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A LA MÉMOIRE D'ALFRED SCHNEGG 

Un homme nous a quittés, pour beaucoup un collègue, pour d'aucuns 
un ami. Victime d'un accident, dont il n'est point responsable, il est parti 
d'un coup, sans nous avertir, sans crier gare. Etrange destinée que la 
sienne, puisque deux fois happé par un véhicule, en l'espace de quelques 
mois, il n'a pas survécu à la seconde collision alors que sa robuste 
constitution l'avait tiré d'affaire des suites de la première. 

En 1982, alors qu'Alfred Schnegg fêtait son soixante-dixième anniver- 
saire, nous lui avions offert, en hommage mérité, un cahier spécial de 
notre revue. Il contenait, en plus de la liste de ses publications, particuliè- 
rement dense et riche, une panoplie de contributions, ouverte en large 
éventail, de la préhistoire à la fin du XIX` siècle. C'était notre façon 
d'honorer la féconde curiosité du jubilaire lui aussi attiré par les multiples 
aspects chronologiques ou thématiques de notre passé. Bien plus, dans 
l'avant-propos, nous souhaitions capter les différents reflets d'une forte 
personnalité. Nous évoquions l'archiviste «ce conservateur scrupuleux de 
la mémoire publique et privée qui n'a cédé ni au besoin de popularité, ni 
à la tentation de se faire valoir». Nous espérions rappeler l'historien, 
auteur parfaitement à l'aise «dans le dépouillement des sources, la 
reconstitution des faits, ou encore l'esquisse des enchaînements». Nous 
tenions à souligner sa longue activité au sein de notre comité, dont il fut 
le président de 1961 à 1976, soit pendant quinze ans, sans manquer une 
seule séance, «ce qui dénote», ajoutions-nous, «une solide santé et une 
conscience de la fonction en quelque sorte exemplaire». Nous nous 
hasardions enfin à vouloir saisir l'homme «ce fils de pasteur loclois, ce 
fervent montagnard, à la silhouette si personnelle, cet érudit discret et 
secret pour lequel les mots n'ont de valeur que si le signifiant épouse 
authentiquement le signifié». 

En 1982, nous écrivions encore «qu'il est réconfortant et difficile de 
faire l'éloge d'un vivant. Réconfortant parce que l'autre est là pour vous 
entendre et que les phrases ne sont teintées ni de regrets, ni de chagrin. 
Difficile dès l'instant où toute fausse note atteint directement la sensibi- 
lité critique de celui auquel on s'adresse». En ce début de l'année 1990, 
près de huit ans plus tard, notre propos ne peut être que différent. 
Rendre hommage à un disparu, qui s'appelait Alfred Schnegg, apparaît 
à la fois simple et douloureux. Simple parce qu'en évoquant un homme 
qui, comme lui, dans la rectitude intransigeante de ses engagements, a su 
donner un sens à sa vie, les mots viennent naturellement à l'esprit, aux 
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lèvres et ainsi coulent sous la plume. Douloureux dès l'instant où l'on 
réalise que plus jamais il n'occupera sa chaise, toujours la même, dans 
cette salle Rott, qu'il aimait tant, et où se retrouve périodiquement notre 
comité. Oui, un compagnon de proue nous a quittés. Mais son sillage, 
devenu sillon, restera gravé dans le souvenir de ceux qui, pendant tant 
d'années, ont fait route commune avec lui. 

Pour le comité de rédaction 
Louis-Edouard RoULET 



LE VIEUX CIMETIÈRE DU LANDERON 

Nugerol 

Les coteaux bien exposés dominant la plaine marécageuse où serpente 
la Thielle sont habités depuis les temps préhistoriques. La localité de 
Nugerol qui s'étendait des hauts de l'actuel Landeron aux rives occiden- 
tales du lac de Bienne, est citée en 866; elle est importante et a donné son 
nom au lac et à la vallée de Nugerol. 

Une première église, dédiée à saint Ursanne, apparaît en 965, c'est la 
Blanche église; elle devient plus tard l'église paroissiale de la Neuveville. 
Un second sanctuaire, élevé à l'ouest du premier, au lieu-dit aujourd'hui 
«Les Bévières»', est dédié à saint Maurice d'Agaune; le modeste ruisseau 
qui le jouxte à l'est porte son nom: ruz de Saint-Maurice. Berthold de 
Neuchâtel donne en 1231 l'alleu et le droit de patronage de l'église Saint- 
Maurice au couvent de Saint-Jean de Cerlier. 

Les évêques de Bâle et les comtes de Neuchâtel se disputent et 
revendiquent chacun la possession du territoire-frontière de Nugerol; la 
ville est détruite. Le comte Rodolphe III reconstruit une ville fermée au- 
dessus de la première: la Tour de Nugerol, et lui octroie en 1260 des 
franchises analogues à celles de Neuchâtel. L'évêque riposte en édifiant 
le château du Schlossberg et verrouille le passage entre montagne et lac 

en bâtissant la ville fermée de la Neuveville en 1312; il incendie la Tour 
de Nugerol, dite aussi Tour de Neureux. Par un arbitrage de 1316, les 
deux ennemis s'engagent à ne pas construire de place fortifiée entre les 
Ruz de Vaux et le Ruz de Ville, établissant ainsi une région tampon 
neutre. En 1325, le comte de Neuchâtel fonde la nouvelle ville du 
Landeron sur un îlot de la Thielle. 

L'ancienne église Saint-Maurice 

L'église est restée isolée, abandonnée par la ville qu'elle domine de 
loin. Le droit de collation, détenu depuis 1281 par l'abbaye bénédictine 
de Saint-Jean, a passé dans les mains de Messieurs de Berne lorsqu'ils 
sécularisèrent le monastère en 1528. Au cours des siècles, l'église subit 
plusieurs reconstructions et restaurations. Deux chapelles sont édifiées au 
XV` siècle; l'une, au sud, dédiée à saint Antoine, saint Fabien et saint 
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Sébastien, l'autre, au nord, consacrée à saint Nicolas et saint Théodule, 

est dite du Scapulaire dès la fin du XVII` siècle. 
Une giète spéciale est imposée en 1566 pour réparer l'église et la cure. 

La croix de pierre datée de 1573 couronnant la chapelle nord signe 
l'achèvement des travaux; elle a été fixée dans le mur nord du cimetière 
en 1828 (fig. 1). Un plan dressé aux environs de 1750 (fig. 2) montre le 

choeur rectangulaire, la longue nef étroite, les deux chapelles, la tour du 

clocher qui s'aligne au sud sur les murs de la sacristie et de la chapelle 
Saint-Antoine; le cimetière entoure le sanctuaire; il surplombe au midi la 

cure avec sa cour et ses jardins. Crie petite chapelle est bâtie entre la cure 
et l'église; sa destination n'est pas connue. 

Fig. 1. Croix de l'ancicnnc cglitic Saint-Alauricc, 15-3. 

Un dessin aquarellé de la fin du XVIII' siècle représente bien le site; 
l'église construite dans les vignes en bordure du chemin de Montet 
domine la plaine où s'échelonnent le faubourg puis la ville du Landeron, 

enfin, dans le lointain, l'ancienne abbaye de Saint-Jean. On reconnaît la 

nef basse et allongée, le choeur, le clocher en encorbellement, la chapelle 
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Fig. 2. L'église Saint-Maurice; plan de 1750 environ. 

Fig. 3. L'église Saint-Maurice à la fin du XVI11` siècle. 
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du Saint-Sépulcre; on voit le porche de bois qui abrite la porte de 
l'édifice, la haute croix de pierre du cimetière et le toit à deux pans qui 
protège l'entrée de celui-ci (fig. 3). 
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Louis de Marval, châtelain du Landeron, a peint dans son album 
l'église et la cure du Landeron en 1802. Ce tableau précis montre le 

sanctuaire vu du couchant (fig. 4). 

Fig. 4. L'église Saint-Maurice et la cure, 1802. 

L'église, trop éloignée de la ville, était peu fréquentée et mal entre- 
tenue. Au cours du XVIII` siècle déjà, on note son état de délabrement. 
La foudre tombe sur le clocher en 1823 et le fend ; un pan de mur 
s'écroule dans la suite. La sécurité de l'édifice est compromise. Le Conseil 
d'Etat ordonne sa fermeture. L'église est démolie en 18282; ses matériaux 
seront réutilisés pour la construction du nouveau temple près de la ville; 
des arcatures de fenêtres, conservées, ont trouvé place encore récemment 
dans la chapelle des Dix Mille Martyrs. 

Seule la chapelle du Scapulaire a trouvé grâce; elle a été couverte à 

neuf et pourvue d'un avant-toit supporté par deux colonnes de chêne 
(fig. 5). 
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Le vieux cimetière du Landeron 

Croix de bois ou dalles de roc ont marqué la sépulture des bourgeois 
trépassés. Marval a donné en 1802 une image fidèle du cimetière aux 
dalles et tombes alignées sans ordre. Il semble que lors de la démolition 
de l'église en 1828, les pierres tombales qui pavaient l'édifice aient été 
dispersées dans tout le cimetière, sauf celles des curés et doyens du 
Landeron qui sont restées groupées à l'emplacement du choeur. Une 
quinzaine de dalles datant des environs de l'an 1600 paraissent avoir été 
usées par les pieds des fidèles plutôt que par le gel et les intempéries. 
Nous ne savons pas de quelle carrière proviennent ces dalles'. 

La majorité des pierres tombales de l'époque s'étendant de 1580 à 
1616 portent des armoiries; ce décor, témoin de prospérité, est alors à la 
mode. La présence d'un bon artisan tailleur de pierre local, habile à 
ciseler d'élégants écus, a peut-être joué un rôle'. Il faut attendre un siècle 
pour trouver quelques nouveaux blasons: Rosières en 1715 et Bellenot en 
1750; deux palmes passées en sautoir autour de l'écu ovale lui confèrent 
de la distinction. La dernière tombe armoriée du cimetière, celle de 

Fig. 5. La Chapelle du Scapulaire; au loin le hameau de Montet-du-Bas. 
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Marianne Gicot, née Perroset, morte en 1859, est ornée des mêmes 
palmes. 

Dès la fin du XVIII` siècle apparaît l'usage de croix en fer forgé 
montées sur un socle et portant un petit écu peint au nom du trépassé, 
aujourd'hui rendu illisible par la rouille. Des trente-cinq monuments à 
croix que nous avons recensés, seules huit croix subsistent actuellement 
(fig. 6); les autres ont été «récupérées», brisées au ras du socle. 

Les croix de bois, modestes et nombreuses, ont toutes disparu. 

Fig. 6. Croix de fer forgé 
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La tombe la plus ancienne du cimetière est celle de Jacques Zigerli, 
datant des années 1580. La plus récente est celle de Florentin Gicot 
remontant à 1869. 

Un nouveau cimetière a été aménagé ultérieurement dans les vignes 
de la cure, au sud. 

Le vieux cimetière s'endort; il est envahi par la végétation: buissons, 
lierre, herbes folles, mousses et lichens (fig. 7). Au cours du printemps 

ý: ýi. -i... ý`a a: \ ý.,. ü <; .ý... 
Fig. 7. Le cimetière en 1902. 

1989, les cantonniers de la commune du Landeron ont procédé à un 
nettoyage complet des lieux; des pierres tombales enfouies ont été 
remises au jour; le lierre a été arraché, les buis taillés. Toutes les dalles 
ont été nettoyées: les dix plus intéressantes ont été dressées et alignées 
contre le mur du porche du cimetière, à l'abri du toit (fig. 8). Les autres, 
restées en place, ont été entourées d'un lit de gravier pour les protéger 
de l'envahissement du chiendent. Tel qu'il est, en raison de son passé 
millénaire, de ses tombes anciennes et de son emplacement exceptionnel 
au milieu des vignes, le vieux cimetière du Landeron est, à notre avis, le 
plus beau du canton (fig. 9). 
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Fig. 8. Les pierres tombales dressées. 

Fig. 9. La croix de pierre. 
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Tabl. I. Plan du vieux cimetière. 1989. 



14 MUSÉE NEUCHATELOIS 

Inventaire des tombes 

Nous avons jugé utile de dresser la liste des 60 tombes présentes. Ne 
figurent dans ce rôle que celles dont nous avons pu déchiffrer l'épitaphe 

ou le blason. On trouve leur emplacement sur le plan annexé (tabl. I). 
Rappelons que 8 grandes dalles anciennes ne portent ni inscription ni 
décors. 

1. Jean GABEREL, de Montet, t avant 1614, époux de Marguerite 
WARNIER, de Cressier; veuve, elle se remarie avant 1618 avec Conrad Tscha- 

randi de Soleure. 
Jean Gaberel, probablement meunier, est petit-fils de jean, de Savagnier, cité 

à Montet dès 1521 ; descendance reçue bourgeoise de Soleure éteinte au milieu 
du XVIII` siècle. 

Armoiries : GABEREL: une demi-roue de moulin accompagnée en chef d'une étoile 
et, en pointe, d'un mont de trois coupeaux. WARNIER: Une étoile sur un mont de trois 
coupeaux accompagnée d'une serpette et d'un soc de charrue. 

2. DE CRESSIER, tombe anonyme. Le dernier membre de cette famille 

notable, attestée à Cressier en 1365, puis établie au Landeron et de là à Soleure 

et Fribourg, est le capitaine Jacques de Cressier, conseiller du Landeron, t 1625. 
Balthasar, son oncle, colonel au service de France, anobli en 1579, avait été reçu 
bourgeois de Soleure deux ans auparavant; il avait germanisé son nom en von 
Grissach, postérité masculine t 1605. 

Armoiries: une marque compliquée (fig. 11). 

3. Jacques GIBERT, t 1632, conseiller, châtelain du Landeron, 1598-1624; 
Anthoina BOURGOIN, sa seconde femme. Il avait épousé en premières noces 
Catherine de Giez; tous deux sont les donateurs de la belle croix érigée dans la 

ville qui porte leurs armes. La famille descend de Pierre Gibert fils de Richard 
Saujon vivant au Landeron en 1388. 

Armoiries: GIBERT: une marque accompagnée de part et d'autre d'une rose, en clic] 
de 2 étoiles et en pointe d'un mont de trois coupeaux. BOURGOIN : une serpette 
accompagnée en pointe de deux étoiles et d'un mont de trois coupeaux (fig. 12). Les 
Bourgoin portent habituellement un monde évidé, cerclé et croisé dans leur écu. 

4. Jacques BOURQUIN, maître-bourgeois, 1773-1864. Famille de notaires et 
conseillers, citée en 1522, éteinte au début de ce siècle. 

5. Deux écus accolés illisibles, vers 1600. Il existe cinq dalles de ce type au 
Landeron (voir fig. 12). 
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Fig. 10. Gaberel-Warnier. Fig. 11. de Cressier. Fig. 12. Gibert-Bourgoin. 
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6. Jacques Zigerli, t15. 
., conseiller et maître bourgeois, cité encore en 

1577; fils du maître-bourgeois Michel, petit-fils de Jacob, de Gléresse. Descen- 
dance mâle t 1809. 

Armoiries : une couronne à trois fleurons au-dessus d'un mont de trois coupeaux 
(fig. 13). 

7. Messire Balthasar BONJOUR, chanoine de l'église collégiale de Belfort, 
t 1783. 

8. Messire jean-Georges BROCHATTON, doyen et curé du Landeron, t 1747. 

9. Messire Pierre-Maurice BELLENOT, doyen et curé du Landeron, t 1782. 

10. Messire Simon-Nicolas-Pierre-Augustin PERROSET, doyen et curé du 
Landeron, t 1807. 

s 

11. Dalle à inscription superficielle très effacée ; vraisemblablement Jacques- 
Vincent BEVALET, de Poligny, doyen et curé du Landeron, t1822. 

12. Marianne-Sophie MOREAU-BAZIN, 1801-1867 veuve de J. -B. -Chrisos- 
t" "ie. 

13. Charles-Prosper CHIPOT, 1826-1868, de Vilars-sous-Dampjoux, canton 
de Pont-de-Roide, Doubs, époux de M. -Cath. Bellenot, habitant Bienne. 

14. Marianne SPADINO, née DEDELLEY, t 1852. 

15. Jos. -A. SPADINO de ROSSA, 1766-1833. 
Marchand originaire du Val Calanca (Grisons) établi au Landeron (ville, 

N° 18). 
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16. Joseph-Constant CREVOISIER, 1806-1867. 
Famille des Breuleux habitant le Landeron en 1728. 

17. Xavière Voisard épouse de Constant CREVOISIER, 1821-1860. Ces con- 
joints ne sont pas décédés au Landeron. 

18. Xavière FROCHAUX, 1772-1810. 
Thérèse-Françoise-Xavière BOLLEINE, dernière de sa race, épouse de jean- 

Baptiste Frochaux. 

19. Catherine GIGOT, née Frochaux, 1796-1862. 

20. Sophie FROCHAUX, née PERROSET, pierre martelée, dates illisibles. 

21. Césarine FROCHAUX, née GIRARD, 1807-1862, veuve de Nicolas Fro- 
chaux. 

22. Jacques-Charles-Joseph RUEDIN, 1802-1855. 

23. Mariette RuEDIN, née BOURGOIN, 1807-1867, Marie-Caroline Bourgoin, 
femme d'Alexandre Ruedin. 

24. Marie-Catherine BOURGOIN, née BOURGOIN, 1779-1854, veuve de 
J. -Baptiste. 

25. F[rançois]-M[aurice] BOURGOIN, 1784-1854. 

26. QUELLET, pierre usée, vers 1600; armoiries traditionnelles, mais ici 
contournées (fig. 14). 

27. François PERROSET, receveur, lieutenant et conseiller du Landeron, 
t 1713, et Simon-Nicolas PERROSET, conseiller, son fils, t 1750. 

27. Charles-Clément PERROSET, 1828-1860. 

28. Emmanuel LACROIX, 1762-1835. 
Né à Nerneio en Italie, catholique, mort à la Neuveville où il habitait. 

30. Jacques-Charles VARNIER, 1778-1860. 

31. Cécile VARNIER, née MICHAUD, t1856 âgée de 78 ans, femme de 
J acques-Charles. 
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32. Deux écus gravés accolés, très effacés, vers 1600. 

33. DIGIER... décédé le 25 mars 1616. 
Armoiries: coupé au S et barré de six pièces (fig. 15). Famille citée à Montet dès 

1431 (de Gier. ). 

1S 

Fig. 13. Zigcrli. 

34. Adolphe MURISET, 1817-1866. 

35. François-Auguste MURIsET, 1818-1867. 

36. Pierre BOVIER... «en son vivant a été l'espace de dix-sept ans conseiller 
du Landeron»; Margueron ZIGERLI, fille de Jacques, sa femme, t avant 1614. 
Famille citée à Montet au XV' siècle, éteinte au Landeron deux siècles plus tard. 

Armoiries: BOVIER : une anille (? ) surmontée d'une croisette, accompagnée d'une rose 
de part et d'autre et d'un mont de trois coupeaux en pointe. ZIGERLI: une couronne 

surmontant un mont de trois coupeaux (fig. 16). 

37. Dalle au décor très usé; on lit sur la bordure: 
... 

Jehan BROCHATTON. 

38. Jean-Georges BONJOUR, 1790-1850, notaire et greffier, membre du 
Grand Conseil et président de la commune du Landeron. Famille de Lignières 
dont un rameau s'est établi au Landeron au XVI` siècle. 

Armoiries; une croix latine soutenue d'un croissant versé, accompagnée de trois étoiles, 
une et deux (fig. 17). 
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39. Adolphe GUENOT, 1836-1854. 
Originaires de Franche-Comté, fixés à Enges au début du XVP siècle, les 

Guenot sont descendus au Landeron au cours du siècle suivant. 

40. Paule QUELLET, née DELESCHAUX, 1796-1830, née à Paris, décédée au 
Landeron, fille de Pierre-Jacques Hyacinthe, de Besançon, «négociant dit diplo- 
mate», épouse en 1819 Charles-Marie-Nicolas-François Quellet, tabellion au 
Landeron. 

41. F. J. DELESCHAUX, Docteur en médecine, t1819. Daniel-François- 
Joseph, dit joseph, de Besançon, membre du Corps des Chirurgiens de cette 
cité, médecin au Val-de-Travers en 1770, naturalisé 1775; chirurgien de S. M.; 
habite le château de Neuchâtel 1790,1794; mort à Neuchâtel; reçu bourgeois du 
Landeron 1815, où il se fait enterrer. 

42. Clément FROCHAUX, 1791-1859, D` en médecine, décédé à Estavayer. 

43. Alexandre FROCHAUX, 1807-1857. 

44. Jean-Baptiste-François FROCHAUX, 1766-1848, notaire, maître-bour- 
geois et secrétaire de ville. De cet éminent et riche citoyen descend toute la 
famille Frochaux d'aujourd'hui. L'ancêtre repose ici entouré des tombes de 
Clément, Alexandre et Nicolas ses fils. Les Frochaux descendent de Jehan 
Thomas dit de Frochaux établi au Landeron en 1614. 

45. Nicolas FROCHAUX, 1801-1850, notaire, président de la bourgeoisie. 

46. Jacques Charles GIGOT, 1765-1839, maître-bourgeois du Landeron. Les 
Gicot de Montet, attestés dès 1441, sont au Landeron dès 1478. 

Armoiries: Une ancre surmontée d'une croisette entre deux étoiles (fig. 18). 

47. Florentin GIGOT, 1819-1869. 

Fig. 16. Bovier-Zigerli. Fig. 17. Bonjour. Fig. 18. Gicot. 
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48. Paul GICOT, 1831-1859. 

49. H. A. Victor GICOT, 1832-1833; cette belle dalle de roc est la seule 
tombe d'enfant conservée du vieux cimetière. 

50. Marie GIRARD, née SERMET, 1809-1845, femme de J. -Louis. 

51. Catherine GIRARD, 1733-1845. 
Guillaume Girard de Combes, descendant probable de Girard de Gomoy, 

clerc et receveur du Landeron, habitant Combes, est l'auteur de la famille Girard 
du Landeron. 

52.1. G., vers 1600, non identifié, peut-être étranger au Landeron. 
Armoiries: une étoile surmontée d'un croissant versé au-dessus d'un mont de trois 

coupeaux (fig. 19). 

53. Deux petits écus gravés, l'un portant une étoile, l'autre une croix latine versée 
(fig. 20) BONJOUR-CHIFELLE (? ). Cette composition rappelle les armoiries gra- 
vées sur un chandelier offert en 1603 par le couple Bonjour-Chiffelle à la 
Chapelle des Dix Mille Martyrs. Des Chiffelle de Nods s'établissent au Landeron 

en 1522. 

54. Grand écu du XVI` siècle, très usé, non identifié. On croit deviner une 
rose, une étoile (? ) et un trèfle, ou peut-être trois trèfles (fig. 21). Gléresse ? 

55. Deux écus découpés accolés, blason effacé. 

ý/ 
Fig. 19. Blason inconnu. Fig. 20. Bonjour-Chiffelle? Fig. 21. Inconnu, peut-être 

Gléresse. 
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Fig. 22. Brochatton-Digier. 

56. Deux écus accolés usés, armes BROCHATTON ET DIGIER: une marque et 
deux étoiles et un S et deux étoiles. Un mont de trois coupeaux occupe la pointe des 
deux écus (fig. 22). Il s'agit de François Brochatton, t avant 1614, et de 
Catherine de Giez (Digier) son épouse. 

57. Guillaume BOURQUIN, notaire et lieutenant du Landeron, t 1616. Le 

monogramme GB figure dans la signature de cet excellent officiel civil. 
Armoiries : un pain long posé en fasce, accompagné en chef de deux roses et en pointe 

d'un mont de trois coupeaux (fig. 23). 

58. Jacques ROSIERES, 1644-1715, maître-bourgeois et lieutenant du Lan- 
deron, ultimus. 

Armoiries : un rosier feuillé fleuri de trois roses, issant d'un mont de trois coup eaux, 
accompagné en pointe de deux croisettes pattées (fig. 24). Les Rosières apparaissent au 
Landeron à la fin du XV` siècle. 

GVRQV[N 

1G1 G', 
Fig. 23. Bourquin. Fig. 24. Rosières. 
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Fig. 25. Bellenot. Fig. 26. Gicot. 
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59. Pierre-Antoine BELLENOT, 1698-1750, notaire, maître-bourgeois et lieu- 

tenant du Landeron ; père de Pierre-Antoine, curé du Landeron (tombe 9). 
Famille de Cormondrèche reçue bourgeoise du Landeron en 1585. 

Armoiries : une patte d'aigle posée en pal, accompagnée de deux étoiles en chef et d'un 
trèfle en pointe (f g. 25). 

60. Marianne GIGOT, née PERROSET, 1794-1859. Epouse en 1824 François- 
Louis Gicot. Les Perroset, reçus bourgeois du Landeron en 1527, descendent de 
Johanneret Viennier aultrement Perroset, de Lignières. 

Armoiries semblables à celles de la tombe 46 (fig. 26). 

Au terme de cette étude, nous tenons à remercier la commune du Landeron. 
En faisant remettre en état le vieux cimetière par l'équipe de ses cantonniers, elle 
lui a rendu sa dignité de site historique. Disons aussi notre reconnaissance à 
M. Rémy Muriset, administrateur communal, dont l'amicale serviabilité a été 

exemplaire, à la Fondation de l'Hôtel de Ville et aux autorités du Landeron qui 
ont généreusement participé aux frais d'illustration de cette étude. 

NOTES 

Olivier CLOTTU 

' Ce lieu-dit rappelle la présence de castors qui devaient vivre dans le ruz de Saint-Maurice ou 
dans celui de Ville tout proche. Voir: William PIERREHUMBERT, «La faune sauvage dans la 
toponymie neuchâteloise », dans Musée neuchâtelois, 1937, p. 94. 

Jean COURVOlSiER, Le Landeron-Combes. L'ancienne église Saint-Maurice, dans MAHS du Canton 
de Neuchâtel, 1963, tome II, p. 156 et ss. 

Alfred SCHNEGG, «Le faubourg du Landeron et l'ancienne église Saint-Maurice», dans Musée 
neuchâtelois, 1949, p. 161 et ss. 
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Edouard QUARTIER-LA-TENTE: La Commune de Landeron-Combes, dans Le Canton de Neuchâtel, 
Première série, III` vol., 1903. 

s M. Francis Persoz, professeur de géologie à l'Université de Neuchâtel, que nous remercions 
de ses précieux renseignements, nous écrit: « La majorité des pierres tombales du Landeron sont des 
calcaires beiges parfois légèrement rosés, à taches jaune-brunâtre vermiculaires (anciennes traces de 
terriers de faunes fouisseuses, tels que vers, crustacés... ) et contenant de nombreux fossiles de petite 
taille ainsi que des nérinées. Ces dernières sont des gastéropodes enroulés en forme hélicoïdale, de 
grande taille et très caractéristiques. La distribution de ces nérinées dans la colonne stratigraphique 
du jura n'est pas quelconque. On les observe à la base du Portlandien en plusieurs niveaux très 
riches, ainsi que dans le Kimmeridgien et Marbre bâtard, mais de manière beaucoup plus disséminée. 
La richesse de ces nérinées dans les pierres tombales du Landeron, ainsi que le faciès général de la 
roche, indiquent très probablement une provenance de la base du Portlandien. » 

Des bancs à nérinées existent au-dessus de Valangin, à Tête-Plumée, au Pré-Louiset, à l'est 
du Signal de Chaumont, au chemin du Torret et au Poët-Séti sur les flancs montagneux qui dominent 
Saint-Blaise et le Maley. Il ne parait pas, cependant, que la roche ait été exploitée dans ces régions. 
Le calcaire des carrières de Cressier et de Montez n'est pas de la même qualité que celui des dalles 
du cimetière du Landeron. 

a L'ceuvre du sculpteur de fontaines Laurent Perroud, de Cressier, mort en 1585, est bien 

connue. Ses fils Jacques et Daniel, ses petits-fils Jacques, Claudet et Jonas sont maçons et tailleurs 
de pierre jusqu'au milieu du XVII' siècle. 

s Les armoiries sans épitaphes ont été identifiées grâce aux généalogies des anciens bourgeois 
du Landeron, dressées par l'auteur à partir des archives du Landeron ou des archives de l'Etat de 
Neuchâtel. 



QUELQUES ASPECTS DES RELATIONS 
COMMERCIALES ENTRE PAYS NEUCHÂTELOIS 

ET FRIBOURGEOIS AU XV' SIÈCLE 

Les technologies dites archaïques nous étonnent par le sens aigu de 
l'observation dont elles font preuve autant que par l'ingénieux empirisme 
qu'elles révèlent, au travers de procédés sophistiqués. Néanmoins, leur 
incapacité parfois totale à combiner ou transformer des matières brutes 
diverses, les rendent dépendantes de certains éléments naturels, recher- 
chés en raison de leur spécificité : d'où l'émergence de trafics très 
spécialisés, sur de plus ou moins longues distances, décrits par les 

préhistoriens ou les ethnologues'. 
Les exemples de ces relations privilégiées que nous proposons ici ne 

remontent pas si haut et ne mettent pas en rapport, non plus, des régions 
fort distantes l'une de l'autre. Ils n'en sont pas moins révélateurs de tout 
un climat et montrent, s'il en était besoin, combien l'autarcie de ces 
communautés anciennes n'est absolue qu'en apparence. En fait, aucune 
collectivité humaine n'a jamais été en mesure de subsister sans quelque 
liaison de complémentarité avec ses voisines. 

Ainsi, le Pays de Neuchâtel, sous l'Ancien Régime et au bas moyen 
âge, connaît des échanges réguliers avec les contrées fribourgeoises, 
d'ailleurs facilités par la navigation lacustre. Aux XVII` et XVIII` siècles, 
la poursuite des contrebandiers, en temps de disette, atteste une exporta- 
tion normale, vers la Principauté, des blés fribourgeois produits en 
excédent'; les fromages et vacherins de la Gruyère', encavés dans de 

«bonnes» maisons ou débités dans quelques cabarets ou «bouchons» de 
la ville de Neuchâtel, embarquent à Portalban4, après portage depuis les 

saloirs de Bulle ou Charmey, en passant par Riaz, Posieux, Matran, 
Belfaux, Grolley, Chandon, Domdidier et Saint-Aubin. C'est à croire que 
l'étroite bande de terre demeurée fribourgeoise en travers de la vallée de 
la Broye, de Domdidier à Portalban ait été voulue et conservée, en dépit 
des vicissitudes de la politique territoriale, pour assurer le tracé sans 
obstacle, jusqu'à Neuchâtel, de ce qu'il faut bien appeler un commerce 
«d'export-import ». 

La contrepartie offerte par les Neuchâtelois relevait, aux XVIII` et 
XIX` siècles, de la manufacture la plus noble : tissus, indiennes, montres 
et horloges. Mais bien avant, au moyen âge, d'autres produits, moins 
élaborés mais recherchés tout autant, faisaient l'objet d'un trafic, peut- 
être moins régulier, quoique bénéficiant déjà de la voie d'eau. Quittant 
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la rive neuchâteloise, les barques accostaient directement à Estavayer, 
Portalban ou, via la Broye, à Morat, cette solution, malgré une rupture 
de charge, jugée préférable, et de loin, à la route - terrestre, mais dans 

quelle mesure? - des «grands marais». 
Pour le XV` siècle, les travaux de F. Loewy ont mis en lumière un 

petit négoce d'extraction et de vente de fer à forger, de la montagne 
neuchâteloise à destination de Fribourg. Un commerçant de Neuchâtel, 
Perronet Clerc, approvisionnait la quasi totalité des forgerons fribour- 

geoise en fer d'usage courant, le plus souvent par deux ou trois quintaux 
à la fois, par dizaines plus rarement, quand ceux-ci voulaient bien 

s'associer. Obéissant au scrupule, l'érudit neuchâtelois s'est cantonné 
dans les limites de la prudence, mais il inclinait évidemment à mettre ces 
importations constantes en rapport avec les fonderies sises dans le Val- 
de-Travers qu'il connaissait si bien. Pour notre part, nous sommes 
disposé d'autant à franchir ce pas que nous bénéficions d'un argument de 

«poids»: en 1438, on voit les autorités municipales de Fribourg se 
procurer des pieux de fer, afin d'assurer l'ancrage des ponts (de bois) sur 
la Sarine; leur provenance est précisée: 

«Item, pour (16) fiches deis pont, qui peisont (730) lb., qui costent rendues 
a Fribourg dix les Verreres ver Nufchastel, (37) florins (25) sols (6 dn)... »' 

Le sous-sol livrait en outre la belle pierre jaune à bâtir, dans laquelle 
furent taillées et sculptées, au XVI` siècle, plusieurs des fontaines de la 

vieille ville de Fribourg'. Or sa provenance d'outre-lac est attestée au 
début du XV` siècle au moins, à l'occasion de l'édification du marché aux 
bestiaux et de son bassin d'alimentation en eau: 

«Item, a Frantzey, masson, tramis a Nuefchastel pour receivre la pierra dou 
bornel (fontaine) deis marchies des besties, et pot passa et repassa Io lay, per (3) 
jour - (20) sols. »' 

Le manteau forestier, dense à souhait, riche en conifères, fournissait 
de la résine et, encore une fois, le Val-de-Travers se trouve au point de 
départ de ce trafic (à noter, en passant, que la poix ne servait pas 
seulement à la confection des torchères ; elle entrait aussi dans la compo- 
sition des colles10, de lubrifiants" - pour les essieux des roues de char - 
et, mélangée à la cire d'abeille, elle procurait robustesse et élasticité aux 
sceaux des actes! )". Les comptes des Trésoriers de la ville de Fribourg, 

combien précieux à l'historien de la vie matérielle, révèlent à deux 
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reprises la carrière, assez longue - de 1419 à 1435 au moins -, 
d'un certain Jaquet Farquet, de Vaultraver, vendeur de poix aux Fribour- 

geois: en 141913, il livra 18 quintaux 28 livres depeis (soit non loin d'une 

tonne métrique), au prix de 10 sols lausannois le quintal; en 143514, il 

vend coup sur coup 4 quintaux 25 livres de peis blanche, soit le quintal 
à 13 sous 6 deniers lausannois et 3 quintaux 18 livres, au même prix 
unitaire. 

Dans ce cas comme le précédent, le plan d'eau du lac paraît jouer un 
rôle favorable, voire déterminant. Il est à l'origine, pour une part, de 
l'importance acquise alors par des villes telles qu'Yverdon, Estavayer ou 
Morat qui assurent le rôle de relais distributeurs dans la diffusion des 

articles en provenance du jura ou d'Outre-Jura, à destination du Plateau 

suisse. On connaît le rôle de ces cités dans la distribution du sel de 
Salins15 ou du vin des hospices de Beaune10 au XV` siècle. Mais, aussi 
bien, quand un Jaquet Bergier, en 1423", un Johan Williemin, en 143518 

ou un certain Gadrey, en 144219, tous trois d'Estavayer-le-Lac, vendent à 
des émissaires de Fribourg jusqu'à 13 et 28 quintaux de poix à la fois, il 
faut bien sous-entendre qu'ils ne font que revendre une marchandise 
entreposée, c'est-à-dire, originaire des forêts jurassiennes - neuchâteloise 
entre autres -, puis acheminée par voie de surface d'une rive à l'autre du 
lac pour être stockée à Estavayer. 

On peut penser la même chose à propos de 44 quintaux de fer achetés 
par la ville de Fribourg, en 1445, aux dénommés Makelin et Pierro 
Jaquin20, eux aussi d'Estavayer; demi-produits issus des fours du Val-de- 
Travers, à moins qu'il ne s'agisse, venu de plus loin encore, d'un fer 
franc-comtois? Peu importe: l'exportation de la montagne jurassienne ou 
neuchâteloise demeure tributaire de la voie d'eau et contribue ainsi à la 

vitalité des villes de la Broye - Morat, Payerne, Estavayer -, centres 
redistributeurs, comme de Neuchâtel aussi. Est-ce pur hasard que deux 
des avoyers, bourgeois et conseillers de Fribourg au XV siècle, jean 
(1450-1453) et Petermann Pavillard (1474-1477; 1483-1486), aient été 

originaires d'Estavayer21? 
Il n'y a pas jusqu'au vin qui n'ait été acquis, du côté de Neuchâtel, par 

les Fribourgeois ou leurs proches voisins. Ainsi en témoigne cet acte 
notarié d'un clerc moratois, du 10 décembre 139622. Ce qui fait à nos yeux 
la valeur du document, c'est qu'il prouve en même temps l'existence d'un 

trafic fluvial plus étendu encore, reliant la région de Cressier et du 
Landeron à Morat, successivement par la Thièle, le lac de Neuchâtel et 
la Broye: Jaquet Cristin, de Cressier près le Landeron, s'est engagé, par 
un marché à terme, à livrer, pendant quatre années consécutives, à la 
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Saint Gall (16 octobre), aux frères Simon et Henri de Liège, négociants 
résidant à Morat, 6 muids de vin blanc, à la mesure et en provenance du 
Landeron, soit 24 muids au total. Clause intéressante: le vin sera livré 
dans des foudres (in vasis) fournis par les acheteurs qui les mettront à la 
disposition du vigneron, «sur le port» de Cressier, au bord de la Thièle 
(supra portum de Crissie iuxta la Tela). Nul doute que cette précision du 

contrat n'oblige à conclure au transport par voie d'eau depuis Cressier 
jusqu'à Morat, en empruntant les «canaux» de la Thièle, puis de la 
Broye23. 

Ajoutons, pour être complet, que le plan navigable offert par le lac de 
Neuchâtel a favorisé l'écoulement vers sa rive sud de deux autres 
productions jurassiennes, peut-être très particulières, mais néanmoins 
typiques d'un monde encore largement dominé par la forêt. 

L'une attire l'attention car elle relève de la manufacture proprement 
dite. Parmi les actes des notaires fribourgeois recueillis par Hektor 
Ammann, on découvre en effet deux mentions de ce qui devait être un 
artisanat, pour le moins, de la racine de bruyère. Un certain Girard 
Reimbaud et son associé Jaquet Io Py, tous deux bourgeois de Neuchâtel, 

vendent en 142224 à un mercier fribourgeois des gobelets en bois de 
bruyère - gallice bruery - pour la somme nullement négligeable de 641/2 
écus dor du roi de France25. Le même Reimbaud, seul, la même année 
livre encore de ces récipients à un client d'Yverdon, pour 5 écus2G. 
Nous savons, de par les testaments fribourgeois, que le ciphus ligneus, 

sans doute moins précieux que le gobelet d'étain des riches, figurait 

cependant en bonne place dans les mobiliers légués. La plante de 
bruyère est là pour nous rappeler que le sol neuchâtelois n'est pas 
que de calcaire. Il comporte aussi par endroits des résidus glaciaires, 
mélange d'argile et de sable favorable à la multiplication de ces 
végétaux. Or qui dit sable dit aussi silice et par association, toujours, 
la racine de bruyère renvoie au charbon de bois, à la cendre, à la 

potasse... Nous ne pouvons donc exclure l'hypothèse de quelques 
verriers hantant les hauteurs neuchâteloises. En tout cas, Hektor 
Ammann nous y fait songer. Car c'est bien un verrier que ce Cuon- 

tzmannus Glaser de la Hutta dont un bourgeois de Bienne se porte 
caution en 142327. Ce même Konrad Glaser est cité à nouveau, trois 
ans plus tard, dans un contrat le liant à deux teinturiers fribourgeois, 

et qu'il vaut la peine d'examiner de près28: Glaser, résidant présente- 
ment à Neuchâtel, s'engage à leur livrer, en exclusivité, «toute la 

matière», à savoir la cendre pulvérulente (stoebesschen), qu'il sera en 
mesure de produire «tant qu'il exercera son art dans les forêts de la 
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seigneurie de Neuchâtel». Or remarquons bien que la cendre, pré- 
cieuse aux yeux de ces teinturiers, comme il se doit, n'est cependant 
qu'un dérivé, un sous-produit, en quelque sorte, de l'activité de leur 
fournisseur, celle d'un verrier à proprement parler. Résumons: la 
racine de bruyère, brûlée telle quelle ou en charbon, produisait l'éner- 
gie nécessaire à la fusion de la silice comme aussi l'alcali - la base 
potasse - indispensable à l'élaboration du verre. La cendre, résultat 
de la combustion, riche en potasse, constituait le mordant idéal pour 
la teinture des draps. 

On ne nous dit pas si le verre produit se vendait en terre fribour- 

geoise. Ce qu'on sait en revanche et qui est précieux, c'est que les tines 

- les tuber - bourrées de cendre, à raison de 23 mesures pour 
8 quintaux, devaient être déchargées à Portalban. On tient là encore une 
fois l'évidence d'une navigation lacustre commerciale reliant Neuchâtel 

au port de la rive «fribourgeoise» le plus rapproché par voie de terre - 
avec Morat - du chef-lieu. 

En retour, il est non moins vrai que des ateliers fribourgeois approvi- 
sionnaient Neuchâtel et ses environs en quelques produits de première 
nécessité: draps de qualité courante, faux et, du moins peut-on le 

supposer, cuirs tannés à l'usage de la maroquinerie ou de la fabrication 
des chaussures. Des pointages systématiques au sein de la riche collection 
des notaires fribourgeois nous livreraient davantage, mais on peut tenir 
les exemples recueillis et publiés par Hektor Ammann pour significatifs 
de l'ensemble". 

Serait-on privé de ces témoignages, nombreux et divers, à tout 
prendre, qu'on pourrait inférer l'existence, au XV' siècle, d'un commerce 
actif entre Fribourg et Neuchâtel, des initiatives diplomatiques déployées 

par les dirigeants fribourgeois pour le dégager de toute entrave. Il 

vaudrait la peine de relever de façon systématique les mentions fournies 

par les Trésoriers de la ville de Fribourg, des colloques (« en marche ») et 
autres ambassades, nés du besoin d'aplanir les difficultés que suscitait la 

perception des différents droits de péage. Parmi ces derniers, on a 
toujours été tenté de privilégier les témoignages corroborant l'existence 
du fameux axe nord-sud, reliant Genève au sud de l'Allemagne. Or on 
oublie que ces chicanes fiscales, autour de Fribourg, touchaient aussi et 
tout autant les courants du négoce reliant cette ville au piedmont 
jurassien comme à l'outremont franc-comtois ou bourguignon, sans 
parler du bassin parisien. 

Pour notre part, nous avons relevé ces trois annotations qui ressortis- 
sent à un trafic régulier entre Fribourg et Neuchâtel. En 1423: 



28 MUSÉE NEUCHATELOIS 

«A Gerstenspitz (messager à pied, tramis à Nufchastel portar une lettre et dix 

Nufchastel jusque a Vaulmercuel pour Io fait deis mercier et por passar Io lay - 
12 s. »30 

De même : 

«A Gerstenpitz tramis a Berna, a Salourre et Beina pour Io fait dou piage de 
Nufchastel et pour attendre responsa - 14 s. 6dn. »31 

En 1428: 

«Item, a Pierre Richo por despens fait per Io chevaul dou chastellain de Murat 

qui fust gagié per la ville, pour Io fait dou piage que lour voloent avoir deis 

nostres, pour Io quel lour avoent barrey nostres marcheans et merciés qui 
venoent de Nuefchastel, li quel chevaul est heuz enchié lodit Pierro Richo per 
(21) jour - 52 s. 6 dn. »32 

Sans vouloir trop tirer des textes, - s'agissait-il d'une prétention, de 
la part des Fribourgeois, à bénéficier d'une franchise de péage? - nous 
nous contenterons de reporter, sur la carte, le flux attesté des marchands 
et merciers fribourgeois revenant de Neuchâtel et passant par Morat. 

** 
* 

Enfin, un aspect des plus curieux des rapports commerciaux entre 
Neuchâtel et Fribourg relève de l'histoire militaire et des armes, nous 
ramenant par là à notre propos initial sur le caractère hautement spécia- 
lisé de certains circuits du négoce archaïque, véritablement «filiformes». 

Rien de plus illustrant, à cet égard, que les préparatifs de la milice 
urbaine de Fribourg, dans la première moitié du XV siècle. Il ressort de 

nos comptes que cette ville était à même, à cette époque, de mettre sur 
pieds en cas de besoin ou sur demande de ses alliés, de petits corps 
expéditionnaires d'une centaine d'hommes" ou davantage34. Ces unités 
tactiques, véritable «task forces», étaient composées, en proportion plus 
ou moins fixes, de «lanciers» (il vaudrait mieux dire «piquiers») et 
d'arbalétriers; à ces fantassins s'ajoutaient parfois des porteurs de gui- 
sarmes (et non de hallebarde, cette dernière n'apparaissant à Fribourg 

pour la première fois qu'en 1443), seuls les officiers d'un rang supérieur 
disposant de chevaux, à moins qu'il ne soit fait mention expresse de 
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«lanciers à cheval ». Voici par exemple une annotation inscrite à propos 
des dépenses militaires entraînées par les troubles du Valais des années 
1418-142035 : 

«Item, a cent compagnion deis quels ly (40) sont arbelestey et ly (60) sont a 
lances, tramist a la requeste de nostres comporgeix de Berna en lour aitaire en 
Valeis ou luef dit ou vau de Loeschen, por (8) jor - (200) £. » 
«Item, a Williz Mossuz, capitain de tot les compagnion arbellest(ei) et a lances 

susdit et awe lesdit compagnion tramist, por (8) jor a (4) chivaul - (12) £. » 

Or en scrutant de plus près les textes qui s'y rapportent, on s'aperçoit 
que la provenance des matériaux nécessaires à la fabrication de ces 
différents types d'armes bat en brèche, une fois encore, le préjugé de 
l'autarcie. Nous ne voulons même pas parler des fers de lance dont la 

production était sujette aux problèmes de la métallurgie évoqués déjà ici 

ou ailleurs, relativement complexes, il est vrai. Il s'agit, plus simplement, 
des hastes ou fûts des lances. On sait à ce propos que, dès les temps les 

plus anciens, le bois de frêne s'imposait au choix de tous pour la 
fabrication des piques et des lances : la hauteur du fraxinus excelsior, la 

souplesse et la texture serrée de ses fibres, leur conféraient, en plus des 
dimensions voulues, solidité et élasticité à la fois. Et quoi de plus 
répandu, serait-on tenté de remarquer, que les plants de frêne? Il n'est 
que de négliger durant quelques semaines l'entretien d'un jardin - fût- 

ce en pleine ville - pour qu'apparaissent aussitôt quelques tiges lisses et 
droites de cette essence prolifique. Pourtant, les documents comptables 
montrent de façon non équivoque que le frêne de Fribourg ou de ses 
environs ne devait pas convenir, et qu'il valait mieux confier à d'autres 

centres, pourvus de plantes de meilleure qualité, le soin de tourner et 
d'ajuster les fûts des piques ou des lances. On ne peut attribuer au hasard, 

en effet, les annotations des trésoriers fribourgeois, démontrant sans 
l'ombre d'un doute qu'on s'adressait aux Neuchâtelois pour obtenir de 
bonnes piques ou lances (les fers de celles-ci étaient toutefois forgés à 
Fribourg). Nous en voulons pour preuve les textes suivants qu'il vaut la 

peine de reproduire intégralement. De 1419 d'abord: 

«Item, a Wietilspach tramist à Nuefchastel por faire avenir lances, - (6) s. »'G 

«Item, a Eniky tramis ver Nufchastel, por Io fait deis lances, por (5) jors - 
(30) s. »" 
«Item, oudit Eniky por despens de ung vaulet qui Io menast ver ceaulx qui font 
les lances - (4) s. »" 
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De 1420, ensuite: 

«Item, a Johannoz Pavilliar por deux cent et trois quarteron d-astes de lances 

que 1-on haveit fait à faire ver Nuefchastel, lesquelles il haz recehuz dou 

chastel(lain) dou Russel - (8) £ (4) s. » 
«Item, pour la vetiry deis dictes lances dix Nuefchastel jusque a Murat - (6) s. » 
«Item, por la vetiry dix Murat jusque en ceste ville - (8) s. (6) dn. » 
«Deis quelles lances sont perduz (7) ». " 

Il s'agissait en l'occurrence d'équiper les soixante hommes - entre 
autres - du petit corps expéditionnaire qu'on avait dépêché en Valais. 
En 1430, à l'occasion de nouveaux préparatifs, on lit encore: 

«Item, a Pierro Rolla, de Boudris ver Nuffchastel, por (4) dozannes de lances a 
chevaul, la dozanne pour (27) sols. Somma - (108) sols. » 
«Item, pour la veitiry deis dictes lances -7 sols. »40 

En 1444 encore, à la demande de la cour de Chambéry, Berne et 
Fribourg préparèrent avec soin et diligence une expédition à destination 
de la Bresse où l'on redoutait une incursion des «écorcheurs». Celle-ci 
heureusement n'eut pas lieu mais il n'empêche que les pages des comptes 
des années 1444 et 1445 fourmillent de détails croquants à souhait relatifs 
à la mise sur pieds de l'équipement du contingent promis. Au total, ce ne 
sont pas moins de 50 douzaines de lances qui furent achetées, à un 
intermédiaire, semble-t-il, le dénommé Nicod Gadrey, d'Estavayer-le- 
Lac41, celui, sans doute, que l'on a déjà rencontré en 1442 et 1448, 
vendant de la résine42. 

Ce détour, loin d'infirmer la provenance neuchâteloise des bois de 
lances, montre au contraire, nous paraît-il, que la production de Boudry 
était assez abondante pour que des négociants étrangers au pays neuchâ- 
telois aient pris le risque d'investir des montants dans l'achat et le 
stockage de ces armes, tout comme ils le faisaient, nous l'avons vu, pour 
du fer, du sel ou de la poix, sûrs qu'ils étaient de pouvoir les écouler sans 
retard, satisfaisant ainsi à une demande régulière. 

