D’après un avis mortuaire de la Feuille d’Avis 
de Lausanne du 10.09.1929, Félix Ansermoz fut un membre fondateur de la Société de tir 
de Bursins et Frédéric Rouge dessina le diplôme de la société, dont il devint membre actif  
le 26 février 1906.
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1906 ! C’est le Tir cantonal vaudois à Nyon pour lequel F. Rouge a dessiné plusieurs 
cartes de fête. Exemple :

Or Félix Ansermoz est cité plusieurs fois  parmi les premiers classés à telle ou telle cible 
( Nouvelliste vaudois des 30.06.1906  et  03.07.1906 où il est 2ème à la cible Patrie-Progrès). 

On le retrouve encore dans «La Revue» du 17.07.1922 où il est bien classé lors du 38ème

Tir cantonal vaudois à Bex.
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Dans la presse on trouve quelques points marquants de sa carrière d’instituteur .

• Nouvelliste vaudois du 16.04.1888 : Félix Ansermoz obtient son brevet de capacité aux 
écoles normales.

• Nouvelliste vaudois du 03.06.1889 : il est nommé instituteur à Bursins.

• A la page 315 de L’éducateur du 25 octobre 1930, plus d’une année après sa mort,  
un collègue fait l’éloge de sa manière d’enseigner  (voir page suivante).

Feuille d’Avis de Lausanne 
du 10.09.1929



Feuille d’Avis de Lausanne 
du 10.09.1929
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Dans le livre 
«Bursins - Empreinte du temps» par Eric Caboussat, 

on trouve le texte ci-desous

Eric Caboussat : «Bursins, c´est tout d´abord laisser son regard se promener sur les 
multiples témoignages que l´histoire des hommes a accumulés».



Le Maître Félix
Ansermoz 

Bursins - Empreinte
du temps, édition 
Cabédita, p. 127
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La Revue du 11.09.1929



Feuille d’Avis de Lausanne du  12.09.1929 La Revue du  13.09.1929

- 6  -



- 7  -

Les articles de journaux ont été trouvés grâce à l’application Scriptorium. 

On peut encore citer La Revue du 28.11.1918 qui mentionne que Félix Ansermoz
fête ses 30 ans d’enseignement à Bursins.

Mon ami M. Jean-Marc Roland, petit-fils du pasteur Roland qui présida la cérémonie 
d’adieu à Félix Ansermoz en 1929, me signale que Félix Ansermoz était l’oncle de sa mère.
Qu’il était chasseur, qu’il venait de Corbeyriez et qu’il possédait un chalet à Luan. Encore
un ou deux points de rapprochement avec Frédéric Rouge…

Frédéric Rouge a rendu hommage à un ami en réalisant un bas-relief en bronze 
représentant Félix Ansermoz .

Qui a commandé cette œuvre à Frédéric Rouge ? Voici la réponse, trouvée dans 
La Revue du 30 janvier 1931.

*     *     *     *     *

B. Favre
29 octobre 2016