** 
* 

Mais d'où provient ce «label de qualité» qui faisait préférer la lance 

neuchâteloise à toute autre? Simple motif d'opportunité, dû à la pression 
des circonstances? Trop de régularité milite à l'encontre de cette hypo- 
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thèse paresseuse. D'ailleurs on verra bientôt que d'autres armes requé- 
raient également une fourniture neuchâteloise plus spécifique encore. 
Remarquons d'abord, en toute honnêteté, que si nulle part, dans les 
comptes des trésoriers, il n'est fait mention explicite du frêne quant au 
bois ayant servi à la fabrication des lances, la provenance neuchâteloise, 
elle, en est attestée; seule, la détermination botanique est supposée, sur 
la base d'une littérature scientifique autorisée". 

En partant de cette évidence «incontournable », à savoir que le frêne 

est l'espèce d'arbre se prêtant le mieux, mécaniquement, à la confection 
et au maniement des piques ou des lances (en serait-il une autre que le 

problème se poserait en des termes identiques), on peut donc avancer 
avec prudence que l'écosystème neuchâtelois produisait, sous ce rapport, 
une variété plus apte que ne l'était le type rencontré sur le Plateau 
helvétique, au voisinage de Fribourg. L'opinion d'éminents botanistes 

consultés inclinerait en ce sens": le sol jurassien, calcaire, plus sec et peu 
acide, donnerait naissance à un frêne d'une meilleure qualité quant à la 

minceur, quant à la résistance et l'élasticité, aussi; le sol fribourgeois 

argileux ou gréseux, plus froid et plus humide, serait moins favorable à 
tous ces points de vue. 

** 
* 

Le cas d'un autre article importé de Neuchâtel par les Fribourgeois 
apporte une certitude à l'appui de notre hypothèse. Il est avéré que la 

ville de Fribourg a entretenu jusque dans les années 1460 un corps 
d'archers45 - absents des autres milices «confédérées »4G - dont le rôle, 
au moins stratégiquement, demeure d'ailleurs assez peu clair. Il est non 
moins certain que les arcs ou le bois achetés pour les fabriquer prove- 
naient l'un et l'autre, encore une fois, du Pays de Neuchâtel, à l'instar des 

piques et des lances. Fort heureusement, le type de l'essence recherchée 
nous est précisé ici en toute clarté. Il s'agit, on s'en doute, de l'if, déjà 

utilisé dans le même but par les Anglais et les Bourguignons. C'est sans 
doute sous l'influence de ces derniers que l'arc fut intégré à l'équipement 
des milices fribourgeoises, en complément du rôle dévolu principalement 
à l'arbalète. 

Il est piquant, à ce propos, de constater que l'intendance ducale de 
Bourgogne amenait à grands frais jusqu'à Anvers l'if de Roumanie réputé 
le meilleur47 alors que Fribourg se contentait de celui de la montagne 
neuchâteloise - de Boudry en particulier - revenant à bien meilleur 
compte, ainsi qu'en témoigne les documents ci-après. Soit en 1431: 
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«Item, mais oudit meistre Andrey (des arcs) quant ley aminast lez boz pour les 
arck le mardi appres tout sains - (9) £. » 
«Item, le mardy devant la sain Clément pour payer les arck que 1-on ley haveit 
aminey de Nuefchastel, (9) florin valient - (12) £ (7) s. (6) dn. »48 

En 1443: 

«Item, a Pierre Rigola, banderet de Boudry et Guillaume dou Ruz de Avaraye, 
pour (223) pieces de bois pour faire arck, (13) florins qui valliant..., et (20) s. 
Somma - (19) £ (17) s. »« 
«Item, a Johan Noschet tramis à Murat querir les arck que 1-on havoit achiter 
de cellour de Nueffschastel - (8) s. » 50 

En 1447 (le plus significatif) : 

«Item, a Jehan Ruglar por amenar les arc dix Murat, videlicet (12) dozannes - 
15 s. »51 
«Item, por (11) dozannez de quartier de ysch por fayre arc, la dozanne (24) s., 
achit(ees) dou banderet de Boudry - (13) £ (4) s. »52 

Il résulte en outre de l'examen d'un inventaire d'armes entreposées 
dans l'une des nombreuses tours de l'enceinte de Fribourg, dressé en 
1447, que le bois d'if servait également à confectionner des arcs d'arba- 
lète, en concurrence avec la corne ou l'acier53 

La raison de cette provenance neuchâteloise est tout à fait claire : l'if 
ne pousse que sur des sols calcaires. Nous imaginons dès lors que les 
mêmes plaques calcaires du jura neuchâtelois assuraient la croissance, 
côte à côte, de frênes et d'ifs, soigneusement repérés, protégés, voire 
sélectionnés (? ) par des artisans aussi sages et patients dans leurs observa- 
tions qu'ingénieux et habiles à en tirer parti. 

** 
* 

Nous pensons ainsi avoir démontré que les gens du comté de 
Neuchâtel, à la fin du Moyen Age, étaient en situation d'offrir à leurs 
voisins plusieurs articles d'exportation, produits semi-ouvrés dans la 
majorité des cas: poix ou cendres en barril, fer en barre, pierre à 
appareiller, vin en tonneau et... matériel stratégique d'une réelle impor- 
tance : fûts de lance et bois taillés d'arc. En échange, Fribourg leur offrait 
ses draps, ses faux et ses cuirs, en même temps que ses services financiers. 
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Assez pour que quelques marchands aient tendu un réseau dense 
d'échanges - par dessus la surface d'un lac, auxiliaire bienvenu de leurs 
entreprises -, reliant Neuchâtel à Fribourg, grâce à des villes relais, ne 
l'oublions pas, telles qu'Estavayer, Payerne ou Morat. Assez aussi pour 
qu'une politique péagère se dessinant au travers de la vallée de la Broye, 
Fribourg ait imposé, envers et contre tout - nous ne sommes pas loin 
de 1536 - le maintien à son profit du «corridor» de Portalban. 

Nicolas MORARD 

NOTES 

' D. L. CLARKE, «Trade and industry in barbarian Europe till roman times, » dans The 
Cambridge economic history of Europe, vol. II, sec. ed., Cambridge 1987, pp. 24-27; l'exemple des lames 
en silex du Grand Pressigny (Touraine) est particulièrement topique (et touche d'ailleurs la région 
des lacs jurassiens): voir L. -R. Nougier, L'essor de la communication, Paris 1988, pp. 119 et s. 

2 Voir à ce sujet les nombreux «mandats» de LL. EE. de Fribourg adressés à leurs gouverneurs 
(baillis) des divers bailliages, notamment lors de la cherté de 1770, dans les «Mandatenbücher» des 
AEF. Ainsi, MB N° 9, pp. 745 et 757: l'exportation clandestine se fait par bateau, depuis Portalban. 

3 Nous empruntons ces renseignements aux registres d'enquêtes pénales (les «Thurnrodel» des 
AEF): les «filières» des coquins suivent évidemment les traces des négociants réputés honnêtes. Voir 
TR N" 35, fos. 95-96, interrogatoire du 29 janvier 1789: «étant à Bulle entre 11 heures et minuit, du 
lundi au mardi... «Seppelle» (diminutif de joseph (Thomas) arracha avec un coutre les angons de 
la boutique à l'« Epée couronnée » et il y vola six fromages mi-gras qu'ils conduisirent sur la charrette 
à Neuchâtel où ledit Seppelle les a vendu(s) pour deux Louis et demi dans une maison où il ya le 

«bouchon» à côté de la boucherie... » Les étapes franchies par les malendrins sont indiquées: Riaz, 
Gumefens, Avry, le «Beau Bois» (Favargny/Posieux), puis Fribourg (mais en rasant seulement la 
ville, à l'ouest: «passèrent ici près de la potence» révèle l'«enquis», sans doute avec un humour 
involontaire), Belfaux et enfin Domdidier «et de là ils allèrent coucher à Portalban, et ensuite à la 
fore à Neuchâtel». La charrette qui avait servi au transport des fromages fut vendue à Portalban 
pour un écu neuf, ce qui montre bien que le trajet ultime fut couvert par bateau. 

a La réciproque est aussi vraie; au moyen âge, déjà, des marchandises neuchâteloises vendues 
à des Fribourgeois sont déchargées à Portalban (voir plus loin note 28). Sur l'économie et les voies 
de communication neuchâteloises au moyen âge, cf. Rémy SCHEURER, «L'économie neuchâteloise au 
Moyen Age », dans Histoire du pays de Neuchâtel, tome 1,1989, pp. 263-284. 

' Fernand LOEW, «Fer, ferriers, forgerons, fabricants de faux au XV' siècle», dans Musée 
neuchâtelois, 1972, N° 1, pp. 32-52. 

6 Fernand LOEW, op. cit., passim. Voir aussi Nicolas MORARD, «La métallurgie du fer à 
Fribourg aux XIV` et XV' siècles: production, importation, exportation» dans L'abbaye des Maré- 
chaux - Fribourg 1385-1985 (volume commémoratif), Fribourg 1985, pp. 61-78. 

AEF, Comptes des Trésoriers (CT) (un par semestre, désigné A ou B), N° 72, p. 109 
(1438 B). Il s'agit bien d'articles en fer, comme on peut s'en convaincre d'après le poids indiqué en 
livres et le prix unitaire de celles-ci (soit 11/2 sol laus. ) ; la notice comporte en outre les noms de 
Buchser et Bumon, lesquels sont des forgerons (voir notre art. cité à la note 6, plus spécialement le 
tableau en annexe des 42 forgerons fribourgeois de l'année 1455). Au surplus, cette annotation du 
CT n° 71, p. 71 (1438 A), dissipe tout malentendu: «Item, a Johannod Pavilliar tramis eis Verreires 
pour le fait deis soules deis fisches, que 1-on fait oudit luef. - (18)s. » 

8 Marcel STRUB, «Les monuments d'art et d'histoire de la ville de Fribourg», t. I, La ville de 
Fribourg, Bâle 1964, p. 213. Cet auteur s'appuie sur une annotation des comptes des Trésoriers, CT 
N° 292, fo. 30,1548 B. 

9 CT N° 51, p. 8,1428 A. Il ne s'agit encore que du soubassement et du bassin, non de la 
colonne (voir M. Strub, op. cit. p. 212). 
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10 CT N" 102, p. 74,1453 B: «Item a Gadreir d-Estavayer pour (14) quintalx de poix pour faire 
du siment, le quintal (20) s. Somma (14) £». On trouve des attestations pareilles dans CT N° 126, 
(1465 B), fo. 24 et N° 139, p. 39 (1472 A); connotation semblable, également, dans cet achat de deux 

récipients «pour encollar le symen» (CT N° 141, p. 93,1473 A). Il est possible que le fixatif ainsi 
réalisé ait combiné à la fois résine, chaux ou gypse. 

11 L'utilisation de poix pour «oindre les chars» ou des engins de levage est bien attestée en 
Suisse romande (obligeante communication de P. -H. Liard, rédacteur au Glossaire des patois de la 
Suisse romande). Cette poix lubrifiante est dite parfois «blanche» (voir note 14). 

12 C'est l'odorat qui nous guide ici, plutôt que les textes, mais tout aussi sûrement! 
" CT N'33,1419 A, p. 42. 
14 CT N° 65,1435 A, p. 68. 
15 Voir entre autres les chapitres des comptes de l'Hôpital Notre-Dame de Fribourg, réservés 

aux achats de sel: les intermédiaires qui y figurent proviennent essentiellement - mais non 
exclusivement - d'Estavayer, Payerne, Morat. Voir surtout CT N" 25 & 26,1415 A&B, pp. 131 

et s., pp. 139 et s.: «Mission pour la saul»: on y explique clairement que le sel est acheté à Salins, 

mais parvient à Fribourg via Yverdon, où se perçoit un péage. 
' Nous disons Beaune, parce que c'est à cette époque le centre actif des exportations de vin de 

Bourgogne et qu'il ressort d'une enquête inédite au sujet du péage de Léchelles (près Montagny) que 
du vin de Bourgogne transitait par les cols jurassiens jusqu'à Fribourg: les «charretons» de 
Pontarlier, de Nozeroy, de Salins, etc. allaient et revenaient de Bourgogne en Pays de Fribourg pour 
le compte de marchands des deux contrées, tel celui qui mena, «pour Pierre Perroudet de Bourgogne 

plusieurs quantitez de vin et en retournant de Fribourg vers Genesve a mené pour ledit Pierre 

plusieurs quantitez de faulx... » (AEF, Fonds de l'Hôpital Notre-Dame, décembre 1426). Au 
demeurant, s'il est vrai que le vin de Bourgogne pouvait provenir en fait de régions viticoles plus 
proches, soit de la Franche-Comté (Arbois, Besançon? ), comme L. Febvre nous invite à le croire 
(op. cit. à la note 24, pp. 21-22), il n'en reste pas moins cette attestation irréfutable de l'achat d'une 

«queue» de «vin de Beaune» par les Fribourgeois: «Item, a ung marchean de Borgognye pour una 
cua de vin de Byaune, (11) florins et (20) s(ols) qui valliont 16£ 19 s. » (CT n° 77, p. 29,1441 A). 

17 CT N° 41,1423 A, p. 51. 
18 CT N" 66,1435 B, p. 93. 
19 CT N°80,1442 B, p. 65. 
20 CT N° 86,1445 B, p. 95. 
21 Dictionnaire historique et biographique de la Suisse. Le premier membre connu de la famille 

figure au «Deuxième grand livre des bourgeois» (1416), déposé aux AEF, fo. 11: «Humbertus 
Pavilliard, de Stavyaco, drapperius, filius quondam Willini ». Il faisait partie des Deux Cents de 
Fribourg; on le rencontre fréquemment dans les recueils des notaires de Fribourg, inondant 
littéralement le Plateau suisse, de Fribourg à la chaîne jurassienne et au-delà, de draps de fabrication 
fribourgeoise, important en retour des draps de luxe de la France (voir Hektor Ammann, op. cit., 
t. II, ßassim). 

û AEF, RN N° 3432, fo. 21: «Jaquetus dictus Cristin de Crissie prope Io Landiron confitetur se 
debere pro iusta satisfactions habita Symoni et Henrico de Liege, fratribus, mercatoribus, residentibus 
Mureti, (24) modios vini albi quod creverit in vineto de Crissie, mensure dou Landiron, passent, leaul 
et marchian, solvendos et reddendos in vasis dictorum fratrum supra portum de Crissie predicto iuxta 
la Tela infra quatuor annos proximos, quolibet anno in festo beati Galli confessoris, (6) modios vini 
debiti usque ad integram solutionem omnium premissorum. Ita quod dicti fratres teneantur mittere 
eorum dolia seu vasa tempore vindemiarum dicto Jaqueto apud Crissie vel ante. Et si dictis terminis 
(contigerit) ipsum vinum non esse passent, leaul et marchian in toto vel in parte, possint et debeant dicti 
fratres emere bonum vinum ibidem et dictus Jaquetus teneatur ipsis pecuniam incontinenti refun- 
dere, excepto si dictum vinum occasione doliorum vel vasorum dictorum fratrum foret dampnifica- 
tum. Ludovicus de Porrentru, sartor, burgensis (et) residens Mureti, fideiussor et debitor, qui 
Ludovicus de Porrentru promittit, lapso quolibet termino, solutione non facta, date dictis fratribus 

apud Muretum pignora ductilia ver portanda usque ad solutionem premissorum». 
23 Les comptes d'achat de sel de l'année 1415 (voir plus haut note 15) montrent clairement que 

la marchandise importée de Salins transitait d'Yverdon à Fribourg par Morat. Le transport par char 
n'est indiqué que pour le trajet de cette dernière ville à Fribourg. Nous pensons en conséquence que 
le détour par Morat ne peut s'expliquer qu'en raison de la possibilité - avantageuse - de convoyer 
le sel par voie d'eau en empruntant le lac de Neuchâtel, puis le cours de la Broye reliant ce dernier 

au lac de Morat. Ainsi le charriage par voie terrestre se trouvait ramené à 18 km, contre les 50 km 

et davantage qu'il aurait fallu parcourir d'Yverdon à Fribourg en passant par Estavayer et Payerne! 
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Une autre attestation tout à fait claire de l'utilisation d'une voie navigable directe reliant Neuchàtel 
à Morat est fournie à l'occasion d'un incendie qui ravagea Neuchâtel en 1450; la solidarité 
interurbaine n'étant pas un vain mot, Fribourg dépêcha une cargaison de miches de pain à l'usage 
des sinistrés, lesquelles furent convoyées de Morat à Neuchâtel par les «nautoniers»: «Item pour les 
nattoney qui hont meney ledit pan dix Murat a Nuefchastel, pour lour loyer et despens - 32 s. » (CT 
n" 96,1450 B, pp. 48-49). 

24 Hektor AMMANN, «Mittelalterliche Wirtschaft im Alltag», Aarau 1942, t. II., N" 2202 
(29 novembre 1422). Voir sur l'autre versant du jura, la ville de Saint-Claude et ses «marchands de 
souvenirs et de ces mille objets de buis ou de bois tourné, qui, déjà, faisaient son renom» (Lucien 
FEBVRE, «Philippe II et la Franche-Comté», éd. 1970, Coll. «Science de l'histoire», Paris 1970, 
p. 26). 

25 L'écu de France vaut à cette époque, reçu à Fribourg, 33 s. laus. monnaie faible. La conversion 
en lausannois de monnaie forte (depuis 1420), c'est-à-dire ayant cours à Lausanne, s'obtient en divisant 
le montant nominal par 5 et en le multipliant par 3. Voir Nicolas MORARD, «Florins, ducats et marc 
d'argent à Fribourg et à Genève au XV' siècle », dans Revue suisse de numismatique, vol. 58,1979, 
pp. 223-286, en particulier pp. 224-225. En mettant le gobelet à1 sol - et c'est beaucoup - on peut 
estimer que le contrat de fourniture portait sur plus de 2000 unités. 

26 Hektor AMMANN, op. cit., N" 2189 (14 septembre 1422). 
27 Ibid., N" 2257 (26 novembre 1423). 
28 Ibid., N" 2531 (16 septembre 1426) : Kuonradus Glaser nunc habitans apud Novumcastrum 

vendit Rueflino Lampreltz (sic) et Ruodolpho Rucicon tinctoribus, burgensisbus Friburgi, totam 
materiam in theotounice nuncupatam die stoebesschen, quam facere poterit in loco in Juria theotoenice 
in dem Wald dominii Novicastri, tam diu quam diu in dicto loco de sua arte operabitur, quodlibet 
quintale pro (15) sol. bon. laus. Et tenetur sibi date (23) mensuras, que in theotoenice nuncupantur 
Zuber, pro 8 quintalibus. Quam materiam sibi deliberare promittit suis missionibus in portu laci de 
Por(t)a(1)ban et non tenetur alicui alii persone de dicta materia vendere nisi emptoribus prelibatis 
tam diu quam diu in loco predicto operabitur. Quamquidem materiam sibi dicto venditori solvere 
promittunt semper iuxta ratam deliberatam ». 

29 Hektor AMMANN, op. cit., passim, en particulier des N"S 2079 à 2537 (années 1421 à 1428). 
D'autre part, Fernand LoEw, Art. cit., pp. 34-35, affirme qu'avant 1455 - outre les faux -, les 
Neuchâtelois ont aussi acheté du fer en barres: «A cette époque, les forgerons de Neuchâtel ne sont 
pas approvisionnés en fer du Val-de-Travers. C'est du fer allemand qu'ils battent, et c'est souvent 
à Fribourg qu'ils l'acquièrent», directement de cette ville ou par l'intermédiaire d'Estavayer. L'un 
n'emêche pas l'autre! (voir plus haut note 7). 

" CT. N" 42, p. 9 (1423 B). 
31 Ibid., p. 10. 
32 CT N" 52, p. 39 (1428 B). 
33 Voir plus bas, note 35. 
34 CT N" 72, p. 51 (1438 B): «Item a Helpach, grosoutier, despens deis arbelestier, archiefs et 

colovrinyers qui furent environ (220) personnes, quant lour firont lour monstre per plusieurs foys 

- 12 £ 12 dn. » (A propos d'une expédition projetée en Bresse). 
35 CT N" 34 bis, fo. 67' (1419 B). Les nombreux item des comptes relatifs à ces préparatifs 

militaires ont été publiés dans Vallesia, t. XXXIII, 1978, pp. 201-222 (Mélanges offerts à André 
Donnez). 

36 CT N" 34 bis, fo. 71' (1419 B). 
37 Ibid., fol. 70'. 
38 Ibid. 

37 CT N" 35 bis, fo. 7 (1420 A). 
CT N" 55, pp. 29-30 (1430 A). 
CT N" 84, pp. 52,162 (1444 A); CT N" 86, p. 189 (1445 B). 

42 Voir note 19. 
43 Voir la contribution du regretté E. Heer sur les armes et armements des Confédérés dans le 

volume commémoratif consacré à la bataille de Grandson, sous les art. lances et piques. (Grandson - 
1476, Essai d'approche pluridisciplinaire d'une action militaire du XV' siècle, sous la dir. de Daniel Reichel, 
Centre d'histoire, Lausanne 1976). 

44 Obligeante communication du Professeur C. Favarger, Directeur de l'Institut de Botanique 
de l'Université de Neuchâtel, du 6 septembre 1977: «En Suisse et au Sud de l'Allemagne, le 
comportement du frêne = Fraxinus excelsior L. est assez étonnant, cet arbre croissant d'une part le 
long des rivières et ruisseaux, c'est-à-dire dans des stations très humides, d'autre part dans les garides 
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subjurassiennes: chênaie buissonnante sur dalles calcaires en compagnie du chêne pubescent ou de 

ses hybrides, c'est-à-dire dans des stations très sèches. Ce phénomène a conduit deux auteurs 
allemands: Münch et Dieterich à supposer qu'il existait deux races écologiques de frêne qu'ils ont 
baptisées respectivement: Wasseresche et Kalkesche... Même s'il n'y a pas de différences morphologi- 
ques entre les Kalkeschen et les Wassereschen, il n'est nullement exclu que le bois des premiers se soit 
révélé plus favorable pour la construction de lances que celui des deuxièmes». Bon résumé de la 

question par Jacques Bovet, Institut de Botanique, Université de Neuchâtel, «Contribution à l'étude 
des «races écologiques» du frêne, Fraxinus excelsior L. », dans Journal forestier suisse, N" 8/9, 

août/septembre 1958, pp. 536-546. 
45 Voir par exemple CT N° 57, p. 121 (1431 A): «Primo a mestre Andrey dou Mont, meistre 

deis arck, pour (60) trosses de trait, chascune trossa contenant treys dozannes, compta la dozanna 
7 s... et recehues lesdictes trosses per les quatre maistres archief comment bonnes et recepvables, ensi 
se assommont a 63 £. 

46 E. HEER, op. cit., art. arcs. 
47 Ibid. 
48 CT N" 58 bis (brouillon) chapitre «sus bon compte a meistre Andrey». 
49 CT N" 81, p. 46 (1443 A). M. Jean Courvoisier, ancien archiviste de l'Etat de Neuchâtel nous 

a aimablement donné confirmation (lettre du 6 octobre 1977) de l'existence d'un Pierre Rigoulle, 
bourgeois de Boudry, comme de «Guillaume dou Ruz de Avaraye»*, bourgeois de Neuchâtel, 

possessionné à Boudry (* graphie déformée d'Auvernier), d'après les reconnaissances de Boudry 
(fol. 152-158", du 15 décembre 1441 et fo. 129', du 27 juin 1439). 

50 CT N° 81, p. 47 (1443 A). 
51 CT N" 89, p. 96 (1447 A). 
52 Ibid. p. 97. Ysch pour if, à rapprocher des formes patoises anse, esse. CT N" 90 bis (1447 B), 

in fine, donne la forme ix: «Nota que Hensly Cudrifin ha rière luy (134) piece d-ix pour faire arck... » 
5' AEF, Affaires militaires N° 15 (1447): «Item ay receuz de Hensly Studer a part Jacob Fegely 

et Otto Brasa, (9) arbeleste d-if... (1) arbeleste d-asie (sic), (3) arbeleste de corna... » 



--1 
/ zy-l 

/öSý 

- r-\ý 

À PROPOS DE L'ÉMIGRATION NEUCHÂTELOISE 
AU DÉBUT DU XIX` SIÈCLE 

Dans un travail publié par le Musée neuchâtelois en mars 1989, le 
professeur Philippe Henry étudie le phénomène de l'émigration neuchâte- 
loise au début du XIXC siècle et reproduit à l'appui de son exposé une 
lettre adressée à ses frères et soeurs par un émigré Frédéric-Louis Junod 
le 28 mai 1837. L'auteur termine son exposé par ces mots: «Il est à 
souhaiter que, dans l'élaboration possible d'une histoire de l'émigration 

neuchâteloise, on puisse découvrir un certain nombre de textes de cette 
veine. » 

Nous possédons quelques lettres manuscrites des années 1849,1850 et 
1851 écrites par des émigrés à un de leurs parents, Abram-Louis Matile, 

capitaine et conseiller de commune, aussi mécanicien, à la Sagne. Il était 

né le 18 mai 1772 et avait trois enfants : 
- Julie Matile épouse de Alfred Roulet 

- Louise-Amélie Matile restée célibataire 
- Ulysse-Louis Matile époux de Rose-Henriette Fabry, père de Anna 

Matile qui épousa Charles-Louis Michaud. 
Deux de ces lettres donnent des renseignements détaillés sur le sort 

des émigrés établis tous deux en Amérique à Newark-Valley dans l'Etat 
de New York. 

L'auteur de la première, du 25 avril 1850, est Georges-Auguste Matile 

qui dit «Mon cher Oncle» et parle de son cousin Roulet. Il devait être 
le fils de Joël Matile. 

L'auteur de la seconde lettre, du 9 juin 1851, est Alfred Roulet-Matile 

qui dit «Chers Parents». Il avait épousé Julie Matile, fille de Abram- 
Louis Matile, mentionné ci-dessus et écrivait donc à son beau-père. Il 
était beau-frère de Louise et de Ulysse qu'il cite dans sa correspondance. 

Les deux documents sont intéressants à plusieurs points de vue: 
1. Ils sont antérieurs à l'existence des timbres-poste et ne portent que 

des affranchissements par oblitération sans estampilles. Les philatélistes 
les recherchent et les collectionnent volontiers. 

2. Leurs auteurs ne se sont pas expatriés comme beaucoup d'autres au 
début du siècle dans le complexe déprimant des années 1815 à 1820, 
ensuite de la crise économique ou de difficultés financières. Ils ont quitté 
le pays de Neuchâtel après la révolution de 1848 étant restés fidèles à la 
monarchie, n'ayant pas supporté le régime républicain. 
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3. Les documents fournissent des renseignements détaillés sur la vie 
des émigrés en Amérique. 

4. Ces lettres sont donc de nature à donner satisfaction à Philippe 
Henry et à intéresser les lecteurs du Musée neuchâtelois. Malgré leur 
longueur, nous les reproduisons intégralement sans coupures ni correc- 
tions afin de ne pas en altérer le sens et de mieux faire comprendre 
l'ambiance dans laquelle vivaient ces personnages. 

Jean-Pierre MICHAUD 
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Document, N° 1 

Monsieur Abram-Louis Matile 
Capitaine 

Sagne 
Neuchâtel 

Switzerland. 
Newark-Valley, le 25 av' 1850. 

Mon cher oncle, 

Il se présente une occasion pour la Suisse et j'en profite pour vous serrer la 

main de tout mon coeur. Vous aurez appris de mes nouvelles par mon cher 
cousin Roulet car je lui ai écrit deux lettres et j'ai prié quelques-uns de mes amis 
de lui passer celles que je leur adressais; grâces à Dieu nous sommes bien tous 
surtout nos enfants qui grandissent et se fortifient étonemment; tous travaillent: 
j'occupe tout le monde autour de moi; il n'y a pas jusqu'à mon petit Jämes que 
l'on occupe à porter du bois et des pierres. Depuis mon retour de l'ouest, où j'ai 

pris la dyssentrie, j'ai toujours ressenti quelque malaise dans les entrailles, 
toutefois cela ne va pas jusqu'à la douleur et ne m'empêche pas de travailler. 
Votre cSur aura saigné en apprenant la nouvelle de la mort de ma délicieuse 
femme; elle me fait éprouver un vide immense; elle vous affectionnait d'une 

manière particulière. Pauline et Hélène ont pris à sa place les rênes du ménage 
et s'en tirent joliment. Me voilà donc propriétaire cultivateur; il n'est sorte de 

travail rural auquel je ne me livre et je m'en tire très joliment; mon domaine est 
de 100 poses dont 17 en forêts, le reste partagé en champs et pâturages ; mais 
parmi ces derniers il n'y a pas une seule place où on ne peut passer la charrue 
aisément ; le sol est bon et fertile ; je suis sur la route de grands débouchés; j'ai 
10 pièces de gros bétail, 2 chevaux, 66 moutons et bientôt 40 agneaux, des poules 
en abondance, quelques canards; l'automne passé, j'ai tué 6 porcs; ma laie vient 
de m'en faire 11 petits. Ma maison est vaste et des plus commodes; mes 
bâtiments de campagne, granges, écuries sont en bon état; j'ai lieu d'être content 
de mon marché; j'ai payé ma ferme 2800 $ c. à. d. dolars, le Dollar à 33 batz ce 
qui fait 10'640 livres soit 63 livres l'acre. Le propriétaire qui m'a vendu le 
domaine ya élevé sa famille en mettant 700 $ de côté chaque année etj il n'y a 
pas de comparaison entre la vie d'un fermier américain et celle de celui de 
l'Europe; le premier vit infiniment mieux et plus facilement ; il se nourrit 
beaucoup mieux, est mieux vêtu, a une plus belle habitation, de beaux meubles, 
des tapis, un salon; il ne travaille que le moins possible et calcule parfaitement 
bien pour cela; il se donne chaque jour des heures de récréation et de plaisir. 

La vallée que j'habite est bien belle et les habitants sont de très bonne gens, 
je n'ai qu'à me louer de leurs procédés et plus j'apprends à les connaître, plus 
je les apprécie. Il ya des fermes de tout prix selon leur étendue et leur position. 
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J'en connais une à2 milles d'ici (40 minutes) de 50 poses soit 42 en champs et 
quelques patures pour 500 $ avec une belle petite maison; il ya des fermes 

magnifiques pour 6000, ce sont les plus chères mais elles ont généralement 250 

acres et le plus souvent il ya quelques établissements industriels. Lisez sur ce 
pays-ci quelques numéros du Courrier Suisse de février et aussi de mars, vous 
y trouverez sur cettre vallée une relation très exacte. La population ne laisse rien 
à désirer, mais elle ne conviendrait pas à des gens qui aiment ce qu'on appelle 
la vie, le train des auberges, les jeux, les cris; ils y mourraient d'ennui et 
d'ailleurs on en ferait prompte justice car ici il n'y a que des gens d'ordre. Bien 
des amitiés à mes tantes, à tous mes cousins et cousines, à Alfred Roulet et à sa 
femme; on m'écrit que c'est le dernier jour à m'adresser. Je n'encourage 
personne à l'émigration, que ceux qui peuvent rester au pays et qui y ont des 
devoirs à remplir y restent mais quant à moi je bénis Dieu de m'avoir amené ici; 
je savoure chaque jour le bonheur d'une vie calme et tranquille. Adieu de tout 
mon coeur. 

G. A. Matile. 

L'acre correspond à 11/4 de nos poses; les simples manSuvres ne pourront 
rien faire ici; ce pays ne pouvant aller qu'à des gens pouvant acheter une dizaine 
d'acres. Si j'ai payé les miens autant c'est que j'ai tenu à la proximité du village 
dont je ne suis qu'à 4 minutes; une de mes connaissances vient d'acheter à 
2 milles d'ici 100 acres pour 1800 dollars; après cela il faut quelques centaines 
de dollars pour son chalet et les meubles; vous voyez qu'ici aussi il faut quelque 
chose pour s'établir, mais une fois cela fait on vit sans soucis matériel et la 
famille s'élève bien plus facilement que chez nous. Nous autres Suisses, nous 
accueillerons les braves gens à toute épreuve mais nous ne ferons rien pour les 
autres; ne vous desaisissez pas de ma lettre. 

Si quelque jour il se trouve à la Sagne quelques dispositions à émigrer, que 
l'on sache là et ailleurs que nous n'accueillerons que ce que nous savons être tout 
à fait recommandable. L'intérêt légal de l'argent est de 7%; mais on trouve le 

moyen de retirer de ses capitaux le 10, le 15, le 20 et plus. 

Mon cousin Roulet me ferait un grand plaisir en prenant un petit croquis de 
la maison des Cceudres ou est né mon père. Mon ami M. Gagnebin, frère du 

pasteur des Planchettes et porteur de cette lettre, part pour Neuchâtel dans 
3 semaines; j'aimerais bien que Roulez le vît. Adieu à vous tous, braves et fidèles 

gens de la Sagne. 

Dieu nous fera peut-être un jour la faveur de nous réunir dans la principauté 
sous la dispense de l'honneur et de la fidélité au roi et à la patrie. Que Dieu 

répande sur vous et nous ses bénédictions. 
G. A. Matile. 
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Document, N" 2 

Par Steamer via Liverpool and Paris. 
Monsieur Abram L' Matile 

mécanicien 
Sagne 
Canton de Neuchâtel. 

Suisse. 

Newark Valley le 9 juin 1851. 

Chers Parens, 

Après avoir visité des fermes pendant 3 semaines, après avoir consulté les 

personnes qui par leur position et leurs connaissances des affaires en Amérique 
étaient à même de nous aider et qui m'avaient accompagné dans mes courses, j'ai 

acquis la conviction que la ferme Burbank était celle qui me convenait le mieux. 
Il l'estimait 2700 dollars y compris une grange neuve faite l'automne passé, les 
labours et semis des champs et du jardin qui sont tous terminés, le maîs et les 

pommes de terre plantés. Je compte 100 dollars pour ces divers travaux et les 

semis, ce qui remettait le prix à ce qu'il en demandait l'année passée lorsque 

cousin Matile nous la conseillait comme une de celles qui pourrait le mieux nous 
convenir. C'est le seul dont la ferme et la maison ne laisse rien à réparer et qui 
n'ait pas augmenté son prix. Sa position près du village qui s'agrandit de notre 
côté et dont les premières maisons ne sont qu'à quelques minutes promettent 
une prompte augmentation du prix des terrains situés dans la plaine. On les vend 
déjà à raison de 4à 500 dollars l'acre, entre le village et le lot qui avoisine cousin 
Matile. Après cela je puis ici monter de suite mon établi et je suis près de la route 
de la poste pour New-York où l'on m'a promis de l'ouvrage. Un grand avantage 
encore est d'être près du Store (magasin) où l'on vend de tout bien plus que chez 
Ls Dubois et où on porte à vendre tout ce que l'on veut. Ainsi le fermier qui 
a besoin d'un habit, de café, etc. peut porter en échange des Sufs, des pommes 
de terre, un jambon, des manches de fourches, de haches, des petits tonneaux, 
des chaises en bois etc. etc., en un mot tout ce que l'on peut fabriquer se vend 
à un bon prix et est accepté comme de l'argent comptant. J'ai vu à Owego des 

tours à pivoter du Val de Travers qui font pitié et ont coûté 25 pièces de 
Fr. 5. - sans étui chez un grand marchand d'horlogerie et orfèvrerie. 11 m'a 
promis des gravures de services et de bagues pourvu que je sois près de la poste, 
jusqu'à présent il les faisait faire à New York. Tout cela nous a engagés à faire 

un sacrifice plus considérable que nous ne pensions en quittant le Locle, puisque 
nous avons la certitude de réussir si Dieu nous conserve la santé et bénit nos 
efforts. 
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Je savais que M' Burbank avait envie de vendre pour aider son fils qui vient 
de se faire marchand. J'ai offert 2500 dollars, mais un autre les offrait déjà pour 
un parent qui venait de la Californie et un Américain en offrait 2400 avant les 
labours et allait revenir d'un voyage en sorte que j'ai été refusé net. Quelques 
jours après, l'Américain est revenu il avait acheté une terre près de Genève et 
samedi passé on reçoit la nouvelle que le parent avait une grosse bonne place à 
San Francisco et qu'il y restait. Me voilà donc seul pour le moment et comme 
je n'avais rien trouvé de mieux depuis mon offre, que nous avions même pensé 
à chercher un logement à Owego pour attendre une meilleure occasion, cousin 
Matile a écrit le lundi à M' Burbank que je lui réitérais mon offre pour n'y 
revenir à aucun prix en cas de refus. Cette fois il a accepté et le marché conclu, 
nous sommes allés à Owego prendre nos grosses caisses que l'on avait gardé 
gratis en magasin. Nous voilà donc chez nous, mais ce n'est pas sans avoir passé 
de mauvais moments, occasionnés seulement par la difficulté de nous placer avec 
l'argent que nous avions. Vous ne savez pas combien nous avons cherché, couru 
et marchandé afin de ne pas être obligé d'emprunter de nouveau, quoiqu'à 
présent nous le fassions avec bien plus de confiance qu'avant notre départ, 

puisque nous avons pu voir par nous mêmes les avantages sur lesquels on peut 
compter et la valeur de la propriété sur laquelle nous empruntons. Ce qui m'a 
encouragé aussi c'est la facilité de m'agrandir en achetant dès que j'en aurai le 

moyen un lot qui me touche pour le prix de 600 dollars; il a 50 acres, moitié en 
pâturage traversé par un ruisseau, moitié en forêt de superbes chênes, chatai- 
gners, foyards, etc., et passablement de Weyt-pin (c'est le bois le plus cher ici). 
(50 acres: lot à vendre pour 600 dollars. 40 acres ferme Burbank. Pour faire des 

poses de Neuchâtel, il faut ajouter 1/3 au nombre d'acres) Cousin Matile a payé 
sa ferme 2800 dollars sans chedail, la maison est assez vieille, il pense en rebâtir 
une partie cet été. Ses 40 acres qu'il a de plus sont sur la colline et ont moins 
de valeur que le lot que je puis acheter; ensorte que comme il le dit lui-même, 

ma ferme aurait 20 poses de plus que la sienne et une maison neuve pour 
300 dollars de différence en plus. J'ai marchandé une ferme à1 heure 1/4 d'ici qui 
a 120 poses pour 2500 dollars, mais la terre est très rapide comme toutes les 
fermes des collines. Les bâtiments sont situés au fond et très vieux. Le 
propriétaire vieillard très respectable et doyen des Puritains m'a dit que quoi 
qu'il désirât vendre, il devait me conseiller de ne pas acheter sa ferme parce que 
Ladi Roulet ne pourrait faire seule ce que sa femme et ses deux filles avaient 
peine à faire et qu'il me faudrait outre mon domestique suisse un américain qui 
coûte 130 dollars par an au moins. Ceci a contribué à notre décision parce que 
dans 2 ans, si Ferdinand s'établit, nous n'aurons plus besoin de domestique. Ce 

serait autant de gagné, mais il paraît se plaire beaucoup avec nous, et nous 
remercions Dieu tous les jours de nous avoir donné un si brave garçon, 
compagnon qui nous a déjà donné tant de preuve d'attachement et de bonne 

conduite. Il aime l'Amérique et jouit de tout son cSur de la grande tranquillité 
que l'on y goûte. Jamais on ne voit des gens se disputer ni parler fort; pas même 
les enfants, à la grande surprise des nôtres, à bien peu de choses près, nous avons 
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trouvé exacts les renseignements que nous avait donnés cousin Matile. La vallée 
est fort belle, les arbres sont grands et beaux. La rivière est grande comme 
l'Areuse et très poissonneuse. On y pêche des truites, des anguilles, etc. Notre 

verger est jeune mais produit déjà de belles récoltes, l'année passée, les pêchers 
ont donné 8 émines de pêches. Les pommes sont délicieuses, quand nous 
courrions après des fermes on nous en donnait pour nous rafraichir d'aussi belles 

qu'en automne; ils les conservent dans des tonneaux en mettant une couche de 

son et une de pommes jusqu'à ce qu'il soit plein sans que l'air y puisse pénétrer. 
La sciure est bonne aussi. 

Je ne puis pas vous donner encore des détails bien précis sur notre ferme, 

mais plus tard vous aurez des plans et dessins afin que vous la connaissiez autant 
que possible. Nous avons un temps superbe et tout croît à vue d'oeil; nous avons 
un grand jardin entouré de raisinets et d'arbres, pruniers, poiriers, pommiers, 
cerisiers etc. devant la maison un petit verger de jeunes arbres et un kicajon 

ombragé avec de la vigne dont les grappes vertes pendent déjà abondamment. 
De l'autre côté de la route, entre elle et la rivière, nous avons un beau champ 
de maïs et 2 grands prés, c'est un beau morceau de terre parfaitement plat et dont 

on offre 100 dollars l'acre; il a7 acres soit 91/3 poses de Neuchâtel. Derrière la 

maison nous avons un terrain plus grand et plat comme le premier qui s'étend 
jusqu'à un pâturage en pente où il ya une bonne fontaine et où on laisse les 

vaches pour la nuit; puis vient la sucrerie, c'est une petite forêt de grands érables 
à sucre qui tient toute la largeur du domaine et couronne admirablement le 

pâturage. Il ya une petite maison avec la fournaise et l'entrain à cuire la sève. 
On en fait de 6à 700 livres par an. On l'emploie pour le ménage ou on le vend 
au store, il est jaune, sucre beaucoup et est plus cher que le sucre blanc; plus 
haut vient un pâturage pente très légère, plus la forêt composée de chênes, de 

chataigners, tilleuls, foyards, bois de feu et bien d'autres; les arbres sont droits 

comme des sapins et très élevés. Il ya deux sources qui ne tarissent pas et 
arrosent le pâturage en dessous; plus haut est un terrain préparé pour labourer 

en automne et semer du froment; il a6 poses, puis vient enfin un champ de 

même grandeur semé moitié en orge, moitié en avoine; j'ai oublié un beau grand 
champ d'orge près de la maison. Le froment rapporte peu dans la vallée; on 
préfère cultiver l'avoine et le maïs que l'on vend bien pour acheter des belles 
farines de froment, que fournissent à très bas prix les immenses moulins de la 
Virginie. Les pommes de terre sont à plusieurs places. Nous en avons un champ 
d'une pose près du pâturage. Dans toute l'étendue de notre terre, on peut 
labourer, la terre est belle mais il ya des pierres plates qu'ils se gardent bien 
d'oter parcequ'elles maintiennent la terre chaude pendant les nuits qui sont assez 
fraîches. Nous avons planté des melons qui viennent très bien en plein champ, 
des cantalous des sucres verts et des musques; ils ne demandent aucun soin. 
Nous avons déjà des colibris qui volent autour des fleurs comme des papillons, 
on voit dans les bois des oiseaux de toute beauté, des fleurs qui font l'admiration 
de notre bon M` Fivaz et des serpents boas qu'on vend mais qui ne demandent 
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pas mieux que de s'en aller en paix. J'ai du quitter ma lettre parce que l'on 

m'appelait devant la maison. C'était M' Roulet-Macaire qui venait me présenter 
un nouvel arrivant que personne n'attendait. Il avécu 4 ans en Angleterre où il 

a gagné puis a acheté une ferme près de Thoune qu'il a vendu cet hiver, pour 
venir vivre tranquille ici avec sa femme et 3 enfants, sans autre renseignement 
que ce qu'il a lu dans le Courrier Suisse. Il a examiné notre ferme qui lui 

conviendrait à tous égards et aurait été disposé à nous donner un bénéfice sur 
notre marché. Vous voyez qu'il ya des raisons de croire que nous avons fait un 
bon marché quoique nous soyons obligés de recourir encore aux bons offices 
d'Ulysse et de mon frère. Nous payons à présent ce que nous pouvons et le reste 
à volonté à partir d'ici à3 ans, mais en payant l'intérêt à7% l'an. C'est l'intérêt 
le plus bas ici, et c'est pourquoi il ya grand avantage pour nous à emprunter 
en Suisse. Il nous manque Fr. 5000. - ce qui revient à la somme que nous 
comptions lorsque nous avons pris notre décision. Vous avez sans doute reçu 
nos lettres du Havre que nous avions bâclées tout à la hâte, et celle que je vous 
ai adressée de New-York. Les lettres d'Europe ne nous coûtent que 6 crutz aussi 
écrivez-nous souvent s'il vous plaît afin que par ce moyen nous puissions nous 
croire toujours près de notre chère famille. La place me manque, saluez tout le 

monde, particulièrement chez tante Gentil, M' julienne chez Lucien et vous 
voulez bien remettre à Ulysse l'incluse en la lui recommandant. Ma lettre a été 

retardée d'une semaine, au lieu du 9 elle est partie le 16. Julie a déjà fait 2 fois 
du beurre à la perfection : si vous voyez avec quel courage cette excellente 
femme s'est mise à l'ouvrage, elle est gaie comme Pierrot quoi qu'elle ait 
beaucoup de peine, on se lève à 41/z heures et elle féraille tout le jour. Nous 

avons travaillé ces jours au maïs. Samedi M` Olivier de l'Illinois est venu nous 
voir, il a trouvé notre maïs très beau, il a goûté avec nous et a dit chez M' Fivaz 

que nous ferions bien nos affaires à voir l'ordre qui règne chez nous et le savoir- 
faire de Julie. Pendant que nous goûtions, un autre cavalier est arrivé, c'était le 
frère de Madame Chapuis, maître de français au collège d'Owego. 11 nous a été 
bien utile à notre arrivée et venait nous voir en passant. Vous voyez que l'on ne 
vit pas trop isolé. Devant toutes les maisons il ya des piquets pour attacher les 

chevaux et de petite perrons devant lesquels on arrête les chars afin que les 
dames puissent descendre et monter sans peine par l'escalier et arriver de plein 
pied dans le char. Nous cherchons une jument poulinière; c'est un très bon 

produit, mais nous ne nous pressons pas; cet automne nous aurons des bSufs 

et une vache de plus, mais nous aimons mieux commencer doucement. A cette 
saison, les bêtes sont une moitié plus chères qu'en automne. 

Recevez bien, chers parens, les salutations de votre tout affectueux gendre 
Alfred Roulet-Matile. 

Saluez le petit Abram-Louis. J'ai remercié Louise même de tout mon coeur 
en déballant mes outils. Grâce au soin qu'elle ya mis, rien n'est rouillé, ni gâté. 
dites-nous ce que vous payez de port? 

Alfred Roulet-Matile. 
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Histoire du Pays de Neuchâtel. Tome I. De la Préhistoire au Moyen Age, 
Hauterive, éditions Gilles Attinger, 1989,324 p., ill. 

Ces dernières années ont vu paraître plusieurs monographies de qualité 
vouées à l'histoire des cantons romands. Celui de Neuchâtel devait avoir la 

sienne. A l'occasion du cent vingt-cinquième anniversaire de sa fondation, la 
Société d'histoire et d'archéologie a ébauché cette entreprise en publiant le 
premier volume d'un ouvrage qui doit en compter trois. Tâche considérable vu 
l'ampleur des matières exposées et l'effort financier que suppose une telle 
publication. Grâce à l'appui compréhensif de l'Etat et des villes de Neuchâtel et 
de la Chaux-de-Fonds, le poids des coûts a pu être allégé de manière efficace. 
Quant à la rédaction elle-même, elle a été confiée à une équipe de spécialistes qui 
ont ouvré depuis plusieurs années déjà dans leur domaine propre et qui 
poursuivent leur tâche. Un second volume est prévu pour 1991, un troisième 
devant paraître en 1993. 

Celui dont nous rendons compte ici conduit le lecteur des origines humaines 
du pays à la Réforme, ce qui représente des millénaires de préhistoire pour 
quelques siècles seulement d'une histoire basée sur l'écrit. Il importait donc de 
donner une place honorable à ces âges «muets» dont les fouilles nous révèlent 
toujours mieux la complexité et en précisent le déroulement chronologique. Au 

cours des cent cinquante pages qu'il consacre à cette première partie, (Des 
premiers chasseurs au début du christianisme), M. Michel Egloff élabore une synthèse 
complète de nos connaissances actuelles en préhistoire. Actuelles, disons-nous, 

car il est évident que des découvertes ultérieures sont susceptibles de corriger sur 
bien des points l'image que nous nous faisons aujourd'hui des hommes de jadis 

et de leur environnement naturel. Dans ce domaine tout est fluctuant, à 

commencer par la nomenclature qui s'affine et s'enrichit de «civilisations» 
nouvelles au fur et à mesure que les préhistoriens comparent et relativisent leurs 

propres découvertes. Des fouilles sont en cours aujourd'hui qui demain seule- 
ment livreront leurs secrets. D'autres sont attendues impatiemment par le service 
que dirige M. Egloff qui en souligna l'urgence. Ainsi à propos des fonds 
lacustres: «Nous sommes à la veille, dit-il, de l'anéantissement, par l'érosion, 
d'un paysage protohistorique qu'il s'agit d'étudier in extremis» (p. 83). Vu 
l'abondance des matières traitées, il est impossible de rendre un compte équitable 
de cette brillante synthèse. Bornons-nous donc à en souligner quelques traits. 
Pour chaque époque envisagée, l'auteur fait une large place à la problématique, 
ne craignant pas d'insister sur l'incertitude des interprétations, confrontant les 
hypothèses, offrant sous toute réserve sa propre interprétation des choses; ainsi, 
pour le site de la Tène auquel il attribue une vocation religieuse (lieu de 

sacrifices), plutôt que d'y voir comme l'ont fait tour à tour d'autres auteurs un 
poste militaire, un refuge ou une place de commerce (pp. 114-115). En dépit des 
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incertitudes actuelles, des problèmes qui ne seront sans doute jamais résolus, la 
science préhistorique a fait ces dernières années, chez nous comme ailleurs, des 
conquêtes solides et spectaculaires. Il suffit de se reporter à l'ouvrage de Daniel 
Vouga Préhistoire du pays de Neuchâtel des origines aux Francs (1943), dernière mise 
au point globale de nos connaissances en la matière, pour mesurer les acquis des 

quatre dernières décennies. Le recours méthodique aux moyens de datation 

modernes - radiocarbone et dendrochronologie -a permis d'intégrer dans le 
temps, de manière convaincante, des phénomènes culturels qui, il ya peu encore, 
«flottaient» dans une complète indétermination: tout naturellement la préhis- 
toire et la protohistoire viennent rejoindre sans hiatus l'histoire traditionnelle. 
L'ouverture de nouvelles fouilles menées systématiquement et interprétées par 
des équipes pluridisciplinaires a affiné nos connaissances, restituant des échelons 

chronologiques qui manquaient encore. C'est ainsi qu'on a pu parler du «dou- 
blement du savoir tous les six ans» (p. 46). L'auteur est particulièrement à l'aise 
quand il évoque les fouilles qu'a dirigées son service, qu'il s'agisse de décou- 

vertes ponctuelles (celle, par exemple, d'un maxillaire humain dans la grotte de 
Cotencher, p. 28), ou d'entreprises soigneusement planifiées: ainsi des fouilles 
lacustres d'Auvernier, de Cortaillod, d'Hauterive surtout grâce auxquelles nous 
connaissons mieux maintenant les conditions de vie à l'âge du bronze (pp. 82 et 
suivantes). Devant de tels résultats il serait tentant de conclure à une spécificité 
neuchâteloise : M. Egloff montre bien la vanité d'un tel concept que contredisent 
des découvertes comparables faites ailleurs. Aussi bien l'étude des sites archéolo- 
giques de régions voisines est-elle indispensable pour mieux interpréter ceux que 
recèle notre petit canton: l'auteur insiste souvent sur ce point. 

D'une lecture aisée, fragmentée en courts chapitres aux titres souvent 
accrocheurs, cette évocation des temps préhistoriques apparaît à la fois rigou- 
reuse et personnelle. Sur ce dernier point, on nous permettra de citer l'exhorta- 
tion au lecteur qui conclut ce copieux exposé: «Pour que l'homme, l'environne- 
ment et les dieux soient mieux connus, il est nécessaire que chaque Neuchâtelois 
veille à la sauvegarde d'un patrimoine archéologique fragile et menacé» (p. 149). 

M. Egloff pose la plume au moment où se révèlent par leurs sépultures des 
populations déjà, sans doute, christianisées (fouilles des Battieux, à Serrières, 
début du VII` siècle). Jusque là, et pour longtemps encore, point de documents 
écrits sur le pays de Neuchâtel lui-même. Mais le cadre institutionnel et 
géographique où il va développer sa personnalité est déjà pressenti: nous 
entrons dans ce qu'on nomme arbitrairement le moyen âge dont l'étude, dès 
l'apparition des textes, va faire appel aux connaissances particulières de quatre 
auteurs, responsables de cette deuxième partie : Le comté de Neuchâtel et la 
seigneurie de Valangin au Moyen Age (pp. 161-320). Successivement M. Rémy 
Scheurer évoquera La société et le gouvernement des hommes (pp. 175-186), La 
population (pp. 187-194), L'assise et l'exercice du pouvoir seigneurial (pp. 210-225), 
L'économie neuchâteloise au Moyen Age (pp. 263-284) ; M. Maurice de Tribolet La 

condition des personnes (pp. 195-209), Les communautés rurales (pp. 226-229), Les 
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relations extérieures (pp. 285-316); M. Alain Zosso La ville de Neuchâtel 
(pp. 230-242) et M"` Dominique Quadroni L'église dans la société médiévale 
(pp. 243-262). C'est dire combien l'époque traitée a dû être compartimentée! 
Nous ne sommes plus à l'époque où un Frédéric de Chambrier abordait seul, et 
souverainement, les divers thèmes que se partagent aujourd'hui, suivant leurs 

compétences et leurs goûts propres, les auteurs que nous venons de citer. Depuis 
1840, date de la parution de l'Histoire de Neuchâtel et Valangin, les études de détail 

se sont multipliées, des monographies sur des sujets particuliers ont vu le jour, 
élargissant et approfondissant notre vision du passé neuchâtelois. La division du 
travail permet à chaque auteur de donner le meilleur de lui-même dans le 
domaine qui lui est familier. Cet avantage l'emporte sans doute sur les inconvé- 

nients de la formule: fragmentation des sujets, répétitions inévitables vu que les 

matières souvent se chevauchent, changement de style d'un auteur à l'autre. 
Tout cela n'a pu être évité complètement, encore que l'ampleur de l'entreprise 

rende ces faiblesses mineures peu apparentes. Une chronologie mettant en 
parallèle les événements neuchâtelois avec ceux de Suisse et d'Europe ouvre 
cette seconde partie. Puis on passe à la présentation du territoire et de sa 
population. Si l'histoire dynastique et événementielle ne saurait apporter beau- 

coup de nouveau, il n'en est pas de même des essais de statistique par lesquels 
M. Scheurer tente d'établir un état de la population dans les derniers siècles du 

moyen âge (visites diocésaines, extentes, comptages divers). Auteur de nom- 
breuses études traitant de la société médiévale et des liens de dépendance, 
M. de Tribolet aborde avec autorité les problèmes complexes liés à la condition 
des personnes. On trouve aussi nombre d'éléments neufs et de suggestions 
intéressantes dans le chapitre traitant de l'économie neuchâteloise au moyen âge, 

résultat d'un patient dépouillement des documents comptables (Recettes diver- 

ses). Les autres chapitres ne sont pas de moindre valeur et l'intérêt à aucun 
moment ne faiblit, qu'il s'agisse des institutions de la ville de Neuchâtel, des 

communautés rurales, de l'église ou des relations avec l'extérieur. Chacun d'eux 

est muni d'une bibliographie particulière, les ouvrages généraux étant énumérés 

en fin de volume. 
L'ouvrage, comme il se doit, est abondamment illustré, dans le texte même 

et en marge. Parfois, il faut le dire, la réduction des documents est telle - les 

chartes notamment - qu'on peut se demander si la présence de telles images 

s'impose vraiment. 
Avec ce premier volume l'Histoire du Pays de Neuchâtel prend un bon départ. 

On ne peut que souhaiter à ceux qui vont suivre de maintenir le cap avec la 

même rigueur et un égal intérêt! 
t Alfred SCHNEGG 

1 

1 
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Andreas BLAUERT, Frühe Hexenverfolgungen. Ketzer-, Zauberei- und Hexenpro- 

. Zesse des 15. Jahrhunderts. Sozialgeschichtliche Bibliothek bei Junius, Hamburg, 
1989,178 pages. 

Dans une thèse soutenue à l'Université de Constance en 1988, M. Blauert 

signale la richesse et la qualité des sources helvétiques pour l'étude des procès 
de sorcellerie à la fin du moyen âge. Son effort d'analyse a surtout porté sur la 

région comprise entre Lucerne, Berne, Fribourg, Lausanne et Neuchâtel, et il se 
réfère abondamment aux travaux publiés précédemment; ceux-ci ont permis le 

renouvellement des études sur la sorcellerie depuis la fin des années soixante. 
Les textes focalisent l'attention sur les années 1440,1450 et 1480; les sources 

permettent de calculer le nombre de procès par décennie, de 1387-1396 à 
1509-1516; la période 1477-1486, avec trente et un procès, est la plus chargée. 
De nombreux auteurs ont mis en parallèle les poursuites contre les sorciers, les 
hérétiques, les magiciens, voire les juifs, avec des catastrophes naturelles, des 
épidémies, des famines ou des crises agricoles, sans qu'on puisse établir des 

rapports précis au niveau de la microhistoire. 
Le procès de Fribourg, en 1430, marque un point de passage entre les 

poursuites traditionnelles contre les hérétiques «vaudois» et celles qui débutent 

contre la sorcellerie. On reproche non seulement aux accusés leurs rencontres 
secrètes d'hérétiques, mais aussi la formation d'une secte, d'une congrégation, 
d'une «synagogue» comme des sorciers. Ainsi, une Rieder, jugée à Berne pour 
hérésie vaudoise, sera accusée de sorcellerie par des documents fribourgeois. 
Uldry de Torrenté, l'inquisiteur de 1430, poursuit en 1438 Aymonet Mangetaz 

entraîné, à Vevey, par son père dans la secte des sorciers; l'inculpé, après pacte 
avec le Diable, reçoit de lui cinq pièces de monnaie, somme toujours citée en 
pareil cas dans les documents de Suisse romande. Dans cette région, au 
XV` siècle, on trouve deux-tiers d'accusés masculins contre un tiers de femmes, 

contrairement à ce qui se produira à la fin du moyen âge, dans les procès de 

sorcellerie. L'incertitude plane dans les poursuites engagées par Torrenté à 
Neuchâtel, en 1439. Jaquet Duplan, accusé de grands crimes, d'hérésie idolâtre 

et d'atteintes à l'orthodoxie a aussi prêté foi et hommage au Diable. Henche- 

mand Mazelier se voit reprocher un meurtre, du cannibalisme et un serment au 
Diable. L'accusation ambiguë hésite entre l'hérésie et la sorcellerie. La condition 
sociale des accusés dément du reste le stéréotype admis de mince condition 
sociale, puisque Mazelier était membre des autorités du chef-lieu. 

Une enquête de 1460 sur une délimitation aux Verrières livre, contre toute 
attente, des témoignages sur des recherches effectuées vingt ans plus tôt contre 
des personnes accusées d'appartenir à «la secte de hérésie que Ion dit de 

vauldois ». Les témoins disculpent du reste Perrenet Uldry, maire du lieu devenu 

châtelain du Val-de-Travers, qui avait dû quitter la ville pour un temps. Jehanin 
Gros «noté de heresi et destre vaudois» paya une grosse somme pour être 

relâché. Oudot Barthelot, de Pontarlier, se rendit à Rome, apparemment pour 
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recevoir une absolution. Les témoins consultés en 1460, eux, ne font jamais 
usage des termes de sorcier ou d'art diabolique employés par les enquêteurs. En 
Suisse romande, on voit ainsi poindre l'influence du Dauphiné et de la Savoie, 
où la notion de sorcellerie commence à contaminer celle d'hérésie. 

Retenons encore, pour la fin du XV` siècle, ce qui concerne Neuchâtel. En 
novembre et décembre 1481, des procès de sorcellerie furent intentés à Boudry 
et au chef-lieu contre Robert Croschet et Rolin Bourguignon. Le premier était 

entré dans la «secte» environ quarante ans plus tôt; les inquisiteurs accusaient 
le second de prévoir l'avenir grâce à un pacte avec le Diable. Des témoins 
alléguaient aussi une tempête tombée du ciel. Quant à Pierre Croschard et 
Jehanneret Regnal (Renaud? ), de manière caractéristique dans les procès intentés 

par les Dominicains du diocèse de Lausanne, ils furent accusés d'avoir renié 
Dieu, conclu un pacte avec le Diable, provoqué des tempêtes et tué du bétail, 

avec divers complices. Pour Regnal, s'ajoutaient le meurtre d'enfants suivi de 

cannibalisme, le sacrilège contre l'hostie et la participation au sabbat. Les détails 

n'ont pas pu être éclaircis aussi bien que pour Perrenet Giroud, du Petit-Bayard, 

vers 1492-1493, quand intervinrent dix témoins. M. Blauert relate les déposi- 

tions, puis analyse le mécanisme transformant des témoins en plaignants, en 
raison de différends préalables avec l'accusé. Au-delà des frottements quotidiens 
il faut voir, à la suite de divers auteurs, des motifs plus profonds à replacer dans 

un contexte d'histoire sociale. Les procès de sorcellerie sont la conclusion 
de conflits qui ont fini par s'accumuler entre des accusés et les gens inter- 

venus comme témoins. L'accusation de sorcellerie exprime sans doute la 

tentative de maîtriser une situation de crise sociale. Des procès à Dammartin 

et Kriens, en 1498 et vers 1500, sont ensuite analysés dans cette perspective de 

recherche. 
En résumé, l'auteur montre que les années de formation du concept de 

sorcellerie coïncident largement avec des crises, mais ce n'est qu'un élément. 
Malgré l'hétérogénéité des sources, on constate une uniformisation, de l'ouest en 
direction de la Confédération suisse, sans que la sorcellerie efface la trace sous- 
jacente des procès d'hérésie. Il existe un lien entre l'émancipation des villes 
suisses et l'affirmation de leur droit de juridiction, et le nombre des procès de 

sorcellerie, sans qu'on puisse établir une causalité absolue. Les discussions des 
érudits sur la sorcellerie, la nouvelle orientation religieuse et morale des prédica- 
teurs dominicains ont bien sûr aussi joué un rôle. 

Restait à s'interroger sur la réalité de la sorcellerie et sur l'idée qu'on s'en 
faisait. Une fois écartées les théories, il faut reconnaître que des gens ont cherché 
à établir des pactes avec des forces cachées, que la justice est intervenue et que 
de larges cercles de la population ont cru à l'existence de la secte des sorciers. 
Cela ressort des dires des témoins de l'époque, notamment à Lucerne, aux 
Verrières et à Dammartin. La séparation pas nette entre orthodoxie et hérésie 

ménage des transitions révélatrices d'un curieux syncrétisme. A noter encore que 
neuf-dixièmes des dépositions de témoins, dans les sources lucernoises publiées, 
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remontent à des discussions, des querelles ou des accidents survenus entre 
accusés et témoins, ce qui a influencé les juges. 

Il faut renoncer à opposer une culture populaire à une culture savante, tant 
les couches sociales sont imbriquées. Les conflits entre plaignants ou témoins et 
accusés peuvent durer des années avant d'aboutir à un procès de sorcellerie; 
celui-ci est la solution extrême de conflits très divers. Certains auteurs ont 
remarqué que, témoigner contre quelqu'un, peut faire courir le risque d'être 
impliqué soi-même. Sans avoir forcément un caractère pathologique, les procès 
de sorcellerie peuvent revêtir une fonction sociale. Il faut cependant prendre 
garde de ne pas réduire celle-ci à la simple soumission à un nouvel ordre 
étatique. Entre autres considérations, M. Blauert réfute enfin l'idée que, dans les 
procès de sorcellerie, les accusés se trouveraient forcément dans une situation de 
faiblesse sociale ou économique; lui-même a montré qu'il existait de bons 

exemples de sens contraire. 
Des considérations finales, il ressort qu'avec l'augmentation du nombre des 

procès examinés et l'extension du matériel d'étude, les clichés relatifs à la 
sorcellerie commencent à s'effacer, comme les généralisations tendancieuses. On 
peut seulement dire que les poursuites peuvent éclaircir ou détendre une 
situation de crise sociale, en rendant responsables de celle-ci les tenants de la 
secte, dans un monde préparé par la religion à croire à la possibilité de conclure 
un pacte avec le Diable. Croyance dans la sorcellerie et poursuites contre elle ont 
été un instrument efficace de répression. Il s'est avéré adéquat, selon l'auteur, 
depuis les procès contre les hérétiques-sorciers de Suisse occidentale, au 
XV' siècle, jusqu'aux interventions contre les mendiants salzbourgeois au 
XVII' siècle. 

Comme tout ouvrage de ce genre, la thèse de M. Blauert fournit d'abon- 
dantes références et s'achève par la liste des sources (archives de Fribourg, 
Lucerne, Neuchâtel et Vaud) et par une bibliographie d'ouvrages placés en ordre 
alphabétique. Ce grand travail, riche d'aperçus nouveaux, discutant les études 
précédentes, ne va malheureusement pas sans certaines redites, malgré un plan 
général clairement tracé. 

jean COURVOISIER 
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ASPECTS DE LA VIE QUOTIDIENNE 
D'UN PAYSAN-ARTISAN DE LA PREMIÈRE MOITIÉ 

DU XVIII` SIÈCLE 

«Livre de raison pour moy Daniel Vauchiers de Fleurier» 

1. Préambule 

La connaissance de la sphère privée des individus d'autrefois passe 
souvent par la consultation de leur correspondance intime, de leur 
journal personnel ou de leur livre de raison (livre de comptes et de 

remarques tenu par un chef de famille). S'ils nous renseignent avant tout 
sur les faits et gestes, voire la mentalité de leur auteur, ces précieux 
documents apportent aussi un éclairage complémentaire sur une période 
bien délimitée et sur un microcosme bien localisé de notre passé régional. 

Au demeurant, le Musée neuchâtelois a déjà publié tout ou partie de tels 
témoignages de particuliers; les Tables générales des années 1864-1963, 
1964-1973 et 1974-1983 en fournissent les références sous les rubriques 
«Journaux personnels» et «Livres de raison»; mais on (re)lira surtout 
avec profit l'étude de Fernand Loew sur «La vie quotidienne à la Sagne 
d'après un livre de raison des X VII' et N VIII` siècles»', livre rédigé par 
les Vuille et qui couvre à peu près la même époque que celui de Daniel 
Vaucher, de Fleurier, présenté ici et totalement inédit jusqu'à ce jour. 

En effet, Daniel Vaucher inaugure son mémoire en 1700 et y porte 
une ultime annotation le 4 avril 1749, deux ans avant sa mort. S'il n'y fait 

guère mention des événements contextuels de son temps - en matière 
politique, sociale, économique, idéologique ou religieuse -, il se montre 
très prolixe, en revanche, à propos de tout ce qui a trait à la naissance de 

ses enfants et petits-enfants, à l'accession de sa famille à la bourgeoisie de 
Neuchâtel, à la gestion de ses biens mobiliers et immobiliers, à la 

production de ses terres céréalières, au bon fonctionnement de ses 
moulins de Buttes et de Romainmôtier, au revenu de son travail saison- 
nier dans le Pays de Vaud, etc. 

D'où l'intérêt de ce livre de raison qui permet de mieux connaître 
l'environnement presque journalier d'un représentant de la classe 
moyenne de la première moitié du XVIII' siècle neuchâtelois, à la fois 
maître charpentier, paysan, minotier et propriétaire foncier. 
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2. Le document 

Découvert il ya une vingtaine d'années par le soussigné, au hasard 
d'une récupération de vieux papier à Fleurier, le livre de raison de Daniel 
Vaucher est un volume in-folio, relié sous jaquette de cuir gaufré, de 
33,5 cm x 20,5 cm x2 cm. Il compte 98 feuillets de papier vergé et 
filigrané, dont 25 ont été utilisés sur les deux faces, les autres, bien 

qu'aussi paginés, étant restés vierges. Si le dessin filigrané - une tête 
humaine couverte d'un bonnet de fou de cour à huit cornes sommées 
d'autant de boules - est, selon le D` Pierre Tschudin, conservateur du 
Musée suisse du papier, à Bâle, une empreinte employée par de nombreux 
moulins suisses et européens aux XVII` et XVIII` siècles, donc peu utile 
à l'identification d'une papeterie précise, les initiales filigranées (D B) 

pourraient, elles, être celles de Guillaume DuBied, propriétaire dès 1677 
du moulin à papier de la source de l'Areuse, à la Doux (Saint-Sulpice)2. 

Six pages ont été divisées en rectangles à lettrines et réservées à une 
«Table du présent livre». Mais Daniel Vaucher n'a pas rempli cette table 
et son livre ne suit aucune classification alphabétique, thématique, chro- 
nologique, toponymique ou anthroponymique; les matières, les dates, les 
lieux et les personnes apparaissent dans un désordre absolu en fonction 
des espaces laissés libres lors des notations antérieures ou d'écarts 
insuffisants prévus entre deux rubriques successives. Quatre feuilles 
volantes, de divers formats, complètent quelques passages compris dans 
le corps même du volume. 

La calligraphie frappe par son irrégularité, due à l'emploi de plumes 
et d'encres de qualités différentes, ainsi qu'au vieillissement du scripteur 
pendant le demi-siècle que dure la tenue de son livre (de 34 à 83 ans) ; ici 
et là, le brun pâlissant de l'encre sur le papier chamois rend quelque peu 
ardue la lisibilité sans cependant la compromettre. 

Ponctuation et accentuation sont presque complètement absentes. 
Quant à l'orthographe, elle est archaïque, phonétique et même fugitive, 
la transcription d'un même mot variant au gré des remarques et des 

années. A tel point que l'auteur écrit son propre patronyme de cinq 
façons: Vauchiers, Vauchier, Vauchie, Vauché ou Vaucher! 

Daniel Vaucher emploie nombre d'idiotismes de l'ancien parler neu- 
chàtelois' et jongle avec les multiples monnaies de compte et monnaies 
réelles, ainsi qu'avec les innombrables mesures en vigueur à l'époque. 

De toute évidence croyant et pratiquant comme la plupart de ses 
contemporains, il place fréquemment ses actions sous la sauvegarde 
divine et recourt à cet effet à des formules stéréotypées qui concluent une 
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rubrique: « Dieu veuille bénir cet enfant; « Au nom de Dieu qui a fait le 
ciel et la terre»; «Je prie Dieu qu'il veuille bénir nos entreprises»; «Cela 
se passera avec l'aide de Dieu», etc. 

A relever aussi dans le livre de raison la présence de quelques alinéas 
dus à d'autres plumes que celle de Daniel Vaucher; lors de ses absences, 
en terre vaudoise sans doute, il arrive que l'un ou l'autre de ses enfants 
se substitue à lui pour enregistrer une recette ou une dépense; ailleurs, 
c'est un créancier ou un débiteur qui, de sa main, reconnaît sa situation 
à l'endroit de Vaucher et appose même son paraphe au bas de son 
attestation. 

Pour ne pas altérer la saveur originelle du texte, les fragments 

reproduits ici le sont tels quels, à l'exception de la ponctuation qui est 
rétablie pour faciliter la lecture; seuls les termes obsolètes sont suivis, 
entre parenthèses, d'une formulation actuelle ou d'une brève explication 
complétée, selon les cas, par une note. Et par souci de clarté, la 

conjonction de coordination «et», toujours orthographiée «est» par 
Vaucher, apparaît dans les citations sous sa forme correcte. 

3. Les Vaucher, originaires de Fleurier 

Hormis celles des DuPasquier°, les principales familles autochtones de 
Fleurier (Berthoud Beillard ou Isaïe, Bertrand, Bovet, Bugnon, Jequier, 
Lequin, Vaucher) n'ont pas encore fait l'objet d'une étude globale et 
systématique. Leur histoire reste à écrire. Celle des Vaucher notamment, 
qui serait fort compliquée à débrouiller en raison de l'ancienneté de ses 
représentants, de leur multiplicité, de leur dispersion et de leur division 

progressive en plusieurs branches (dont certaines, d'ailleurs, figurent 
dans le livre de raison) : les Vaucher sur le(s) Moulin(s), les Vaucher de 
la Croix, les Vaucher sur le Crêt, les Vaucher alias Clerc (ou Clerc alias 
Vaucher), les Vaucher du Guilleri (ou Guillery), les Vaucher de Mul- 
house. 

La branche de Daniel Vaucher est celle du Guilleri, ainsi désignée 
d'après le lieudit sur lequel le prénommé a construit sa maison en 1712. 
Elle est donc plus récente que les autres5, mais cependant antérieure à 
celle des Vaucher de Mulhouse qui doit son surnom à Edouard Vaucher 
(1801-1874), originaire et natif de Fleurier, établi dès 1824 à Mulhouse 
comme banquier, puis comme industriel cotonnier'. 
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En matière d'onomastique, l'anthroponyme Vaucher illustre à 
l'évidence le processus de mutation d'un prénom (Valcherius, relevé 
pour 6 des 75 déclarants de Fleurier dans l'eatente de 1340, soit la 
fréquence la plus élevée avec 8%) en un patronyme attesté dès le 
XV` siècle (Vaulchier). Déjà majoritaires dans les Reconnaissances de biens 
de 1594 (21 Vaucher sur 93 déclarants, soit 22,5 %), les Vaucher le restent 
au milieu du XVII` siècle: sur les 112 propriétaires dénombrés dans 
les Reconnaissances de 1658-1659,23 individus, soit 21 % sont des 
Vaucher! Quant au recensement de 1750 - un an avant la mort de 
Daniel Vaucher -, il signale à Fleurier 101 Vaucher sur 406 habitants, 

soit près du quart de la population (48 hommes et 53 femmes) ; sur les 
74 propriétaires d'alors, 14 appartiennent à la famille Vaucher, soit 19 0/, -. 

L'origine du nom Vaucher demeure incertaine. Dans son Dictionnaire 
étymologique des noms de famille et prénoms de France, Albert Dauzat consi- 
dère ce patronyme, également répandu en Franche-Comté, comme l'équi- 

valent régional de Gaucher ou Gauchier, dérivé du francique « walh- 
hari» (walh = étranger; hari = armée); mais il pourrait tout aussi bien 

remonter au latin populaire «vaccarius» (de vacca = vache), signifiant le 

vacher ou gardeur de vaches. 

4. L'auteur et sa famille 

Au sens restreint comme au sens large, la famille occupe une place 
très importante dans le livre de raison de Daniel Vaucher. 

La famille nucléaire se compose de cinq personnes: l'auteur, sa femme 

et ses trois enfants: 
Daniel Vaucher Baptisé le 25 décembre 1666", il est fils de Daniel 

Vaucher père, charpentier, sans doute né le 28 septembre 1645 et mort 
avant le 20 février 1719, car à cette date l'auteur se qualifie «moy Daniel 
fils de feu Daniel Vaucher». Le 13 décembre 1702, il se marie: «Dieu 
nous a beni au sainct estat de mariage moy Daniel Vaucher et Elisabet du 
Paquier. Dieu veuille benir cest heure et nostre commansemans. Soit au 
nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre, ainsi soit-il. Dieu veuille beny 

nos entreprise et quil nou fase la grase que nous nantreprenions rien que 
pour son honneur et pour nostre salut. Amen». Maître charpentier de 

son état, il exerce surtout son métier dans le Pays de Vaud durant la belle 

saison; travaillant sous les ordres de jean-Gaspard Martin, inspecteur des 
bâtiments au nom de LL. EE. de Berne, il participe, entre autres chan- 
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tiers, à l'édification ou à la réparation des cures d'Aubonne (1731), 
d'Etoy (1732) et de Grancy (1738) et au levage de la charpente du temple 
de Cuarnans (entre 1733 et 1737)'; en 1726 et 1727, il indique aussi des 

«profits» qu'il a réalisés à Vevey, Saint-Saphorin, Etoy, Aubonne et 
«autre lieu». Comme beaucoup d'autres artisans de son époque, il est 
également paysan - cultivateur et éleveur - et, à ce titre, tant au Val- 
de-Travers qu'en terre vaudoise, il possède de nombreux biens fonciers 

et même une «montagne» (domaine de montagne avec une ferme) - 
qu'il amodie pour la plupart -, ainsi que deux greniers. En 1726, avec 
son beau-frère Abraham DuPasquier, il acquiert les moulins de Buttes, et 
en 1729, seul, il achète ceux de Romainmôtier. Dix ans après son mariage, 
en 1712, année de naissance de son troisième enfant, David-Jean-Jacques- 
Henri, il se construit une maison à la fin du Guilleri, à Fleurier. En 1740, 

en même temps que ses deux fils, il est reçu bourgeois de Neuchâtel. 
Mort dans sa 85` année, il est enterré à Fleurier le 16 juin 1751. 

Elisabeth DuPasquier Fille d'Abraham DuPasquier, maître taillandier 
à Fleurier, et d'Elisabeth Bertrand"', elle est baptisée le 9 mai 1671 ; elle 
a au moins onze frères et soeurs, dont Abraham (1674-1745) et Marie 
(vers 1678-1733, femme de Claudy Jequier) qui suivent; elle est certaine- 
ment morte avant le 27 mars 1746, date à laquelle Daniel Vaucher, son 
mari, conclut un accord avec ses trois enfants «pour me nourir ché eux 
quand il me plaira». 

Daniel-Henri Vaucher Premier enfant des précédents, il naît le 
5 septembre 1703: 

Dieu nous a beni dun fils qui est nommé Daniel Hanri qui est venu sur le 

signe de lescrivise (écrevisse, cancer). Dieu veuille benir cet enfant et quil lui 
fase la grase de venir en la conoisanse pour servir Dieu et son père et sa mère. 
Amen, ainsi soit-il. 

Revêtu à Fleurier de l'honorable charge d'ancien d'Eglise et devenu 
bourgeois de Neuchâtel en 1740, il fait carrière dans l'architecture et est 
nommé par LL. EE. de Berne, le 6 juin 1744, successeur de jean-Gaspard 
Martin à l'inspection des bâtiments des bailliages du nord vaudois 
(Grandson, Yverdon et Romainmôtier), fonction qu'il occupe jusque 

vers 1752". On lui doit de nombreux plans dans la principauté de 
Neuchâtel et le Pays de Vaud: maison n° 7 de la rue de l'Hôpital, et 
château et collégiale, à Neuchâtel ; hôtel de commune, à Cortaillod; pont 
sur le Fleurier et clocheton du temple, à Fleurier; pont de la Roche, à 
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Saint-Sulpice; grand pont sur le Seyon et maison des Pontins, à Valan- 

gin; temple français, au Locle; châteaux d'Aubonne et de Romainmôtier; 

cures de l'Abbaye, Vallorbe, Vaulion, Etoy, Sainte-Croix, Bullet, Pomy, 
Yvonand, Romainmôtier, l'Isle et Bursins; temple d'Yverdon, Bullet et 
Cuarnens, clocher de Mollens, etc. 12. Le 8 mars 1731, il épouse Judith- 
Esabeau DuPasquier (1700-1764), sa petite-cousine, fille d'Abraham 
DuPasquier (1672-1727), marchand drapier, notaire et justicier, et de 
Marie-Madelaine Borel. Daniel-Henri Vaucher est enterré à Fleurier le 
2 août 1763. 

Henriette Vaucher Deuxième enfant de Daniel et Elisabeth Vaucher- 
DuPasquier, elle naît le 5 février 1710: 

Dieu nous a beni dune fille qui sera nommée Hanrieste, qui est venue il luy 

avov vit (huit) jour que la lune sestoy faite nouvelle. Cest sur le signe du tourau 
(taureau) et sest en lannée 1710. Je prie Dieu quil luy plaise de benir test enfan 
et de lamener en age de conoisanse pour servir Dieu et tout le monde a ]honneur 

et a la crainte de Dieu. 

Elle communie à Fleurier le jour de la «sainct michel» (29 septembre) 
1726. En 1747, elle est reçue bourgeoise de Neuchâtel. De son premier 
mariage, en 1732, avec son petit-cousin Hugues-Jean-Jacques DuPas- 
quier (1710-1737), fils du capitaine de milices Jean-Jacques Dupasquier et 
de Marie Matthey-Doret, elle a deux enfants: Marie-Elisabeth 
(1733-1737) et Anne-Henriette (1736-1737). Après la mort, la même 
année, de son mari et de ses deux filles, elle se remarie le 9 janvier 1740 
avec Charles Meuron (1702-1774), fils de Charles Meuron et d'Elisabeth 
Petitpierre, dont elle aura trois enfants: Charles-Daniel, né en 1742; 
Suzanne-Ysabeau, née en 1744, et Salomé, née en 1748. Henriette Vau- 
cher est enterrée le 21 septembre 1774. 

David-Jean-Jacques-Henri Vaucher Troisième enfant du couple Vau- 
cher-DuPasquier, il naît en 1712, l'année même de la construction de la 

maison de Guilleri. Son père, chose curieuse, ne fait pas mention de cette 
naissance dans son livre de raison, mais on sait que David-Jean-Jacques- 
Henri est baptisé le 9 avril 1713 à Vuillerens (Vaud) où Daniel Vaucher 

a peut-être collaboré en 1706 à la reconstruction de la cure, et où Daniel- 
Henri signera en 1733 les plans de l'église remplaçant l'ancienne collé- 
giale Saint-Martin. Lieutenant des milices du Val-de-Travers dès 1739 et 
bourgeois de Neuchâtel dès 1740, il passe pour l'introducteur de l'horlo- 



ASPECTS DE LA VIF QUOTIDII? NNI? D'UN PAYSAN-ARTISAN 57 

gerie à Fleurier, entre 1730 et 1740, après avoir été apprenti de Daniel 
JeanRichard ou d'un de ses élèves". En 1764, c'est lui qui copie les armes 
peintes sur le drapeau de l'Abbaye de Fleurier (société de tir) afin de les 
faire figurer sur la nouvelle seringue ou pompe à feu du village"; ce 
tableautin deviendra, en 1888, les armoiries officielles de la communes. 
Le 1" février 1739, David-Jean-Jacques-Henri épouse Nanest"', qui lui 
donne deux enfants (Isaac-Henri, né en 1739 et Daniel, né en 1741) avant 
de mourir prématurément le 9 mars 1747; en secondes noces, il se marie 
le 3 février 1749 avec Henriette-Salomé DuPasquier (1722-1821), sa 
petite-cousine, fille du notaire et secrétaire de commune Pierre DuPas- 

quier (vers 1681-1765) et de Suzanne Matthey-Doret; à ce propos, Daniel 
Vaucher relate que 

le quatrieme avril 1749 nous avons mis en ainvantaire ché le cousin secretaire 
Pierre du Pacquie les lainge et esfet que sa fille Salomé quelle a porté ché mon 
fils David jean Jaque Hanri Vauché son mari; donc il s'est trouvé tant en lainge 

quand ibis (habits), soulie, Baume (psaume, psautier) et quand papie que Ion luy 
devait qua toute autre chose, donc le tout se monte argans trois mille et une livre 

sans conté sa chaine dor et quelque chose que son espou luv a donné. Donc je 

prie mon bon Dieu quil luv plaise de vouloir respan (répandre) sa saincte 
benediction sur eux et quil leur fase la grase de vivre en bon cretien tout le cour 
de leur vie et deslever leur famille a lhonneur et a la crainte de Dieu. Ainsi soit- 
il et quil les veuille tout benir, amen. 

De cette union naîtront trois fils : Henry-Louis, en ..... ; 
Claude-Jean- 

Pierre, en 1752, et Charles-Daniel, en 1760. David-Jean-Jacques-Henri 
Vaucher est enterré à Fleurier le 31 décembre 1786. 

Tant Daniel Vaucher que ses trois enfants ayant contracté mariage 
avec des DuPasquier, une quadruple alliance unit donc ces deux familles 

très en vue dans le Fleurier du XVIII' siècle. 

De la famille comprise dans son sens large, ce ne sont pas moins de 

cieux douzaines de membres consanguins ou alliés qui sont cités dans le 
livre de raison de Daniel Vaucher: son père, Daniel faucher, charpentier, 
communier de Fleurier, né en 1645, mort avant 1719; sa mère, dont on 
ignore les nom et prénom, encore en vie en 1718 puisque Daniel écrit 

cette année-là: «Jay mezure nostre froman aptes avoir paié ma mère et 
le ministre»; sa soeur, Marie; son frère, Etienne; sa belle-mère, Elisabeth 
DuPasquier-Bertrand, encore en vie le 1" janvier 1709, car Daniel Vaucher 

note à cette date qu'un de ses amodiateurs devra battre le grain de «la 
demi pose a ma belle mere»; sa belle-fille, Nanest, première femme de 
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David-Jean-Jacques-Henri, dont l'existence - bien que sa trace soit 
introuvable dans les registres paroissiaux - est attestée dans le livre de 

raison: «Le 10 mars 1746 livré a ma belle fille Naneste trois escu et demi 

neuf», et «La Nanest morte le 9 mars 1747»; sa belle-fille, Henriette- 
Salomé DuPasquier, seconde femme de David-Jean-Jacques-Henri; son 
gendre, Charles Meuron, second mari d'Henriette; son oncle, Anthoine 
Vaucher, frère de son père, domicilié à Boveresse; son oncle, Claudy Bovet, 
tanneur, peut-être frère de sa mère; son oncle, François Bovet, cité comme 
fils de Beat-Jacob Bovet, peut-être frère du précédent; son beau-frère, 
Claudy Jequier (1686-1764), mari de Marie DuPasquier, soeur de sa femme; 

son beau frère, Abraham DuPasquier (1674-1745), frère de sa femme, 
justicier, chantre, ancien d'Eglise, copropriétaire des moulins de Buttes; 

sa belle-saur, Jane DuPasquier-Leuba (morte en 1736), femme du précé- 
dent; son beau-frère, Jacob, non identifié; son cousin, Anthoine Bugnon, 

non identifié; son cousin, Pierre Berthoud, notaire et justicier, peut-être le 

même personnage que celui que Daniel Vaucher appelle aussi le «cousain 
secretaire Berthoud»; son cousin, Abraham Coulin, non identifié; son 
cousin, Pierre DuPasquier (1672-1727), justicier, notaire, marchand dra- 

pier, ancien d'Eglise, père de Judith-Esabeau, femme de Daniel-Henri; 

son cousin, Georges Lequin, sans doute fils de Guillaume Lequin et mari 
de Marie-Marguerite, fille d'Antoine Bovet; sa cousine, Judith, fille 

probable de son oncle Anthoine Vaucher; son cousin, Jean-Jacques de la 
baisse, peut-être Jean-Jacques Berthoud Isaïe, mari de Judith Bovet; sa 
cousine, Suzanne, soeur du précédent et femme du «granger» Isaac 
Matthey; son cousin, Jean-Jacques DuPasquier (mort en 1748), lieutenant, 

puis capitaine de milices, père de Hugues-Jean-Jacques, premier mari 
d'Henriette; sa cousine, Jane-Marie, non identifiée. 

5. La maison du Guilleri 

Bien que Daniel Vaucher ait négligé, en 1712, de signaler dans son 
livre de raison la construction de sa maison, il ne fait aucun doute que 
le bâtiment du n" 16 de la Grand-Rue, à Fleurier - transformé en 
1855 -, a été édifié cette année-là par et pour lui, «comme l'indique une 
inscription au-dessus de la porte' : 17 DV 12. 

Dans sa «Notice historique sur les promenades publiques et les 

plantations d'arbres dans le canton de Neuchâtel', le D' Louis Guillaume 
fournit d'intéressants renseignements - pas toujours exacts - sur cette 
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Fig. 1. La maison du Guilleri, à Fleurier, construite en 1712 par et pour Daniel Vaucher, et 
transformée en 1855 par César Vaucher, son arrière-petit-fils. 

maison, son constructeur et un célèbre peuplier noir qui la jouxtait, 

planté à la naissance de David-Jean-Jacques-Henri et abattu en 1856. 
Citant Fritz Berthoud", il écrit notamment: «Le Guilleri est une maison 
au centre du village de Fleurier; elle fut bâtie en 1712 par Daniel 
Vaucher, sur un champ qu'il acheta à la commune et qui s'appelait la fin 
du Guillery. On ne sait d'où vient ce nom"'; plusieurs vieillards se 
souviennent seulement que cette fin était jadis occupée par la culture des 

pois, abandonnée aujourd'hui»''. Le D' Guillaume reproduit aussi un 
hommage rendu au peuplier, dans le Courrier du Va1-de-Travers du 5 mai 
1856, par M' Virginie Allamand, fille du D' Charles-Henri Allamand. Un 

arbre si populaire à Fleurier qu'il avait fait naître un adage: «Ne te 
déshabille que quand le peuplier s'habille! » Sous le titre «Le peuplier du 
Guillery », le même chroniqueur en a reparlé dans le Musée neuchâtelois de 
1872" et en a publié un dessin d'Auguste Bachelin, d'après une lithogra- 

phie de Charles-Edouard Calame, réalisée vers 1840. Une autre lithogra- 

phie de Calame immortalise ce peuplier et, à côté de lui, un saule de haute 
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futaie, tous deux mentionnés par Daniel Vaucher dans son livre de 

raison: «Environs la Sainct michel 1728 Ion a esmondé le peuplie du 
Guilleri et le saule qui luv a se doive esmondé au printant 1729 dans le 
Guilleri »23. 

En 1711 déjà, la commune de Fleurier accorde à Daniel Vaucher «la 
liberté de poser des tuyaux sur le terrain commun afin d'alimenter une 
fontaine privée contre paiement de la taxe et entretien des lieux »24. Mais 

cette adduction d'eau ne doit pas suffire aux besoins de la maison, car le 

propriétaire note qu' 

au 20me febvrier 1719 ja`- obtenu de lhonnorable Communauté de Fleurie de 
faire une cotise depuis le Guilleri jusque au bute dequoy jay paié a la commune 
22 l. f. gro; donc jay le droit de pouvoir prandre lau du bute en tout temps et 
en toute saizon san quon la me puisse contester, car sela ma esté acordé en plaine 
commune le 20me febvrier 1719 et je me suit mi a creuzé le 22 dudit mois de 
la susdit année. 

Fig. 2. Entre la maison du Guilleri et l'ancienne aubcrl; c de la Couronne, le cclebrc peuplier ii, ir 
planté en 1712 à l'occasion de la naissance du troisième enfant de Daniel Vaucher, le futur horloger 

David-Jean-Jacques-Henri Vaucher (lithographie de Charles-Edouard Calame, vers 1840). 
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Ainsi, sept ans après sa construction, le Guilleri, grâce à une «colise» 
(canal, aqueduc) de quelque 200 mètres, est alimenté en eau captée dans 
le Buttes, affluent de l'Areuse. 

Nouvel aménagement dix ans plus tard: 

Le 7 febvrier 1729, moy Daniel ffeu Daniel Fauché ay obtenu de lhonnorable 

communauté de Fleurier de pouvoir prandre les esgout du care Bartoud2' quand 
il pieu ausi bien que seux qui descoule du Pacquie2`'; don il mest permi de les 

prandre au pied du pont de Pierre ffeu le sieur Abraham-Jecquie=- pour les 

conduire au Guilleri par un canal dans sa terre; donc jav accordé a la Commune 
22 l. f. 6 gro en argans et a chaque communie demi pot de vain qui vallait 
4 cruche et demi'". Accordé dun anime» (à l'unanimité). 

Plus loin, Vaucher donne des précisions sur le mode de raccordement de 

sa maison aux égoûts du quartier Berthoud situé à une centaine et demie 
de mètres de chez lui, non pour v déverser ses propres eaux usées, mais 
pour récupérer, sans doute dans sa citerne et à des fins d'irrigation de ses 
cultures, les eaux pluviales (« quand il pleu », dit-il) recueillies sur les toits 
du voisinage. La conduite venant du quartier Berthoud devra franchir le 

ruisseau du Fleurier «par desus le chevalet (passerelle en bois) de la 

planche dacoté de lesglise par dedans une chenaux qui desvra estre mise 
et posé a coté de la planche et couverte de platerons (grosses planches 
épaisses) pour la conduire au Guilleri avec lesgout qui decoule depuis le 
Pacquie». Et d'ajouter que «les deux colise estant reunie ensamble se 
devrons conduire par dedans terre sans porté nuisance au chemains». 

De Daniel Vaucher, la maison du Guilleri est passée aux mains de 
son fils cadet, David-Jean-Jacques-Henri (1712-1786), horloger, puis à 
Claude-Jean-Pierre (né en 1752), son petit-fils, fabricant d'horlogerie, et 
à César (1795-1876), son arrière-petit-fils, également fabricant d'horloge- 

rie, patriote et prisonnier de 1831, qui l'a profondément transformée en 
1885, faisant d'une maison rurale la maison bourgeoise que l'on connaît 
aujourd'hui. 

6. Bourgeoisie de Neuchâtel 

En 1740, Daniel Vaucher atteint sa 74` année; sa position économique 
est fort aisée, grâce à ses nombreux biens productifs au Val-de-Travers 
et dans le Pays de Vaud, et au bon rendement de son entreprise de 
charpenterie. Pour couronner son ascension, il brigue cette année-là son 
admission et celle de ses deux fils au sein de la bourgeoisie de la ville de 
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Neuchâtel, considérant ce acte comme une promotion sociale justifiée par 
sa réussite matérielle. Une aspiration confortée par le fait que sa femme, 

née DuPasquier, appartient, elle, à une famille bourgeoise de Neuchâtel 
depuis 1628 déjà! 

Son fils aîné, Daniel-Henri, alors âgé de 37 ans, est marié depuis 1732 

avec Judith-Esabeau DuPasquier qui lui a déjà donné deux de ses trois 
enfants: Daniel-Abraham en 1733, et Charles-Henri en 1736, qui devien- 
dra enseigne (officier porte-drapeau) des milices bourgeoises de la ville de 
Neuchâtel au Val-de-Travers; Marie-Ysabeau naîtra en 1746. Son cadet, 
David-Jean-Jacques-Henri, né en 1712, a épousé Nanest en 1739. 

A deux reprises, Daniel Vaucher consigne cette triple réception dans 

son livre de raison: 

Le dernie jour de febvrie 1740 ]on nous a reseu Bourgois de Neuchatel pour 
trois mille livre, san conté trois sant livre quil faut pour le Rois et la lestre de 
la Chancellerie quil faut dix escublan et selle de la ville trois escublan, et pour 
le brochet (seau de cuir servant à transporter de l'eau lors des incendies) et le 
fusi, la jubesiere (baudrier soutenant une arme), il faut dix escublan, et les terre 
et condition quil faut afranchi. je prie mon Dieu qui est tout puisant que se soit 
a une bonne heure et quil nous veuille tout benir, amen, et quil nous fase la grase 
que nous luy faisons lSuvre de nostre salut, amen, et quil luy plaise de nous 
préservé de maleur et dacsidans. Ainsi soit il. 

Et un mois et demi plus tard: 

Le 16me avril 1740 jay livré a Messieur les quatre ministau (ministraux) de la 

ville de Neuchatel, en nous resevans bourgois, jay livré trois mille et quarante 
et sept livre sur le Masel'° en la presanse de mes deux fils Daniel Hanri et David 
Jean Jacque Hanri Vauché. Ay pansé faire sela pour le bien de mes enfans et 
pour leur avantage et pour leur faire plaisir. Dieu veuille benir le tout, amen. 

Les 3000 livres faibles versées à titre principal par Daniel Vaucher 

correspondent tout à fait au barème mis en vigueur précisément dès 
1740: «Les sujets de l'État paieront 2500 livres faibles, plus 500 livres 
faibles pour chaque enfant mâle marié (... ). Ceux qui auront épousé une 
bourgeoise paieront 500 livres faibles de moins», O. 

Enfin, énumérant différentes cédules qu'il détient alors, Daniel Vau- 

cher note: 

Jay randu selle de lanrieste (Henriette) le 19 febvrie 1747 pour saidé a se pasé 
bourgois de Neuchatel, don la sedule estait sainct sant septante et une livre et 
quelque gro et je luy doit encore livré pour faire la soume de sant escublan, je 
luy redoit encor livré 178 l. f. 6 gro, et mes trois enfan sont contant de sest 
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accomodement, par la raison quil naurons rien a se reproché des un au autre 
pour leur bourgoisie de Neuchatel. 

Autrement dit, sept ans après son père et ses frères, Henriette Vaucher, 
âgée de 37 ans et remariée dès 1740 avec Charles Meuron, membre d'une 
famille déjà bourgeoise de Neuchâtel, accède à son tour à cette condition 
privilégiée. 

7. Faits divers 

Derrière Daniel Vaucher maître charpentier, propriétaire et gestion- 
naire omniprésent dans son livre de raison, se cache également l'homme 

tout court, qui prend le temps et le soin de confier au papier le souvenir 
des menus faits de la vie de tous les jours, sans grande importance en eux- 
mêmes et pourtant révélateurs des préoccupations et des plaisirs du chef 
de famille et du maître de céans. 

En dépit du rôle déterminant que les conditions climatiques jouent 
dans ses activités de charpentier et de paysan, Daniel Vaucher - 
contrairement à la plupart des teneurs de tels livres de raison - ne donne 

en 49 ans de rédaction de son journal qu'une information météorolo- 
gique. A propos de l'hiver 1739-1740, il écrit: 

Scst yver a esté rude, plus que liver de 1709"; il a duré de 9a 10 semaine; a 
Angleterre et en Olande aussi bien que Pariv, il a faict des foidur extraordinaire: 
Ion payait le Rain (Rhin) avec des char dangau'' chargé de marchandise par desus 
la glase. 

Rares aussi sont les notations relatives au boire et au manger. 
Toutefois Vaucher donne une recette de piquette: «Pour faire 8 setier' de 

piqueste, il faut prandre une esmine de genevre (genièvre), la faire un 
peut cire (cuire) et un quar de livre de rasine' et le faire bien cuire et un 
quar de livre danis que jesteré avec les rasine, quand elle cuirons; mais 
il ne faut pas que lanis cuise que deux ou trois onde; mais il faut partagé 
chaque rasine a deux ou trois mourseau et vous mestré tout sela dans 
le touneau (tonneau) et vous auré de bonne piqueste». L'année de ses 
70 ans, alors qu'il est certainement devenu veuf, Daniel Vaucher passe un 
accord avec ses enfants - tous les trois mariés - afin de pouvoir 
prendre chez eux ses repas chaque fois qu'il le souhaitera: 
Se jourdhuv 27 mars 1746 mov Daniel Vauché ay convenu avec Daniel Hariri et 
jean Jacque Hanri et Hanrieste mes trois enfan pour me nourir ché eux quand 
il me plaira, savoir comme suit: que je luy paieray par chaque mois deux 
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escublan et il me desvrons fournir pain et pidanse (pitance), soupe et me 
blanchir, faire mon lict, engraisé mes oulie, mais pour le vains que juseray, je le 

paieray a dix cruche le pot quand la vante de Neuchatel sera a vit cruche et demi; 

estant plus aute ou plus base, Ion sacomodera du pris lesquipolant du pris 
convenu et moy dit père serav en droit dacheté mon pain ausi bien que ma 
pidanse sil me plaît; sil me fournise la soupe, je luv paieray traise hache (batz) 

par mois; ainsi convenu et aresté le dit jour que desus. 

Néanmoins, avant de passer cet accord destiné à régulariser la situation, 
Daniel Vaucher nous apprend qu'il a déjà mangé en février 1746 quatre 
fois chez Daniel-Henri, trois fois chez David-Jean-Jacques-l-lenri et cinq 
fois «ché Meuron», donc chez sa fille Henriette. 

Vaucher s'est marié le 13 décembre 1702; l'année précédente, c'est 
encore sa mère qui s'occupe de ses vêtements: 

Le segons jours du mois de jeanviers 1701, ma mere soblige de me faire trois 
chemises de grosse toille et me fournir du legneux (fil de cordonnier) pour me 
faire des soulies et me racomoder les miens. 

A une date non indiquée mais qui pourrait, d'après la similitude de 
l'écriture, se situer en 1721, il dresse un inventaire partiel de la lingerie 
de sa maison: 

4 toye piquée et la rebrasure (taies en tissu façonné, garnies de volants) ; 
1 douzaine et demi serviet, sur sela jean ay livre 3a la couzine Jane Marie pour 
la maignage pour se servir; 2 nape de serviete; 4 grande nape grosiere au cofre 
et une petite et sinq petit que jay lasé a la couzine pour la maignage; 3 esue main 
au caufre et 3 pour le maignage; 19 dra tant au caufre quau paie de Veau et seux 
quon se sert en tout contant; 18 serviete, 7 neuve et le reste dautre; 1 paton 
bordé de dantelle (morceau de tissu); 11 chemise; 4 tablie blan et une dandiaine 
(indienne); 1 bleu au grenier, 1 de crepon. 

Nouvel inventaire le 28 janvier 1729: 

Jay regardé le lainge quit luy avait tant au cofre premiereman que par les garde 
rohe (armoires) et autre lieu: chemise de famme 5; chemise domme 21 ; serviete 
17; resbrasure de lict 1 (tour ou rideau de lit, à la mode au X V11I` siècle) ; toie 
piquée 4; mape grosiere 10; patain bordé de dantelle 1; un petit orilie de 
berseau ; un levet de berseau (duvet) ; un vieux orilie ; une robe de chambre 
musque (de couleur brune); un godilions de fretainge noire (un jupon de futaine 

noire); de lestofe pour un tour de lict ou il luy a 16 a 17 aune orrore (aurore, 

c'est-à-dire de couleur orange clair) ; des dra a la maison sans seux du paie de 
Vaux, il luy en a9 vieux et onse tout neuf fait, 20; sinq sact (sache, sac allongé 
en grosse toile) tant bon que mauvais. 
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Il ressort de ces deux listes que Daniel Vaucher doit disposer au Pays 
de Vaud - où il se rend chaque année ou presque pour exercer son 
métier de charpentier - d'un pied-à-terre dans lequel il garde en tout cas 
des draps. Par ailleurs, il est probable que les 11 draps «tout neuf fait» 
ont été achetés chez Abraham DuPasquier (1672-1727), cousin germain 
d'Elisabeth Vaucher, femme de Daniel, qui exerce la profession de 
marchand drapier à Fleurier: «Se quil resouvien davoir deslivre depuis le 

nouvel an 1728 jusque a se que je man suit retourné, paie au cousain 
Pierre du Pacquie (frère d'Abraham) au nom du justisie du Pacquie son 
frère pour de la marchandise prise à la boutique sant une livre six gro 
quite; au cousin jean Jacque du Pacquie (autre frère d'Abraham) pour 
des outit quil ma fournv pandans lesté 58 1. f. gro». 

L'automédication étant monnaie courante à l'époque, Daniel Vaucher 

ne manque pas de relever les recettes de trois remèdes: 
1) Pour guarir la migraine, il faut prandre taraitre (lierre) et eschaufé une palle 
a feu (poêle à frire) et mestre les feuille desus pour les amatit (blanchir); tondre 
le cheveut et mestre les feuille desus le somet de la teste et vous verré, scia se 
parera avec laide de Dieu; 2) pour guarir le fleu de san (hémorragie), il faut 

prandre de la feuille de rionze (ronce commune, mûrier sauvage), mestre de lau 

pour le bien cuire et en boire le boulion et vous verré que le flus sarestera; 
3) pour guarir la statique (sciatique), il faut prandre de la litarge dor (oxyde 

naturel de plomb de la couleur de l'or) et de la seruze (céruse, carbonate de 

plomb) et de ]au de vie et cuire tout scia ensamble et le mestre tout chau sur le 

mal et vous verré que scia se pasera avec laide de Dieu. 

Selon une habitude déjà répandue dans le monde paysan et artisanal, 
Dàniel Vaucher prend un ou plusieurs «garçons» ou «bovin» pour 
aider aux travaux de la campagne ou de son entreprise de charpen- 
terie: « Abraham du bic (Dubied) avec son camarade on recommansé a 
mangé la soupe chez nous le 5 jeanvier, san conté chacun deux bache 

resoit; Abraham et David sont revenu le 8 jeanvier; le petit David tan- 
bour'' a plase de son frere Abraham le 13 jeanvier; Jonas et David son 
camerade on recommansé le 10 jeanvier; Jean tanbour de bros (Brot) 
a commansez le 14 jeanvier; labilez de blansv camerade a Jonas a com- 
mansé le 15 jeanvier; Abraham de noir aigue (Noiraigue) a commansé le 
12 jeanvier. » Daniel Vaucher engage aussi une servante: «La Marie a 
commansé a travailler pour nous apre avoir fav son train (s'être occcupée 
de son ménage, de ses affaires domestiques) le 22 jeanvier 1720. » 

On sait que Fleurier, depuis le début du XVII` siècle, possède une 
école (avec une seule classe et un seul régent), logée dans un petit 
bâtiment de 1621, sur la rive gauche du Fleurier, près du pont du temple 
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et abritant aussi le four public et un lieu de culte avant la construction 
d'une chapelle en 1703. Daniel Vaucher y envoie ses deux fils et sa fille: 

«Les enfans ont recommansé le 24 jeanvier 1718 a aillé a lecole et Daniel 
Hanri, luy, avoy esté une semaine» (sous-entendu, auparavant). 

Pour s'éviter le calcul réitéré des fournitures nécessaires à l'édification 
d'une palissade, Daniel Vaucher utilise son livre de raison comme aide- 
mémoire professionnel: «Pour 10 toize (près de 30 mètres) de palisade, 
il faut 21 37 

, 
64 pau"; en les mestant de Ion, il en faut 5 lune sur lautre: 

il luy faut 24 pau. Pour 120 toize de palisade, il faut 126 late ronde et 
168 pau et 1636 cordons"; cordons couterons 12 livre 6, les peau 
couterons 15 livre, les late a3 bache la late 76 I. f.: 103 l. f. 6 gro. » 

8. Biens fonciers 

Sans tenir compte de sa maison du Guilleri, de ses moulins de Buttes 

et de Romainmôtier et de ses acquisitions dans le Pays de Vaud, Daniel 
Vaucher est sans conteste un des plus gros propriétaires terriens de 
Fleurier. La majorité des parcelles qu'il y possède portent des toponymes 
qui figurent aujourd'hui encore sur les plans cadastraux; il est dès lors 

assez aisé d'apprécier l'étendue de ses biens locaux, même s'il est impossi- 
ble de la chiffrer, faute d'indications suffisantes de superficie. 

A la veille de son mariage, si l'on en croit son livre de raison, Vaucher 

n'est titulaire que de deux prairies: le 8 février 1702, il dit avoir «amodiez 
mes deux morsel de prel» à Pierre Jequier. Mais, les années suivantes, il 
fait entrer dans son patrimoine, pièce après pièce, une vingtaine d'autres 

terres, par dot, achat, échange ou héritage: Sur Plamont, A Malmont, 
Derrière Malmont, Sur le Crêt de la Grande Croix, Aux Longues Rayes, 
Sur le Fosseau, Au Pré Rondet, A la Sagne, La Font dessus, La fin du 
Guilleri, A Champs Bussan, La Sagneta de derrière les clos Bugnon, Le 

pré Félix, Le Sugit des Contours, Au Fol, A Conbacon, A la Fourchaux, 

etc. 
Ln guise d'exemples, voici quelques relevés de transactions foncières 

réalisées entre 1706 et 1717: «Le 22me de febvrie 1706, nous avons conté 
avec Claudy Bovet pour le chan que jav heu de luv, apres trante six 
esmine de fromans a dix bache lemme, 4 escut que je luy doyt laissé sur 
Anthoine ffeu Daniel Vauché et 38 livre que je le decharge sur le justicie 
du Pacquie et douze bache sur Anthoine Bugnon et argent que je luy av 
donné, je luy redoit soisante livre; fav le jour devant nomé ». Plus loin: 

«Le l3me avril 1706, jay entierement satisfay Claudi Bovet pour le chan 
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que jay heu de luy par le moien dune vache quil a heu de moy a son 
contantemans. » Ce décompte appelle deux remarques: d'une part, le 

vendeur profite de l'occasion pour faire éteindre par l'acheteur des dettes 

auprès de tiers: d'autre part, l'acquéreur peut payer en nature une partie 
de son dû, en l'occurrence en froment (90 l. f. ) et en bétail (une vache à 
60 l. f. ). 

Se jourdhuy 17me mars 1715, moy Daniel Vauchier ay acheté dhonnest 
David Vauchier sur le Crêt un chan venant de sa femme, de quoy lest par son 
consantemans et avis sur les conditions comme san suit, savoir que ledit chan 
mest vandu trois san livre emblavé de fromans et une pistole de vain pour sa 
famme et sinq esmine de fromans du maime quil aura creu sur le chan, et pour 
le paiemans moy dit Daniel Vauchier moblige de luy livrer les sus dite trois sans 
livre a la sainct martain prochaine avec la sanse qui marche des la sainct martin 
derniere pasée et ledit Vauchier me maintient (certifie) le chan quil ne doit quun 

pot et un tier ou un pot et demi davoine a la seigneurie; que sil san trouvoy de 

plus de sanse que se fut a la seigneurie ou ailleuir, il me desvra ranbourser a 
conoissance de gans de bien; donc je ne desvray pas paier le los du fruict du 

chan, mais Ion en feras une esvaluations environs la moisons ou quand on la 

trouveras a propo et nous renonsons a la coutume du païs et nous tenon le 

marché faict, coupé et ronpu a paine que seluy qui san dedira seras oblige de 
deslivrer a lautre trois escublan sans grase ni marli, en foy de quoy nous nous 

soume signé». Et en dessous: «Jay paié le susdit chan a David Vauchier le 

28 dessambre 1715 sant que je luy redoive aucun soud ni pour vain ny pour 
autre. » 

Ce contrat, selon l'usage, prévoit la remise d'une pistole de vin 
(10 l. f. ) à la femme du vendeur, soit une étrenne donnée en sus du prix 
d'achat. De plus, comme le champ est ensemencé au moment de la vente, 
l'acquéreur devra livrer à l'ancien propriétaire 5 émines de froment après 
la moisson. Les deux parties conviennent aussi, par un arrangement à 
l'amiable, que la valeur du «fruict du chan» (la future récolte), bien que 
comprise dans les 300 l. f. du prix de vente officieux, ne figurera pas dans 
le prix officiel soumis aux lods; c'est pourquoi, le 5 janvier 1718, Daniel 
Vaucher, à la suite de l'achat «de David Vauchier sur le Crêt trois quar 
de poze de chan Sur Malmon» (un peu plus de 2000 m2), ne paiera des 
lods que sur 240 l. f.! Enfin, Daniel Vaucher s'assure auprès du cédant du 

montant du cens foncier dû à la seigneurie. 
«Le 14` jour de mars 1716, moy Daniel Vauchier ay entierement paie 

la veffe feu jean Bovet pour son quar de chan que javoy heu delle. Donc 
je luy ay donné ma Longue Raye par eschang et je luy ay randu 82 l. f. 
6 gro de quoy je lay acquitée aujourdhuy en presance de son frère Pierre 
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et de sa femme. » Dans ce cas, au lieu de devoir s'acquitter en espèces du 

prix total de son achat, Vaucher abandonne en échange à la venderesse 
une de ses propres terres (la Longue Rave). Toutefois, il récupère cette 
parcelle quelques années plus tard: «Le 6 jeanvier 1719, j'av paie a 
monsieur le reseveur Roy' le los de la Longue Raye que jay racheté de 
la Marguerite veffe feu jean Bovet, le los de 29 escu petit (145 1. f. ) qui 
se doy monté environ 11 l. f. 10 gro» (taux des lods: 8,2%). 

Mais Daniel Vaucher est également propriétaire foncier hors du 
territoire de Fleurier. Ainsi, par décision de la justice des Verrières du 
7 mars 1720 - mais à un endroit indéterminé -, il reçoit en héritage la 

moitié de «la montagne de loirie d'Hantoine Vauchier don jay heu le 

quar et demi de la Judit et le demi quar de la veffe de feu Georges 
Vauchie son frère»; à la même date, il en achète l'autre moitié pour le 

prix fort élevé de 5275 l. f.: «Je prie Dieu quil veille benir nos entreprise 
et il man a couté de vain 41 1. f. » En fait, ne s'agirait-il pas de la 

«montagne» amodiée dès 1721 à Isaac Mattheu et pour laquelle, le 
18 mars, il paie 439 l. f. de lods au maire de la Brévine, Henry Montan- 
don? (voir n° 12.1). La chose est tout à fait possible, le taux des lods 

versés se montant en l'espèce à 8,3 %, soit 439 1. f. pour un achat de 
5275 l. f. 

9. Gestion céréalière 

Pour assurer la conservation de ses graines et la subsistance de sa 
famille (24 émines de grains par an et par personne de plus de 15 anse'), 
Daniel Vaucher possède deux greniers, sans doute dans sa maison du 
Guilleri, où il contrôle régulièrement et mesure méticuleusement sa 
réserve céréalière; celle-ci est contenue dans des «entrechaux» (comparti- 

ments ou cases de grenier), numérotés de 1à7 dans le grand grenier et 
de 1à9 dans le petit grenier, ou déposée «sur le plaché au dernier (à 
l'arrière) du grenier pre de la fenetre» ou «sur le planché au devans du 

grenie» ou encore «au bout de l'aillée» (couloir). 
Dans ses greniers, Vaucher dispose de plusieurs variétés de grains: 

froment (blé) ; orge; avoine; orgée (mélange d'orge et d'avoine) ; pezete, 
pesette ou poisette (vesce cultivée, sorte de légumineuse dont les graines 
sont surtout utilisées à des fins fourragères), et mescle ou mêcle (méteil, 

mélange de grains). Il y conserve également de la mouture, c'est-à-dire de 
la farine, et du cruche (son). Par les multiples annotations de son livre de 
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raison, Vaucher démontre ses remarquables qualités de gestionnaire 
céréalier, attentif à la quantité comme à la qualité de ses grains, à leur 
provenance, à leur réception, à leur localisation dans ses greniers, à leur 
prix et à leur consommation. Dès qu'il songe, en 1701, à se mettre en 
ménage, il relève avec soin le prix officiel de l'émine de froment et d'orge 
(15,23 litres) ou d'avoine (15,87 litres), fixé chaque année par le Conseil 
d' Etat sous le nom d'« abri» (abriser = évaluer en argent) ; il tiendra à 
jour ce «mesmoire des abris des graines» jusqu'en 1739, exprimant les 

montants soit en monnaie de compte, soit en espèces sonnantes et 
trébuchantes, soit les deux à la fois. 

Voici comment Daniel Vaucher établit le décompte annuel de ses 
grains: 

En lannée 1720 nous avons heu orgée 29 sac (232 émines) au bas sans la 

montagne, sans le fromans. Dequoy il luy a heu 37 aitrie (airée = quantité de 

céréales battue en une fois dans la grange) dorgée pour 6 poze un quar (presque 
17 000 m2) et deux sac (16 émines) que le couzain Pierre (DuPasquicr, amodia- 
teur du Fosseau et de la Pont dessus) ma donné de terrage dorgée. 

Partant du fait qu'il faut 10 émines pour ensemencer une pose et que 
chaque pose a fourni en moyenne un peu moins de 40 émines, le 

rendement de 1720, pour forgée, a été de 4à1, donc assez faible''. 
Autre exemple: 

Les reseu de mes grains de lannée 1725: de Jacque Jecquier, orgée 13 esmine; 
du cousain Pierre du Pacquier, orgée 16 esmine; du beau frère Claudit Jecquier, 

orgée 15 esmine; de Jacque Paroud, orgéc 34 esmine; froman de Jacque Paroud 
11 esmine; d'Abraham sur les moulain froman 8 esmine; du maime, orgée 
6 esmine; de la Madelon Biliard, orgée 7 esmine: 110 esmine. De la montagne 
que jay amene en bas: orge 48 esmine; orgée 30 esmine: avoine 39 esmine, et 
12 esmine que jay vendu à Daniel Voisain; 129 esmine. 

En tout, la rentrée céréalière de 1725 s'est élevée à 239 émines, soit 
une réserve double de celle nécessaire aux besoins d'une famille de cinq 
personnes (5 x 24 émines). 

De 1728 à 1731, Daniel Vaucher note en détail l'inventaire de ses deux 

greniers; en voici un à titre d'exemple, celui de 1729: 

Le 23 febvrie 1729 jay mesuré les grain qui luy a au grand grenic; il sans est 
trouvé comme suit: 
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a l'antrechau 1 24 esminc 
a l'antrechau 2, orgée 74 esmine 
a l'antrechau 3, orgée 56 esmine 
a l'antrechau 4, bonne orgée 54 esmine 
a l'antrechau 5, orgée 88 esmine 
entrechau 6, mescle bute 
(de Buttes) 6 esmine 
a l'antrechau 7, orgée 47 esmine 
sur le planché dans les ais 
(récipient en bois) de mouture 96 esmine 
a l'antremuit, orgée 15 esmine 
avoine de la montagne 18 esmine 
pesette a un sact 3 esmine 
sur le planché au dernie du 

grenie pres de la fenetre 29 esmine 
510 esmine 

Le I mat 1729 mis 27 esmine a l'antrechau daupres de la fenestre du milieu des 

mouture de bute et 3 esmine mescle; le tout faict 30 esmine. 

Petit grenier: 

a l'antrechau 1, orgée 55 esmine 
a l'antrechau 2, orgée 47 esmine 
a l'antrechau 3, orgée 55 esmine 
a l'antrechau 4, orgée de 
Parou 44 esmine 
a l'antrechau 5, orgée 30 esmine 
a l'antrechau 6, orgée 30 esmine 
a l'antrechau 7, fromans 27 esmine 
a l'antrechau 8, fromans 22 esmine 
a l'antrechau 9, orgée 38 esmine 
a lun des petit entre chalet 
sur les autre 8 esmine 

356 esmine 

Pour ces quatre années (1728-1731), le décompte se présente ainsi en 
résumé, toutes céréales confondues: 

Grand grenier Petit grenier Total 

14.2.1728 5241/2 289 8131/2 émines 
23.2. et 1.3.1729 540 356 896 émines 
27.3.1730 496 267 763 émines 
15.3.1731 431 219 650 émines 

Moyenne 498 283 781 émines 
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Pour 1718, nous connaissons deux données relatives à la consomma- 
tion de ces grains; le 1" mars, Vaucher constate qu'« il nous reste a mangé 
de fromans 34 esmine» et que «nous avons a mangé 46 esmine dorgée», 

soit 80 émines jusqu'à la prochaine récolte, pour deux adultes et trois 
enfants de 15,8 et 6 ans. Une réserve tout à fait suffisante! Au 
demeurant, jamais, tout au long de la tenue de son livre de raison, Daniel 
Vaucher ne fait état d'une pénurie de céréales, pas même au lendemain 
des terribles hivers de 1708-1709 et de 1739-1740; il lui arrive plutôt d'en 

vendre. 

10. Les moulins de Buttes et de Romainmôtier 

Comme tous les producteurs céréaliers et les bénéficiaires de terrages 
en nature, Daniel Vaucher recourt d'abord à un des moulins de la région 
pour réduire son grain en farine. C'est ainsi que, durant le premier 
trimestre de 1720, il faut moudre en six fois 47 émines d'orgée et 8 de 
froment. 

Mais en 1726, Daniel Vaucher et son beau-frère Abraham DuPasquier 

acquièrent en égale copropriété les moulins de Buttes;. Une quittance du 
15 juillet 1732, épinglée dans le livre de raison et signée par Abraham 
DuPasquier, le confirme: 

Je soussigné confesse d'avoir receu de mon neveu Daniel-Henry Vauchicr, 
architecte, la somme de 355 livres faibles, avec les interrets échus des la St Martin 
1726, que mon beau-frère Daniel Vauchier s'estoit engagé de payer a ma 
decharge à Monsieur Samuel Pury, conseiller d'Etat, accause de l'acquisition de 
la moitié des moulins de Buttes, ainsy que cela se void par acte signé de la main 
de mon beau-frère. 

Un an après l'achat, Vaucher note que 

le 15 novambre 1727, ]on a gaugé (jaugé, mesuré) les meule de moulains de Bute 

pour les remestre a Criste nostre munie. Donc le courans (meule de dessus qui 
tourne ou court, dite aussi volante, tournante ou courante) du moulain desu a 
9 pouse et demi dun coté et de lautre il luv a 10 pouse et demi. Le courans du 

moulains dans ba a sinq pouse moins un tier des deux coté et le sieche (siège ou 
meule de dessous qui reste immobile) du maime moulains a onse pouse moins 
un tier dun coté et de lautre coté once pouse et un quar. 
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Ainsi, selon l'usage, en amodiant leurs moulins au meunier Christe, 
les nouveaux propriétaires mesurent l'épaisseur des meules dont l'usure 
irrégulière ne manque pas d'étonner. Lors d'un décompte du 31 janvier 
1728, Vaucher parle de «la moisie de la meulle qui nest pas paiée»; il 

s'agit assurément d'une nouvelle meule destinée à remplacer la plus usée 
signalée lors du jaugeage. En tant qu'amodiateur, Christe est tenu de 

payer un loyer à ses amodiataires; il s'en acquitte en nature: 

Le 20 febvrie 1728 nous avons conté pour les graine que nous avons reseu de 

nostre nouveau munie; donc il nous a livré quatre muit (muids) a conter sur la 

presante année; donc nous soume esgale nous deux le beau frére pour les 

mouture; a lesgard du mecle (méteil), le susdit beau frére en desvra retiré sur ma 
moiti 3 esmine la premiere fois que Ion mesurera. 

Toujours en 1728, Vaucher mentionne qu'il a versé 130 l. f. pour les 

moulins de Buttes, ainsi que 35 batz et demi à son cousin Pierre 
DuPasquier, secrétaire, «pour la fasons des laitres des moulains de Bute», 
soit pour la rédaction des actes liés à l'achat. 

L'année 1730 est marquée par le changement du meunier: «Jacque de 
Monté est entré et sest mis en posession des moulain de Bute le 14me 
febvrie 1730». La veille, les amodiataires avaient dressé un inventaire des 
objets mis à disposition du nouvel amodiateur: 

Lis ou ainventaire des meuble que nous avons remi en main a Jacque de Monté, 
le 13me fabvrie 1730. Premierement 6 grande frepe (frette, cercle de fer 

entourant l'extrémité d'un moyeu) pour arbre ou lanterne de rebate. Item 

une autre frepe qui na de vide que 7a8 pouce de rois ('/,, de pied de roi, soit 
2,5 cm environ), le bra de la pierre de la rebats; pour les bourates (bluteau, long 

sas cylindrique de tissu renfermé dans la farinière, qui, dans le moulin, reçoit la 
mouture et, grâce à un mouvement continu de va-et-vient, retient le son et laisse 
passer la farine), il ne vaille pas grand chose, hors de celuy du fromans, et toutes 
les sangles quil y en a sept toutes bonnes; les fer de la raisse (scie), a sept pouses 
de rov; une esmine marquée et ferrée; deux grand copet (mesure de capacité 
pour céréales) et deux petit; un saicet (sassez ou petit sas pour bluter la farine) ; 
un gros et un petit paufer (barre de fer, levier de moulin); un échaupre (ciseau, 
échoppe) pour tenir en taille les billon et un petit; dernier (derrière? ), un toulon 
(bidon cylindrique) dun quart de pot d'huvle, la lanterne, le table (ratissoire, 
fourgon), un petit pochon (casserole) pour fondre la graisse, deux grande seille, 
une ache à main, une ache pour acher le bois, une cramaillies (crémaillère), huit 

marteau dont trois sont gros et cinq petit, lesquels pèze quatorze livres et demv. 
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Cet inventaire confirme sans ambages que les rouages de Buttes 
actionnent à la fois un moulin, une rebatte et une scie. La mutation du 
tenancier est l'occasion de travaux, enregistrés par Daniel Vaucher: «Le 
19me mars 1730 conté avec le beau frére Abraham du Pacquier pour tout 
se que nous avons heu afaire tant pour les maison que pour les travaux 
que nous avons faict au moulin de Bute en charpente jusque aujour- 
dhuy. » Il note aussi que David Landry a «refaict la rebate». 

Suppléant à son père absent, Henriette Vaucher inscrit dans le livre 
de raison que, le 1" janvier 1731, elle et son oncle Abraham ont versé 
8 écus petits «pour une meule qui est allés cherché à Ponterli» (Pontar- 
lier). Jacques de Montet a dû mourir à la fin de l'hiver 1730-1731, car 
Daniel Vaucher, le 14 mars 1731, dit avoir «reseu du munie de Bute qui 
est la Veffe de feu Jacque de Monté 36 esmine dorgé et vainte vit esmine 
de mescle, partagé par la juste moisie entre nous deux le beau frére 
Abraham du pacquier, a conte de lamodiation de lannée 1730, telleman 
que nous avons donc reseu jusque aujourdhuv 45 esmine mouture et 28 

en mescle ». 
Une ultime annotation relative aux moulins de Buttes, en 1746, donne 

le nom du meunier alors en activité: «Le 31 jeanvie 1746, jay paié à 
David Calame mon mugnie pour luy 40 1. f. et un escu neuf que je luy 

avait desja preté quelque jour auparavant. » 
Dans son livre de raison, Daniel Vaucher a scrupuleusement recopié 

l'acte du 22 juin 1728 par lequel les représentants des communes vau- 
doises de Juriens, La Praz et Lnvv remettent en amodiation à «honorable 
Salomon Barrillier d'Anne demeurant a Grandson», à partir du 1" juillet 

et pour trois ans - mais «sous la déditte réciproque au bout de chaque 
année, en s'avertissant six semaines à l'avance» -, les moulins de 
Romainmôtier. Or, juste après cet acte, Vaucher a reproduit un autre 
texte: 

La susdite admodiation a été remise dans tout son contenu au sieur Daniel 
Vauché, apres laquis (l'achat) quil a fait des sudit moulins de Romainmotier le 
douzicme jour du mois de juillet de l'année 1729, lequel a confirmé le meunier. 
Lesditz moulins, vendu neuf milles florins, ont été entierement payez le vingt et 
sept novembre de la mesme année 1729 par ledit sieur Vauché. 

C'est dire que les communes propriétaires, au bout d'une année et 
conformément à la clause de renonciation du contrat, ont abandonné le 
régime de la location de leurs moulins en faveur de Barrillier et les ont 
vendus à Daniel Vaucher; les 270 l. f. 10 gros qu'il atteste avoir remis le 
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4 janvier 1732 à Monsieur le bailli jean-Georges Esmot pour «le los des 

moulain de Romains motie» confirment cet achat; par ailleurs, il précise 
que «lesdit moulain mont couté dachat onse mille livre y conpri les lod 

et 60 escublan dagiot (de commission) au trois commune de Jurians, 
Lapra et Envic». On sait aussi que Vaucher, en 1734, entreprend de gros 
travaux de transformation à Romainmôtier car, cette année-là, il consi- 
gne: «Moy Daniel Vauché av rebatit les moulain de Romain Motie qui 
me toute environs tant les moulain que la grange coute de rebatir de sinq 
a six mille livre. » 

Après cette mention, chose curieuse, Vaucher devient muet à propos 
de sa minoterie vaudoise. 

11. Dans le Pays de Vaud 

A l'instar de beaucoup de ses confrères neuchâtelois voués aux 
métiers du bâtiment, le charpentier Vaucher partage son temps entre son 
village et le Pays de Vaud, comme le fera aussi son fils aîné, l'architecte 
Daniel-Henri. Ces migrations saisonnières, dictées par l'étroitesse du 

marché local, permettent aux maîtres d'état et à leurs compagnons 
d'arrondir leurs revenus indigènes, parfois de manière substantielle. 

Aux bénéfices qu'il accumule année après année par ses travaux de 

«chapuiserie» (charpenterie) d'un bout à l'autre du Pays vaudois, Daniel 
Vaucher ajoute peu à peu d'autres recettes produites par de rentables 
investissements dans l'immobilier. Après l'achat, en 1729, des moulins de 
Romainmôtier, il acquiert chez nos voisins, de 1735 à 1748, plusieurs 
terres qu'il cultive lui-même ou qu'il amodie, et même une cave vigne- 
ronne! A Romainmôtier, il devient propriétaire du champ du Crêt de 
l'Etang (15 000 m' environ), du champ du Coulat (1600 m` env. ), du 
champ de Conpesiat (2700 m' env. ) et du champ sur la Rocheste 
(1900 m2 env. ). A Montcherand, en plus du champ de Chairle Abraham 
(3700 m2 env. ) et de celui de joseph Conod de la Resille (1300 m2 env. ), 
il s'offre «tout laffaire de Peclait, tant chan que vigne, le petit recor 
(verger clos) et la cave» pour 1950 l. f. Ainsi, en une vingtaine d'années, 
de 1729 à 1748, Vaucher a consacré quelque 19 000 l. f. à l'achat et à 
l'aménagement de bâtiments et de terres dans le Pays de Vaud. 

Or, ces investissements sont largement compensés par les profits 
réalisés par le Fleurisan au pied sud du jura et consciencieusement 
enregistrés dans son livre de raison, de 1703 à 1746. Toutefois, cette 
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comptabilité présente des lacunes; les années 1710-1713,1722-1725, 
1729-1737 et 1740-1745 sont absentes: est-ce des oublis de l'auteur? A- 
t-il noté ailleurs les bénéfices de ces années-là? Ou n'a-t-il alors simple- 
ment pas travaillé en terre vaudoise? Il n'empêche que la somme globale 
rapportée à Fleurier par Vaucher pendant les vingt années couchées dans 
son livre se monte à 39 500 l. f. net, avec un maximum de 9050 l. f. en 
1720, un minimum de 500 l. f. en 1707 et une moyenne annuelle de 
1880 l. f. 

Quelques autres remarques du livre de raison nous apprennent que 
Vaucher dispose au Pays de Vaud d'une résidence secondaire non située; 
dans un inventaire non daté, il parle de « 19 dra tant au caufre quau paiy 
de Veau». Quand il quitte son domicile fleurisan pour ses séjours 
saisonniers, il n'emporte avec lui qu'une partie de ses vêtements: «En 
man ailans de Fleurie a romain motie laisé a Fleurie 3 cravate blanche, 
3 part de ba divers, 3 par chemise». Ses enfants, parfois, le rejoignent en 
terre vaudoise: «Mes enfans sont revenu du paiy de Veau en lannée 1726 
justement a la sainct Michel (29 septembre) que l'anrieste (Henriette, qui 
a alors 16 ans) a communié. » En revanche, sa femme semble ne jamais 
l'accompagner, du moins est-il muet à ce propos. 

Bien entendu, son fils Daniel-Henri, architecte et, dès 1744, inspec- 
teur des bâtiments du nord vaudois au nom de LL. EE. de Berne, apparaît 
plusieurs fois dans le livre de raison de son père: en 1727, Daniel 
Vaucher dépense 65 l. f. «pour Daniel Hanri a la boutique au paiy de 
Vaux»; la même année, il dit avoir employé «au paiy de Vau tant pour 
moy que pour Daniel Hanri» 258 l. f.; le 17 mars 1746, il note avoir «livré 
a Daniel Hanri pour aillé a Granson, a la Valée (de Joux), a Gorgé 
(Gorgier) sinq escublan neuf», soit 52 l. f., et le dernier jour du même 
mois, lui avoir prêté «2 escu neuf pour aillé à Romainmotie », soit 21 l. f. 

12. Gestion du patrimoine 

Dernier aspect de la polyvalence de Daniel Vaucher, également 
illustré par de multiples annotations du livre de raison: sa capacité à gérer 
son patrimoine foncier et financier. Avec aisance, il amodie ses terres, 
recourt à l'obligation, cautionne, prête, s'acquitte de redevances et 
enregistre recettes et dépenses courantes. 
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12.1. Amodiations 

Au fur et à mesure qu'il accroît son patrimoine foncier, Vaucher 

multiplie les amodiations (locations) de ses terres, percevant par ce 
moyen des prestations en espèces et en nature; la redevance due par 
l'amodiateur (locataire) à l'amodiataire (loueur) porte encore à ce 
moment-là le nom de terrage; elle consiste surtout en argent ou en 
émines de céréales livrées au propriétaire après la récolte et le battage ; 
parfois elle est remplacée en tout ou partie par une collaboration du 
tenancier au battage du grain ou au labour des champs de l'amodiataire, 

voire par la livraison de bois, de toile, de lait, de beurre, de lard, de 
jambon, etc. 

Exemples: 

Le 30 jeanvier 1719 jay convenu avec le couzain Pierre du Pacquier pour le 
Fosseau et la Fond desus pour six année en terrage; ledit couzain soblige de me 
donné toute les année seize esmine de belle et bonne graine bien vanée de la sorte 
quil luy croitra, soit froman ou orgée ou orge. Le 20me febvrie 1731, jay remi 
mon champ de la Sagneta de demie les clo Bugnoin pour le pri de sept esmine 
sans rabai; il est tout maigre; il le me rendra au maime estat; a Abraham Vauche 

sur les moulain. 

En plus de ses terres du fond du Val-de-Travers, Daniel Vaucher 
possède une «montagne» dont il n'indique malheureusement nulle part le 
nom ou la situation. Il l'amodie à un «granger» ou métayer, Isaac Matez 
ou Maté (Matthey), un patronyme justement très répandu dans la région 
de la Brévine où ce domaine, acquis en 1720, semble se trouver. Le 
19 mars 1721, lors de l'entrée en jouissance de son amodiateur, il fait 

peser «tout le foin et toute la paille dorgée pour la remestre a Isaac Maté 

pour nourir les sept vache et les 3 chèvre que je luy ay remis entre les 

main» et il stipule qu'il «me desvra couper et acher toute les année 3 char 
de bois et je luy doy faire labourer 3 poze et luy en labourera 3 ausi, mené 
son fumier, mais il me desvra randre le bien au maime estat que je le luy 
donneray ». Trois ans plus tard, alors que Suzanne Matthey, veuve 
d'Isaac, est devenue sa «grangère», il établit avec elle un décompte de fin 
de bail: «Le 25 mars 1724 jay soudé mon conte avec la grangére pour 
tout se quelle me peut redevoir pour toute chose du pasé, tant pour fruict 
des vache (lait, beurre, fromage) que pour acroit de bétail (augmentation 

(lu nombre des bestiaux) que pour graine et argans», et il conclut que 
«Ion est resté quite de part et dautre», d'autant que deux mois auparavant 
sa fermière lui a déjà remis «un lare qui a pesé 16 livre, 4 ganbon qui ont 
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pesé sept livre et 2 livre de heure a7 cruche la livre». Gérée pendant deux 

ans à titre intérimaire par «le cousain jean Jacque de la Raisse» (frère de 
Suzanne Matthey), la «montagne» de Daniel Vaucher est ensuite amodiée 
à une famille Juvet. Quant au rendement céréalier de ce domaine 
d'altitude, il nous est connu par plusieurs mentions du livre de raison. 
Par exemple: «Il ma creu a la montagne en lannée 1726 en de toute 
graine, orge 37 esmine, orgée 101 esmine, avoine 40 esmine. Après avoir 
paié dîme et seman, il mest resté 90 esmine. Jay heu de rest que jay amené 
en ba 22 esmine dorge, orgée 4 sact (32 émines). Il est resté a la mon- 
tagne outre les seman 26 esmine dorgé». Soit une production totale de 
178 émines, dont la moitié utilisée au paiement des dîmes et aux semences 
de l'année suivante. 

12.2. Obligations 

En dépit de sa situation financière généralement prospère, Daniel 
Vaucher a de temps en temps recours â l'emprunt obligataire et se 
reconnaît ainsi débiteur de sommes plus ou moins importantes. Exemple: 

«Le 27 janvier 1727, jay livré mille livre au justisic Vauchier a conte sur 
]obligation de deux mille livre que je devait a monsieur le maire de la 

ville de Neuchâtel (François de Chambrier ou jean-Pierre Brun d'Oley- 

res) de sorte quelle ne reste vailliable que pour mille. Dieu bénisse le 

tout». Et deux ans après : «Le 17 jaenvier 1729, jay entierement achevé 
de paié le justisic Vauché tant praincipal quainteret pour entierement 
retiré lobligation de monsieur le maire de la ville que je luy devait. » 

D'emprunteur, Daniel Vaucher devient aussi, si ses liquidités l'y 

autorisent, prêteur d'argent sous forme d'obligations. Ainsi, 

«le secon jour de mav 1707, moy Daniel Vauchicr confesse savoir reseu de mon 
oncle Claudi Bovest 10 l. f. par le moyen de sa pars (le lobligation (. luit avov a 
retirer (dégager, libérer) vers mov; il devov retirer 17 l. f. 5 gro 2 q., mais je Iuv 

ay donné un escublan (7 I. f. et demie); par se moyen, je nav reseu que 10 I_f. ». 
lu «le 14 febvrie 1729, jean jacque Bartoud essavic ma paié les 250 livre quil 
mc devait en obligation. Dieu veuille henir le tout. » 

12.3. Cautions 

Une seule fois en un demi-siècle d'affaires, A'auchcr accorde une 
caution, non sans exiger des garanties de son débiteur et exiger des 
intérêts sur sa créance: 
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Le 18 jeanvier 1727, jay cautionné David C1er pour la somme de trante et sinq 
escu petit; donc pour asuranse il me doit doné de lestain (étain) et dautre meuble 
jusque a 25 l. f. audela de la Boume pour ypotec. 

12.4. Prêts en espèces et en nature 

L'absence, dans notre région, encore au XVIII` siècle, de toute 
banque de crédit, incite les particuliers les mieux nantis à jouer les 
bailleurs de fonds. Comme sa trésorerie le lui permet et, aussi, pour 
qu'elle fructifie, Daniel Vaucher consent des prêts d'argent à des mem- 
bres de sa famille ou à des concitoyens, le plus souvent pour pallier un 
manque financier passager, mais rarement en vue d'un investissement 
important et durable. Les prêts à long terme portent un intérêt ou cens 

- appelé «une cense» ou «sanse» dans le Pays de Neuchâtel -, payable 
à échéance fixe. Le taux de ce loyer n'est précisé que deux fois par 
Vaucher; ayant octroyé en janvier et février 1746 divers prêts à ses 
enfants, il note que «lainterret marche des le premier mars 1746 au trois 
pour sant»; l'année suivante, il consigne dans son livre de raison: «Le 20 
febvrie, jay preté a mon fils jean Jaque Vauche la soume de deux saut 
livre quil man paiera la sanse au quatre poursant ». Normalement versé en 
espèces, l'intérêt l'est occasionnellement et partiellement en nature; ainsi, 
Vaucher mentionne qu'il a prêté à son fils Daniel-Henri, le 20 février 
1744, 

le reste des mille livre que je luv avait promi pour paié les vigne de jean dognie 
(Dognier, Donier ou Donnier, famille d'Assens, Vaud) ; donc se que je luy 

redevait sest la soume de deux sant sainquante et vit livre et 7 g. Lannée 1743, 
je luy livré sept sant quarante et une livre et sinq gro; donc il ma promi de me 
donné du vain a la vente (prix officiel d'évaluation) pour mon ainterest et moy 
je ne demande lainterest quau trois et demi pour sant. Ainsi convenu a ]amiable. 

En marge des deux douzaines de prêts à intérêt qu'il a consentis, il 

arrive également à Daniel Vaucher d'accorder des prêts d'argent gratuits, 
à court terme et sans intérêt: 

Le 31 jeanvie 1746, jay preté au regans descolle de Fleurie 3 escu neuf quit me 
doit randre dans trois semaines. Ou: Le 10 mars 1746, livré à ma belle fille 
Naneste trois escu et demi neuf pour preté à Jonas, fils du justisie Jecquie; il a 
promi de les randre à la foire de Motie prochaine 15 mars 1746. 
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Dans presque tous les cas, ces prêts à court et long terme ne reposent 
que sur des rapports de confiance entre créancier et débiteur, et n'exigent 
ni garants, ni gages, ni acte notarié. Seules exceptions à la règle, celles où 
Daniel Vaucher demande à l'emprunteur une reconnaissance écrite d'en- 

gagement; par exemple: «Le 26 febvrie 1746, jay preté au beau frére 
Claudit Jecquie douze escu neuf quil me doit randre a ma requeste; 
dequoy il ma faict une sedule. » 

Parfois Vaucher profite d'une demande de prêt pour récupérer une 
créance due par un précédent débiteur, invitant alors son nouvel emprun- 
teur à retirer la somme qu'il sollicite directement auprès de celui-là; ainsi, 
il signale que le 16 décembre 1714, il a prêté à la veuve de feu Pierre 
Vaucher sur les Moulins «6 escublan et 32 I. f. que je luy ay donné a 
retirer aupres de la veffe Jeannain quelle me desvoy pour des sanse, 
tellement que tout monte 77 l. f. » 

Enfin, Daniel Vaucher relate quelques prêts en nature, liés à sa qualité 
de propriétaire foncier et de paysan. Ici, sans date, il écrit: «Memoire du 
foin que jay preté a la Janne Marie Bovet, fame de Pierre Bertou: 

sainquante livre». Là, vraisemblablement en 1707, il note: «Mesmoire de 
la paille que nous avons preté au beau frére Claudit Jecquier. » Ailleurs, 
il inscrit: «Le 20 febvrier 1720, jay pesé a la comère Suzane, veffe de feu 
Jacque Vauchier, 200 livre de foin a onze bache le caintal, sur quoy elle 
sest engagé de me labourer une poze de chan a conte. » Ou encore, en 
1701, sans doute à la suite d'un prêt, il rappelle que son père lui «redoy 
30 livre de pain». 

12.5. Redevances 

En tant que propriétaire et acquéreur foncier, et en sa qualité de 

paroissien de Fleurier, Vaucher est astreint au paiement de certaines 
redevances. 

A une date non précisée, il énumère les cens fonciers qu'il doit à la 
seigneurie: 6 pots un tiers de froment, 1 pot un tiers d'avoine et 3 sous 
4 deniers en argent, et il ajoute que «les terres a Ellizabete doyve: 
fromans 5 pot trois quar, avoine 6 post, argan 4 gros 6 denier, fromage 

un quar de livre»; ces terres sont certainement celles que sa femme lui a 
apportées en dot. Une seule fois, on l'a vu, il parle du paiement d'une 
dîme prélevée sur la production céréalière de sa «montagne». 

Chaque achat de terre suppose le versement de lods (droits de 
mutation) au représentant du prince; Daniel Vaucher s'acquitte maintes 
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fois de cette obligation. Par exemple: «Le 5me jeanvier 1718, moy Daniel 
Vauchier ay paié des los a Monsieur le capitaine et chatelain Rois la 

soume de 194 l. f. 6 gro que je luy devay coume suit»; et l'acquéreur 
d'énumérer ses achats du pré Rondet et de champs à la Fourchaux, à Sur 
Malmont, à Derrière Malmont et à Sur Plamont, ainsi qu'un clos de la 
veuve de jean Vaucher sur les Moulins, soit six parcelles pour un 
débours total de 2115 l. f., le taux des lods s'élevant de ce fait à 9,2%. 

Deux ans après avoir acheté avec son beau-frère Abraham DuPas- 
quier les moulins de Buttes, il signale avoir payé «pour les los des 
moulains de bute 130 l. f. »; si l'on admet que le copropriétaire a versé le 
même montant et que le taux des lods est de 9% environ, on peut estimer 
à quelque 2900 l. f. le prix d'achat des dits moulins; à titre de comparai- 
son, ceux de Romainmôtier, acquis en 1729 par Daniel Vaucher, ont 
coûté trois fois plus (9000 l. f. ) et les lods se sont montés à 870 l. f. dix 

gros; on atteint dans ce cas un taux de 9,7 %. 
Comme membre de la paroisse de Fleurier, Vaucher participe aux 

émines de moisson"' qui entrent dans la prébende du pasteur: «Lannée 
1718 jay mezure nostre froman apres avoir paié ma mère et le ministre. » 
De plus, il est tenu de collaborer à l'extinction de la dette consécutive à 
la construction, en 1709, de la cure du village: 

Le 14 febvrie 1729, Ion ma forsé a prandre 100 1. f. de largans de la cure, puis 
quil faut que tous les communie (communiers, ressortissants de la commune) en 
ave tout chacun autant. 

Enfin, bien que leur communauté ait été érigée en paroisse distincte 
de celle de Môtiers par acte du Conseil d'Etat du 28 mai 1710, les 
Fleurisans réformés conservent jusqu'en 1809 le titre, les droits et les 

charges de paroissiens de Môtiers45; d'où cette annotation marginale de 
Vaucher en 1729: «Le premier mars, pris une esmine fromans pour la 

cure (sa quote-part aux émines de moisson dues au pasteur de Fleurier) 

et demi une (une demie) pour les cloche Motie», c'est-à-dire pour la 

prébende du pasteur de Môtiers. 

12.6. Recettes et dépenses courantes 

S'il est patent que l'essentiel des recettes de Daniel Vaucher provient 
de ses chantiers au Pays de Vaud et de l'amodiation de ses terres de 
Fleurier, d'autres rentrées financières sont aussi notées dans le livre de 
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raison: charrois de pierres «depuis le chenalon» (Chenaillon, torrent 
intermittent descendant de la montagne entre la Font et Buttes), en 1702; 
vente d'un muid d'orgée (24 émines) à Pierre Grandjean, de Buttes, en 
1727, etc. 

Au chapitre des sorties d'argent, on trouve des dépenses en espèces 
et en nature non liées à la gestion proprement dire des biens fonciers et 
immobiliers de Vaucher. Par exemple: 

«Le 19 mars 1716, mov Daniel Vauchier av acheté une vache a Bute qui coute 
dix escublan (75 I. f. ) qur quov jav livré 24 1. f. 9 gro; le maime jour, jean av 
acheté une du beau frère Abraham du pacquier qui cout 12 escublan (90 1. f. ) sur 
quov il dov desduire 9 livre quil me dov pour des los». Ou: «Le 22 jeanvier 
1718, jav acheté a Ponterli (Pontarlier) 25 suvie fromans et 6 suvie Borge', donc 
le fromans a couté 34 soud lemine de Bourgougne et lorge 24 soud; le 29 janvier 
1718 je suis retourné à Ponterli, donc jav acheté 29 su-vie fromans. Les deux fois 

monte 75 esmine qui toute lun aidan a lautre 7 hache et demi. » Ou encore, en 
1728, il achète du cuir pour trois écus blancs et demi (26 l. f. 1/4), de même que 
10 quintaux de paille de froment «de ché Jacque Bartran» (Bertrand) pour 18 l. f. 
9 gros, etc. 

13. Conclusion 

Registre commercial plus que journal intime, le livre de raison de 
Daniel Vaucher privilégie les faits matériels aux dépens des considéra- 
tions morales, spirituelles ou sentimentales. L'auteur n'y étale ni ses états 
d'âme, ni ses convictions politiques, ni ses problèmes conjugaux ou 
familiaux. Il ne porte presque jamais de jugement sur qui ou quoi que ce 
soit. Il enregistre, mais ne commente pas. Aussi ignore-t-on ses goûts, ses 
distractions, ses lectures, etc. Comment célèbre-f-il les anniversaires des 

siens, les fêtes religieuses, le mariage de ses enfants, la naissance ou le 
baptême de ses petits-enfants, la mort de ses proches? Participe-t-il 
activement à la vie communautaire de Fleurier? Remplit-il des charges 
civiles ou militaires? Autant de questions qui demeurent sans réponses. 

Car Daniel Vaucher est surtout un brasseur d'affaires, soucieux en 
priorité d'accroître son patrimoine et ses revenus; on serait presque tenté 
de le qualifier de paysan-artisan mercantile, sinon spéculateur, convaincu 
toutefois de l'honnêteté fondamentale de toutes ses transactions, comme 
la plupart des protestants calvinistes de son temps. C'est pourquoi, grâce 
à son esprit d'initiative et à son sens de l'épargne, il réussit au fil des 
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années à construire un petit empire terrien et terrestre, tout en ayant soin 
de placer la majorité de ses entreprises sous la protection céleste. Avec 
A. E. Sayous, dans Calvinisme et capitalisme à Genève (1935), on serait porté 
à dire de Daniel Vaucher, qu'à l'instar de bien d'autres réformés, il 

remplit son devoir envers ses intérêts matériels au cours de la semaine et 
que, le dimanche, il remplit son devoir envers Dieu! 

Eric-André KLAUSER 
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TRAVAUX CÉRÉALIERS 
ET ASSOLEMENTS AUX MONTAGNES 

DU XVII` SIÈCLE AU DÉBUT DU XIX` SIÈCLE 

Une véritable terre nourricière 

Si l'on admet sans ambages que c'est l'horlogerie qui a «fait» les villes 
de la Chaux-de-Fonds et du Locle, on connaît assez mal en revanche la 
situation qui existait avant cette éclosion et qui a présidé au développe- 

ment industriel du Haut-Jura. Et pourtant, l'horlogerie n'est pas sortie 
du néant: elle a reçu ses impulsions initiales et tiré pendant longtemps sa 
substance d'un tissu de petites agglomérations et de demeures isolées qui 
doit presque tout à l'agriculture. En effet, sans les ressources prodiguées 
par le sol des hautes vallées et des montagnes qui les dominent, on 
n'aurait pas vu des générations de colons et de défricheurs s'implanter 
dans les replis les plus isolés et y étendre leur emprise. 

Qu'elle soit lourde et profonde, comme au fond des vallées, ou légère 

et superficielle, comme sur les croupes rocailleuses, la terre fut durant des 

siècles le dénominateur commun de toute une population besogneuse. 
Malgré les conditions précaires inhérentes à l'altitude, elle a joué dans les 

montagnes jurassiennes, dès le Moyen Age, le même rôle que dans les 

régions de plaine peuplées depuis des millénaires. 
Il a suffi d'une pression démographique accrue dans le bas pays et de 

certaines franchises judicieusement octroyées par les seigneurs de \'alan- 
gin et de Neuchâtel à leurs sujets entreprenants pour que des clairières 
s'ouvrent dans les «Noires Joux», puis que s'y édifient des habitations 

permanentes. 
Puisque le froment mûrit mal dans les hautes vallées, on demande à 

l'orge et à l'avoine de fournir la farine pour le pain. Les habits, on les 

confectionne à partir du chanvre, du lin et de la laine des moutons. 
L'abondance des pluies compense quelque peu la médiocrité du sol. Elle 
favorise les pâturages et les prés, faisant ainsi des Montagnes une région 
d'élevage, avec tout ce que cela implique comme ressources alimentaires 
et autres produits d'origine animale. L'arbre prospère avec autant de 
bonheur que l'herbe et c'est une bénédiction parce que le bois est sans 
contredit le matériau le plus utilisé: on le brûle, on en fait les maisons et 
on en tire une multitude d'objets nécessaires à la vie. 

Chose à peine croyable à notre époque de confort et de consomma- 
tion effrénée, le sol du Haut-jura est capable de satisfaire tous les besoins 

h 



86 MLS1? I? tiEL'CHATFLOIS 

essentiels: il nourrit les hommes, les vêt, les chauffe, les loge et les 
équipe. Aussi, pendant longtemps, les gens de métier du «Haut», qu'ils 
soient cordonniers, charpentiers ou autres, restent d'abord ou accessoire- 
ment des cultivateurs. Cette structure économique primitive mettra du 

temps à s'effacer malgré l'essor de la fabrication de la montre et de la 

pendule. Songez aux innombrables horlogers paysans qui ont marqué la 

région jusqu'aux alentours de 1900! 
La terre, même de dimension modeste, continue à produire des 

aliments en temps de crise, permettant à l'ouvrier de traverser sans grand 
dommage les années où les vivres sont hors de prix. Elle constitue aussi 
le placement le plus sûr, celui qui ignore à la fois la dévaluation, le vol 
et l'incendie. Enfin, elle sert de garantie aux emprunts. 

Ces siècles de domination agricole méritent bien une étude détaillée. 
Le présent article constitue le premier volet d'une série consacrée aux 
paysans d'autrefois et à leurs travaux. Les données proviennent essentiel- 
lement des Archives de l'État de Neuchâtel. Quant à la région considé- 
rée, elle recouvre les actuels districts de la Chaux-de-Fonds et du Locle, 

qui constituent les Montagnes neuchâteloises. 
Je tiens à remercier vivement les personnes suivantes qui m'ont 

aimablement informé sur divers aspects de l'agriculture du Haut-Jura: 
MM. Claude Chédel, Charly Robert et Maurice Sauser, cultivateurs au 
Brasel (la Brévine), à Martel-Dernier (les Ponts-de-Martel) et aux Bulles 
(la Chaux-de-Fonds), ainsi que M. Fernand Marthaler, ingénieur agro- 
nome, de Cernier. 

Les céréales cultivées 

La littérature consacrée à la région qui nous intéresse n'est pas 
bavarde en matière d'agriculture. Frédéric-Samuel Ostervald affirme en 
1766 qu'«on ne sême que de l'orge et de l'avoine» aux Montagnes'. 
Trente ans plus tard, David-Guillaume Huguenin mentionne les mêmes 
espèces à la Brévine, avec en outre le «froment d'automne qu'on n'y 
cultive que par essai» et en petite quantité'. Laissons la parole à Samuel 
Péter, qui donne en 1806 un excellent aperçu de la culture céréalière aux 
Ponts-de-Martel. Ce qu'il en dit vaut pour toute la région et s'applique 
aussi aux siècles précédents, à l'exception du froment d'automne, qui n'a 
jamais été semé régulièrement. 
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L'orge et l'avoine sont le produit naturel de la Paroisse, le plus approprié au 
sol, et celui qui lui convient le mieux, eu égard au rapport: l'orge donne un pain 
très-sain; mêlé avec de l'avoine, c'est de forgée, dont se nourrissent presque 
tous les laboureurs. On y seme du bled de Pâques; mais il ne réussit pas toutes 
les années; il produit peu, il mûrit tard, et on a souvent beaucoup de peine 
de le sécher, à cause des pluies et des gelées d'automne. Le froment d'au- 
tomne réussit mieux, quand les neiges trop long-tems accumulées ne le 
détruisent pas'. 

Les rares journaux manuscrits tenus par des paysans du XVIII` siècle- 
presque tous chaux-de-fonniers d'ailleurs - font état des mêmes céréales. 
De 1770 à 1779, le grain récolté par Daniel Sandoz se répartit en 
moyenne comme suit: 61 % d'orgée, 29 % d'avoine, 9% d'orge et moins 
de 1% de froment. On tient compte ici du volume des grains et non de 
leur poids. 

A la Sagne, David Vuille obtient 38 % d'orgée, 36 % d'avoine et 26 
d'orge. A noter qu'il sème aussi des pois en petite quantité. Ces données 
correspondent à huit années égrenées de 1727 à 1754'. 

D'autres documents d'archives isolés touchant aux moulins, à la dîme 
ou au ravitaillement livrent également des renseignements. Ainsi, des 
cahiers de dîme de la Chaux-de-Fonds nous apprennent que moins d'une 
pose sur cent est emblavée de froment vers 1780' (une pose, ou pause, 
vaut 27,018 ares). 

Les baux agricoles notariés se montrent bien plus prodigues en 
informations variées. On y découvre à l'occasion la mention d'une 
certaine quantité de grain prêtée par le propriétaire à son fermier en vue 
des premières semailles (voir tableau 1). Ces indications, si elles permet- 
tent de remonter au moins jusqu'au début du XVII` siècle, ne couvrent 
toutefois pas de manière régulière l'ensemble des Montagnes. En effet, ce 
genre de prêt s'effectuait couramment dans la vallée de la Sagne et des 
Ponts, mais il était plus rare ailleurs. 

On se gardera d'assimiler les quantités prêtées aux quantités effective- 
ment semées. Il s'agissait vraisemblablement dans bien des cas d'un 
simple appoint destiné à compléter les réserves du fermier. En outre, 
les proportions devaient être un peu différentes dans la réalité car on 
pouvait augmenter la part de l'orgée en mélangeant de l'orge et de 
l'avoine pures. 

Le froment cité dans les anciens textes est presque exclusivement le 
froment de printemps, auquel on donnait le nom de «trémesier» ou de 
«blé de Pâques». Le froment d'automne avait sa place lui aussi aux 
Montagnes, mais on ne le cultivait systématiquement que dans les 
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Tableau 1. Semences prêtées aux fermiers par leurs propriétaires (1601-1800) 56. 
En émines valant généralement 15,234 1. 

1601 1626 1651 1676 1701 1726 1751 1776 
ü u a 

à u à à n 
1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 

ém. 930 1724 667 1672 2931 2381 1415 900 Avoine 0/0 54 58 58 48 55 43 50 57 

ém. 326 420 133 791 860 1491 542 88 Orgée 19 14 12 23 16 27 19 6 

ém. 455 811 348 1024 1548 1692 889 579 
Orge /0 27 27 30 29 29 30 31 37 

Froment ém. - - 1 6 6 1 - 4 

Total ém. 1711 2955 1149 3493 5345 5565 2846 1571 
Nombre de baux 32 73 28 60 123 96 35 28 
Moyenne par bail 0m. 53 40 41 58 43 58 81 56 

endroits les plus bas: au Dazenet et aux Plaines (les Planchettes), et 
surtout aux Brenets6. Indice révélateur, la dîme de ce dernier village est 
la seule à comporter systématiquement une partie payable en froment aux 
XVI` et XVII` siècles'. 

Le cas de Forgée ne se laisse pas élucider aussi aisément parce que les 

proportions d'orge et d'avoine varient sensiblement d'une mention à 
l'autre. Le plus fréquemment, il est question soit d'un tiers d'orge et deux 

tiers d'avoine, soit d'un mélange à parts égales. Seul Daniel Sandoz, dans 

son journal, cite des proportions d'orge supérieures à celles d'avoine (3/5 
à 3/4 d'orge). Il s'agit alors de semences". Notons au passage que la part 
de chacune des deux espèces n'est plus forcément la même à la récolte 
qu'au moment des semailles, vu les différences de rendement. 

Avec le «bage», ou «boige», on s'enfonce un peu plus dans l'ambi- 

guïté. A la fin du XVII' siècle et au XVIII', ce mot était utilisé 
généralement comme synonyme d'orgée. Auparavant, il désignait plutôt 
un mélange d'avoine, d'orge et de légumineuses (surtout des vesces, ou 
«poisettes»), ainsi qu'en témoignent les deux citations suivantes : 

- cinq muydz de bage dont les deux tiers doivent estre d'orge et poisettes et 
l'autre tier d'avoine (1653); 

- quatre esmines de bage tant poisettes qu'avoine (1622)". 
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En 1757 encore, un inventaire dressé aux Recrêtes (les Brenets) 

comporte un muid d'orgée «extrémement chargée de poisettes »". Le 

muid vaut 24 émines, soit quelque 366 1, et l'émine environ 15 1. 
Il semble, au vu des rares mentions dont nous disposons, que 

les mélanges de céréales et de légumineuses aient disparu au fil du 
XVIII` siècle. Par contre, forgée a gardé une place importante jusqu'à la 

seconde moitié du XIX` siècle''. 

La rotation traditionnelle des cultures 

Le chercheur intéressé par les pratiques culturales des XVII` et 
XVIII' siècles n'a d'autre recours que les contrats de fermage notariés. 
En effet, les propriétaires de terres soucieux de ne pas épuiser leurs prés 
par des cultures abusives n'hésitaient pas à donner des consignes précises 
à leurs fermiers à propos de la rotation à adopter. Ces indications, 

souvent partielles et parfois imprécises ou équivoques à nos yeux, 
couvrent l'ensemble de la région. Pour la période allant de 1613 à 1806, 
j'en ai relevé environ 600. Peu nombreuses dans les deux premiers quarts 
du XVII` siècle (7 puis 23), elles se multiplient par la suite. 

Un dépouillement systématique des directives de culture met en 
évidence l'existence d'un schéma traditionnel qui revient tout au long du 
XVII' siècle et des deux premiers tiers du XVIII', avec de légères 

variantes toutefois. Nous verrons cette rotation type avant d'aborder les 

mutations du XVIII` siècle. 
Rappelons d'abord que le paysan des Montagnes ignore l'assolement 

triennal ainsi que la vaine pâture. Il déplace périodiquement ses champs 
d'un endroit à l'autre des prés à faucher. Ceux-ci occupent les terres les 

plus profondes et les plus fertiles, celles qu'on qualifie d'«aribles» 
(arables). 

Au XVII` siècle, les habitudes culturales sont si bien ancrées qu'on se 
contente parfois d'y faire allusion sans les préciser. Tel amodiateur du 
Cernil-Antoine (au Locle à l'époque) 

laissera reposer les chams qui auront estez labourez par le nombre d'année qu'on 
a acoutumé de les tenir en chams en ce lieu icy (1697)". 

La première année, on laboure une surface de pré («planche »). On 

parle communément de «rompre la planche» (« rontre », «rotir»), ou 
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encore d'«ouvrir». Le champ ainsi obtenu prend le nom de «rompue» 
(«rote», «rota»), ou parfois simplement de «planche». On y sème de 
l'avoine. 

La deuxième année voit un nouvel ensemencement d'avoine. Le 
champ s'appelle alors «tape». 

Le fumier (« buement », «fien », «druge », «matras ») ne fait son appa- 
rition que pour les troisièmes semailles, lesquelles s'effectuent avec de 
l'orge. C'est l'année de la «fumée», ou du «fumier». 

La quatrième année est celle de la «revirée», ou «reviria»; on fait 

pousser de forgée. Après quoi, on laisse «refermer» le champ, qui 
retourne à l'état de pré («planche fraîche») pour plusieurs années. 

La terre ainsi cultivée donne deux récoltes d'avoine, une d'orge et une 
d'orgée en ne recevant qu'une seule fumure, abondante au demeurant. Le 
fumier est réservé presque exclusivement à cet usage. Autrement dit, les 

prés en reçoivent l'année où on y sème de l'orge. Quant aux pâturages, 
ils profitent uniquement des déjections du bétail qui y paît. C'est donc la 

quantité du précieux fertilisant produit à la ferme qui détermine en 
principe la surface des champs. 

Lorsque le même système d'assolement traditionnel se pratique régu- 
lièrement avec déplacement du champ d'une parcelle à l'autre, la superfi- 
cie emblavée reste constante d'année en année. Autre conséquence: 
l'étendue des prés fraîchement labourés chaque printemps équivaut à 

celle des champs d'orge fumés et à celle des terres qu'on laisse à nouveau 
s'enherber. 

Voici quelques-unes des formules utilisées par les notaires dans leurs 
baux pour résumer le cycle de quatre ans: 

ne mettra que quattre blez sur les champs, deux devant et deux apres le 
buement mis sur les champs (1650)'°; 

apres avoir bumenté, ne semer qu'une graine aptes l'orge, afin que le hument 
demeure dessus (1676)'; 

ne semer que deux avoines, une orge et une orgée (1715)16; 
une seule fumée ou engrais la troisieme année comme on a accoutumé 
(1728)". 

Le schéma traditionnel connaît de légères variantes qui consistent 
ordinairement à semer de l'avoine durant trois ans au lieu de deux ou 
bien à faire deux récoltes d'orgée au lieu d'une. Quelques formes de 
culture d'un autre type, comme par exemple une répartition du fumier 
sur la deuxième et la troisième année, existent ici et là, au moins au 
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X VIII' siècle, mais elles n'apparaissent pratiquement pas dans les textes 
notariés. 

Il est évident que les paysans avisés ne traitent pas d'une manière 
identique des sols présentant des caractéristiques bien distinctes. Ainsi, en 
1713, un fermier de la région des Brenets ne pourra semer qu'«une 
graine» après la fumure, «sauf aux terres légéres où il en poura sémer 
deux où on luv montrera»`. 

Quant aux prés des marais drainés, ils jouissent d'un régime tout à fait 

particulier, étant donné notamment l'extrême pauvreté en éléments miné- 
raux des sols tourbeux. On les laisse reposer chaque fois qu'ils ont été 
fumés et labourés pour une unique récolte, au XVIII` siècle tout au 
moins`'. ' 

Nouvelles pratiques 

Le XVIII` siècle est marqué par des pratiques plus strictes qui se 
généralisent au point d'évincer l'ancien système quadriennal. Longtemps 
rares ou inexistantes, les mentions de caractère restrictif2" vont finir par 
se multiplier et devenir la règle. Dès les années 1760, deux modifications 
essentielles s'inscrivent dans les baux à ferme: une limitation à trois 
années de la culture d'un champ au lieu des quatre ou cinq habituelles, 
et l'interruption de cette culture immédiatement après la récolte de l'orge 
ou de forgée ayant bénéficié de la fumure. 

Ces tendances se manifestent clairement dans les actes d'amodiation 
successifs du bien-fonds de Mont-Brenin appartenant à un groupe de 
paroissiens de la Brévine, actes que rédige le même notaire de 1753 à 1783 
environ. Alors qu'on s'est contenté au début de la classique limitation des 
emblavements à «quatre graine de suitte», les contrats de 1764 et 1766 
réduisent le cycle à trois ans. Enfin, dès 1768, il faudra non seulement 
s'en tenir aux «trois graines», mais encore «laisser le buëment de dans la 
terre», donc laisser reposer après l'année de la fumure''. 

Une troisième modification laisse sa trace dans divers contrats des 
Montagnes à partir des années 1770. Il s'agit des rotations à double 
fumure. Par exemple: une avoine non fumée suivie d'une orge fumée, 
puis d'une orgée fumée elle aussi. 

Comme l'innovation s'inscrit dans la réalité bien avant d'être érigée 
en règle par la plume des notaires, il est évident que de telles mutations 
culturales remontent pour le moins à la première moitié du siècle et 
qu'elles se sont imposées peu à peu. 
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A preuve, la pratique adoptée par Abraham-Louis Sandoz aux alen- 
tours de 1740 et par Daniel Sandoz dans les années 1770, une pratique 
que nous restituent leurs journaux et qui consiste à fumer deux fois ou 
plus: la deuxième année (sur la «tape», parfois incomplètement) et la 
troisième, soit pour l'orge et forgée. Apparemment, seule l'avoine semée 
la première année se passe de fumier. L'importance croissante de l'engrais 
transparaît dans cette petite phrase de Daniel Sandoz: «Avons que tres 
peut tourné de terre san fumie» (1776)22. 

Si on en croit les baux, le troisième quart du XVIII` siècle fait figure 
de période de transition, alors que le dernier quart connaît la domination 
des rotations courtes. Toutefois, l'évolution n'a peut-être pas été aussi 
rapide que ne le laissent supposer les contrats de fermage. On imagine 

aisément que seuls les propriétaires animés par une volonté de restriction 
sentaient le besoin d'imposer par écrit un mode d'assolement à leur 
fermier. A l'opposé, ceux qui ne faisaient pas insérer de clause particu- 
lière à ce sujet - et ils étaient nombreux - laissaient sans doute cultiver 
les champs d'une manière assez proche du rythme traditionnel. Ne dit-on 

pas: «Qui ne dit rien consent! » 
Deux brochures contiennent un aperçu des rotations pratiquées à 

l'orée du XIX` siècle. Dans sa description des Ponts-de-Martel parue en 
1806, Samuel Péter s'en tient au cycle primitif à fumure unique s'étalant 
sur deux, trois, voire quatre ans. 

Les terres situées hors des marais, et qu'on appelle terres dures, sont légeres 

et peu profondes, en sorte qu'il est naturel qu'elles s'épuisent promptement. 
Plusieurs particuliers, presque tous, ouvrent leurs terres et y sement de l'avoine 

sans engrais, les uns un an, d'autres deux années de suite, puis ils fument et 
sement de l'orge: on en voit qui ouvrent encore la quatrieme année, et sement 
de l'orgée'. 

La monographie de David-Guillaume Huguenin consacrée à la Bré- 

vine (1796) ne mentionne par contre que des rotations à deux fumures, 

voire trois. 

Le possesseur transporte ses champs dans le lieu où l'épuisement et le besoin 
d'engrais et de culture se font le plus sentir. L'usage le plus ordinaire est de leur 
faire produire trois bleds avec deux fumiers: on laisse ensuite reposer sa terre. 

Si l'on fume la premiere année, on seme de forgée; on ne fume point la 

seconde, et c'est encore pour de l'orgée. Enfin, la troisieme on fume; c'est pour 
de l'orge. 
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Quelquefois on ne fume point la premier année, et l'on seme de l'avoine. 
Cette espece de grain ne demande pas de l'engrais comme l'orge. Elle pousseroit 
de trop grosses tiges et en trop grand nombre; ce qui l'empécheroit de mûrir. 
On fume alors les deux années suivantes pour l'orge ou l'orgée. 

En suivant cette derniere distribution des grains, il ya des gens qui fument 

un peu pour l'avoine, et un peu moins les deux années suivantes. Ils répartissent 
donc sur les trois années de labours, le fumier que la plûpar réservent pour 
deux. ' 

Curieusement, ces deux auteurs ont chacun mis l'accent sur une des 
deux variantes des rotations abrégées : fumure unique pour le premier et 
fumure double pour le second. Peut-être reflètent-ils ainsi des habitudes 

culturales légèrement différentes d'une vallée à l'autre. Quoi qu'il en soit, 
ils confirment à leur manière les résultats du dépouillement des baux à 
ferme. 

Le cycle d'emblavement va se réduire à sa plus simple expression dans 
le courant du XIX` siècle puisque les champs ne seront plus ouverts 
qu'une année aux alentours de 187025. Actuellement, les agriculteurs 
sèment presque uniquement de l'orge. Ils labourent deux ou trois années 

. 
de suite et répandent chaque fois de l'engrais 'G 

Labours et semailles 

La culture des céréales implique toute une série de travaux longs et 
souvent pénibles qui se répartissent en trois phases d'inégale durée: la 
préparation du sol suivie des semailles, la moisson et enfin la séparation 
du grain par battage et par vannage. Nous nous attarderons particulière- 
ment sur la première phase, qui est la plus chargée. 

Le transport du fumier s'effectue au moyen du char traditionnel, ou 
du traîneau sur terrain enneigé. On voiture parfois en automne l'engrais 

produit à la belle saison, mais il faut de toute façon attendre le temps des 
labours pour disposer du fumier de l'hiver, qui est le plus abondant. La 
matière fertilisante doit encore être éparpillée («épanchée») sur toute la 

surface avant le passage de la charrue. 
Les labours se déroulent généralement dans la seconde quinzaine 

d'avril et au début de mai. On ouvre le sol aussitôt que les conditions 
deviennent favorables, soit juste après la fonte des neiges et lorsqu'il ne 
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pleut pas trop. Il importe en effet d'offrir aux céréales une période de 

végétation aussi longue que possible afin qu'elles puissent mûrir avant les 

gelées de fin d'été et d'automne. Quand un temps trop frais tarde à faire 
disparaître une abondante couche neigeuse, l'homme peut tenter d'activer 
le processus par ses faibles moyens. Voyez Abraham-Louis Sandoz, un 
1" mai, faisant piétiner par quatre beaufs une couche de neige pouvant 
atteindre un pied d'épaisseur, et Daniel Sandoz, un 25 avril, évacuant de 

son champ vingt et une brouettées de cet encombrant matériau27. 
Une force de traction considérable est indispensable pour faire courir 

la charrue et la herse sur toute la surface des champs, surtout quand il 

s'agit de «rompre la planche», c'est-à-dire d'ouvrir un pré enherbé. Aussi 
le cultivateur a-t-il pour premier souci de s'assurer le concours d'un 

vigoureux attelage de deux chevaux, moins fréquemment de deux boeufs. 
Un unique cheval, un beauf, voire une vache, suffit pour tirer la herse et 
parfois pour labourer un sol meuble. Les petits paysans s'arrangent avec 
des voisins ou des parents, au prix de certains retards toutefois. Au 
XVIII` siècle et au début du XIX`, des hommes et des femmes de la 

région de Tavannes et de Sornetan viennent chaque printemps offrir 
leurs services, souvent avec une paire de bons chevaux, à la Chaux-de- 
Fonds et peut-être plus loin. Ce fait est attesté dans les journaux 

manuscrits29. L'attelage de location porte le nom de «charrue» ou de 

«charruée ». 
Il faut être deux pour labourer: «une personne pour tenir la charue, 

et une personne pour la suivre et becher avec le hoyeau» (houe)29. 
Samuel de Chambrier écrit à propos du Val-de-Ruz (1795) : «les hommes 

conduisent la charrue et sèment, les femmes suivent en brisant les 

morceaux de terre »30. L'expression «suivre la charrue» désigne l'émiet- 

tage des mottes. 
Les semailles viennent immédiatement après les labours. Elles sont 

suivies d'un hersage qui a pour double fonction d'ameublir le sol et 
d'enterrer le grain. On dit «archer» pour «herser» dans la région. 
Labour, semailles et hersage se succèdent souvent dans la même 
journée. 

Une fois les champs ensemencés, il convient encore de les débarrasser 
des pierres que la charrue a ramenées à la surface. Epierrer se dit 

«éparoyer», «éperroyer», etc. Les fragments de la roche mère ainsi 
recueillis un à un par des générations d'agriculteurs vont alimenter les 

«morgiers», ou «murgiers», plus ou moins imposants qui affectent la 
forme d'îlots ou qui supportent des haies rectilignes à la limite de deux 

propriétés. 
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Nous n'abandonnerons pas le chapitre des labours sans évoquer le 
déplacement des mottes d'un bout à l'autre du champ. Tous les posses- 
seurs de jardins et, à plus forte raison, les paysans savent qu'un bourrelet 

se crée le long des premiers sillons et qu'il faut l'éliminer en le transpor- 
tant jusqu'au fossé laissé au bord opposé du terrain par le dernier passage 
de la charrue ou de la bêche. L'opération s'effectue ordinairement à la fin 
du labour. Elle peut aussi se faire après la récolte ou même à l'avance, 

avant de retourner la terre. On se sert du char pour «remener» une, deux 

ou trois «rayes» (sillons) prélevées au bas du champ, là où on a 
commencé à labourer une terre en pente. Les bourrelets indésirables se 
nomment «seseaux» ou «rains» et les vides de fin de champ «essairons». 
A partir des années 1650, certains propriétaires font figurer dans leurs 

contrats de fermage l'obligation de supprimer «seseaux» et «essairons»; '. 

Les moissons 

Les champs ne nécessitent aucun traitement particulier durant la 

croissance et la maturation des céréales, donc durant les quatre mois et 
demi qui séparent les semailles des moissons. Celles-ci se déroulent quand 
le grain est mûr et par beau temps, dès fin août, mais plus fréquemment 

en septembre; tous les bras disponibles sont alors réquisitionnés''. Par- 
fois, le moment propice est si tardif que chaque jour sec doit être mis à 
profit sous peine de risquer de voir des pluies répétées ou même la neige 
ruiner la récolte. Dans ce cas, il arrive que le maire et le pasteur 
autorisent exceptionnellement le travail aux champs le dimanche après le 

culte". 
Contrairement à ce que semble affirmer Jean-François Bergier dans 

son Histoire économique de la Suisse3;, les blés ne se fauchent pas partout à 
la faucille puisqu'on utilise la faux dans notre Haut-Jura. Ce genre de 

généralisation abusive ne manque pas dans les ouvrages de synthèse. On 

en trouve aussi sous la plume d'auteurs connaissant bien la région. Citons 
Marius Fallet, qui a cru voir des champs de seigle à la Sagne au 
XVIL siècle35 

De toute évidence, l'outillage de la moisson est le même que celui des 
foins : faux, fourche, râteau et char. La faucille n'apparaît d'ailleurs 
jamais, à ma connaissance, dans les inventaires et les journaux. Par 

contre, la faux (lame) et son manche, le «faucher», font l'objet d'innom- 
brables mentions. Rares sont, il est vrai, celles qui associent indubita- 
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blement faux et moisson, pour la bonne raison que la chose allait 
de soi. 

En 1664, les forgerons Hugues et David Sagne, de la Chaux-de- 
Fonds, vendent à un habitant de Vaulion «cent faux a couper et trancher 
foins et graines»`. Un autre «favre» de la Chaux-de-Fonds, Pierre 
Leschot, engage un compagnon en 1689 «pour travailler à faire des faulx 
à faucher les prés et champs »". 

Abraham-Louis Sandoz témoigne dans le même sens par le truche- 
ment de son journal. En septembre 1737, il note qu'il a coupé du 

«tremesis» (froment de printemps) et qu'il l'a rentré «apres la faux». 
Deux ans plus tard, la veille du premier jour des moissons, il «refait un 
boutavant» (playon) à son manche de faux". 

Sans être mises en gerbes apparemment, les tiges coupées sèchent sur 
place durant un ou deux jours, avec un retournement ou plus s'il le faut. 
Le traditionnel char à échelles assurera le transport de la moisson jusqu'à 
l'intérieur de la grange. S'il ya lieu de parfaire le séchage d'une partie de 
la récolte afin qu'elle se conserve mieux, on la ressortira pour l'exposer 

au soleil», à moins qu'on ne l'étale autour de la cheminée de bois"'. 

Battage et vannage 

Le battage occupe les journées d'automne et du début de l'hiver. Chez 
Daniel Sandoz, il se prolonge habituellement jusqu'en janvier et chez 
David Pétremand, un autre auteur de journal, jusqu'en décembre. Les 

tas (« aitries ») de tiges à battre «<écoute») sont disposés sur l'allée de 
la grange après qu'on ait démonté et remisé les chars pour gagner de la 

place". 

Trois, cinq, six hommes munis de fléaux et placés à une égale distance 
frappent successivement et à coups mesurés les gerbes éparses sur le plancher de 
la grange. Ils frappent, accélèrent, redoublent, jusqu'à ce qu'ils en aient détaché 
la graine. Trois reprises y suffisent. Une oreille exercée ne se trompe pas, malgré 
la célérité des battements, sur le nombre des batteurs et les compte avec une 
justesse qui étonne. Malheur à celui qui se présente maladroitement et qui 
haussant le fléau, ne sait pas le retourner en l'air et le faire retomber dans l'exacte 

mesure et dans la place assignée. Il se heurte, blesse les autres, trouble l'ordre; 

est hué et congédié'. 
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Les équipes de batteurs sont constituées de parents, d'amis et de 

voisins. On fait aussi appel à de la main-d'oeuvre de passage. Dans les 
années 1770 notamment, David Pétremand embauche des ouvriers du 
Val de Tavannes, du Petit Val et du Val de Moutier". 

Une dégustation de beignets (de gaufres et de riz également) marque 
la fin du battage chez le Chaux-de-Fonnier Daniel Sandoz (vers 1770)ßa. 
Il s'agit d'une coutume bien établie comme le confirme David-Guillaume 
Huguenin pour la Brévine: 

Le dernier jour de ce travail les batteurs avec leurs fléaux faisaient un bruit 
particulier qui était bien compris de la maîtresse de la maison. C'est ce qu'on 
appelait demander les beignets. Le soir c'était un grand souper qui n'aurait pas été 
complet, si le plat de beignets n'avait paru sur la table''. 

Le grain détaché de l'épi à grands coups de fléaux «<flots») doit 
encore être nettoyé au moyen du van. Une fois vanné (« venné ») il peut 
être criblé au moyen de tamis, ou «règes» . 

Enfin, le cycle céréalier annuel 
s'achève par l'entreposage des différentes sortes de grains dans les 
compartiments (« enchatre », «échatre», «chétron», «jetton») du vaste 
grenier de bois. 

L'orge et forgée donneront une farine grossière destinée à la confec- 
tion du pain, tandis que l'avoine nourrira surtout le bétail. Quant à la 
paille amoncelée sur les côtés de la grange, elle se partage aussi: celle 
d'avoine est assez tendre pour passer sous la dent du bétail, alors que 
celle d'orge fait office de litière. La paille d'orgée, elle, aura l'une ou 
l'autre de ces deux destinations. 

L'écobuage 

Les paysans des Montagnes neuchâteloises ont parfois recouru au 
procédé de l'écobuage («brûlée»), qui consiste à détacher la couche 
superficielle du sol, avec la végétation et les racines, pour la brûler sur 
place avant de l'emblaver, généralement avec de l'orge. Quatre avantages 
sont à porter à l'actif de la «brûlée» : élimination des buissons et arbustes 
gênants, destruction totale des mauvaises herbes, fertilisation par les 
cendres et économie d'un labour, ce qui est surtout appréciable en cas de 
sol superficiel. Côté désagréments, on relèvera entre autres la disparition 
de l'humus, de la microfaune et de la texture du sol. 
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David-Guillaume Huguenin nous présente l'écobuage dans sa pre- 
mière description de la Brévine parue en 1796: 

L'on a deux manieres de labourer. La premiere et la plus en usage, c'est la 

charrue. La seconde c'est la brûlée. Cette derniere méthode a été tour-à-tour 
abandonnée et reprise. Elle consiste à enlever le gazon, et à le charbonner sur 
les lieux-mêmes; et je la crois très-avantageuse dans les lieux incultes ou 
dégradés, mais pourvus d'une bonne couche de terre: elle détruit les mousses 
qu'on y trouve toujours, ainsi que les mauvaises herbes. L'orge y vient très- 
beau, très-pur, et parvient beaucoup plutôt à maturité. Mais, d'un autre côté, la 
brûlée faite sur des terres trop légères, consume et dénature le peu de terre 
végétale qu'elles contiennent, et il faut un long temps pour les repeupler d'herbe. 
Ce moyen, pénible et coûteux, demande donc qu'on le mette en usage avec choix 
et précaution°`'. 

Quarante-cinq ans plus tard, le même auteur exprime un avis franche- 

ment négatif: 

Les plus chauds partisans de cette méthode en sont aujourd'hui tout-à-fait 
dégoûtés. Dans les lieux où la couche de terre est mince, on la détruit en la 
brûlant. La brûlée est souvent mal faite. Il ne faudrait que charbonner les mottes 
de gazon; un feu trop vif et mal dirigé fait passer cette terre, toujours un peu 
argileuse, à l'état de terre cuite, ce qui la rend absolument infertile, et après 
l'écobuage les prés d'abord très-beaux et très-abondans paraissent retomber plus 
promptement dans un état d'épuisement remarquable. L'écobuage est, on peut 
dire, abandonné en ce moment'. 

On peut réellement parler de vogue à propos de la «brûlée» car 
l'examen des mentions dispersées dans les contrats de fermage notariés 
met en évidence une curieuse répartition de cette pratique dans le temps 

et dans l'espace. Elle n'est apparemment pas citée avant la dernière 
décennie du XVIP siècle. Dès lors se succèdent, de 1690 à 1747, une 
quinzaine de mentions concernant toutes les environs immédiats du 

village des Brenets. D'autres localités, le Locle et les alentours des Ponts- 
de-Martel en l'occurrence, ne sont représentées qu'en 1719 et 1747 par 
trois mentions". 

Ensuite, durant une trentaine d'années, l'écobuage semble tomber 
dans l'oubli puisqu'on n'y fait plus allusion dans les baux. 11 resurgira un 
peu partout à la fin du XVIII` siècle et au début du XIX`, comme le 

prouvent une trentaine de mentions réparties de 1779 à 1806. Celles-ci 

concernent diverses localités, mais plus les Brenets ! '19 Le succès de la 
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«brûlée» s'est prolongé quelque peu au-delà de 1806, date à laquelle 

s'achève mon dépouillement. 
Précisons que l'écobuage ne précède pas seulement les emblavements. 

On l'envisage aussi pour une culture de chanvre (1693)5" et de pomme de 

terre (1802)51. 
Le petit nombre de mentions donne à penser que ce procédé cultural 

n'a jamais été appliqué sur une grande échelle et qu'il n'a même joué 

qu'un rôle relativement marginal. 

Le marnage des terres 

En l'absence d'engrais chimique, la totalité du fertilisant répandu sur 
les champs provient des étables. Et encore ne recueille-t-on pendant 
longtemps que la litière souillée, laissant se perdre tout ou partie des 
liquides. 

Le marnage ne peut être dissocié du maintien de la fertilité des terres 
labourables et donc du maintien des rendements céréaliers. Il convient 
d'autant plus de se pencher sur cette technique qu'elle est propre à 
]'Ancien Régime dans notre région. 

L'adjonction de l'une ou l'autre sorte de marne judicieusement choisie 
équivaut à un enrichissement en calcium, en minéraux argileux et en 
divers autres éléments moins abondants. Cet apport peut s'avérer chimi- 
quement indispensable lorsque la terre s'est dégradée naturellement 
(entraînement des particules fines et des minéraux solubles en profondeur 
par l'eau des abondantes précipitations) ou par l'action de l'homme 
(épuisement dû aux cultures). Le marnage améliore encore certaines 
caractéristiques physiques des sols: il accroît légèrement leur épaisseur, ce 
qui n'est pas négligeable en maints endroits, et il augmente leur teneur 
en éléments fins, donc leur aptitude à retenir l'eau. 

Quelques propriétaires font inclure dans leurs baux une clause con- 
traignant le fermier à marner chaque année une petite surface: une pose 
(27 ares) ou une demi-pose d'habitude. Les rares mentions chiffrées qui 
concernent cet amendement donnent à penser que les quantités à déplacer 

sont énormes. En 1732, il est question aux Planchettes de 110 traîneaux 

par poses'`. En 1800, au Locle, la couche doit mesurer un pouce d'épais- 

seur (24 mm)". A titre de comparaison, Charles-Henri Allamand, dans 

son Essai statistique sur la Mairie des Verrières paru en 1831, parle de 

400 traîneaux par pose, qui forment une couche d'environ 48 mm"'. 
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Tableau 2. Mentions explicites de marnage de prés ou champs dans les baux 

notariés (1601-1806) 57. 

1601 1626 1651 1676 1701 1726 1751 1776 1801 
à à à à à à à à à 

1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 1806 

Mentions 14 25 28 25 11 2 - 2 1 

Le marnage n'a pas toujours été pratiqué systématiquement. Un coup 
d'oeil au tableau 2 nous apprend que cet amendement a connu un vif 
succès - sans doute déjà au XVI` siècle au moins - avant d'être 

abandonné durant des décennies vers le milieu du XVIII` siècle. L'arrêt 
du marnage a peut-être quelque rapport avec le fait que la main-d'oeuvre 
locale commence à cette époque à bouder l'agriculture pour lui préférer 
l'horlogerie et ses bons salaires. On peut également se demander si 
l'augmentation de la fumure, dont il a été question plus haut, n'est pas, 
dans une certaine mesure, un palliatif à l'épuisement des sols, épuisement 

que le marnage avait permis de différer. Au demeurant, l'amendement 

minéral connaît un regain d'intérêt dans le dernier quart du XVIII' siècle 
et dans la première partie du XIX'. David-Guillaume Huguenin, encore 
lui, rend compte en 1799 du résultat positif des expériences de marnage 
menées à cette époque après un temps d'oubli: 

Il faudroit profiter des beaux jours de l'automne, pour tirer les marnes qui 
enrichissent le fond de presque tous les vallons des montagnes, et pour les 

répandre aussi-tôt sur les champs qu'on se propose de labourer au printems, en 
choisissant de préférence ces sols dont le fond léger et trop poreux, laisse un 
passage trop facile aux humidités si nécessaires dans les premiers momens de la 

végétation. Les gelées de l'hiver diviseroient cette marne, et il ne resteroit qu'à 
l'étendre au printems, en y ajoutant une légere couche de fumier, et à labourer 

ensuite son champ. Ce procédé si simple, présenteroit au cultivateur qui est à 

portée de jouir de ce précieux présent de la Providence, le double avantage 
d'avoir un bled très-beau et très-abondant, avec la moitié moins de semence et 
la moitié moins de fumier (... ) 

Un second avantage que la marne procure au bled, c'est qu'elle détruit la rave 
sauvage (... ), cette plante si nuisible (... ) 

Un 
troisieme avantage de la marne, c'est qu'elle détruit pour longtems cette 

espece de fourmis qui élevent si promptement à la surface de la terre de petits 
monticules hémisphériques (... ) 

Enfin, elle favorise considérablement la végétation du foin; la qualité en est 
meilleure, et l'abondance se soutient si longtems, qu'une terre marnée qui 
portoit sa dix-huitieme récolte, étoit encore très-supérieure aux prés voisins qui 
ne l'avoient pas été55. 
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Le XIX` siècle a définitivement relégué le marnage au rang des 

pratiques surannées, mais son souvenir subsiste tout de même sous la 
forme de dépressions ou de replats longs de plusieurs mètres ou dizaines 
de mètres qui s'inscrivent dans les affleurements marneux. La matière 
extraite de ces creux, ou marnières, servait essentiellement à amender les 
prés. On l'utilisait aussi pour enrober les citernes dans le but de les rendre 
étanches. 

Raoul CoP 
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FAUCHE-BOREL 
ET LE MARÉCHAL BERTHIER 

Il n'est pas question, bien sûr, de revenir sur l'ensemble de la vie 
mouvementée du Neuchâtelois Louis Fauche-Borel (1762-1829), «impri- 
meur de la contre-révolution », sur lequel Monsieur Candaux a publié, 
voici quelques années, une très solide étude pleine d'enseignements'. 
Dans son recueil de documents sur La police secrète du Premier Empire', 
Ernest d'Hauterive fournit une quantité considérable de données sur les 

personnes suspectes dont, bien entendu, notre comploteur détenu à la 

prison du Temple, puis relâché à sept heures du matin le 18 février 1805. 

«Par des motifs d'économie, il a préféré faire la route à pied, de brigade 

en brigade, au lieu d'aller en voiture accompagné d'un officier de 

gendarmerie comme le portoit d'ordre» de libération, déclare un bulletin 

adressé à l'empereur Napoléon. Fauche-Borel donne une autre version du 

voyage, plus terre à terre que l'officielle. Mené à Saint-Denis, on le 
fouilla, puis on le mit cinq jours en prison; parti enfin avec des conscrits 
et des déserteurs, lié à eux par une corde, il fut très surpris de voyager 
«par la correspondance, c'est-à-dire de brigade en brigade». Avec son 
entregent remarquable, Fauche obtint un cheval et continua en chaise de 

poste avec deux gendarmes, affirme-t-il. Depuis Aix-la-Chapelle, un 
officier de gendarmerie l'accompagna à Wesel. Dans le duché de Clèves, 

au-delà du Rhin, l'imprimeur, qui imaginait pouvoir se rendre où il 

voulait, apprit par une lettre du ministre prussien Hardenberg que sa 
libération avait été obtenue à condition de ne pas retourner à Neuchâtel 
jugé trop proche de la France. Il déclara alors vouloir se rendre à Berlin, 

car il souhaitait entretenir une correspondance par l'intermédiaire de son 
frère Pierre-François Fauche (1763-1814) qui réclamait «de nouveau la 

permission de se fixer à Paris». 
La correspondance ouverte par les Français donna les noms de tous 

les gens déjà suspectés par la police. Fouché engagea son collègue des 
Relations extérieures «à recommander, à la surveillance spéciale» de 
l'ambassadeur de Napoléon à Berlin, le sieur Fauche-Borel «qui avait 
déclaré vouloir se retirer dans cette ville en sortant du Temple (... ) après 
une longue carrière d'intrigues pour les Bourbon». Selon le bulletin 

adressé à l'empereur le 24 mai 1805, le ministre Hardenberg avait enjoint 
à l'imprimeur de se rendre à Berlin, avec l'intention de lui imposer 

comme résidence Breslau, Dantzig ou Varsovie, pour mieux le surveiller 

h 
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et lui assurer «des moyens d'existence et de commerce» susceptibles de 
le détourner de «son penchant à l'intrigue »'. 

Hardenberg, devant l'indécision de son souverain objet de pressions 
contradictoires, cherchait visiblement à éviter des ennuis supplémentaires 
et à gagner du temps. De fait, Fauche-Borel, qui affirme avoir été aidé 
par la reine Louise de Prusse, s'employa à répandre la déclaration de 
Louis XVIII, dite de Kalmar (décembre 1804), et à la publier. Prévenu 
par la souveraine de l'arrivée à Berlin de trois commissaires français 
chargés de faire des réclamations à ce sujet, l'imprimeur s'enfuit à 
Lunebourg, puis à Londres, alors que son frère Pierre-François était mis 
aux arrêts pendant trois semaines, dans sa maison En décembre 1805, 
Fouché minimisa l'affaire dans ses bulletins. Il pense que le manifeste de 
Kalmar n'a pas été imprimé, mais que Fauche-Borel en a exécuté deux 
copies qu'il prétend avoir faites sur l'original, et qu'il a expédiées par des 
voies différentes: un exemplaire est joint au rapport. La correspondance 
égrenée, reprise alors par l'imprimeur, offrait peu d'intérêt pour la 
police'. 

Ce n'était toutefois pas une raison de relâcher la surveillance. Le 
10 octobre 1806, le bulletin de police contient «une lettre importante 
écrite de Berlin par Fauche-Borel à Perlet, agent du préfet de police, lui 
disant de proposer au général Berthier le rôle destiné jadis à Pichegru », 
une autre de Pierre-François Fauche demandant au prince de Neuchâtel 
l'autorisation de s'établir dans ses Etats, et donnant des détails sur les 
frères Fauche. Le 15 octobre, un paquet adressé au chef de la division de 
sûreté, à Hambourg, contient un pamphlet sur la conduite du diplomate 
russe d'Oubril6 : 

La suscription de l'enveloppe est de la main même de Fauche Borel; elle est 
même cachetée en cire de son cachet (L. F. B. ). Ainsi, ou le pamphlet part de 
Londres, ou Fauche Borel est venu récemment de cette ville sur le continent, ce 
qui est assez probable, attendu qu'on est instruit qu'il a la prétention d'essayer 
auprès d'un des premiers généraux de la g[ran]de armée la même négociat[ion] 
qui lui a réussi jadis auprès de Pichegru. Lui et son frère Fauche, de Berlin, ont 
reçu de Mitau toutes les instructions et diplômes pour cette négociation. Pour 
comble d'impudence, les deux frères viennent d'adresser à Son Excellence une 
pétition pour obtenir l'autorisation de venir à Neuchâtel, autorisation qui 
pourrait bien leur être accordée. On présume qu'on va chercher à introduire en 
France plusieurs exemplaires de ce libelle. Des mesures sont prises pour en 
empêcher la circulation, quoique l'ouvrage soit faible et de peu de danger pour 
l'opinion publique. 
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Georges Lenôtre, dans L'Affaire Perlet' a parfaitement expliqué 
comment «les Bourbons ne voulaient voir en tous leurs sujets rebelles 
que des amis prêts à se dévouer», voire à se rallier, qu'on avait tâté 
Cambacérès, Pichegru, Moreau, tenté de séduire Oudinot, Talleyrand, 
Barras et d'autres encore, qu'après Brumaire on s'attaqua à Lebrun, à 
Joséphine, voire au général Bonaparte, puis, à plusieurs reprises au 
ministre de la Guerre, Berthier! Depuis le début de 1806, une correspon- 
dance s'était établie entre l'entourage de Louis XVIII et des mouchards, 
à Paris, notamment Perlet. Fauche-Borel, à Londres, qui cherchait à 

garder la négociation pour lui, adressait copie des lettres de Charles- 
Frédéric Perlet à Pierre-François Fauche, réfugié à Copenhague, qui les 
faisait suivre en Courlande. Desmarets, chef de division au ministère de 
la Police générale, cherchait à attirer l'imprimeur en France, demandant 
l'envoi d'une personne de confiance. Ce fut le malheureux Charles- 
Samuel Vuitel (1779-1807), neveu de Fauche-Borel, qui paya de sa vie la 

chute dans ce traquenard, on le sait. 
Dans ses mémoires, l'imprimeur se contente de dire que Perlet 

garantit, mais sans précisions, l'existence d'un comité à Paris, et que lui- 

même obtint de Louis XVIII la prise en considération du projet de 

«s'adresser aux hommes en crédit et tenant au pouvoir (... ). Il s'agissait 
de rattacher à la monarchie le major-général Berthier, devenu récemment 
prince de Neuchâtel. J'ignorais absolument qu'il lui eût été fait au nom 
du roi, en 1798, et lorsqu'il n'était que général, des ouvertures et des 

offres proportionnées à l'étendue des services qu'il aurait pu rendre 
alors». Major de la garde nationale à Versailles en 1789, Berthier avait 
contribué à la sécurité de la famille royale, puis favorisé le départ des 

tantes du souverain. Louis XVIII aurait voulu écrire directement à 
Berthier, mais il y renonça, car ce moyen avait échoué... auprès de 
Bonaparte! En définitive, le maréchal devait recevoir un paquet portant 
trois cachets aux armes du comte d'Avaray (un émigré proche de 
Louis XVIII), remis par un émissaire ignorant le contenu. Et l'impri- 

meur d'ajouter que les avantages promis en 1798, rappelés dans le paquet, 
donnaient «la mesure de ceux sur lesquels Berthier pouvait compter 
comme prince de Neuchâtel». Tout cela fournit un bon exemple de 
l'amateurisme de Fauche-Borel, dont les extraordinaires illusions ressor- 
tent aussi des trois passages suivants: 

J'aurais donc traité en 1806 sur une plus grande échelle si le temps et les 

circonstances m'avaient favorisé dans la reprise de cette négociation. Mais, 

retenu à Londres pour d'autres services essentiels à la cause du Roi, je ne pus 
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moi même la suivre. Toutefois mon frère fit remettre par voie sûre au prince de 
Neuchâtel copie des instructions détaillées qui m'avaient été transmises (... ). S'il 
[Berthier] n'a point alors exécuté le projet qui lui était offert, on n'a pu attribuer 
sa prudente inertie qu'aux circonstances dans lesquelles il se trouvait placé 
[comprendre: les succès de Napoléon] (... ) Aux veux du Roi il a tenu une 
conduite propre à justifier qu'il attendait le moment favorable pour se pro- 
noncer. 

Pendant ce temps, Louis-Nicolas Dubois (1758-1847), préfet de 
Police, et chargé du 3' arrondissement de la Police générale de l'Empire, 

que Napoléon utilisait parfois pour faire contre-poids au trop puissant 
Fouché, transmit sans délai au ministre copie d'une lettre de Pierre- 
François Fauche à Perlet, datée de Berlin le 27 septembre 1806: 

Je m'adresse à vous, mon ami, pour vous faire part d'une chose de la plus 
haute importance. Cette communication vous sera une preuve nouvelle de ma 
confiance. Frappé de la position formidable où le Général Berthier se trouve 
placé, la Roi a imaginé qu'on pourrait peut-être, avec succès, tenter près de lui 
la démarche dont Fauche-Borel fut chargé dans le terris pour Pichegru: ce seul 
mot suffirait pour vous développer toute l'idée; mais je veux vous dire encore 
mieux à quoi j'en suis sur ce point. François Fauche avait offert, allant chercher 
sa famille, d'approcher le Général Berthier qui alors était attendu chez Joséphine 
[en note: épouse de Fs Fauche qui est a Neuchatel]. Depuis, les événements 

paraissent avoir changé cette mesure, et il ne devient plus possible à François 
Fauche d'exécuter cet ordre. 11 a reçu tous les titres propres à cette opération, 
et il vous demande à cet égard votre avis sur l'usage que vous pensez qu'on peut 
en faire. Il conçoit la possibilité que Perlet ait là dessus et par ses amis des 
données utiles à être transmises, et en ce cas il est vivement sollicité de les 
donner. Il pensera peut-être que pouvant faire insinuer au G[énéra]l Berthier ce 
dont il est question, celui-ci pourra faire prendre ce dépôt chez Fr[ançoi]s 
Fauche qui le remettra à qui lui présentera la signature du Général Berthier que 
Perlet aura fait connaître à François Fauche. Le contenu du dépôt est complet 
et ne laisse rien à désirer. Il satisfera le Général Berthier dans toute l'étendue de 

ses désirs. Il est enfin tracé par la leçon de l'expérience et tel que Pichegru l'avait 
imaginé lui-même. Tel est le thème que François Fauche transmet aujourd'hui, 
et par ordre, à son ami Perlet, qui surement en saisira toute l'importance et toute 
l'étendue; au reste s'il pensait que le Général Berthier n'accueillerait pas cette 
ouverture, il faudrait la tenter auprès d'autres; mais qui mieux que le Général 
Berthier est en position? Il est vrai que l'aventure qui arriva en dernier lieu sur 
son compte n'est pas rassurante, mais il peut y avoir été forcé. Quoi qu'il en soit 
je livre ceci à la sagesse de Perlet et de ses amis bien fidèles - Réponse prompte, 
je vous en prie'. 
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Complètement blousé par son correspondant, Fauche, qui s'obstinait 
à parler du «général» Berthier, engageait Perlait à utiliser l'excellente et 
rapide «voie de Hambourg», donnant aussi de pâles nouvelles d'Italie et 
d'Allemagne. 

En annexe, nous donnons l'essentiel de la requête de Pierre-François 
Fauche au maréchal Berthier. Après des paroles flatteuses pour le nou- 
veau prince et l'assurance des sentiments d'impatience montrée par les 
Neuchâtelois à l'accueillir, Pierre-François ne craint pas de se présenter 
comme le frère de Fauche-Borel, et prétend ignorer les causes de 
l'emprisonnement de ce dernier. «A tout pêché miséricorde», ajoute-t-il, 
en donnant des détails sur l'existence de l'imprimeur, et en sollicitant 
pour tous deux la faveur de pouvoir retourner à Neuchâtel. Pierre- 
François essayant alors de faire passer au maréchal le fameux paquet 
cacheté aux armes du marquis d'Avaray, imagine une histoire rocambo- 
lesque, cousue de fil blanc. Un ami moribond l'avait prié de remettre un 
grand travail «sur l'administration de sa patrie» au roi de Prusse. Or, 

arrivé à Berlin, Fauche ayant appris «à la fois et la mort de [s]on ami et 
l'échange de son pays », avait eu l'idée de respecter les dernières volontés 
de cet ami en faisant remettre le mémoire au nouveau prince. Il deman- 
dait donc un moyen sûr de faire parvenir le paquet. 

La police ayant intercepté cette lettre surprenante, le maréchal court- 
circuité n'eut pas l'embarras de répondre. En mars 1807 encore, le 
bulletin de police, dénonçant les manoeuvres pour le retour des Bourbon, 
déclare que «Fauche-Borel qui, autrefois tenta ainsi Pichegru, et qui, dans 

ces derniers terris, avait songé à aborder le Prince de Neuchâtel» a osé 
charger son neveu Vuitel d'une périlleuse ouverture auprès de Fouché. 
Celui-ci, écrivant de sa propre main, s'étonne «que le cabinet de Londres 

soit la dupe d'un pareil fripon, qu'il croie aux plus choquantes invraisem- 
blances... ». Le bulletin laisse donc transparaître la déception de Fouché 

qui avait mis la main sur un simple comparse"'. C'est ainsi, qu'à notre 
connaissance, se termina une des chimériques tentatives de Fauche-Borel 
de séduire le bras droit de Napoléon. De fait, toute velléité, improbable, 
de trahison du maréchal avait été écartée par l'interception du paquet qui 
n'atteignit jamais son destinataire. La lassitude de Berthier se manifesta 
en 1815, lors des Cent jours, par sa retraite à Bamberg où, selon toute 
apparence, il se suicida de désespoir. 

Jean COURVOISII? R 
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NOTES 

' Jean-Daniel Candaux, «Louis Fauche-Borel, imprimeur de la Contre-révolution 
(1791-1798)», dans Aspects du livre neuchâtelois, Neuchàtel, 1986, pp. 337-432. 

2 La police secrète du Premier Empire, cinq volumes, Paris, 1908-1964. Bulletins quotidiens 
adressés par Fouché à Napoléon. 

3 Sur tout ce qui précède, d'Hauterive, La police secrète, t. 1, pp. 290,298,335,380,442. 
Mémoires de Fauche-Bore!, t. 3, pp. 177,179,181. 

° Mémoires de Fauche-Bore!, t. 3, p. 232. La déclaration dite de Kalmar est en fait, par prudence 
et symboliquement, datée «du sein même de la mer», le 2 décembre 1804, jour du sacre de Napoléon. 
Voir: Duc de Castries, Louis XVIII, portrait d'un roi, Paris, 1969, pp. 176-178, et aussi Evelyne 
Lever, Louis XVIII, Paris, 1988, pp. 279-289. 

' D'Hauterive, La police secrète, t. 2, p. 632. 
6 D'Hauterive, La police secrète, t. 3, pp. 14,21. Jean-Charles Pichegru (1761-1804), général 

ayant commandé les armées du Nord et du Rhin, élu à la tête du Conseil des Cinq Cents, puis ayant 
pris part à la conjuration de Cadoudal, mourut étranglé à la prison du Temple. - Mitau, en Lettonie, 
fut un des lieux d'exil du comte de Provence, futur Louis XVIII. 

Sur «la prise de contact avec Bonaparte», voir notamment L'affaire Perlet, pp. 146-147,158, 
162, et: Duc de Castries, Louis XVIII, portrait d'un roi, pp. 146-147,153-178. 

8 Mémoires de Fauche-Borel, t. 3, pp. 269-271,273-276. 
9 Archives nationales, Paris, AF IV 1498. Rapport du préfet de police Dubois, 10 octobre 1806. 

Copie d'une lettre de P. -F. Fauche à Perlet. 
1' D'Hauterive, La police secrète, t. 3, p. 172. Georges Lenôtre, L'affaire Perlet, p. 180. 
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Annexe 

Lettre de Pierre-François Fauche au maréchal Louis-Alexandre Berthier, 
nommé prince de Neuchâtel par décret impérial du 30 mai 1806. La lettre, datée 
de Berlin le 27 septembre 1806, est annexée à un rapport de la préfecture de 
Police de Paris du 10 octobre 1806. Archives nationales, Paris, AF IV 1498. 

Monseigneur, 

Les évenemens survenus à Neuchatel ma patrie ne pouvoient qu'influer sur 
l'existence, la fortune et les opinions de chacun des individus composant la 
population de ce petit pays. Elevé véritablement dans les sentimens que nourrit 
dans son cSur tout enfant bien né pour le père le plus tendre, chaque membre 
de cette heureuse famille portoit à son Souverain l'hommage longtems prouvé 
du plus vif attachement. Cette petite mais bien intéressante nation venoit 
d'échapper aux désastres qu'éprouvèrent tant de peuples, lorsque, par un 
bonheur continué, le sort la transmit des mains du Gouvernement le plus 
paternel à la Souveraineté du meilleur des Princes. 

Daignez, Monseigneur, aggréer cet élan de mon ame et accueillir l'hommage 
de tout ce que Vos vertus inspirent aux Neuchâtelois. Mon bonheur sera grand 
le jour où je pourrai exprimer à Votre Altesse Sérénissime les sentimens que 
j'ose prendre aujourd'hui la respectueuse liberté de déposer à ses pieds et que la 
bonté de son coeur autorise sans doute de chacun de ses sujets. 

Le nom que je porte ne vous sera probablement pas inconnu. Frère de Louis 
Fauche Borel, aussi célèbre par ses actions que par ses malheurs, ce personnage 
est devenu comme moi Votre sujet. Chef de l'établissement de librairie et de la 

seule imprimerie qui se trouve à Neuchâtel, mais proscrit de son foyer à la suite 
d'une détention de 33 mois qu'il éprouva au Temple, il lui a été interdit de 

rentrer au sein de sa famille. Je n'exposerai point ici à Votre Altesse Sérénissime 
les causes qui motivèrent son emprisonnement; je les ignore puisque je dois les 

supposer plus graves qu'elles ne me sont connues. Mais à tout pêché miséri- 
corde, dit un vieil adage; y auroit-il donc du danger a replacer dans son existence 
naturelle un homme que le torrent de la revolution entraina hors de sa premiere 
ligne? Formé à la leçon de la plus pénible adversité, pourroit-on douter de la 

sincérité de celui qui dans la position du pere de famille pour lequel je plaide, 
promettroit soumission et respect aux nouvelles loix de sa patrie? Repousseroit- 

on dans son cSur la reconnoissance si légitime qui y vivroit sans doute ensuite 
du bienfait que je sollicite sur sa tête? O! Monseigneur, mon frère n'est ni 
pervers ni lâche. Attaché à son pays plus qu'aucun Neuchatellois, il bénira son 
Prince et le fera chérir s'il peut y contribuer. 

Après sa sortie du Temple, en juillet 1805, Louis Fauche-Borel fut contraint 
de venir à Berlin et perdre l'espoir de revoir sa famille. 1l comptoir pouvoir 
former dans cette capitale un établissement de librairie, lorsqu'après m'avoir 
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appellé auprès de lui je lui prouvai, sur ses premieres opérations, que cette 
branche de commerce produisoit plutôt de la perte que des profits sur cette 
place. Il dut donc renoncer à ce projet. Dans cette position, ayant d'ailleurs des 

recouvremens à soigner en Angleterre et pour lesquels sa présence était indis- 

pensable, je l'engageai à se rendre à Londres, où il est depuis 10 mois, et où il 
éprouve que des difficultés, que je lui ai fait pressentir, n'étoient que trop bien 

apperçues. Cependant il espère toucher incessamment ses fonds et c'est autant 
pour décider l'emplov de ceux-ci que pour satisfaire au désir qui l'anime, 

l- '/l\-- 
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A. Berthier. Portrait gravé en 1814, après son accession aux fonctions de capitaine des gardes de 
Louis XVIII. Dessiné par Vigneron, gravé par Frédéric Lignon. 
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que j'ose solliciter pour lui la faveur de pouvoir rentrer dans sa patrie et 
rejoindre sa famille chérie, et d'y consacrer à son Prince l'attachement dont il est 
susceptible, en lui vouant tout le zèle qu'il portât à ses anciens maitres. Ce 
bienfait, Monseigneur, me permettra à moi-même, d'espérer un retour plus 
prochain dans ma patrie, mais auquel je ne pourrai songer tant que durera la 

proscription de mon malheureux frère. C'est vous exposer que notre reconnois- 
sance en sera multipliée, car ma famille dont tous les individus partageront ce 
bonheur, est encore plus nombreuse que ne l'est celle de mon frère. Je suis 
néanmoins libre, ne tenant plus a aucun projet d'établissement et si mon 
dévouement pouvoit être agréable à Votre Altesse Sérénissime, Elle mettroit le 

comble à mes voeux en en accueillant avec bienveillance le respectueux hom- 

mage. 
Me trouvant à Neuchatel il ya six mois, un ami moribond et prêt à 

descendre dans la tombe, publiciste éclairé et très attaché à son pays, me confia 
un travail considérable qu'il fit sur l'administration de sa patrie et qu'il désiroit 
de faire arriver dans les mains mêmes de Sa Majesté Prussienne. Me voyant sur 
le point de me rendre à Berlin il sollicita mon zèle en me disant qu'il ne pourroit 
mourir en paix s'il n'avoit donné ce dernier témoignage de son attachement à 

son Prince. En recevant son paquet j'engageai ma parole de remplir ses vues. 
Mais dès mon arrivée ici nous y apprimes à la fois et la mort de mon ami et 
l'échange de son pays. Ces évènemens me firent différer la remise du dépôt qui 
m'avoit été confié. 

Souffrez, Monseigneur, que je vous en fasse un hommage. Ce dépôt vous 
appartient. Mais daignez m'accorder autant pour l'acquit de ma promesse 
engagée, que pour le respect que je dois aux dernières volontés de mon ami la 

grâce de m'indiquer en réponse un moyen s[û]r de le faire parvenir à Votre 
Altesse Sérénissime, ce qui satisfera à la recommandation qui me fut si fortement 

exprimée par mon ami lorsqu'il me donna cette commission pour Sa Majesté 
Prussienne. 

Je supplie Votre Altesse Sérénissime de m'écrire sous le couvert de M' F. D. 
Bertheau nég[ocian]t à Hambourg, lequel me fera tenir Sa lettre. 

Heureux, Monseigneur, de pouvoir vous donner cette première preuve de 

mon dévouement 
J'ai l'honneur d'être avec respect 

Monseigneur 
de Votre Altesse Sérénissime 

Le très humble et très respectueux serviteur et fidèle sujet 
P. F. Fauche. 

Berlin ce 27 septembre 1806. 



BIBLIOGRAPHIE 

La famille bernoise d'Erlach, huit siècles d'histoire européenne, suisse et 
bernoise au travers de ses membres les plus représentatifs à chaque époque. 

Monsieur Hans-Ulrich d'Erlach est l'auteur d'un imposant ouvrage consacré 
aux siens: 800 Jahre Berner von Erlach; die Geschichte einer Familie, 736 pp., 
94 illustrations quadricolores, 375 illustrations en noir et blanc, Berne, 1989, 
Benteli Verlag. 

L'auteur, docteur en droit, est né à Berne en 1910.11 a accompli une carrière 
d'officier instructeur, a commandé une grande unité avec le grade de brigadier, 
pour concevoir et animer ensuite l'instruction des membres des états-majors 
civils de défense générale de la Confédération, des cantons et des grandes cités. 
C'est depuis le moment où, en 1975, il a pris sa retraite, que Hans-Ulrich 
d'Erlach s'est attelé à la recherche de ses racines familiales et à la relation des faits 

et gestes des notables parmi les d'Erlach de 23 générations. 
Il en est résulté un ouvrage de présentation soignée, au texte très documenté 

et rédigé de manière attachante. L'auteur a su trouver un grand nombre 
d'illustrations de valeur, souvent rares, et contribuant de manière judicieuse et 
agréable à enrichir le texte. Leur ensemble constitue un aperçu précieux du 
patrimoine pictural en rapport avec l'histoire vécue ou faite par les d'Erlach. 

En ouverture, figure une introduction de Monsieur Hans Wildbolz, prési- 
dent de la Bourgeoisie de Berne, ancien commandant de corps; elle est suivie de 
l'«Avant-propos d'un Vaudois», lequel Vaudois n'est autre que Monsieur 
Georges-André Chevallaz, ancien président de la Confédération et historien. Il 
écrit: «Messieurs de Berne méritaient bien qu'un de leurs descendants, lui-même 
voué au service du pays, leur rendît hommage, en ce XX` siècle finissant, en 
évoquant l'histoire d'une des familles les plus dignes d'estime parmi eux dans le 
Corps helvétique et dans les cours étrangères. » 

Le corps de l'ouvrage consiste en 25 chapitres dont chacun peut être lu 
indépendamment des autres, car il constitue un tout. La famille d'Erlach est aussi 
ancienne que la ville de Berne fondée en 1191. Depuis lors, elle n'a cessé de 
compter dans ses rangs des personnages marquants: notamment des ministériaux 
de la maison de Neuchâtel (une charte des Archives de l'Etat en témoigne), 
7 avoyers à la tête de la cité-état de Berne, des baillis dans ses bailliages, des 
militaires de tête de l'armée bernoise et de régiments du service étranger, des 
diplomates dans les cours européennes; dans les temps modernes, un conseiller 
d'Etat, des maîtres de forêts cantonales, des brigadiers de l'armée fédérale, sans 
compter d'honorables commerçants, hommes de loi ou esthètes. Le lecteur peut 
suivre l'histoire de Berne, de la Suisse et de l'Europe en prenant connaissance 
du rôle joué par une succession d'Erlach et de la manière dont ils ont eux-mêmes 
rendu compte de leur carrière et des circonstances de leur temps. Chaque 
chapitre est suivi des références aux sources exploitées. 
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L'ouvrage se termine par des tableaux généalogiques expressifs consacrés à 
619 d'Erlach répartis sur 23 générations, ainsi que d'utiles listes de prénoms 
comme aussi de noms de familles alliées. 

Denis BORT{I. 

Jean-Pierre JELMINI, 12 septembre 1814... et Neuchâtel devint suisse, préface de 
Jean Cavadini, président du Conseil d'Etat, ouvrage publié par le Conseil d'État 
de la République et Canton de Neuchâtel, Chancellerie d'lF. tat et éditions Gilles 
Attinger, 1989,110 pages et 56 illustrations. 

L'ouvre se lit avec autant d'agrément que de profit. 
Dressant un tableau complet de l'état actuel des recherches sur les relations 

de Neuchâtel avec la Suisse jusqu'en 1814, elle n'est pourtant pas qu'un simple 
résumé. Avec la souriante lucidité que le caractérise, son auteur ajoute de 
nombreuses réflexions personnelles, qu'il exprime aussi bien par la plume que 
par un choix original d'illustrations. On apprend par exemple que la participa- 
tion des Neuchâtelois au combat sur la Birse de 1444 est attestée par l'arbitrage 
bernois de 1453, alors que de nombreux esprits la croyaient sortie de l'imagina- 
tion d'Abram Pury. Aussi l'ouvre n'est-elle pas seulement destinée à la jeunesse, 
comme le laisse entendre la préface. Elle condense plus d'un demi millénaire de 
relations en raccourci qui incite à la réflexion. 

Mais avant de donner cours à cette dernière, il est permis de rappeler qu'en 
patronnant la publication, le Conseil d'Etat ne poursuit pas seulement le but 
d'encourager la recherche ou la connaissance de l'histoire. 11 a des visées 
idéologiques que la préface expose sans ambiguïté. La commémoration du 
1" mars 1848 mériterait d'être complétée; elle aurait trop longtemps fait oublier 
l'importance du 12 septembre 1814; l'attachement à la Confédération, en sorte 
qu'au lieu d'une fête nationale, il conviendrait d'en célébrer deux, ou, tout au 
moins, une et demie. 

Battu sur ce terrain en 1964, le gouvernement est revenu à la charge en 1989. 
Profitant du déclin des idéologies, il a fait de l'après-midi du 12 septembre un 
jour semi férié et obtenu du parlement qu'il entonne le chant composé en 1898 
pour le cinquantenaire du 1" mars! 

M. Jean-Pierre Jelmini se défend de prendre parti dans le débat, mais son 
ouvre me paraît le faire malgré lui. Elle consacre cinq pages seulement au 
12 septembre - objet de son titre, aussi bien que de la commande gouverne- 
mentale - alors que les 95 autres pages traitent des rapports antérieurs avec la 
Confédération. On ne pouvait mieux marquer que si 1848 ne suffit pas à célébrer 
l'attachement à la Suisse, il convient d'évoquer bien d'autres dates que 1814. Le 

c, ý 1 
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16 avril 1406, par exemple, établit avec Berne des liens plus étroits que 
Neuchâtel n'aurait eus avec aucun canton s'il était devenu l'un d'entre eux. 
Valangin n'y participe pas encore, mais le traité fait suite à une alliance moins 
étroite de 1307, que Valangin imite en 1401. Depuis ces époques reculées, 
aucune décision importante n'est prise sans l'accord de Berne qui, s'il ne présente 
pas formellement toute la Suisse, l'incarne néanmoins avec ses qualités et ses 
défauts. 

Car la Confédération présentait les unes et les autres et son état avant 1848 
était loin de répondre à l'idéal que nous nous faisons d'elle aujourd'hui. En 1814, 
en particulier, la Confédération était, selon les propres termes de Jean-Pierre 
Jelmini «bien loin de savoir où elle allait» au point qu'elle se trouvait «plus 
proche de l'éclatement que de l'union». Sa reconstruction, comme l'incorpora- 
tion de Neuchâtel, sont l'oeuvre des Puissances étrangères alliées contre la France 
depuis la Révolution dont nous venons de célébrer le bicentenaire. Le 12 sep- 
tembre 1814 est donc à la fois un acte de soumission à l'étranger et une victoire 
de la réaction. Certes, la décision s'est révélée heureuse et marque un moment 
décisif. Mais cette issue n'est pas celle que voulaient les hommes de 1814, qui 
n'ont pas d'ailleurs tardé à regretter leur geste et à souhaiter que Neuchâtel se 
retire de la Confédération. Leur dessein était d'installer au coeur de l'Europe un 
Etat réactionnaire, pour mieux cimenter l'union des régimes également réaction- 
naires qui devaient dominer le continent. Et pour tracer les nouvelles limites, ils 
n'ont fait aucun effort d'imagination, mais se sont bornés à suivre les indications 
de la géographie, dont M. Jean-Pierre Jelmini définit fort opportunément la 

puissance en tête de son ouvrage. Par la suite, le mouvement de la Régénération 

a déjoué leurs vues. C'est donc lui qu'il faut célébrer et non le geste de 1814, qui 
n'est qu'un faux pas accompli dans la bonne direction. Sur le plan idéologique, 
la fin ne justifie pas les moyens. 

Pour revenir à l'exposé que M. Jean-Pierre Jelmini fait des connaissances 
actuelles au sujet des relations de Neuchâtel avec la Suisse, on peut en déduire 

que tout n'a pas encore été dit. En 1969, par exemple, dans l'ouvrage Neuchâtel 

et la Suisse, M. Louis-Edouard Roulet, rappelant que Neuchâtel est demeuré à 
l'écart du grand soulèvement paysan du milieu du XVII` siècle, s'étonne que le 

phénomène soit demeuré peu étudié jusqu'à ce jour. Il l'attribue au fractionne- 

ment de l'autorité en forces politiques contradictoires, ce qui a permis à 
l'autonomie régionale de s'épanouir. Le pouvoir était en effet exercé aussi bien 
par le prince que par l'aristocratie, la bourgeoisie, l'église réformée, voire Berne 

qui arbitrait certains conflits. 
Or, très vraisemblablement, la naissance, puis le développement de l'horlogerie 

dans les Montagnes neuchâteloises, alors que partout ailleurs cette industrie 
demeurait l'apanage des villes, est le fruit heureux d'une telle situation. Plus 
vraisemblablement encore, l'entrée du pays dans la Confédération suisse y aurait 
fait échec. 

L'autorité suffisamment forte pour négocier cette entrée avec succès en 
aurait retiré un tel prestige qu'elle aurait fait disparaître ses rivales et la liberté 
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avec ces dernières. Ce n'est donc pas sans raison que les Neuchâtelois de 
l'Ancien régime semblent n'avoir jamais été unanimes à souhaiter l'entrée dans 
la Confédération. Leurs liens avec la Suisse suffisaient à garantir leurs libertés. 

L'helvétisme neuchâtelois du XV111` siècle, illustré de façon originale par 
Abram Pury, reflétait les désirs d'une aristocratie marchande à la recherche de 
privilèges commerciaux dont les membres de la Confédération jouissaient en 
France. Il n'a guère eu d'écho dans les Montagnes, où le commerce naissant de 
l'horlogerie était en d'autres mains. 

C'est pourquoi, s'il fallait résumer à l'extrême, ce que Neuchâtel doit à la 
Confédération, je le ferai en deux temps. 

En combattant avec succès la puissance des seigneurs, la Confédération 

primitive est parvenue à faire en sorte qu'aucun d'entre eux, de si haut lignage 

soit-il, ne puisse imposer sa volonté entre les Alpes et le jura; ceux qui ont régné 
à Neuchâtel et à Valangin étaient trop éloignés, quand ils n'étaient pas trop 
faibles. 

Puis, en raison de ses divisions mêmes, la Confédération n'a pu trouver 
l'occasion d'incorporer Neuchâtel, pas plus qu'elle n'est parvenue à l'assujettir; 
elle en a ainsi fait une terre de liberté, ce qui vaut mieux que la tentative, le 
12 septembre 1814, d'en faire un fief de la réaction. 

Maurice FAVRF. 
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LES NOMS DE LIEUX DE BEVAIX 

Introduction 

Les habitants de Bevaix peuvent s'enorgueillir de voir le nom de leur 
village dans le plus ancien document connu se rapportant à l'histoire du 
Pays de Neuchâtel. En effet, un acte de 998 nous apprend qu'un seigneur 
du nom de Rodolphe, dont l'origine est inconnue, remet à Odilon, abbé 
de Cluny, la maison religieuse qu'il vient de créer à Bevaix. 

L'abondance des détails de cette charte, aux environs de l'an mille, 
constitue un apport tout particulier s'agissant d'une époque peu connue 
et pauvre en documents. 

La donation est considérable. Elle comprend tout d'abord le monas- 
tère dédié à saint Pierre. Puis l'ensemble des terres comprenant en 
particulier huit manses, c'est-à-dire des domaines ruraux, désignés par les 

noms de leurs tenanciers respectifs. Enfin les autres biens, champs et 
vignes, du donateur avec tout ce qui en dépend et le personnel qui s'y 
trouve. 

Il s'agit de tout le territoire qui s'étend du ruz de Vaumarcus (Les 
Ouches «Ochas ») à l'Areuse, du Creux du Van (nrontenm pertusumn) au lac, 
plus d'autres lieux ailleurs. 

La donation (sites in villa Bevacensi) nous apprend que le village de 
Bevaix existait déjà à cette époque. Elle atteste l'existence, à la fin du 
X` siècle, de trois localités : Bevaix, Brot et Saint-Martin. Une mention de 
la montagne de noire aigue (nitra aqua) postule une localité du même 
nom. L'indication d'une vigne prouve une activité viticole. 

L'acte indique Bevaix dans le diocèse de Lausanne et le comté de 
Vaud. Ses voisins étaient du côté du levant les domaines royaux d'Auver- 

nier, Neuchâtel et Saint-Blaise, donnés en 1011 par le roi Rodolphe 111 
de Bourgogne à sa femme Ermengarde, et du côté du couchant les 
domaines des sires de Grandson. 

Le document donne aussi des renseignements d'ordre social sur les 
habitants. Il les partage en deux classes: les tenanciers des manses, libres 
de leurs personnes, et les serfs et serves (servos et ancillas) désignés par 
leurs noms avec leurs femmes et leurs enfants, soit seize familles et dix- 
sept serfs et serves isolés. 

Ces noms ne manquent pas d'intérêt: les uns sont d'origine latine, les 
autres d'une provenance germanique. La population n'était donc pas 
homogène. Ces appellations indiquent au moins deux des éléments dont 
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elle se composait. Les tenanciers des manses, étaient issus des Burgondes, 
les serfs des descendants d'esclaves ruraux. 

En 998, le maître possédait encore ses serfs, corps et biens. Il avait le 
droit de les donner, de les échanger, de les vendre et il en disposait 

comme d'une bête de somme. Les termes de l'acte sont explicites. 
Ces éléments ecclésiastiques et médiévaux n'ont pas manqué d'in- 

fluencer la toponymie. 
Avant de passer à l'étude détaillée des noms, nous précisons encore 

que la plupart de nos citations sont extraites du fichier toponymique de 
William Pierrehumbert déposé aux archives de l'Etat et que notre 
documentation est réunie dans un dossier déposé au bureau du Glossaire 
des patois de la Suisse romande à Neuchàtel, à la disposition des intéressés. 

Enfin nous remercions très chaleureusement Monsieur Maurice Casa- 

nova, rédacteur au dit Glossaire, de sa précieuse collaboration en nous 
faisant profiter avec beaucoup d'amabilité de ses connaissances linguis- 

tiques. 
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Bevaix 

Plan folios 1,2,3,4,5,6. 

mansus Chuneberti sites en villa Bevacensi, 998; in monasterio Bevacensi, 1005; 
ecclesia sancti Stephani de Bevat, 1092; Bevaais, Bevais, 1228; Bevaz, 1258; 
1260; Bevay, 1268; Bevex, Bevaix (ultérieurement). 

Ce nom est difficile à analyser. 
La plus ancienne citation connue, 998, nous apprend que le village 

existait déjà avant la donation du prieuré de Bevaix. Il est beaucoup plus 
ancien. 

Le toponymiste Gatschet, cité par Jaccard, a proposé de le faire 
remonter au vieil allemand bifahan «clore» ce qui en ferait un synonyme 
de clos. Les citations anciennes, tout comme les formes modernes, 
s'opposent à une telle interprétation. 

Son origine remonte vraisemblablement à l'époque gallo-romaine ou 
peut-être même gauloise. Elle proviendrait d'un nom d'homme complété 
par un suffixe. Toutefois on est tenté d'y voir un nom de la famille du 
latin bibere «boire» qui s'expliquerait par sa présence, sur le tracé de la Vy 
d'Etra, dans une région riche en sources, de sorte qu'il pourrait s'agir 
d'un point d'eau sur l'ancienne voie romaine pour désaltérer les voya- 
geurs et abreuver leurs attelages. 

Abbaye (L') 
Plan folios 29,44,45. 

Domaine de l'Abbaye. 

Ce nom est clair. Mais il n'exista jamais d'abbaye à Bevaix, seulement 
un prieuré fondé en 998, sécularisé en 1531 puis transformé en ferme. 
C'est par une faute de langage qu'il a été appelé Abbaye. 

Archessuz (Fin d') 

Plan folio 54. 

au Ruz d'Archisuz, 1441 ;à Archessux, 1582. 

Le nom de Arche est fréquent en Suisse romande sans que l'on puisse 
toujours en déterminer la signification précise. Dérivé du latin arca, il 
peut avoir le sens de coffre, armoire, chambre d'eau. Sus vient de super. 
Il pourrait être question d'un réservoir qui recueillait les eaux de Cerf 
pour alimenter les bains de Bagny situés au-dessous, dont nous parlons 
à l'article suivant. 
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l-ig" 2. La tuntaine aux cinq goulots 
La commune étant riche en eau, la fontaine du village est alimentée par cinq sources justifiant 
l'existence de cinq goulots parce qu'on ne doit pas réunir plusieurs sources dans le même canal au 

risque d'en faire tarir l'une ou l'autre. 

Bagny (A) 

Plan folios 53,54,55. 

La Combe de Banver, 1441; Beugnve, 1483. 

Ce nom est sans doute de la famille du latin balneum ou balineum 

«bain». Cela n'a rien d'extraordinaire. On a trouvé à cet endroit les restes 
d'un bain romain. L'eau de la fontaine de Cerf, située au-dessus, très 



1.1? S \OMS Dr. LIrL`a DI: ßl? VAIS 123 

tuffeuse, est connue par ses propriétés diurétiques et laxatives. Il est 
vraisemblable que les Romains l'aient appréciée et conduite au-dessous 
par un aqueduc, pour l'utiliser dans un but curatif. Le suffixe actuel -y, 
ancien -yer, remonte au latin -arium. 

Balises (Les) 

Plan folios 26,27. 

les Balises, 1878. 

Le nom primitif a sans doute été déformé par étymologie populaire. 
Il s'agit vraisemblablement d'un nom propre: Baley, Balley connu à 
Bevaix aux XV` et XVI` siècles ou Baliset cité à Rochefort à la même 
époque. 

Banens (A) 

Plan folios 33,34. 
Rivus dictas de Banens, 1340. 

Le suffixe -ens correspond à la finale des noms d'origine burgonde. 
Cependant, comme le lieu ne semble pas avoir été habité, il pourrait avoir 
tiré son nom du ruisseau qui le traverse. On ne peut pas exclure que ce 
nom se rattache à une racine ancienne, peut-être préromane, signifiant 
ruisseau. 

Basuges (Les) 

Plan folios 25,26. 

ou Plan de Basuyge, 1555. 

Basuges est la continuation normale, dans l'ancien dialecte du pays, 
du latin basilica qui avait pris chez les chrétiens le sens d'église. Cette 

vigne dépendait sûrement de l'église du prieuré. 

Bataillard (Le) 

Plan folio 39. 

en Bataillard, 1441 ; Baptaillart, 1545; Batallard, 1720. 

Le Bataillard était ici le nom d'un poirier tombé de vétusteté en 1900. 
D'après la tradition populaire, il aurait dû ce nom au conseil que tinrent 
sous ses ombrages les chefs des troupes suisses marchant à la bataille de 
Grandson en 1476. Il s'agit évidemment d'une légende, puisque le 
toponyme apparaît dans les textes bien auparavant. En réalité, bataillard 



124 MCSI F. NEUCHATF, LOIS 

se dit en Suisse romande pour batailleur et le lieu-dit doit probablement 
son nom à un ancien propriétaire ou tenancier ainsi surnommé. 

Baulet 
Fin de Baulet 

Plan folio 42. 
Fin de Baulet, 1878. 

En l'absence de relevés d'archives, le mot Baulet est difficile à 

expliquer. Il serait peut-être tiré du bas-latin bola, boletnnl désignant un 
terrain inculte, une lande. En réalité, il s'agit effectivement d'un crêt dont 
le sol est maigre et soufflé par le vent. 

Quant au terme Fin, nous le retrouvons dans la plupart des com- 
munes. Du latin finis «frontière, contrée» il désigne une portion de 

territoire soumis à l'assolement triennal ou même le territoire entier 
d'une communauté. 

Bellevue 
Plan folios 62,63. 
Nombreuses citations dans diverses communes. 

Comme chacun peut s'en rendre compte, c'est un nom moderne qui 
désigne un lieu d'où l'on jouit d'une vue étendue. 

Biaud 
Ruisseau du Biaud 

Plan folios 12,13,57,58. 

Le Ruisseau du Biaud, 1878. 

En patois on disait le bi qui correspond à bled et bief, dérivé du bas- 
latin bedum «canal, fossé», du celtique bed «lit». Il est donné en Suisse 
française à un grand nombre de canaux et de petits cours d'eau, par 
exemple bisse en Valais. 

Biollet (Le) 
Plan folio 45. 

le Biollet, 1582; Biollev, 1883. 
Voilà un nom très répandu en Suisse romande. Il émane du patois 

biola et du français local biole signifiant le bouleau, dérivés eux-mêmes 
du gallo-latin betulla avec un sens identique. Le radical est complété par 
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le suffixe -etum indiquant le lieu où croissent les arbres et qui a formé les 
terminaisons -et, -ay que l'on retrouve dans les noms Chanet, Tremblay, 
Tombet, Theyeret. 

Bossu (Au) 

Plan folio 15. 

au Bossu, 1878. 

Bossu était un nom de famille et un sobriquet. Comme il s'agit d'une 

petite parcelle, en terrain plat, on peut admettre que c'était le bien-fonds 
d'un bossu. 

Bovasseu 

Situation inconnue. 

ou Pray de Bovassieux, 1441 ; Le Bovasseux, 1582. 

C'est sans doute un nom de la famille du latin bos, bovis avec le suffixe 
-asse à valeur péjorative. S'agissait-il d'un enclos dans lequel on élevait de 
jeunes boeufs? 

Brus (Les) 

Plan folio 41. 

ou Prez des Breux, 1466; le prez des Breuctz, 1555. 

Ce nom, comme Breuil, est très répandu. Il est la forme locale du 

patois breuil, dérivé du gaulois brogilos, bas-latin brogilumn, étymologique- 

ment un bois clôturé. Il a pris le sens de pré, généralement humide et 
probablement fermé. 

Buchaux (A) 

Plan folio 43. 

morcel de pré situé en Buchaulx, 1582. 

Ce nom, comme le suivant Buchille, est dérivé de bûche, latin busca, 
désignant des éclats de bois, des copeaux, de gros bardeaux. La finale 

correspond à l'évolution du latin -ale. Situé au bord d'une route, c'était 
probablement un lieu de manutention du bois, une sorte d'atelier de 

charpentier. 
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Buchilles (Aux) 

Plan folio 48. 

à la Buchielle, 1441. 

Celui-ci est de la même famille que le précédent. Par le suffixe -icula 
devenu -ille, il est le diminutif de bûche. 

Cerf 

Plan folio 55. 

ou Prel du Cerf, 1520; Dessus Cerf, 1560. 

Appliqué à un domaine situé au bord de la forêt, ce nom, dérivé du 
latin cervus «le cerf», rappelle très probablement la présence de cervidés 
qui venaient brouter l'herbe du pré voisin et s'abreuver à sa source. 

Chalet (Le) 

Plan folio 4. 

Le Chalet, 1878. 

Ce nom est clair. Il s'agit du terrain sur lequel Mademoiselle Camille 
de Chambrier a fait construire en 1870 une villa dont l'architecture 
ressemble à un chalet. 

Champelles (Les) 

Plan folio 40. 

en Champel, 1582; au bas de Champel, 1739. 
C'est un nom dérivé du latin campellum désignant un petit champ. Le 

patois local Tsampi, correspond aux formes anciennes. Champelles en est 
le féminin. 

Champs Légers (Les) 

Plan folio 56,57. 

au dessus des Champs Légers, 1793. 

Ce nom se passe de commentaire. Il est appliqué à des champs dont 
la terre est légère, c'est-à-dire des champs un peu maigres. 
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Champvauley 
Chemin de Champvauley 

Plan folio 2. 

au Champ Vaulet, 1738. 

Vaulev est le nom d'une famille de Cressier attestée de 1500 à 1716. 

Chanet 
Le Chanet de 1'Etat 

Plan folio 63. 

subtus le Chasnoi, 1268; ouz boys duz Chanay, 1398. 

Le radical de ce mot a une ascendance celtique, comme de nombreux 
noms du domaine végétal. Le celte cassanos, devenu en latin cassanos 
«chêne», a donné en vieux français chasne, chaisne, chêne. Ainsi que 
nous l'avons dit au nom de Biollet, le suffixe -etumn, joint au nom de 
l'arbre, indique l'endroit où cette essence est fréquente. 

Chapons des Prés (Les) 
Plan folio 15. 

les Chapons des Prés, 1878. 

Ce nom vient probablement du bas-latin caponenr «chapon». Il est 
fréquent dans le vignoble neuchâtelois. Dans le vieux langage viticole, un 
chapon est un jeune plan de vigne qui n'a pas encore porté de fruits. 

Charcotet 
Forêt de Charcotet 

Plan folio 61. 
à Charcottet, 1493. 

Il faut chercher à ce nom une origine humaine. Dans l'ancien langage 
neuchâtelois et suisse romand, un charcot était une personne qui se plait 
aux gros travaux, un souffre-douleurs sur qui retombent les corvées. 

Chassagne (A) 
Plan folio 61. 

en Chassagne, 1582. 

C'est un dérivé féminin très ancien du gaulois cassanos désignant un 
chêne. Il se trouve dans plusieurs communes appliqué à des forêts de 
chênes. 
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i. I. c Châtclard. 

Château (Le) 
Plan folio 4. 

le Château, 1878. 
Ce nom est limpide. Il ne s'agit pas d'un château movennageux mais 

d'une belle maison de maître, vaste et majestueuse, construite en 1722. 

Châtelard (Le) 
Vignes du Châtelard 

Plan folio 27. 
loco dicto ouz Chastellar, 1447. 

Nous sommes ici en présence d'un dérivé du bas-latin castellare 
signifiant un camp retranché. Il a généralement pris le sens de de colline 
ou de petite éminence. Aucun texte historique ne mentionne l'existence 
d'un château ou d'une forteresse à cet endroit. Mais des fouilles ont mis 
au jour les restes d'une nécropole burgonde et quelques fragments de 

murs. 
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Châtillon 

Plan folio 62. 
terra Perrodi Chastillion de Bevay, 1398; en Chastillion, 1579. 

Linguistiquement ce nom provient du latin tardif castellione «petite 
forteresse». Mais le nom propre Chastillion apparaît dans les textes au 
XIV` siècle tandis que la maison de maître a été édifiée au début du 
XVIII` siècle et reconstruite en 1823. L'origine de ce nom ne résulte donc 
pas de l'existence d'un château mais désigne le propriétaire ou tenancier 
du bien-fonds. 

Chauvigny 

Plan folios 20,21,22. 
Chauvigny, 1878. 

Ce nom est moderne. L'endroit s'appelait précédemment La Chaux. 
Mais le propriétaire qui construisit la maison de maître en 1873 et créa 
le domaine, trouvait ce nom trop banal et, s'inspirant de l'existence d'un 

grand vignoble, le transforma en Chauvigny. Chaux est un nom mysté- 
rieux. Dans le jura il apparait souvent mais il est rare dans le vignoble. 
Les auteurs ne s'entendent pas à son sujet. Est-il dérivé de caldus 
«chaud», de calvas «chauve», de calcin «calcaire» ou de calmis «terrain 
inculte»? Nous ne nous prononçons pas. 

Chenevières (Les) 
Plan folio 15. 
Les Chenevières, 1878. 

Ce nom est très répandu pour désigner des jardins. On le rencontre 
dans nombre de communes. Il vient du latin cannabis «chanvre» élargi par 
le suffixe -aria, indiquant l'endroit. Il était donné à l'origine à des terrains 
de bonne qualité dans lesquels on cultivait le chanvre. 

Clos 
Derrière les Clos 

Plan folios 2,43. 
Derrière les Clos, 1878. 

Dérivé du latin clausum, clos est le participe passé du verbe clore qui 
a donné le substantif clos, désignant comme enclos des terrains cultivés, 
entourés de clôtures. Les clos étaient primitivement des prés ou des 



130 ýxiusi: 1: Nr. UciiATr. i. Ois 

vergers protégés par une barrière qui les soustrayait à la vaine pâture en 
vertu d'une concession seigneuriale. Clos est utilisé aussi bien comme 
nom commun que comme nom de lieu. 

Closel (A) 

Plan folio 14. 

à Closel, 1441. 

Closel est un diminutif de Clos dont il est synonyme. Il a pris le sens 
de verger. On le trouve soit comme nom commun soit comme nom de 
lieu. 

Coin (Le) 

Plan folio 16. 

au Cuoin de Jonchière, 1703. 

Ce nom s'applique à une petite parcelle située dans un endroit retiré, 
parfois dans un angle entre deux chemins. Il est dérivé du latin cuneus 
« coin ». 

Coin Gosset (Le) 

Plan folio 2. 

le Coin Gosset, 1878. 

Pour coin, nous nous référons à l'article précédent. Gosset est un 
nom de famille cité à Bevaix du XV I` au X VI1P siècle. 

Comblémines (A) 

Plan folio 47. 

Plane Condemine, 1398. 

Comblémines est une déformation de condémine par influence du 
mot émine «mesure à blé». La condémine était au moyen-âge une 
étendue de terre labourable non acensée relevant directement du domaine 
du seigneur. Le nom vient du bas-latin condomina où l'on trouve le radical 
dorons «maison»; il signifie donc «qui fait partie de la maison». 
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Coruz 
Crêt de Coruz 
Bas de Coruz 

Plan folios 46,49. 

Crêt de Coruz, 1878. 

Ce nom parait formé de ruz «ruisseau» et du préfixe cor, du latin 

cornu «corne» désignant un angle saillant et recourbé comme une corne. 
Considérant que le ruisseau fait à cet endroit une courbe accentuée, nous 
pensons que ce nom est une déformation de Corne Ruz. 

Coteau (Le) 

Plan folio 57. 

en Costel, 1582; le Costoz, 1629. 

Le nom est français. 

Croix (La) 

Plan folios 49,50. 

Vers la Croix de Rougenet, 1545. 

On rencontre fréquemment ce mot comme nom de lieu pour désigner 

soit une croisée de routes, soit une croix chrétienne. Dans le cas 
particulier, il doit s'agir d'une croisée de routes. 

Cuard (A) 
Vignes de Cuard 

Pré de Cuard 

Plan folios 9,10,56. 

unumn nrorcellune z'irtee sit un en Cuar, 1398 ;a Cuaz, 1441 ;a Cuard, 1501. 

Ce nom, que l'on trouve ailleurs en Suisse romande, en particulier à 
Corcelles (NE), correspond phonétiquement au terme patois couard. Il 
était prononcé à Bevaix «coire». C'est un mot français très ancien que 
l'on trouve dans les poèmes courtois du XII' siècle avec le sens de 
poltron, lâche. Il doit être à l'origine de notre nom de lieu comme 
sobriquet d'un tenancier. 
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Derrière la Grange 

Plan folios 33,45. 

Derrière la Grange, 1739. 

Il s'agit des champs situés derrière la grange de l'Abbaye. 

Désert (Le) 

Plan folio 29. 

le Désert, 1878. 
Dans le pays de Neuchâtel et en Suisse romande on donne ce nom à 

des lieux abandonnés ou sauvages, à des terrains incultes. Il nous 
surprend dans les côtes de Bevaix où se trouvent des vignobles de 
qualité. Il était probablement appliqué à une parcelle abandonnée, restée 
en friche. 

Ecluse 
Vignes de 1'Ecluse 

Plan folios 24,25. 

sus l'Esclousa, 1441. 

Le mot est français. Il s'agit sans doute d'une prise d'eau sur le 
ruisseau du Moulin. 

Epinette (A) 

Plan folio 7. 

en Espinete, 1,404; es Espinettes, 1582. 

Ce nom est un diminutif d'épine au sens de buisson d'épines. Il 
appartient à la famille du latin spin «épine». 

Essert (A 1') 

Plan folios 33,45. 
le pré de l'Essert, 1719. 

Représentant l'évolution locale du latin exsartum, ce nom correspond 
au français essart. Il désigne un terrain qui fut déboisé ou débroussaillé. 
Il est fréquent dans notre région qui, avant la colonisation, était riche en 
taillis. 
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Essorbiers (Les) 
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Plan folios 58,59. 

es Essorbier, 1582. 

En vieux français, le mot essorbier est synonyme de sorbier. Il est la 
conséquence d'une soudure entre l'article et le substantif. Le sorbier est 
devenu l'esorbier. 

Fontanallaz (A) 

Plan folio 50. 

in locodicto en Fontanalaý., 1398. 

Fontannaz est la forme patoise de Fontaine, de l'adjectif latin fontana, 
dérivé lui-même de fons «source». La terminaison patoise diminutive 

-allaz correspond au français -elle. 

Forêt de Bevaix 

Plan folios 59 à 70. 
Forêt de Bevaix, nombreuse citations. 

Le nom est clair. Il s'agit des vastes forêts de la commune de Bevaix. 

Fornelet (A) 

Plan folio 53. 

au Fournellet, 1582. 

Fornet et Fornel sont les anciennes formes du mot fourneau. Fornelet 
est le diminutif de Fornel. Il peut s'agir d'un four à pain, à charbon, à 
poix ou à chaux. La situation du toponyme nous fait opter pour un four 
à chaux. 

Froideville 

Plan folios 10,11. 

à la Freydevela, 1629. 

Les formes anciennes et modernes dérivent du latin frigida villa. Il 
s'agit ici, sans doute, d'un endroit peu ensoleillé. 
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Fruitière de Bevaix 
Plan folio 70. 
la Metarie de Bevaix, 1638. 

En Suisse romande, on appelle fruitière une fromagerie; le vocable est 
dérivé de fruit dans le sens de produit des bestiaux, laitages, spécialement 
le fromage, du latin fi-uctus. 

Galamel 
Rue Galamel 

Plan folio 5. 

la Rue Gallamel, 1793. 

C'est ainsi que l'on appelait la partie inférieure de la Rue de la Gare. 
Galamel était le nom d'une famille de Bevaix actuellement éteinte. 

Plan folio 58. 

en Galilée, 1878. 

Galilée (En) 

Fig. 4. Porche de l'ancien cimetière qui est à l'origine du nom <galiléc,,. 
Façade extérieure. 
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Fig. 5. Porche de l'ancien cimetière vu de l'intèricur. 
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En ancien français et en argot, le mot galilée, variante de galerie, avait 
le sens initial de porche d'église. Les anciens habitants de Bevaix utili- 
saient l'expression «aller en Galilée» pour «mourir». Comme il existe à 
l'entrée de l'ancien cimetière de Bevaix un porche caractéristique et que 
le toponyme Galilée correspond à l'emplacement du cimetière actuel, on 
comprend que ce terme ait pris à Bevaix le sens de cimetière. 

Gotta (La) 

Plan folio 67. 

unum morcellumyl situm a la Gouta, 1509. 

Gotta, forme patoise de Goutte, du latin gutta «goutte», est une petite 
source de surface. 

Grain 
Bout du Grain 

Plan folio 31. 
depuis le Groing, 1521. 
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Ce mot, équivalent du vieux français groin, dérivé du latin grunium, a 
le sens d'extrémité, de cap, de promontoire, d'un avancement de la terre 
dans l'eau, ce qui correspond à la réalité. Le nom courant est toutefois 
«pointe du Grain». 

Grand Pré (Le) 

Plan folio 40. 

ou Grand Prey, 1512. 
Ce nom est évident. Il est fonction de l'étendue et de la nature du lieu. 

Jimbars (Aux) 

Plan folio 26. 
Aux Jimbars, 1878. 

Les anciens habitants de Bevaix appelaient ce lieu Les Gimbardes, 
nom qui nous paraît provenir d'un nom de famille ou d'un sobriquet que 
nous ne connaissons pas. 

Jonchères (Les) 
Plan folio 16. 

pecia terre . cita en la Jonchierre. Z, 1398. 
Ce nom, d'un lieu actuellement en nature de vigne, dérivé de jonc, du 

latin juncus, désigne un endroit recouvert de joncs, probablement un 
marécage. 

Jordil (Le) 
Plan folio 12. 
le lieudit au Jourdy, 1545. 

C'est un mot patois, dérivé du germanique gard, comme son syno- 
nyme français jardin. On le trouve souvent dans le canton de Neuchâtel 
pour désigner des jardins ou des vergers. La forme jordil est probable- 
ment due à l'influence de courtil. 

Joyeuses (Les) 
Plan folio 11. 

vigne ou lieudict en la Joveusa, 1512. 
Ce nom, réjouissant par sa franchise et sa gaité, est répandu dans le 

vignoble neuchâtelois pour désigner des parchets bien situés et de qualité 
supérieure que l'on cultive et vendange avec joie. 
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Maisonnette (La) 

Plan folios 3,41. 

ou lieudit à la Maisonnette, 1545. 

Ce nom est limpide. 

Maladières (Les) 

Plan folio 38. 
lieudict à la Maladière, à la Maladeyrv, 1582. 

La plupart des communes avaient établi en dehors de la localité des 

refuges dans lesquels elles reléguaient les lépreux et les pestiférés. On les 

nommait maladières ou maladreries, noms dérivés de malade et de ladre. 
Bevaix possédait le sien. Maladière est la forme française tandis que la 
forme patoise était Maladeyry. 

Marais 
Domaine du Marais 

Plan folio 39. 

chenevière séant en Marez, 1452. 

Ce nom est évident. Le domaine du Marais est situé au lieu désigné 
Bataillard sur la plan cadastral. 

Marche (La) 

Plan folio 37. 
la Marche, 1878. 

Une marche est un territoire limitrophe entre deux Etats. Ce nom, 
assez fréquent, est dérivé du francique marka «frontière». Dans le cas 
particulier, il s'agit d'une parcelle de terrain située à l'extrémité du 

territoire de Bevaix, à la limite de Gorgier. 

Mazelieux (A) 

Plan folio 38. 

pièce de terre lieucdict a Maselliey, à Masellieux, 1582. 

En vieux français, un masel est une petite maison de campagne, un 
diminutif de mas, du latin mausum. Le suffixe -feux, du latin orius et 
-atorius a donné en français -oir et dans le patois de notre région -eux. 



138 MUsFF? yUIUcH: vTrr. Ols 

Melet (A) 

Plan folio 49. 

ou lieudict Milet, 1441 ; lieudict à Mellet, 1582. 

Nous sommes ici en présence d'un nom de famille Melkt ou Meillier 
cité à Bevaix dès le XVI` siècle. 

Miremont 

Plan folio 38. 

pas de mention dans les documents officiels. 
C'est le nom d'une grande propriété dont la maison de maître 

somptueuse a été construite en 1883, après l'établissement du cadastre, en 
style italien, au lieu-dit la Maladière, par Charles de Sandoz-Franel qui 
avait été banquier à Gênes. Le propriétaire trouvait sans doute le nom de 
Maladière péjoratif pour une villa luxueuse. C'est pourquoi il lui donna 
le nom de Miremont. Le premier élément Mir, est un vieux mot français 
comme miroir, du latin mirare «regarder»; il désigne un point de vue. Le 
second Mont correspond à la situation sur un monticule. Ce nom n'a 
donc rien de fantaisiste bien que moderne. Il est composé d'éléments 
linguistiques valables et correspond à l'emplacement du bâtiment sur un 
belvédère. On peut le rapprocher du Roc Mire lieu sur les Convers et des 
Rochers des Miroirs derrière la Montagne de Boudrv. 

Monchevaux 
Rue Monchevaux 

Plan folio 54. 

pose de terre gesant en Mauchevau, 1545. 

Toutes les citations anciennes sont orthographiées Mauchevaux de 
sorte que Monchevaux doit être une déformation. Comme il s'agit d'un 
nom appliqué à une rue en forte pente, il semble devoir signifier 
«mauvais pour les chevaux». Mais n'oublions pas que, dans le patois de 
Suisse romande, chevaux peut être singulier. 

Môtiers 
Vignes de Môtiers 

Plan folio 28. 

monasterium, Mostier, 1294. 
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Cette appellation est très répandue sous la forme Môtier ou Môutier. 
Elle est dérivée du latin monasterium pour désigner un couvent ou une 
église. Les vignes de Môtiers dépendaient de l'église du prieuré. 

Motte (La) 

Plan folio 28. 

loco dicto en la Mota de Morsay, 1404. 

Ce nom est fréquent. Il signifie une petite élévation. Il est dérivé du 
préroman mutt. 

Moulin (Le) 

Plan folio 23. 

loto dicto ou, Pra du, - Mullin, 1404. 

Le nom est clair. Le Moulin dépendait primitivement du prieuré. 
Vers 1850 il fut transformé en maison de campagne. 

Murdines (Les) 

Plan folio 43. 

eis Mordenes une pose de terre, 1441. 

En nous référant à la citation la plus ancienne, Mordenes de 1441, 

nous pensons que Murdines est dérivé du latin mordere, «mordre, piquer, 
brûler» ou de mordax «âpre au goût, amer». Il pourrait être ainsi une 
forme locale du patois mürr «moustache, museau, saillant» que l'on 
connaît à Neuchâtel dans le nom «morte de bceuf» désignant une sorte 
de pomme. I1 s'agirait alors d'une pommeraie. Mais le «d» présente une 
difficulté. 

Neverin (A) 

Plan folios 19,39. 

en Nyverin une pose de terre, 1441. 

Ce nom doit se rattacher à la famille latine de nix «neige» ou niveus 
«neigeux». Il pourrait avoir été donné à un endroit où des névés ne 
fondaient que tardivement. 
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CEillons (Les) 

Plan folio 48. 
à l'Oulion tercium pose terre, 1404; à 1'(Ei11on, 1606. 

Il s'agit d'un nom du patois local correspondant au français aiguillon, 
désignant un rocher ou une pierre pointue. Il faut le rapprocher des 
(Eillons sur Noiraigue. 

Pâquiers (Les) 

Plan folios 41,42,43. 
decouste le Paquier de Bevav, 1441. 

Ce nom continue l'ancien francoprovençal pasquier, du bas-latin 
pascuarium et signifie pâturage. 

Pérole (La) 

Plan folio 44. 

lieudict à la Perrolla, 1579. 

11 s'agit vraisemblablement d'un bien-fonds ayant appartenu à un 
nommé Perrot ou Perrod dont la famille est citée à Bevaix aux XV` et 
XVI` siècles. 

Place d'armes (La) 

Plan folio 48. 

la Place d'Armes, 1878. 

C'est une prairie sur laquelle avaient lieu des exercices militaires et des 
revues de troupes. Elle est restée dans le souvenir populaire par une 
gravure de Baumann de 1828 représentant une inspection des milices 
neuchâteloises par un colonel fédéral. 

Plan Jacot (Le) 

Plan folio 61. 
la Prise des Jacob, la terre de Jehan Jacob, 1599. 

Plan ou plain signifie plat. On donne en général ce nom à un replat 
dans une pente. Jacot est un patronyme du Locle attesté fréquemment 
dès le XV` siècle. 
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Plan Perroud (Le) 
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Plan folio 59. 
dessu du Plan Perroud, 1720. 

Pour Plan, nous nous référons à l'article précédent. Perroud est un 
nom de famille attesté à Bevaix. Voir Pré Pérou. 

Planches (Les) 

Plan folio 47. 
in Planches, 1339. 

Dans le langage romand, une planche est un espace de terrain bien 
cultivé, en général plus long que large. Dans notre région, on utilise ce 
mot dans l'expression «une planche fraîche» pour désigner un champ 
précédemment labouré, récemment «fermé», c'est-à-dire remis en prairie. 

Plantées (Les) 

Plan folio 42. 

morcel de vigne dit es Plantées, 1620. 

Autrefois comme aujourd'hui, en langage viticole, une plantée est une 
jeune vigne, une plantation nouvelle de cépages ne portant pas encore de 
fruits. 

Pommerai (A) 
Plan folio 28. 

en Pomeret, 1404; à Pomeret, 1582. 

Pommière, nom féminin, est le terme courant du parler neuchâtelois 
pour désigner le pommier. Avec le suffixe collectif -eta - etuly il devient 
Pommerai, Pommeraie, Pommeret, Pommerat pour s'appliquer à un 
verger de ces arbres. 

Pontet (Le) 

Plan folios 49,51. 

lieudit au Pontet, 1582. 

Ce nom est probablement celui d'un petit pont. Mais il peut aussi 
désigner un chemin boueux et mou où l'on a disposé des plateaux, des 
poutres ou des feuillages pour permettre le passage des chars et des 
animaux. Dans le cas particulier nous pensons qu'il s'agit d'un petit pont 
sur le ruisseau de Pré Novel. 
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Port (Le) 

Plan folio 39. 

touchant le Pourt que les dis de Bevav ont enclos, 1518. 

Tout commentaire est superflu. Notons toutefois que l'ancien port de 
Bevaix était situé au sud-ouest du Moulin, c'est-à-dire plus à l'ouest que 
le port actuel. 

Plan folio 70. 

Plan folio 70. 

Plan folio 40. 

Plan folio 70. 

Pré de la Citerne (Le) 

Pré du Chaufour (Le) 

Pré du Moulin (Le) 

Pré du Mur (Le) 

Tous ces noms sont évidents. Nous rappelons simplement que le 
Chaufour était un four à chaux. 

Pré Novel (A) 
Ruisseau du Pré Novel 

Plan folio 44. 

à Pra Novel, 1582. 

Novel correspond au français nouveau, souvent utilisé pour désigner 
des terres nouvellement défrichées. Il pourrait cependant être un nom 
propre mais nous n'en avons pas trouvé la confirmation. 

Pré Perou (Le) 

Plan folio 70. 

le pré de Jehannod Perrod, 1582. 

Perou ou Perroud est le nom d'une ancienne famille de Bevaix, 

attestée en 1426, actuellement encore vivante. 
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Pré Rond (Le) 

Plan folios 59,67. 

au Brel Rond, 1737. 

Le nom est déterminé par la nature et la forme du bien-fonds. 

Pré Sandoz (Le) 

Plan folio 70. 
le Pré Sandoz, 1878. 

Sandoz est le nom d'une famille originaire du Locle. 

Pré Tinembart (Le) 
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Plan folio 70. 

la pièce de terre dite Prez Tinembart, 1691. 

Tinembart est le nom d'une ancienne famille de Bevaix encore 

existante. 

Prévoude (La) 

Plan folio 62. 

la terre de Frederich Prévod, 1738. 

Prevot, Prevost est un nom de famille très répandu à la Sagne, à 
Boudrv et aux Verrières dès le XV` siècle. 

Prise Bridel (La) 

Plan folio 59. Sous Trevgnolan. 

Prise Comtesse (La) 

Plan folio 59. Sur Treygnolan. 

Prise Lambert (La) 

Plan folio 53. Sur Rugenet. 

Prise Paris (La) 

Plan folio 58. Sur Galilée. 
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Prise Steiner (La) 

Plan folio 56. Sur le Pré de Cuard. 

D'une manière générale, une prise est un terrain pris en acensement 
du seigneur pour être défriché et cultivé. A Boudrv-, nous avons vu que 
les prises sont des parcelles de terrain, au milieu des forêts, défrichées dès 
longtemps et devenues des sols agricoles. Ici à Bevaix, une prise est une 
parcelle de terrain, éloignée du village, prélevée sur les fins et cultivée 
séparément avec une ferme isolée. Les déterminants Bridel, Comtesse, 
Lambert, Paris et Steiner sont des noms propres de la région. 

Quartières (Les) 

Plan folio 10. 

au Verger Quartier, 1582. 

Quartier est un nom de famille des Brenets. 

Rechargenet (Le) 

Plan folio 18. 

du côté de bize du Rochargenet, 1793. 

Les citations les plus anciennes sont Rochargenet de sorte qu'on peut 
être en présence de deux noms propres : Rochat et Genet qui tous deux 

appartiennent à des familles vaudoises. On trouve aussi les deux noms 
ailleurs dans le canton de Neuchâtel. 

Rochettes (Les) 
Vignes des Rochettes 

Plan folios 17,18. 
à la Rochetta, 1545. 

Dans ce nom, le radical roche est complété du suffixe -itta marquant 
le diminutif. 

Rosiers (Les) 

Plan folio 47. 
in Rosier, in Rousier, 1339. 

Les noms Rosel, Rosé, Roset, Rosier, Rose, Rosav, peuvent être 
dérivés du germanique raus «roseau» ou du latin rosa «rose, églantier». 
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Considérant que clans le cas particulier le terrain n'est pas situé au bord 
du lac ou dans un endroit marécageux, nous optons pour la solution 
églantier. 

Rugenet (A) 

Plan folio 53. 

ornes habitantes a locodicto Rugenet, 1339. 

Rugenet est dérivé de rouge par l'intermédiaire d'une poire. Rugin est 
le nom d'une grosse poire à peau d'un rouge-brun dont la chair devient 
rose par la cuisson. Une citation de 1340 mentionne expressément quedarn 
pirus «de poirier». 

Rugeolet 
Vignes de Rugeolet 

Plan folios 33,34,35,36. 

a Rougelet demi pose de terre, 1441. 

Rugeolet est aussi dérivé de rouge mais il s'agit ici de la vigne. Ce 
vignoble est de seconde qualité. La terre en est un peu rougeâtre. On 
appelle «rouge plan» une espèce peu estimée de cépage. 

Sagne (La) 
Plan folios 5,11. 

Sagnes (Les) 
Ruisseau des Sagnes 

Plan folios 7,8,50,51. 

ou Champ de la Saigne, 1441. 
Deux endroits, éloignés l'un de l'autre, portent le nom de Sagne, l'un 

au singulier, l'autre au pluriel. Le mot sagne, très répandu en Suisse et 
en France, tire son origine d'un terme celtique sagna «marais». Il désigne 
une prairie couverte d'eau croupissante, un marais, un marécage. 

Sagnes Blanches (Les) 

Plan folios 52,53. 

morsel de pré et sagne dict la Sagne à la Blanche, 1582. 
Pour Sagne, nous nous référons à l'article précédent. Blanche est 

vraisemblablement le nom d'une femme, la propriétaire ou tenancière. 
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Saint Tombet 

Plan folios 6,9. 

morsel de vigne à Scentombet, 1582; la rue de Settombet, 1739. 

Tombez est un dérivé du latin tumba «tombe» complété par le suffixe 
-etum qui caractérise un ensemble. Ce nom désigne donc l'emplacement 
d'un cimetière disparu. En effet, en défonçant une vigne dans cette 
région, des vignerons ont mis au jour deux tombes murées. Par contre, 
comme nous le montrent les citations anciennes, Saint est probablement 
dû à l'étymologie populaire. Les anciens Scen- set- représentent peut-être 
une déformation de «sur» ou de «sus en». 

Sala 
Rue de la Sala 

Plan folios 5,6. 

rue de la Sala, 1878. 
C'était le nom de la partie inférieure de l'actuelle rue Adolphe Ribaux. 

Au début de ce siècle, on l'appelait la Rue Salis. Elle doit son nom à 
l'ancienne famille Sales, bien attestée à Bevaix, actuellement éteinte, dont 
un membre important était Jacques Salles, gouverneur en 1568. 

Sasselles 
Vignes de Sasselles 

Plan folio 18. 

en Sassel une pose de terre, 1441. 

Ce nom provient du latin saxellum «petit rocher», diminutif de saxum 
«rocher». Il existe en effet une roche à proximité. Le féminin a été créé 
lors de l'établissement du cadastre, alors que le patois jusqu'à sa dispari- 
tion avait conservé le masculin. 

Sauvieux (Le) 

Plan folio 27. 
fossurier de vigne au Saulvieux, 1582. 

Sau est le nom patois du sureau, dérivé du latin sambucus. Un vieux 
sureau se trouvait sans doute à cet endroit. On peut rapprocher ce nom 
de Suif analysé ci-dessous et de Sahu à Auvernier. 
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Sugier (A) 
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Plan folio 37. 

ou Sougy une pose de terre, 1441. 

Ce nom est dérivé du latin salicetum «lieu planté de saules». Sauge est 
le nom patois du saule, du latin salix. 

Suif (Le) 

Plan folio 54. 

devers la bise de la Combe du Sue, 1718; la combe du Suif, 1793. 

Ce nom est sans rapport avec le suif, graisse des ruminants. C'est une 
déformation locale du nom patois du sureau dérivé lui-même du latin 
sambucus. Voir Sauvieux analysé ci-dessus. En effet, en patois les mots 
désignant le sureau et le suif (du latin sebum) peuvent se confondre 
phonétiquement. 

Sussagnes 
Fin de Sussagnes 

Plan folio 46. 

en Sousaignie, en Soucesaignie, en Chousaignie, en Sussaignie, 1441. 
Sus signifie au-dessus de, du latin sursuni «en haut». Nous sommes 

donc «dans le haut des Sagnes». 

Terreaux (Les) 

Plan folio 13. 

ou Terraul, 1441. 

Dans l'ancien parler neuchâtelois et romand, un terrau était un fossé. 

Treygnolan 

Plan folios 59,65. 

pecia terre sita Outreguyolans, 1392; à Treygnolan, 1502. 

Il s'agit d'un nom composé. Le premier élément Trey, du latin trans, 
signifie au delà de. Le second terme, niolan «brouillard, nuages» est un 
mot de la Suisse romande dérivé de niole que l'on connaît encore. Le 
domaine de Treygnolan, situé dans le haut du territoire communal de 
Bevaix se trouve au delà des nuages ou au delà du brouillard. 
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Treytel 

Plan folio 37. 

Trevtel, 1582. 

Ce nom est le frère jumeau du précédent. Nous y retrouvons Treti", du 
latin trans signifiant au delà de. Quant à tel, il pourrait correspondre à un 
mot du vieux français désignant un tilleul. La propriété de Treytel se 
trouve dans le fond d'une combe à 440 mètres d'altitude à l'ouest de celle 
de Chauvigny placée sur un monticule à 454 mètres de hauteur. Depuis 
le village de Bevaix, Trevtel est donc situé au delà de la colline de 
Chauvigny, recouverte peut-être de tilleuls. Nous pouvons rapprocher les 
deux noms ci-dessus de ceux de Trevmont à Boudry et Treyvaux à Bôle. 

Tuilerette (La) 

Plan folio 26. 
la Tuilerette, 1878. 

C'est un diminutif de tuilerie. 

Tuilerie (La) 

Plan folio 33. 
chemin de la Thuilière, 1748; la Tuillière, 1878. 

On dit et on écrit indifféremment la Tuilerie ou la Tuillière, mais on 
appelle surtout cet endroit la Tuillière. Le nom est évident. Il existait à 

cet endroit une tuilerie, désaffectée en 1750 et transformée en maison 
d'habitation. 

Vauroux 
Combe de Vauroux 

Plan folios 59,60,62,64. 
lieudict à Vaulx Roz, 1582. 

Le premier élément, Vau, sera analysé à l'article ci-dessous. Le second 
élément, roux, correspond à la forme locale du nom propre Rodolphe. 

Vaux (Les) 

Plan folios 30,31,32,33. 

es Vaulx, 1450. 

Vau, dérivé du latin valus, est la forme romande de val. Il est très 
répandu comme nom de lieu pour désigner une vallée, un glissement de 

terrain, un éboulis ou une pente raide. 
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Vernes (Les) 

Plan folio 46. 

a la Verna, 1582. 

Ce toponyme est très fréquent en Suisse et en France. C'est le nom 
vulgaire de l'aune, du gaulois verno «aune». 

Vernets (Les) 

Plan folios 51,52. 
le Vernet, 1441. 

Ce nom est dérivé de verne analysé à l'article précédent. Avec le 
suffixe -eturn il devient vernet et désigne le lieu où croissent ces arbres. 

Vigneules (A) 

Plan folio 39. 
à Vygnyoules demi pose de terre, 1441. 

Il s'agit simplement d'une petite vigne, du latin vinea «vigne», avec 
suffixe diminutif -eola. 

Vivier (A) 
Plan folio 50. 
à Vivier, 1502. 

C'est un nom commun dérivé du latin vivarium «vivier». Il s'applique 
généralement à une pièce d'eau dans laquelle on conserve le poisson. 
Mais il peut s'étendre à d'autres lieux attachés à l'eau tels que abreuvoirs, 
marais tourbeux, prairies marécageuses. Des sources importantes existent 
à cet endroit. On y avait construit un réservoir qui alimentait plusieurs 
fontaines du village. Le nom de vivier peut ainsi se justifier. 

Vy d'Etra 
Chemin Vy d'Etra 

Plan folios 5,6,7,8,9. 
la Vy de l'Etraz, 1736. 

C'est la route, traversant d'ouest en est le territoire communal, sur le 
tracé de l'ancienne voie romaine conduisant d'Yverdon à Bâle. Etra 
remonte au latin (via)strata «route pavée». Lorsque ce mot n'a plus été 
compris, qu'il n'était devenu qu'une étiquette vide de sens, on a pu 
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former l'expression Vy de l'Etra, signifiant chemin de l'Etra et dont le 

premier élément est le correspondant franco-provençal du français voie. 

Yères (Les) 

Plan folios 1,43. 

au lieudict es Yres, 1558. 

Ce nom est vraisemblablement dérivé du latin liedera «lierre» que l'on 
devrait logiquement écrire Pierre. On peut faire un rapprochement avec 
les Lières à Boudry, nom qui pourrait avoir été jadis l'Yère et avec les 
Pradières aux Geneveys-sur-Coffrane dont les citations anciennes sont les 
Praz d'Yères. 

Jean-Pierre MICH. ACD. 
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TOUCHE DE PERFECTION 
POUR L'INDIENNAGE NEUCHÂTELOIS DE 1790: 

LES CRAYONS ANGLAIS 

Une vague commerciale anglaise déferla sur le continent dans les 
dernières décennies du XV1II` siècle. L'ère industrielle naissante, alliée à 
une propagation d'anglomanie à tous crins, mirent aussi bien des pro- 
duits transformés et manufacturés très au point, qu'une palette inouïe de 

colifichets, à la portée courante. 
Dans la Principauté, tous les ateliers horlogers du Haut faisaient 

usage de matière première et outillage «made in England» valorisant leur 

production, eu égard au fait qu'ils avaient accès aux plus récents perfec- 
tionnements technologiques anglais en la matière, vulgarisés par des 

négociants régionaux extrêmement bien informés'. Le littoral, en revan- 
che, ne se distinguait pas par des importations à la fois spécialisées et 
massives, à l'exception néanmoins de quelques drogues fixatrices requises 
par l'indiennage. 

Bon nombre de boutiques neuchâteloises pouvaient offrir à leur 

clientèle un assortiment fourni de marchandises anglaises allant des 
étoffes aux faïences en passant par la sellerie, parfumerie, pharmacopée, 
etc. ; autant de produits qui ne différaient en rien de ceux rencontrés «un 
peu partout»... 

Des commandes surprenantes 

Autour de 1790, la capitale se distingua par quelques commandes 
modestes sortant de l'ordinaire. La constatation est plus révélatrice du 
haut degré de prestige atteint par le label anglais, que par l'aspect 
anecdotique qui pourrait s'en dégager à prime abord. 

La magistrature locale reçut ainsi un lot substantiel d'étalons à la 

mesure de Neuchâtel (question de les répartir dans son administration), 
sortis tout droit des fabriques réputées de quincaillerie de Birmingham`. 

L'industrie ne fut pas en reste, puisque rentrant dans l'élaboration de 

sa production de pointe - les indiennes - elle s'intéressa aussi aux 
crayons anglais très prisés. Quelles caractéristiques particulières pou- 
vaient bien présenter cet «ustensile» aussi courant qu'anodin, et com- 
ment sa réputation parvint-elle jusqu'au lac? 
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Fig. 1 Les commandes de crayons se faisaient de iisu, lors du , éjuur londonien du marchand 
yverdonnais: une garantie qualitative supplémentaire. 

[A. C. Y. /Fb3] 

Produit typique et branche commerciale bien structurée 

La découverte de mines de graphite pure, qui remontait au règne 
d'Elisabeth I", contribua au développement de l'industrie du crayon'. 

Le minerai brillant et foncé extrait des MIalvern Hills (Worcestershire) 

et du Cumberland, était dirigé en grandes quantités sur Londres où la 

/1 
ýi 
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plombagine était vendue selon un cours déterminé par des critères de 

pureté et de solidité, chaque mois dans un dépôt affecté à cet usage dans 
Essex Street'. 

C'est évidemment à l'importateur Mandrot d'Yverdon, qui chaque 
année se rendait pour un séjour mensuel à Londres afin d'y traiter de visu 
ses affaires, et de «dénicher» des trouvailles ayant de bonnes chances 
d'être adoptées par sa vaste clientèle, que l'on doit d'avoir mis le doigt 

sur un fabricant de crayons de premier ordre. 
L'origine du contact remonte à 1775, année où l'Yverdonnois dres- 

sant la liste de l'approvisionnement qui lui était nécessaire pour l'exercice 

qui s'ouvrait, notait sur son carnet: 

«... En crayons, il en faut un assortiment de 30 à 40 livres de Brookman, dont 

je demanderai l'adresse à Thomegays» 

La réponse parvint puisque dans les mois qui suivirent, 9 gros- 
ses -8 de mine de plomb à 9-30 schillings/gr., et 1 de mine rouge à 
24 sch. - étaient commandées à cette maison. 

Le prestige Brookman 

Brookman & Langdon installé au N° 5 Vine Street, St. James comme 
«fabricant de crayons de mine de plomb et de sanguine», était alors une 
raison sociale «montante», semble-t-il moins en vogue que celle de John 
Middleton dans cette branche d'activité. Le courant s'inversera dans la 

première moitié du XIX` siècle, lorsqu'il fut reconnu que Brookman & 
Langdon fabriquait «... les meilleurs crayons de précision »G, et reçut des 
lauriers pour être «... le premier inventeur de crayons de plomb à 

plusieurs degrés de dureté»'. 
Force est de constater une fois encore, que les Yverdonnois avaient 

fait connaître en Suisse l'excellence d'une marque anglaise avant que 
celle-ci reçoive la consécration dans son propre pays'... 

Au fil des années, Mandrot & CC importa annuellement une moyenne 
de 6à7 grosses de crayons Brookman. Les différences qualitatives étaient 

réduites contrairement à celles des dimensions (calibre et longueur) qui 
influaient le plus sur la facture. On peut relever que le prix de vente à 
Londres revenant le plus fréquemment était de L. Stg 4 les 21/2 grosses 
(30 douzaines) de 10 livres-poids, au début des années 1790. 
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A la boutique neuchâteloise 

A Neuchâtel, Mandrot trouvait deux clients suivis pour les crayons 
anglais. 

Le marchand Pierre Penserot' qui recevait un échantillonnage com- 
plet de tout ce qui parvenait à Yverdon, était un fidèle des «... créont 
Brouquemann» (sic), comme ceux «... à gros bois», «... à tiran» ou 
«... à coulisse», qu'accompagnaient également des « ... compositions pour 
effacer le crayon» ou «... India rubbers »' 

L'un dans l'autre, 1à2 grosses de crayons supérieurs - soit entre le 
1/, et le 1/3 des importations vverdonnoises - étaient mises en vente chez 
le seul Penserot. Une proportion étonnamment importante si l'on se 
réfère au périmètre de la clientèle Mlandrot, dépassant de beaucoup les 

«frontières» de la Suisse romande actuelle ! 
Il est donc entendu que ce ne pouvaient être que les indienneurs 

neuchâtelois qui faisaient pencher la balance de la sorte. Preuve indiscu- 
table en est à travers l'exemple d'Henry Du Pasquier & Frères, qui se mit 
«au diapason» pour le compte de la Fabrique Neuve de Cortaillod. 

La Fabrique Neuve ou une clientèle conquise et pointilleuse 

Le 25 décembre 1781, un « premier» courrier de Du Pasquier portait 
règlement de L. Berne 49.16": 3 louis d'or neufs étaient crédités à 
l'Yverdonnois le 15 septembre 1784 «... pour solde de craions envoyés 
le 25 mai»''. Il faut attendre le 16 janvier 1790 pour que Du Pasquier 
donne - ou plutôt nous laisse' - des détails sur l'exigence de ses 
commandes": 

«... Nous aurions besoin de quelques douzaines de crayons dont nous sommes 
entièrement dépourvus (... ). Vous nous rendriez service en nous expédiant deux 
douzaines pour échantillon de ce que vous avez de plus fin; en observant qu'ils 
soient gros de bois, nos dessinateurs les préférant aux petits. » 

La commande immédiatement exécutée (le 19) était facturée L. B. 8/ 
2 douz. 

Le produit donnant visiblement satisfaction à l'industriel, celui-ci 
demandait le 14 avril à ce qu'on lui livre «... 14 douzaines de crayons 
superfins de même qualité que ceux de janvier», alors que c'était sans 



TOUCHE D1: PERFECTION POUR L'INDIENNAGE NEUCHÂTELOIS 155 

, -) i . C) r2! /t, UC"-GLCý .. 

o 

c//ý! /ýý 2k7co, vtf 

U4C--. 

iý 
ýý yý.. ýýý. 
ý. yý. ý; , ýý 

ýOýº 
lilGSrneý C/ 

aQ 
---_ý 

�ýý 1/ l 
C&- . 

ýa 
nlaýquý 

ýý ý 2ý ýý ýý 
/ 

Fig. 2. La Fabrique Acucc de Cortaillod recherchait en somme la meilleure qualité du meilleur 
fabricant. 

[A. C. Y. 
I/Fb3] 

compter de voir sa commande dépasser de beaucoup les possibilités de 

son fournisseur lui répondant le 30 avril": 

«... Nous sommes fâchés de ne plus trouver de crayons comme vous avez eu. 11 

ne nous en reste qu'à coulisse et encore pas en grande quantité. Nous vous en 
envoyons 4 douzaines au prix de L. B 16. S'ils ne vous conviennent pas, vous 
pourrez nous les retourner, nous les reprendrons avec plaisir, ou vous nous direz 

si vous en souhaitez davantage. » 
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Avant même que le «justificatif» Mandrot soit rédigé, le retour à 
l'expéditeur était décidé (le 21 avril), l'indienneur refusant ces articles 
qu'on lui avait finalement adressé à tout hasard; les dessinateurs 

«... n'ayant pas coutume de s'en servir de la sorte. » 
Par la suite, la rigueur qualitative requise par Du Pasquier ne se 

démentit pas. Toute commande potentielle était précédée par une 
demande d'«échantillon» comportant de 1à4 douzaines de pièces, afin 
qu'« ... aussitôt les avoir éprouvé, nous puissions vous en commettre 
notre besoin''» 

... au cas «... qu'ils nous conviennent »'°. Ce dut être 

généralement le cas, puisqu'en 1794 la demande de Du Pasquier était une 
nouvelle fois supérieure à l'offre de Nlandrot'-... tout au moins dans 
l'immédiat: 

«Nous sommes fàchés [décidement un leitmotiv !J que l'un de nous ne se soit pas 
trouvé au magasin lorsque vous vîntes payer les derniers crayons à vous 
envoyés. Nous vous cherchàmes inutilement dans nos auberges pour vous dire 

qu'il ne nous en reste en ce moment qu'une douzaine comme ceux que vous 
aviez eu. Nous en avons de même qualité et qui ne diffèrent en rien sinon qu'il 
ya une bagatelle moins de mine, et sont de 38 batzes Douz. '". Si vous en 
souhaitez, nous vous en enverrons la quantité que vous désirez, ou si vous 
préférez attendre la fin du mois prochain, en recevrons (comme précé- 
demment)". » 

Indubitablement, la Fabrique Neuve de Cortaillod ne consommait 
donc que le nec plus ultra des crayons anglais, mais au fait quelle en était 
la consommation? 

Les sources fragmentaires permettent juste des supputations. Les 
18 douzaines réclamées le 13 février 1793 ou bien encore les 14 douzaines 
souhaitées en avril 1790 peuvent correspondre à une fourchette quantita- 
tive par commande. Toutefois ce quota était-il annuel ou bien de 

moindre ou plus longue durée? 
Si l'on additionne les estimations minimales sur Du Pasquier et celles 

plus fiables de Penserot, on s'aperçoit qu'au moins la moitié des arrivages 
de crayons à Yverdon étaient destinés à Neuchâtel2". 

Conclusion 

Si dans les années 1780-1790, la Fabrique Neuve dessinait «à l'an- 

glaise» les motifs de ses cotonnades; d'autres opérations nécessitaient des 
denrées étiquetées anglaises, à commencer bien sur par l'utilisation 
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constante des fameux vitriol, couperose et alun tirés chez des droguistes 
de Bâle, Genève ou Besançon. 

Occasionnellement, parvenait à Cortaillod une caisse de planches de 

cuivre de Londres21; voire encore - une nouvelle fois de chez Man- 
drot - des burins, pour lesquels d'inévitables recommandations accom- 
pagnaient la demande 27: 

«... Nous vous en envoyons un qui est à moitié usé pour vous faire voir 
l'épaisseur que nos graveurs préfèrent. Quand même il y en aurait quelques uns 
un peu plus gros, il n'y aurait pas de mal, mais ils sont plus commodes d'être 
bien droits que courbés. » 

Des importations étrangères, en ne retient souvent que les articles 
«choc». L'image d'une industrie réputée dépend souvent - on a ten- 
dance à l'oublier! - de l'ensemble de ces petites «bricoles» qui tendent 
à donner au produit fini un caractère d'irréprochabilité. 

«Un crayon d'un penny et un autre estimé à un schilling ont 
fréquemment la même apprence externe... »23; une confusion de cet ordre 
n'eut pas lieu d'être, critères sélectifs suisses à l'appui. Fabricant, intermé- 
diaire et acheteur, tous y trouvaient leur compte de satisfaction. 

Hugues JAHIER 

NOTES 
1 Hugues JAHIER, «Les acquisitions neuchâteloises de fournitures et outillage horlogers anglais 

vers 1790», Murée Neuchâtelois, N" 1/1988. 
2 Hugues JAHIER, «Quand Neuchâtel commerçait au XVIII` siècle avec l'Angleterre» dans 

L'IJxtress du 10 avril 1990. 
J. I. WHAJ. LEY, lriting implements and accessories, David & Charles, 1975, p. 116. 

° Ibid. (citation tirée de The complete book of trader, 1843), p. 117. 
5 Marchand de College Hill où Mandrot achetait ses écritoires et autres fournitures de bureau. 
' The complete book of trader, op. cit. 

Ibid. et «The international exhibition of 1862», Illustrated catalogue, 4 vols. (H. M. S. 0,1862), 
Reports by the furies (London, 1863), elass XXVIII, section B «stationery». 

- La maison Brookmann & Langdon désormais établie au N" 28 Great Russel street, 
Bloombsburv, était présentée comme lauréate d'une médaille de l'Exposition de Paris en 1855, et en 
remportait de nouveau une pour ses «... crayons supérieurs pour le dessin ». 

a Mandrot fit connaître Huntsman et son fameux acier au creuset en Suisse, à une époque où 
cette invention était «étouffée» en Angleterre. 

9 Petit-fils de réfugié parisien, et fils d'Abraham-Elie Bourgeois de Neuchâtel, il mourut sous 
la qualité de négociant en avril 1803 à 69 ans et demi (AEN/Registre mortuaire N" 1085). Samuel 
Penserot, son frère, était l'associé - au 1/5 du capital - et beau-frère de Louis Mandrot. Ceci 

explique sans doute cela! 
1 L. Stg 2.10 les 10 livres au départ de Londres en 1792 (1 L. Stg XV1II' s. = ±60 L. Stg de 

1980) 
" AEN, F(abrique) N(euve) de C(ortaillod), caisse de lettres 1779-1786 (liasse 1à Q). 
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2 Ibid. 
" A(rchives) C(ommunales) d'Y(verdon)/série 1--b3, correspondance. 
" ALN, FNC/caisse de lettres 1787-1794 (liasse làP, pour 1790). 

ACY Fb3, correspondance, 8.12.1792. 
° CY Fb3, correspondance, 15.10.1791. 

V. 14, lettre eu 27.08. 
" Ceux à mine plus longue étaient vendus 42 battes doux. d'après l'énoncé du tarif des 

«superfins» le 13.02.1793 (ACY1h3). 
19 Comprendre, livrables au retour de la foire de sainte \'érène à Zurzach, où la maison 

vverdonnoise réceptionnait les commandes qu'elle avait passées lors de son séjour de juin-juillet à 
Londres. 

29 Etant donné le bon écoulement de crayons à Lausanne (destinés pour des artistes), il est 
certain que les indienneurs genevois représentaient une «concentration» moins intéressante qu'à 
Neuchàtel. 

AliN, FNC'eaisse de lettres 1779-1786, lettre du 28.09.1784. 
ACY Fb3, correspondance, 15.10.1791. 

23 The romplete book of trader, op. cit. 
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NEUF MOIS APRÈS LA RÉVOLUTION 
DU 1" MARS 1848 

Une lettre privée de Louise-Elisabeth, reine de Prusse 

Dans son N° 4 de 1988', le Musée neuchâtelois a relaté comment le 

pharmacien de Fleurier Heinrich-Volkmar Andreae, d'origine bavaroise, 

a été naturalisé en 1843 grâce aux interventions épistolaires de sa future 
belle-mère, Sophie-Mélanie Richardet-Jeanrenaud, de Môtiers, auprès de 
la reine de Prusse Louise-Elisabeth, femme de S. M. Frédéric-Guil- 
laume IV'. L'apothicaire, désireux d'épouser Marie-Adèle, fille unique 
d'Abraham-Louis et Sophie-Mélanie Richardet-Jeanrenaud, se devait 
d'obtenir la naturalisation neuchâteloise avant la main de sa bien-aimée, 

car ses beaux-parents virtuels craignaient, en cas contraire, un retour de 
leur gendre - accompagné de sa conjointe - dans sa patrie natale. 

Cinq ans après ces démarches peu ordinaires, un nouvel échange de 

correspondance a lieu entre le Val-de-Travers et la Prusse. En effet, le 
12 décembre 1848, la reine Louise-Elisabeth envoie, du palais de Pots- 
dam, une lettre de remerciements à quelques dames de Môtiers - parmi 
lesquelles Sophie-Mélanie Richardet - qui lui ont témoigné leur fidèle 

attachement en dépit de l'instauration, neuf mois auparavant, de la 

république en terre neuchâteloise. 
Conservée dans la famille Andreae, cette lettre traduit l'amertume du 

couple royal prussien au lendemain des événements révolutionnaires 
survenus tant dans sa principauté de Neuchâtel, où le gouvernement 
monarchique a été renversé le 1" mars, que dans son royaume de Prusse, 

où de violentes émeutes populaires ont éclaté dès la mi-mars, contrai- 
gnant Frédéric-Guillaume IV à accepter l'élection au suffrage universel 
d'une assemblée nationale constituante (dissoute toutefois le 5 décembre 

suivant), puis à octroyer lui-même une constitution. 
A notre connaissance, il s'agit là de la seule lettre jamais publiée, 

écrite par la souveraine elle-même et évoquant les sentiments intimes de 
Leurs Majestés après la perte de fait de leurs droits sur Neuchâtel, D'où 

son intérêt, en marge des réactions officielles de la cour de Berlin. 

Potsdam, le 12 décembre 1848 

Mesdames! 

Je viens vous exprimer ma reconnaissance, sincèrement sentie, pour la lettre 

que vous m'avez adressée'. 
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La fidélité touchante et à toute épreuve des Neuchâtelois, si bien exprimée 
dans votre lettre, m'a fait éprouver une émotion aussi vive que douce et 
bienfaisante. 

La perte momentanée (je l'espère en Dieu) de ce cher pays que le Roi et moi 
nous avons tant aimé et estimé, a causé mes premières larmes au commencement 
d'une époque qui m'en a fait verser tant d'autres, bien amères ; mais ma première 
douleur, je l'ai éprouvée pour Neuchâtel'; Dieu veuille dans sa miséricorde 
m'accorder le bonheur de voir tant de fidèles sujets revenir sous la protection 
paternelle de leur Roi et trouver dans son amour et dans sa reconnaissance la 
récompense de leur fidélité. 

Prions Dieu, Mesdames, qu'il exauce vos vSux qui sont aussi les miens, qu'il 
me donne encore un jour le droit' de vous nommer mes enfants, vous l'êtes 
toujours dans mon coeur. 

Le Roi a été aussi ému que moi des expressions touchantes de votre lettre 
et des voeux que vous formez pour lui et pour moi. Il ne me parle de Neuchâtel 
qu'avec une profonde émotion et une admiration que j'essayerais en vain de 
vous dépeindre". 

Adieu, Mesdames, je voudrais vous adresser à chacune en particulier mes 
remerciements et à celles aussi qui, je le sais, n'ont pas eu l'occasion de signer 
de leur nom, et à vous toutes l'assurance de notre affection inaltérable. 

Louise-Elisabeth 

Le royalisme de la famille Richardet est également attesté par une 
note rédigée en 1898, peu après les fêtes du cinquantenaire de la 
République neuchâteloise, par Heinrich-Volkmar Andreae, sous le titre 
Souvenirs du 1" mars 1848-: 

Je l'ai vécu, j'avais alors 31 ans! Je n'étais pas républicain dans ce temps, je 
n'étais pratiquement rien du tout. -Ia femme, avec ses parents, était royaliste, 
mais ce n'est pas pour ce titre que je l'ai mariée". Elle était cependant nièce de 
Jeanrenaud-Besson (... ) et si je suis républicain depuis assez longtemps, j'ai, 
comme tel, tristement prospéré, politiquement bien entendu. Le liquide avec 
lequel la plante fut arrosée ne sentait pas que la République neuchâteloise. (... ) 
J'ai pris position et je me sens républicain, mais toujours républicain dans le sens 
idéal. Idéal, oui. Je crois à une république noble et vraie, dans laquelle chacun 
devra se sentir engagé et solidaire, dans le sentiment de l'abnégation et de se 
sacrifier que peut (sic) réclamer l'humanité, la patrie, le bonheur du grand 
ensemble. 

Une nouvelle illustration des divergences idéologiques qui ont dura- 
blement marqué maintes familles neuchâteloises du XIXC siècle! 

Eric-André KLAUSER 



NEUF MOIS APRÈS LA RÉVOLUTION DU 1" MARS 1848 161 

NOTES 

Eric-André Iii. AUSER, «Comment le pharmacien de Fleurier Heinrich-Volkmar Andreae, 
d'origine bavaroise, a été naturalisé en 1843 grâce à sa future belle-mère et à la reine de Prusse», 
Musée Neuchâtelois 1988, pp. 177-194. 

2 Fille de Maximilien 1"-Joseph, roi de Bavière de 1806 à 1825; née le 12 novembre 1801 ; 
épouse le prince royal Frédéric-Guillaume - futur roi de Prusse de 1840 à 1861 et prince de 
Neuchâtel dès 1840 - le 29 novembre 1823. 

} On ignore malheureusement le contenu de cette lettre dont ni l'origine ni une copie n'ont, 
selon toute vraisemblance, été conservés. Hormis Sophie-Mélanie Richardet, récipiendaire de la 
réponse royale, les autres signataires demeurent donc anonymes. 

Le « printemps des peuples» de 1848 a, en effet, atteint Neuchâtel dix-huit jours avant d'agiter 
Berlin. Par ailleurs, Louise-Elisabeth connaît personnellement notre principauté pour l'avoir visitée 
en compagnie de son royal époux du 24 au 28 septembre 1842 et y avoir reçu un chaleureux accueil. 

En vertu d'un décret pris unilatéralement, le gouvernement provisoire neuchâtelois annonce 
officiellement, le 2 mars 1848, que «le régime monarchique est aboli» et que «le canton est proclamé 
république». Néanmoins, Frédéric-Guillaume IV n'abandonnera définitivement ses prétentions sur 
Neuchâtel qu'à l'occasion du traité de Paris du 26 mai 1857, dont l'article 1 stipule que «Sa Majesté 
le roi de Prusse consent à renoncer à perpétuité pour lui, ses héritiers et successeurs, aux droits 

souverains que l'article 23 du traité conclu à Vienne, le 9 juin 1815, lui attribue sur la Principauté 
de Neuchâtel et le Comté de Valangin ». Par lettres patentes du 19 juin 1857, le monarque prussien 
confirmera «notre renonciation, pour nous et tous nos successeurs, à nos droits de souveraineté sur 
le pays de Neuchâtel», ajoutant que «nous délions expressément nos sujets de Neuchâtel du serment 
de fidélité qu'ils nous ont prêté». 

Dans les lettres patentes adressées aux Neuchâtelois le 5 avril 1848, le roi a déjà exprimé la 
peine que lui ont causée les bouleversements du mois de mars: «Les événements accomplis dans 
votre patrie m'ont affligé profondément. Mais si quelque chose pouvait apporter quelque soulage- 
ment à ma peine, c'est la noble fermeté de tous ceux qui sont restés inébranlablement fidèles à leur 
serment. (... ) J'aime le peuple neuchâtelois; il a mes sympathies sincères. Mais l'état de l'Europe ne 
me permet pas de montrer pour le moment mes sentiments à son égard (... )». 

Note du 5 mars 1898, datée de Clarens (Vaud) où H. -V. Andreae, veuf depuis 1885, s'est 
retiré en mai 1896, après avoir vendu sa pharmacie de Fleurier (archives Andreae, déposées au Musée 
régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers, à Môtiers). 

8 Le mariage de Heinrich-Volkmar Andreas (1817-1900) et de Marie-Adèle Richardet 
(1818-1885) a été célébré à Môtiers le 26 octobre 1844, soit près de trois ans et demi avant la 
Révolution de 1848. 

Charles-Louis Jeanrenaud-Besson (1798-1868), fils de Charles Jeanrenaud, justicier et corégis- 
seur des Postes de la principauté, et frère de Sophie-Mélanie Richardet-Jeanrenaud; négociant en 
dentelles; propriétaire du prieuré Saint-Pierre, à Môtiers; homme politique, notamment membre du 
gouvernement provisoire, puis du Conseil d'Etat. Voir: Eric-André KI. AUSER, «Du négoce des 
dentelles aux Conseils d'Etat et des Etats: Charles-Louis Jeanrenaud-Besson, président de la 
Constituante de 1848», Bulletin officiel de la Ville de Neuchâtel, 23 février 1989. 



NOTES DE LECTURE 

La Société d'histoire et d'archéologie de Genève avant publié le Catalogue des 
factums judiciaires genevois sous l'Ancien Régine de Jacques Droin (Mémoires et 
documents, t. 53,1988), il paraît intéressant d'en faire état dans notre revue, 
même si l'auteur observe qu'on ne trouve guère de procès attestant des relations 
économiques entre Genève et ses voisins suisses. Un coup d'Sil a permis de 
découvrir Pourtalès et C", représenté par le citoyen Carbonnier en 1793. En 

revanche, la problématique mise en Suvre dans cet ouvrage et l'index des 

avocats français présentent beaucoup d'intérêt pour une principauté qui a vu 
fleurir nombre d'imprimés lors de la succession de Marie de Nemours. L'auteur 

relève que la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel possède une 
collection de factums réunie par Jean-François Boive contenant des pièces 
inconnues à Genève. La claire introduction de M. Droin et les précieux index de 

noms et de matières offrent une solide base de recherches aux historiens de 
diverses disciplines. 

Dans la même série de mémoires (t. 52,1987), Liliane Mottu-Weber avait 
publié Economie et Refuge à Genève au siècle de la Réforme: la draperie et la soierie, 
1540-1630. L'auteur relève l'anomalie constituée par l'absence d'une étude 

approfondie sur ces «deux secteurs clefs de l'économie genevoise» à cette 
époque, occultés par des apports plus prestigieux d'autres catégories de réfugiés. 
Un large dépouillement des archives, fournissant une foule d'éléments nouveaux, 
a permis un exposé riche de substance, remarquablement conduit. L'industrie 
drapière, apparue dans des requêtes vers 1550, partait de presque rien; seuls 
quelques marchands-fabricants existaient encore à la fin du XV1` siècle. La 

soierie, implantée entre 1540 et 1570, est étudiée jusque vers 1630 grâce à ce qui 
subsiste des papiers de François Turretini. Mottu-Weber achève sa minu- 
tieuse et novatrice étude en exposant «les conditions générales de l'activité 

manufacturière genevoise». Dans cet ample travail d'érudition d'une tenue 

remarquable, l'auteur d'une recension a quelque scrupule d'attirer l'attention 

seulement sur deux ou trois passages relatifs à notre canton. En 1542-1543, des 

marchands de Neuchâtel souscrivirent environ cinq à huit obligations en faveur 
de Gonette, veuve d'Aymon Bonna, commerçante en mercerie. Dans la clientèle 
du notaire jean Duvernev, apparaissent un ou deux acheteurs de drap de 
Neuchâtel. Comme il s'agit de sondages, on peut rêver la découverte de contrats 
analogues chez d'autres officiers publics. 

Les monuments d'art et d'histoire du canton de Fribourg, t. 4, publiés en 1989 par 
la Société d'histoire de l'art en Suisse, oeuvre de Hermann Schcepfer, intéressent 
les Neuchâtelois à plus d'un titre. Le volume est en effet consacré au district du 
Lac, c'est-à-dire à des proches voisins, ceux des communes de Vullv-le-Haut, de 
Vully-le-Bas et de Mevriez, plus de nombreux villages au sud de Morat, mais 
sans cette ville. Même si les droits des comtes de Neuchâtel sur Môtier, 
Lugnorre et Joressant ont été cédés définitivement à Fribourg en 1505, de 
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nombreux liens se sont tissés dès lors, ne serait-ce que par l'intermédiaire de la 

paroisse réformée de Mbtier et des maraîchers. Hauterive apparaît plus d'une 

vingtaine de fois, en raison de l'usage fait de la pierre de ses carrières, voire de 
la peinture jaune appliquée sur la molasse pour imiter le calcaire jurassien! 
Neuchâtel, souvent cité à propos de ses comtes ou du chapitre (le la collégiale, 
l'est aussi pour un rapprochement entre les clochers de Corcelles-Cormondrèche 

et de Môtier. Des orfèvres neuchâtelois, dont le fameux Nicolas Matthey, ont 
travaillé notamment pour l'église de Wallenried. Philippe Robert avait réalisé six 
tableaux pour l'ancienne chapelle de l'I: glise évangélique de . Mbtier. Pour le 

manoir de Barberêche, on consulta l'architecte jean Berthoud en 1730. Un 
Perrelet, puis le peintre Alfred-Henri Berthoud possédèrent la maison du 
D' Peillon à Meyrier. Berthoud avait peint des dessus de porte dans la maison de 

campagne Chatoney. Les archives neuchâteloises contiennent divers renseigne- 
ments sur la reconstruction du choeur de l'église en 1528-1529. Quant à 
l'ancienne école de Nant, c'est le maître maçon Bernard Ritter, bien connu dans 

notre région, qui construisit le gros ouvre en 1853. Inutile de préciser que tout 
le volume, richement illustré et solidement documenté, est une mine de rensei- 
gnements historiques et artistiques où il ya tant à découvrir, grâce à la plume 
autorisée de M. Schcepfer. 

En Suisse romande, on connaît peu la belle collection éditée par la Société 
suisse des traditions populaires intitulée Les maisons rurales de Suisse, bien que 
deux volumes bilingues aient été consacrés au canton de Fribourg. Il vient de 
paraître un fort volume de Daniel Glauser, Le jura et ses contreforts, premier tome 
consacré au canton de Vaud. Plus de mille photographies, plans, diagrammes et 
cartes d'excellente qualité permettent de suivre de près le texte solidement 
documenté de M. Glauser. Après l'introduction générale, le lecteur passe à la 

structure de l'habitat où sont présentées les catégories de territoires communaux, 
les facteurs de localisation et les types de groupement des maisons. C'est dire que 
rien n'est laissé dans l'ombre avant de passer aux régions architecturales. Pour 
la zone nord-est, qui s'étend de Provence à Sainte-Croix, l'auteur traite notam- 
ment de l'influence du soleil et des vents sur l'orientation des constructions, des 

conditions de propriété, de la répartition des variantes des maisons rurales, des 

périodes de construction, de la couverture et du plan. Des exemples-types sont 
commentés à l'aide de plans, coupes, élévations et photographies, plus des 
éléments de l'histoire. Pour les fermes à pignons latéraux, M. Glauser se réfère, 
par exemple, à Claude Royer et à Henri Buhler qui ont étudié les fermes francs- 

comtoises et neuchâteloises. La vallée de Joux, le pied du jura et les chalets 
d'alpage forment les subdivisions suivantes. Les constructions communautaires 
(fromageries), publiques ou préindustrielles occupent une cinquantaine de pages, 
tandis que sous «architecture générale », l'auteur a regroupé les aspects communs 
à toutes les constructions étudiées, des murs à la couverture, puis nombre de 

particularités intérieures. Un chapitre fort suggestif et malheureusement toujours 
actuel s'intitule «causes de destruction comme facteurs évolutifs de l'architecture 
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au X1X` siècle»... et on pourrait ajouter au XX` siècle. Modestement, l'auteur 

souhaite «former l'un des maillons de la chaîne des connaissances dans [le] 
domaine spécifique» du patrimoine architectural. Il a pleinement réussi en 
fournissant une mine de renseignements, d'idées et de matériel de comparaison, 
notamment à ses proches voisins neuchâtelois, cela sans perdre le fil de l'enquête 
dans un si vaste domaine, ni se laisser submerger par la richesse de son sujet. 

Jean COURVOISIER 



O ut /l 0,7j 

ý 
- Ab` 

ý ý_. ý,... ý.. 199 

IOIN 

'ý"''"'"ý : ýý 

113 

1990 octobre/décembre N" 4 

HR 
ý. aý 4t ýý 



Le Alusée neuchâtelois est publié en collaboration avec la Société d'histoire et d'archéologie du canton- 
de Neuchàtcl. 

Comité de rédaction: 
M. Louis-Edouard ROL'LET, président, 66, rue de l'École, 2(X)O Neuchâtel. 

M. Maurice de TRIBOLET, secrétaire de rédaction, 8, rue de la Bâta, 2012 Aucernier. 

M. Léon DL' PASQLIER, trésorier, 24, avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel. 

M°' Maryse SCHAMIDT-St'RDI: Z, MM. Jean-Marc BARRF: LET, jean COt'R\'UISIER, Michel EGLOFF, 

Maurice FAVRE, Jean-Pierre JELAMINI, Jacques RA\ISETLR, Jacques Rl'CHNER, Rémy SCHEURER. 

Président de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel (Suisse) 

M. Maurice de TRIBOLET, 8, rue de la Bâla, 2012 Auvernier. 

Administration et abonnements: 
M. Léon Du PASQUIER, 24, avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel. 

Prix de l'abonnement: 

Suisse: Fr. 25. - Etranger: Fr. 30. - 

Pour les membres de la Société d'histoire: 

Suisse: Fr. 22.50 Etranger: Fr. 27.50 

Abonnement de soutien : 
dès Fr. 35. - 

Compte de chèque postal: 

MUSÉE NEUCHATELOIS, 20-1622-0, Neuchâtel. 

Dans la mesure où ils sont disponibles, les numéros anciens de la revue peuvent être commandés au 
Service des archives de l'État (Le château, 2001 Neuchâtel), au prix de Fr. 25. - l'année et de Fr. 7. - 
le fascicule. Pour l'année en cours, s'adresser aux archives de l'État, Le château, 2001 Neuchâtel. 

Sommaire 1990 octobre/décembre N° 4 

Pages 

1. Louis-Edouard ROLLET, Un homme et son virage ........................... 167 
2. Michel EGLOFF, Jean-Pierre VOLGA, Marie-Isabelle CATTI\, Paul Vouga, archéolo- 

gue neuchâtelois (1880-1940) 
........................................... 169 

3. Olivier LINIGER, Le roman «populaire, patriotique neuchâtelois et l'évolution socio- 
culturelle de la Principauté de Neuchâtel aux XVIII' et XIX' siècles ............. 181 

4. Rotes de lecture, par jean COCRvOISIER 
.................................. 

213 

5. Chronique de la Société d'histoire 
......................................... 

215 

6. Rapport sur le Prix Bachelin de peinture 1990 
.............................. 

229 

Illustration de la couverture: Paul Vouga et William Wavre à La Tène (1908). 



UN HOMME ET SON VISAGE 

A l'occasion des quatre-vingts ans du D` Olivier Clottu 

Il est là, devant moi, assis, à la fois animé et tranquille. Animé, parce 
que sa curiosité intellectuelle sans cesse demeure en éveil; tranquille dans 
la mesure d'une évidente maîtrise de soi. 

Olivier Clottu se dit être un homme heureux. Il a su donner un sens 
à sa vie. Un sens oui, mais aussi plusieurs directions. Celle de ses études 
gymnasiales, puis universitaires le conduisant à l'exercice de sa profes- 
sion, médecin de village, mais aussi d'une région, avec le droit de franchir 
la Thielle pour se rendre en pays bernois. Médecin depuis cinquante-deux 
ans, et qui pratique encore pour la plus grande satisfaction de ceux qui 
bénéficient de son art et de sa longue expérience. 

Il n'y a pas que l'orientation médicale. Olivier Clottu -à Neuchâtel 
chacun le sait - toute son existence s'est penché sur le passé. Historien, 
spécialiste en généalogie et en héraldique, il a plongé dans les siècles 
révolus de son village, Saint-Blaise, comme dans ceux du val d'Hérens, 
son second port d'attache, scruté et dessiné les sceaux les plus divers, 
remonté les générations des familles neuchâteloises nobles, anoblies ou 
demeurées bourgeoises, illustres ou peu connues, issues de l'héritage 
sonore ou de celui du silence. Et comme il a fait preuve, au cours de sa 
vie, d'une exemplaire persévérance, réservant depuis des dizaines d'an- 
nées le mercredi, jour de détente professionnelle, à ses travaux, il offre à 
ses lecteurs contemporains, spécialistes ou amateurs éclairés, une oeuvre 
considérable, qui force le respect et l'estime, véritable panoplie à la fois 
diverse et complémentaire, une mosaïque où les pièces multicolores 
s'inscrivent et se regroupent dans un ensemble à la fois équilibré et 
harmonieux. On y découvre près de quatre-vingt-cinq publications, allant 
de «La châtellenie de Thielle, ses familles et leurs origines», article paru 
en 1942, au «Vieux cimetière du Landeron» qui date de 1990. Remarqua- 
ble floraison, d'une étonnante richesse, offerte tour à tour aux Archives 
héraldiques suisses, au Généalogiste suisse, au Musée neuchâtelois, aux Actes de la 
Société jurassienne d'émulation. Au Gouvernail de Saint-Blaise aussi, coura- 
geuse feuille locale, ancien bulletin des Unions chrétiennes de cette 
localité devenu journal indépendant s'intéressant à la vie régionale et qui, en 
1987, a réservé un numéro spécial à son bourgeois d'honneur. On y 
découvre le palmarès des distinctions reçues: en 1974, à Stockholm, le 

prix Arvid Berghman pour l'ensemble de son oeuvre, en 1980, la première 
vice-présidence de l'Académie internationale d'héraldique comme aussi le 
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grade de docteur honoris causa ès lettres de notre Université; sans 
oublier qu'en 1970, Salt Lake City, capitale des mormons, friands, on le 

sait, en recherches généalogiques, le proclame citoyen d'honneur. 
Ce n'est pas tout. Le numéro spécial du Gouvernail trace et conserve 

d'autres sillages. Ainsi un article de jean Courvoisier sur le «découvreur 
d'archives» qui s'est initié «à des lectures parfois malaisées, qui lui ont 
ouvert l'accès d'un vaste domaine, les reconnaissances de biens, les re- 
gistres de notaires, les volumes de comptes, et les actes sur papier ou sur 
parchemin, dans divers dépôts publics de notre canton, et hors de celui- 
ci, voire jusque chez des particuliers ». Et puis, deuxième volet du trvptique, 
la présentation du généalogiste par Heidy Renaud-Kern, à l'époque vice- 
présidente de la Société suisse de cette discipline spécifique. « Le docteur 
Clottu », y lit-on, «s'est passionné pour la généalogie avant l'âge de vingt 
ans, ce qui est plutôt rare. Il n'a pas seulement consacré de nombreuses 
années à ses recherches, il les a encore menées avec rigueur et un sens 
exemplaire de la vérité historique. » Toujours dans le Gouvernail, voici le 
portrait de l'héraldiste que nous remet Jean-Marie Thiébaud, rédacteur de 
la revue Ge-Maga. Zine, à Paris. «Son dévouement inlassable pour la cause 
et ses connaissances encyclopédiques lui valurent des distinctions nombreu- 
ses. » Et plus loin: «Un des loisirs préférés du D` Clottu, qui conserve 
toujours le même enthousiasme chaleureux et communicatif, est la rédaction 
d'un liber amicorum. Ce recueil constitue la base de l'armorial du XX' siècle 
que tous les héraldistes appellent de leurs voeux. » 

Au cours de cette féconde carrière, le Musée neuchâtelois n'est demeuré 

ni ignoré, ni absent. Une dizaine d'articles lui ont été offerts que le comité 
de rédaction, chaque fois, fut heureux de faire paraître. A cela s'ajoutent 
deux cahiers publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de notre 
canton, Le coffre neuchâtelois et l'Inventaire des plus anciens documents héraldiques 
de la famille Chambrier». Le premier titre n'étonnera que ceux qui ignorent 

combien Olivier Clottu aime l'objet, le matériau, le bois surtout qu'il 
sculpte ou décore avec autant d'habileté et de goût que lorsqu'il trace de 

son crayon ou de sa plume les dessins qui accompagnent ses publications. 
Il est là, devant moi, toujours modeste, debout cette fois pour prendre 

congé. Un regard malicieux, un sourire esquissé, un clin d'oeil complice, 
une poignée de main qui tient sa promesse; ces riens et ces touts qui règlent 
le jeu et le sérieux des rapports entre humains, qui font reculer nos doutes, 

meublent nos silences ou encore, dans nos solitudes de chercheur, sont 
autant de points de repère du chemin à suivre. 

Pour le comité de rédaction: 
Louis-Edouard ROULET 



PAUL VOUGA, ARCHÉOLOGUE NEUCHÂTELOIS 
(1880-1940) 

Introduction 

Il ya un demi-siècle, Paul Vouga quittait définitivement sa famille, ses amis, 
ses chantiers de fouille. Accaparé par les soucis de la guerre, son pays ne lui 
rendit pas l'hommage qui s'imposait: on chercherait en vain une nécrologie de 
plus de quelques lignes consacrée à sa mémoire. 

11 est apparu qu'une telle omission pouvait être réparée. Si l'un des fils de 
Paul Vouga, Daniel (auteur de la thèse Préhistoire du Pays de Neuchâtel des origines 
aux Francs, 1943), décédait malheureusement à son tour en 1983, Jean-Pierre 
Vouga, fils aîné, a bien voulu proposer de rédiger quelques souvenirs concer- 
nant son père. Nous lui en sommes très reconnaissants. On y trouvera à la fois 
le témoignage d'un profond attachement filial et une vraie passion pour l'Europe 
celtique, déjà présente dans la célèbre monographie que son père consacra à La 
Tène (1923). 

Fig. 1. Paul Vouga (sculpture de Jean-Pierre A'uuga, 1931). 
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Il est rare que, si longtemps après son départ, un archéologue puisse être 

considéré comme sans reproches. Paul Vouga, en effet, ne s'est Pas trompé. La 

chronologie du Néolithique mise au jour en 1919 dans la baie d'Auvernier fait 

toujours autorité, quand bien même les périodes définies furent rebaptisées par 
la suite. Les observations réalisées à La Tène et à propos de l'artisanat celtique 
demeurent fondamentales, à tel point qu'aucun ouvrage sur l'âge du Fer ne peut 
omettre de s'y référer. Il ya 65 ans, le fameux «tonneau» de Cortaillod ouvrait 
des perspectives nouvelles en archéologie subaquatique, brillamment illustrées 

aussi par les vues de palafittes prises d'avion, à travers l'eau, et demeurées trop 
longtemps inconnues. 

Dans ses journaux de fouille qui sont des modèles du genre, une écriture 

nette et comme ciselée énumère les constats opérés, sans jamais céder aux 
errements de l'imaginaire. Puisse une telle rigueur créatrice inspirer ceux qui 
poursuivent l'ouvre du maître en terre neuchàteloise et dans l'Europe entière. 

Michel EGLOFF 

La vie de Paul Vouga n'est pas dissociable des fouilles archéologiques 
du lac de Neuchâtel: de La Tène, d'abord, bien qu'il voulût qu'on n'en 
fit pas un thème de prédilection; des palafittes d'Auvernier et de Cortail- 
lod surtout, où son apport fut important. 

Né en 1880 à Marin, fils d'Emile Vouga, instituteur, cinquième d'une 
famille de huit enfants, il avait quatre et cinq ans lorsqu'il accompagnait 
son père, conduisant alors à La Tène toute proche des fouilles archéolo- 
giques qui (dira-t-on) n'apportèrent pas «les fruits proportionnels à leurs 
dépenses» et qui durent être interrompues, bien qu'Emile Vouga fût 
convaincu que la station réservait ses secrets. 

L'archéologie n'étant alors en aucune manière une profession, mais la 
passion de quelques érudits et une source de revenus pour de trop 
nombreux chercheurs «sauvages», Paul Vouga fit des études de lettres et 
s'orienta vers la philologie. Après sa licence en 1901 (année où il présida 
la section neuchâteloise de Zofingue), il accomplit un semestre à Florence 

avant de suivre pendant deux ans l'enseignement de Louis Gauchat à 
Berne et de soutenir, en 1905, sa thèse de doctorat sur L'origine des 
habitants du Val-de-Travers. 

L'année 1906 lui vaut d'être nommé maître à l'Ecole de commerce de 
la ville de Neuchâtel et lui permet de fonder un foyer en épousant Marie 
Billeter, fille d'Otto Billeter, professeur de chimie à l'Université. C'est au 
cours de cette même année que Charles Zintgraff, pharmacien à Saint- 
Blaise, parvient à persuader les autorités de reprendre les fouilles archéo- 
logiques à La Tène et de les confier à une commission. Celle-ci va être 
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composée de Charles Perrin, chancelier d'Etat, président; William 
Wavre, professeur, vice-président; Paul Vouga, secrétaire; Paul de Pury, 

caissier, et Albert Naef, archéologue cantonal vaudois. Selon une version 
émanant d'un des ouvriers fouilleurs et publiée dans le Rameau de sapin, 
on avait d'abord voulu confier le secrétariat de la commission au frère de 
Paul, Maurice Vouga, le spécialiste du lac, qui allait devenir inspecteur 
intercantonal de la pêche et qui se serait désisté. 

La commission entreprend ses travaux dès 1907 et on trouve aussitôt 
Paul Vouga assidu sur le terrain au point de succéder, en 1909, à son 
«maître» William Wavre, décédé. Il devient alors «préposé aux fouilles» 

sans cesser de se contenter du titre modeste de «secrétaire». Cela lui 

vaudra, pourtant, d'être invité plus tard à enseigner l'archéologie à 
l'Université. 

Les fouilles de La Tène furent conduites jusqu'en 1917 avec le succès 
qu'on leur connaît, sans que jamais la fonction véritable de la station 
helvète ait pu être clairement mise en évidence et sans que la brièveté 

attestée de l'occupation du site ait remis en question son privilège d'être 

reconnue comme station éponyme du II` âge du Fer. En 1923 paraîtra à 
Leipzig la monographie de La Tène, ouvrage de référence dirigé par Paul 
Vouga. 

Par un heureux concours de circonstances, d'autres fouilles riveraines 
devaient être entreprises en 1919, à Auvernier, et on décida de les confier 
à la «Commission de La Tène». Nous suivons dès lors le journal des 
fouilles rédigé jour après jour sans défaillance par Paul Vouga, d'une 
lecture aisée grâce à la rédaction claire et complète et grâce aussi à 
l'écriture agréable. On y trouve aussi bien la description des conditions 
de travail que le nom des ouvriers et des visiteurs. A la déception des 
fouilles infructueuses succède l'enthousiasme pour les découvertes. Par- 
fois se dessine l'interrogation devant tel objet ou telle stratigraphie 
insolite, sans que jamais la réserve ne soit de mise. L'auteur s'impose de 

se limiter aux constatations. 
Ainsi se déroulent vingt années de campagnes principalement condui- 

tes dans les palafittes aujourd'hui célèbres à Auvernier, Cortaillod, 
Bevaix-Treytel, Hauterive-Champréveyres, Marin-Préfargier, toutes por- 
tant témoignage d'une ou de plusieurs périodes du Néolithique ou de 
l'âge du Bronze, mais aussi dans de nombreux tumulus de l'époque de 
Hallstatt, ou dans des abris-sous-roche des hauteurs du Jura. 

Ces comptes rendus étant accessibles au chercheur, il n'est pas 
question de les résumer ici. En revanche, au gré des souvenirs qu'ils 
évoquent pour moi, je vais tenter de dégager quelques faits saillants. 
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(deuxième depuis la gauche): Armand Borel. 
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Il me semble que ses ouvriers, ses fouilleurs attitrés étaient ce qui 
comptait le plus à ses yeux. Si le nom de Glanzmann revenait souvent, 
c'est surtout Armand Borel qui aura le mieux servi mon père. Il se faisait 

parfois aider d'un de ses fils, Lucien ou André. Les Borel habitaient la 
Béroche. Nous y allâmes une fois en famille, à la saison des cerises et sans 
doute à bicyclette. Agriculteur, Armand Borel connaissait mille secrets de 
la nature. Au cours des fouilles de tumulus hallstattiens dans la forêt de 
Valangin, au lieu de rentrer dormir chez lui, il s'enroulait dans un sac de 
jute. Attirée par sa chaleur, une vipère venait alors se blottir dans son sac 
de couchage. Il savait comment ne pas la déranger et comment la faire 

sortir, sans geste brusque. C'est lui aussi qui, au début de la campagne de 
1921 à Auvernier repéra, sous le «blanc-fond» où s'interrompaient 
généralement les investigations, la couche de sable qui révéla le Néolithi- 

que lacustre ancien dont mon père avait soupçonné la présence et qu'il 
avait suggéré à ses ouvriers de chercher sous la vase. 

Les collègues et les membres de la commission sont tous cités dans le 
journal et les noms de David Viollier, Maurice Borel, Auguste Dubois, 
Alfred Lombard, Gustave Bellenot ou de l'égyptologue Gustave Jéquier 

reviennent souvent, comme ceux des savants genevois à qui il envoyait 
ses découvertes pour leur identification: à Eugène Pittard, les ossements 
humains; à Louis Reverdin, toutes les trouvailles qui permirent de 

savoir, à chaque époque, ce que mangeaient les habitants et avec quelles 
bêtes ils vivaient. 

L'archéologue Tatarinoff, de Soleure, rendait des visites régulières, 
comme Albert Naef qui, lorsqu'il vit mon père à l'ceuvre dans son 
cylindre de tôle en plein lac, l'autorisa à entreprendre des fouilles sur tout 
le territoire vaudois des rives du lac de Neuchâtel, comme à Concise. Ces 

relations s'étaient vite traduites en liens d'amitié qui contribuèrent beau- 

coup à accroître la notoriété des fouilles et des stations neuchâteloises. 
Cette remarque m'amène à parler des difficultés administratives et 

financières qu'il fallut affronter année après année. Le Musée d'archéolo- 

gie, simple dépendance du Musée d'histoire, était communal. Les crédits 
de fouilles l'étaient en principe aussi. Mais c'est du canton et du Conseil 
d'Etat que dépendaient les autorisations, depuis qu'on s'était rendu 
compte des désastres entraînés par les fouilles sauvages. Or, le Conseil 
d'Etat ne donna pas systématiquement ses autorisations à la Commission 
des fouilles; de petits musées, comme celui de l'Areuse (à Boudry) ont 
exercé des prérogatives qui allaient à l'encontre des méthodes nouvelles 
que la commission mettait au point... Il fallut alors discuter sans toujours 
convaincre et sans mettre un terme, hélas ! aux «fouilles sauvages». 
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Faute de crédits, ou après l'épuisement des crédits, la commission 
accepta de fouiller pour le compte du Musée national suisse ou du Musée 
de Genève, laissant bon nombre d'objets quitter Neuchâtel. En même 
temps les Fribourgeois, ayant découvert leurs richesses hallstattiennes, 
faisaient appel à Paul Vouga pour diriger et, surtout, expertiser leurs 
fouilles. Il me souvient que l'évêque Marius Besson fonctionnait comme 
un des responsables fribourgeois de l'archéologie, et d'une lettre de mon 
père qui débutait par ces mots: «Monseigneur et cher confrère. » 

C'est à cette époque que deux initiatives de Paul Vouga, toutes deux 
destinées à mieux connaître les fonds lacustres, furent mises en oeuvre. 
Ayant constaté que les habitants de diverses époques avaient connu un 
lac au niveau plus bas qu'aujourd'hui, il voulut fouiller au large et fit 
fabriquer le célèbre cylindre qu'il parvint parfois à faire pénétrer dans le 
fond sous plus de 1 mètre d'eau et où il descendit lui-même plusieurs fois. 
Les récoltes furent rarement à la mesure de l'audace, mais l'élan était 
donné: il conduisit aux fouilles subaquatiques actuelles. En second lieu, 

mon père avait pressenti qu'à l'époque de l'année où les eaux sont claires, 
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des vues aériennes pourraient être révélatrices. S'étant adressé à «l'aéro- 
drome fédéral», il reçut le meilleur accueil. On doit à cet accord les 
photos prises en 1927, dont la valeur est inestimable. 

Pour donner enfin un reflet de l'enseignement de Paul Vouga à 
l'Université, j'ai recours aux souvenirs d'une nièce qui rappelle comment, 
pendant trois années consécutives, il emmena ses élèves sur ses chantiers 
de fouilles, tout en remontant, en chaire (quoique assis sur le radiateur! ), 
les longs siècles de la Préhistoire, dès les Magdaléniens des abris-sous- 
roche jusqu'aux Helvètes de La Tène, sans omettre au passage des 
commentaires amusés sur les grandes discussions de l'époque alimentées 
par les mystifications dont Glozel était le thème. 

Le Musée d'archéologie est aujourd'hui cantonal, grâce à un accord 
signé en 1952 par le conseiller communal Daniel Liniger et le conseiller 
d'Etat Pierre-Auguste Leuba. Aménagé dans les anciennes salles de la 
Rose d'Or, derrière l'Hôtel DuPeyrou, il est fort à l'étroit. Il ambitionne 
d'être enfin installé dans un environnement digne de la prodigieuse 
richesse des trouvailles de l'archéologie neuchâteloise. Tel devrait être, en 
effet, le futur musée actuellement à l'étude pour devenir, à Champré- 
veyres (Hauterive), le sanctuaire d'un patrimoine sans égal en Europe. 

Fig. 5. Paul Vouga. 
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Il est normal que le canton tout entier en assume la charge, puisque 
les richesses se répartissent non seulement le long des rivages lacustres, 
mais aussi dans les forêts aux nombreux tumulus et dans les abris-sous- 
roche de la dernière glaciation, qui permirent de placer une célèbre 
exposition sous le titre flamboyant de «Cinq cents siècles d'archéologie 

neuchâteloise» (1980). 
Mais il serait impardonnable de ne pas rendre hommage à la ville de 

Neuchâtel qui assuma seule, pendant la longue période des débuts, la 
recherche des vestiges et la conservation des trouvailles alors que, sur son 
propre territoire, ne se trouvait que la station des Bains du Crêt, 

malheureusement remblayée en 1963. 
Qu'il soit permis à l'auteur de ces lignes de penser que le nom de Paul 

Vouga restera toujours attaché aux destins de l'archéologie neuchâteloise. 

Jean-Pierre VOLGA 
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LE ROMAN «POPULAIRE» 
PATRIOTIQUE NEUCHÂTELOIS 

ET L'ÉVOLUTION SOCIO-CULTURELLE 
DE LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCHÂTEL 

AUX XVIII` ET XIX' SIÈCLES 

Avant-propos 

Au mois de mars 1989 je présentais un mémoire en histoire consacré 
au roman populaire neuchâtelois et intitulé: «Le roman «populaire» 
patriotique neuchâtelois: cas de trois romanciers et nouvellistes de la fin 
du XIX' siècle dans la mouvance d'« Art et Patrie». 

Les textes étudiés étaient alors constitués d'une vingtaine de romans 
et nouvelles signés Louis Favre, Auguste Bachelin et Oscar Huguenin; 
choisis dans l'aeuvre romanesque des trois auteurs en question, car ayant 
été publiés dès 1864 et mettant en scène le passé du pays de Neuchâtel des 
XVIIIP et XIXe siècles, passant en revue d'une oeuvre à l'autre les 
nombreux aspects géographiques du nouveau canton. Des textes produits 
par de fervents partisans de la jeune République, mais désireux avant tout 
de réconcilier cette dernière avec son passé immédiat afin de sauvegarder 
ce que ce passé tout proche avait de bon, d'une part, afin de ne pas la voir 
se couper définitivement de ses racines, d'autre part; ceci par l'intermé- 
diaire de charmantes histoires d'amour, mettant en scène le peuple 
neuchâtelois, et prétextes à de discrets propos patriotes et moralisateurs. 

Partant alors de l'idée que le roman «populaire» patriotique neuchâte- 
lois, et plus précisément celui de Louis Favre, Auguste Bachelin et Oscar 
Huguenin, pourrait fort bien constituer une source historique de premier 
plan, ce travail se proposait dans un premier temps de sonder une 
littérature trop souvent dénigrée afin d'en dégager des informations 
quant à la vie quotidienne et aux mentalités neuchâteloises d'Ancien 
Régime, dans un second temps de dépasser de tels renseignements tant 
objectifs que subjectifs pour tenter de mieux cerner «le projet pédago- 
gique» des auteurs de ces romans et nouvelles, partant l'idéologie bien 
déterminée qui sous-tend leur démarche de romanciers et d'historiens. 

«Littérature et société», le doublet revient à la mode, et les textes 
étudiés y plongent leurs racines de manière évidente et explicite. Rappe- 
lons, s'il est nécessaire, que dans les années qui suivent la création du 
Musée neuchâtelois en 1864, Louis Favre et également Auguste Bachelin 
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publient différentes nouvelles et romans qui inaugurent l'ère du roman 
patriotique neuchâtelois. Pour la première fois, des Neuchâtelois 

«publient du roman national», s'adressant au peuple neuchâtelois directe- 

ment, faisant revivre le passé de la Principauté, mieux encore tentant de 
fixer les anciennes moeurs du peuple neuchâtelois dans une évidente 

volonté de sauvegarder un précieux héritage, issu de l'histoire de leur 
pays, et dont la nouvelle République ne peut ni ne doit se passer. Oeuvre 
patriotique donc, pour sauver de l'oubli tout ce qui a fait la valeur de la 
société neuchâteloise d'Ancien Régime, d'une part, pour en dégager une 
morale et la donner en exemple à ses contemporains, d'autre part; oeuvre 
patriotique attachée au passé, mais fondamentalement tournée vers l'ave- 

nir dans une saine dynamique visant à adapter le présent aux importantes 

mutations de toutes sortes qui caractérisent la deuxième moitié du 
XIX' siècle; oeuvre patriotique enfin, à laquelle vont contribuer les élites 
intellectuelles et politiques neuchâteloises, ces deux pôles se retrouvant 
intimement liés dans le mouvement «Art et Patrie», et ne pouvant s'y 
développer harmonieusement l'un sans l'autre. 

Introduction. L'artiste-patriote neuchâtelois 

«Instruire sans prêcher», c'est-à-dire «éduquer» un peuple en lui 
reproposant les valeurs morales traditionnelles de son passé dans une 
littérature populaire locale, telles sont les intentions des romanciers et 
nouvellistes dont les textes ont fait l'objet de cette étude. L'activité 
littéraire de ces auteurs est ainsi intimement liée à l'évolution du canton 
de Neuchâtel après 1848 au travers du roman «populaire» patriotique 
neuchâtelois; et c'est bien d'artistes-patriotes dont il nous faut parler 
dorénavant. 

Louis Favre, Auguste Bachelin, Oscar Huguenin, tous trois «proto- 
types» de l'artiste-patriote neuchâtelois, auteurs de romans «populaires» 
patriotiques ainsi que de multiples études et publications de tout ordre, 
mais toutes situées dans le cadre de la mouvance du mouvement «Art et 
Patrie». Il nous a dès lors été possible de mettre en valeur quelques 
caractéristiques essentielles de la personnalité et du parcours de ces 
Neuchâtelois lettrés et cultivés, profondément attachés à leur terre natale, 
et développant avec cette dernière un rapport particulier tout fait de 

patriotisme et de poésie - ceci sans pour autant tomber dans le 

panégyrique et le dithyrambe à leur propos... Viscéralement engagés 
«dans le siècle», ils se sont attachés à suivre de façon intime l'évolution 
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du pays de Neuchâtel au cours du XIX' siècle. Jeunes instituteurs 
passionnés par l'étude, jeunes peintres cherchant leur voie, ils se sont 
alors enthousiasmés pour la grande aventure qui a été celle de la jeune 
République neuchâteloise après 1848, et très rapidement leur flamme 
politique a pris une coloration littéraire et artistique prononcée, la 
création du Musée neuchâtelois et de la Société d'histoire jouant un rôle de 
détonateur et de révélateur, et faisant d'eux les «artistes/patriotes» que 
l'on sait, passionnés par l'histoire locale, et irrésistiblement attirés vers le 

seul genre littéraire qui leur semblait convenir parfaitement à leurs 

aspirations et être seul capable de concilier en son sein le politique et le 

culturel, à savoir le roman national, et plus précisément le roman 
«populaire» patriotique neuchâtelois. 

Le roman « populaire » patriotique neuchâtelois. Définition, situa- 
tion et contexte 

L'introduction qui précède, si elle peut paraître longue, nous rappelle 
cependant, s'il est nécessaire, l'ancrage «dans le siècle» du roman «popu- 
laire» patriotique neuchâtelois, fait fondamental, et qui s'avère être à la 
base d'une telle étude dont il s'agit maintenant de condenser les résultats, 
parfois décevants pour qui s'attendrait à trouver ici un panorama complet 
de l'histoire neuchâteloise des XVIII` et XIX` siècles, pour qui espère 
voir décrits et commentés les grands événements de l'époque, mais 
combien passionnants si l'on veut bien y rechercher les trésors que le 

genre recèle, et que les historiens du XIX` siècle que sont les romanciers 
en question ont redécouverts, à savoir des renseignements sur la vie 
quotidienne du petit peuple neuchâtelois d'Ancien Régime; donnons- 
nous également, dans un second temps et à un autre niveau, la possibilité 
de mieux comprendre et cerner ce que fut l'idéologie dominante de la 
jeune République à la fin du XIX' siècle. Aussi n'est-il certainement pas 
inutile de reprendre les choses depuis le début afin de mieux entrer enfin 
dans l'univers du roman «populaire» patriotique neuchâtelois. 

Le fond politique sur lequel s'inscrit l'époque littéraire 1864-1900 est 
relativement stable. Après les convulsions de 1856, et en attendant les 
épreuves de la Première Guerre mondiale et du XX` siècle, la jeune 
République neuchâteloise entre dans une phase d'édification et d'affirma- 
tion, tenant solidement en main les destinées politiques, économiques et 
sociales du canton. Née de la Révolution neuchâteloise de 1848 et de son 
succès, cette stabilité s'avérera propice au développement plus ou moins 
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harmonieux du pays dans tous les domaines, engendrant un inévitable 

ordre moral dominant, garant du nouvel ordre politique en place. Le 

roman «populaire» patriotique neuchâtelois trouve ses origines dans ce 
contexte particulier, et il y évoluera «comme un poisson dans l'eau», 

participant dans les limites de ses moyens - gagnant ainsi valeur de 

témoignage -à une entreprise digne de ses ambitions, entreprise visant 
justement à assurer la suprématie de cet ordre moral nouveau auquel il 

est indissociablement lié. 
Si le genre en question doit beaucoup au roman réaliste français, que 

ce soit positivement, en étant influencé par des modèles reconnus - 
Balzac, Stendhal et Flaubert -, ou que ce soit négativement, a contrario, 
en rejetant le naturalisme scientifique jugé subversif de l'école de Zola, 
il n'en garde pas moins une coloration propre. D'une part, et contraire- 
ment à ce qui va se passer en France, le roman «populaire» patriotique 
neuchâtelois, issu qu'il est de la révolution de 1848 et de son succès, va 
emprunter une voie médiane et modérée, «au-dessus des partis» et des 
dissensions de tout ordre, contribuant ainsi au développement relative- 
ment harmonieux du pays de Neuchâtel; et ceci en adoptant le meilleur 
de chacune des tendances politico-culturelles qui vont par contre s'oppo- 
ser de manière radicale en France. Ni «socialiste» ni «réactionnaire», 
quoique expression de la classe bourgeoise, ni «naturaliste» ni outrageu- 
sement «idéaliste», quoique imprégné de côtés didactiques, le roman 
«populaire» patriotique neuchâtelois se voudra unificateur avant tout, 
bénéficiant en cela d'un contexte socio-politique neuchâtelois plus calme 
il est vrai. D'autre part, le genre en question se révèle viscéralement 
patriote et populaire, désirant sincèrement s'appuyer sur ce peuple neu- 
châtelois dont il fait son acteur principal et son lecteur privilégié, pour 
lequel il est aussi et surtout conçu, et ceci une fois encore dans un esprit 
de tolérance et d'union, reflet de son idéologie de rassemblement. Là 
réside l'intérêt et l'originalité du roman «populaire» patriotique neuchâ- 
telois, certes farouchement opposé aux idées naturalistes et socialistes, 
mais qui ne saurait en aucune façon être assimilé à la littérature bour- 

geoise réactionnaire de son voisin français, tous deux étant issus des 

mêmes milieux, mais évoluant dans des circonstances différentes, le 

patriotisme et surtout l'aspect «populaire», «populiste» de la production 
neuchâteloise en faisant foi. 

Un roman populaire neuchâtelois avant gagné ses titres de noblesse, 
et qu'il nous faut étudier pour lui-même. Un roman populaire faisant 

rêver le peuple neuchâtelois tout en l'«éduquant», lui décrivant pour ce 
faire un passé souvent idyllique, même si rien n'y est facile, et lui 



LE ROMAN «POPULAIRE» PATRIOTIQUE NEUCHÂTELOIS 185 

proposant comme modèle de vie simple et heureuse les saines «vieilles 
valeurs» d'une histoire toute proche. Des intrigues charmantes enfin, 
imaginées par de purs conteurs neuchâtelois, selon des «recettes» bien 
éprouvées; à savoir une trame narrative relativement simple et mani- 
chéenne, avec les inévitables rebondissements heureux qui doivent fatale- 

ment intervenir afin de provoquer la victoire finale de la morale qu'il 
s'agit de dégager du récit; à savoir surtout des personnages du cru et 
évoluant dans un cadre local, gages de l'authenticité et du pittoresque du 

genre; à savoir enfin un arrière-plan didactique et moral pas trop 
envahissant, servi de surcroît par un patriotisme omniprésent et jamais 
démenti. 

Ce sont alors bel et bien de telles «ficelles» - ou de telles qualités - 
qui font l'importance de ce roman «populaire» patriotique neuchâtelois 
qui s'attache à nous relater les menus faits de la vie quotidienne des 
humbles et des petits. Authenticité et pittoresque, avons-nous dit en 
parlant de ses figures campagnardes et villageoises, le réalisme du genre 
constitue une mine d'or pour l'historien qui sait lire entre les lignes et 
distinguer réalité historique et constructions didactiques. C'est alors tout 
le détail de la vie quotidienne du peuple neuchâtelois qui nous est décrit, 

et plus encore les mSurs et les mentalités des gens de l'époque. Dans ces 
conditions, l'histoire neuchâteloise est vécue quasiment de façon directe 

par les romanciers-historiens étudiés, même si leur patriotisme et leurs 
intentions pédagogiques et morales peuvent les faire suspecter de projeter 
une vision trop idéalisée du passé neuchâtelois. Ils n'inventent pas 
cependant, ils recomposent certainement, mais tout en gardant un souci 
indéniable d'authenticité et de rigueur historiques. Leur réalisme est donc 
bien franc et direct, prosaïque même. Ce souci de vérité n'a peut-être pas 
fait d'eux de grands romanciers, mais cette superficialité littéraire ne 
transforme-t-elle pas leur roman «populaire» patriotique neuchâtelois en 
source précieuse pour l'historien moderne? 

La société neuchâteloise entre 1750 et 1850 au travers du roman 
«populaire» patriotique neuchâtelois 

Une des difficultés, mais également un des intérêts de ce travail, a été 
de dégager du roman «populaire» patriotique neuchâtelois ce qui relève 
directement, «objectivement», de l'histoire, et ce qui par contre relève du 
domaine de la subjectivité, de l'idéalisme, voire de l'imagination de ses 
auteurs : une étude historique de ce genre de source littéraire est à ce prix. 
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Il a donc fallu s'attacher à analyser l'information donnée par une telle 
oeuvre littéraire représentative d'un point de vue socio-historique de par 
sa représentation de la société neuchâteloise des XVIII` et XIX` siècles, 
entre 1750 et 1850 pour être plus précis. Et pourtant, que de difficultés 
inhérentes à un travail d'historien sur de semblables sources indirectes : 
peu ou pas de possibilités de statistiques sérieuses, des descriptions 

parfois détaillées, mais qui dégénèrent souvent en petits croquis typiques 
de l'atmosphère de la société neuchâteloise d'alors; des références histo- 

riques «objectives» et directement utilisables, mais toute une partie 
subjective et narrative inhérente à l'oeuvre de création, doublée de sur- 
croît, on l'a vu, d'un idéalisme pédagogique et moralisateur relevant 
d'une idéologie profondément patriotique, et obligeant à lire entre les 
lignes. 

Nous voici donc confrontés à une vingtaine de romans et nouvelles 
décrivant de façon locale, anecdotique et souvent individualisée la vie 
quotidienne du peuple neuchâtelois, et situant de plus leur action à des 
époques différentes tout comme en des lieux eux aussi bien distincts: 
histoire locale villageoise donc, ancrée dans l'existence quotidienne, les 
moeurs et les mentalités du peuple neuchâtelois. Et pourtant on verra que 
l'étude précise et détaillée du roman «populaire» patriotique neuchâtelois 
s'avère bel et bien précieuse pour l'historien moderne. Par petites tou- 
ches, par petits croquis, par petites références, ce sont bien des états de 
société qui nous apparaissent, dont l'ensemble se révèle susceptible de 
nous apporter une vision relativement complète de l'évolution d'une 

société donnée. 

Eléments «objectifs»: la vie quotidienne en pays de Neuchâtel aux 
XVIII` et XIX` siècles 

Reprenant en cela l'ordonnance et la grille de lecture du mémoire 
dont cet article se veut le reflet et le condensé, voici maintenant un trop 
rapide aperçu de la réalité de la société neuchâteloise entre 1750 et 1850, 
telle qu'on peut l'appréhender au travers des données fournies par ces 
romanciers «populaires» ancrés dans l'histoire du pays de Neuchâtel; la 
brièveté de tels propos se révélant bien sûr contraignante, elle nous 
oblige à tracer malheureusement de manière par trop schématique quel- 
ques lignes de force, qu'il s'agira cependant d'étayer par de trop rares 
«agrandissements» effectués sur la réalité des textes étudiés ainsi que sur 
le détail des informations fournies. 
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Telle qu'elle peut ressortir de la représentation qui est la sienne dans 
le roman «populaire» patriotique neuchâtelois, la vie quotidienne du peuple 
neuchâtelois entre 1750 et 1850 semble devoir être relativement unifiée et 
homogénéisée, et ceci quelles que soient l'époque et la situation géogra- 
phique. En effet, et même si ceci est dû également au fort parti pris 
culturel et traditionaliste des romanciers étudiés, on a bien affaire 
à une société à base rurale prédominante, se reconnaissant dans ses 
nombreux particularismes de la même patrie neuchâteloise, possédant un 
héritage socio-culturel commun, et dont l'atmosphère et les principales 
caractéristiques sont sensiblement les mêmes. Et pourtant on se rend vite 
compte de la réalité d'une société en constante mutation d'une part, 
diversifiée et aux multiples particularismes d'autre part. Nous tenons ici 
l'une des clefs de lecture du roman «populaire» patriotique neuchâtelois, 
partant de la société de la Principauté jusqu'en 1850 et même au-delà, à 
savoir une dialectique fondamentale entre l'aspect permanent et le côté 
évolutif des caractéristiques de cette société neuchâteloise aux XVIII` et 
XIX` siècles, dialectique qui servira d'ailleurs de fil conducteur à cet 
article. 

C'est en accomplissant un rapide tour d'horizon, sur la base des textes 
étudiés, de la période concernée, que l'on est en mesure de comprendre 
réellement toute l'importance d'une telle dualité, d'ailleurs constamment 
placée en toile de fond du roman «populaire» patriotique neuchâtelois, et 
tout aussi essentielle pour l'appréhension de l'histoire moderne du canton 
de Neuchâtel naturellement. 

Sans entrer dans le détail des romans et nouvelles eux-mêmes, remé- 
morons-nous les savoureuses péripéties de Madame l'Ancienne et du 
Solitaire des Sagnes, mais également du Cloutier de Noiraigue et même de 
Sarah Wenyss; nous voici revenus en pays de Neuchâtel entre 1750 et 
1780 approximativement. La société neuchâteloise d'alors est de type 
rural principalement. La vie familiale et domestique y est bien entendu 
fondamentale, organisée qu'elle est autour - et à la base - de l'année 
agricole et pastorale et de ses contingences en matière d'organisation du 
temps et de l'espace. Parallèlement, la sociabilité communautaire villa- 
geoise et de voisinage y est particulièrement développée, délimitant une 
microsociété locale partiellement autonome économiquement et politi- 
quement, un petit monde en soi. La vie quotidienne des gens de l'époque 
nous apparaît alors dans toute sa simplicité, dépendant encore étroite- 
ment des cellules de base que sont la famille et le village - la commune, 
la paroisse également - qui forment son ossature. Fondamentale 
est donc cette nécessaire omniprésence des traditions villageoises et 
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familiales, dont les liens sont demeurés longtemps vivants et forts, 

comme on le verra par la suite. 
Une existence simple, une existence fruste et laborieuse également, 

avec ses (pré)occupations matérielles courantes et quotidiennes, justifiées 
par des conditions de vie difficiles vu les contingences du travail agricole 
et pastoral, et ceci particulièrement dès que l'on s'élève en altitude. 
L'année est rythmée par des nécessités vitales: il faut travailler pour vivre 
et se nourrir. Le printemps voit le début des travaux des champs; 
labours, semailles, fenaisons et moissons scandent le quotidien du paysan 
neuchâtelois. L'automne est aussi un moment important de l'année agro- 
pastorale, mais sert également à préparer l'hiver. Pour pouvoir se chauf- 
fer, il faut couper et stocker du bois, mettre en meules et faire sécher de 
la tourbe. Pour pouvoir se nourrir, il faut faire des provisions, «bou- 
choyer» un cochon si on en a les moyens: on se nourrit donc de viande 
de porc, de pain, de légumes potagers. Et une fois l'hiver venu, ce monde 
rural semble figé et en attente, mais ce ne sont qu'apparences! Quel 
travail de déblayer quotidiennement la neige, et d'entretenir et de réparer 
outils et moyens de production! Et puis l'hiver est également et sur- 
tout la saison durant laquelle le paysan neuchâtelois et sa famille se 
révèlent - c'est une nécessité vitale vu les conditions naturelles et clima- 
tiques - ouvriers à domicile, et se livrent à de multiples activités 
d'appoint dans différents domaines: horlogerie, vannerie, charronnage; 
dentelles et couture pour les femmes. Telle nous apparaît être l'existence 
quotidienne en pays de Neuchâtel au XVIII` siècle, et plus particulière- 
ment dans les Montagnes neuchâteloises, qui constituent le cadre privilé- 
gié du roman «populaire» patriotique neuchâtelois. 

Qu'en est-il maintenant de la période dite «révolutionnaire» de la 
Principauté, c'est-à-dire celle qui va de 1789 à 1815 approximativement? 
Tout semble identique, rien ne semble devoir avoir changé, et pourtant 
il est indéniable que l'atmosphère et les conditions de la vie quotidienne 
du peuple neuchâtelois vont se ressentir d'une telle situation, de tels 
changements. Aimé Gentil et Le Régent de Lignières, mais également La 
Marquise dans une moindre mesure, nous indiquent clairement que des 
mutations socio-économiques aussi bien que politiques sont en cours; la 
société neuchâteloise de la première moitié du XIX' siècle se met en 
place. 

Reprenons les choses depuis le début. Nous avons affaire cette fois- 

ci à des milieux de notables villageois plus aisés, plus influents, évoluant 
dans le cadre de la région agricole la plus riche du pays qu'est le Val-de- 
Ruz. Malgré tout, le genre de vie qui y est mené est au premier abord, 
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et à peu de choses près, le même que dans le cas de milieux plus 
modestes; et ces notables sont très souvent aussi des paysans dans la plus 
pure tradition villageoise et patriarcale: cultivateurs riches et notables 
communaux et paroissiaux, familiaux également. 

La vie quotidienne dans les Montagnes et dans le Val-de-Ruz à cette 
période est celle de deux régions passablement reculées et loin de tout, 
recevant peu de nouvelles de l'extérieur. L'existence décrite de ces 
agriculteurs-notables se déroule alors apparemment dans un cadre plus 
ou moins identique à celui de la période précédente, et qui gravite autour 
des contingences rurales et villageoises coutumières et quotidiennes. 

Peu à peu les rouages mêmes de ce type de société nous apparaissent. 
Une tradition patriarcale toute-puissante fait de ce genre de cultivateur- 

notaire-notable communal et paroissial le moteur de la vie privée et 
publique de ces régions, dans des villages où le fumier entassé s'avère être 
le révélateur, par sa quantité, de l'aisance du paysan. On tient ici une 
autre clef nous permettant de saisir ce monde rural et villageois où les 
jeunes quittent l'école très tôt pour travailler aux champs avec leur père, 
où chaque communier peut devenir gouverneur de commune s'il en a les 

moyens financiers - c'est-à-dire s'il est en mesure de délaisser son labeur 

quotidien pour ce faire -, où l'ensemble des habitants se retrouve 
au culte le dimanche, où les mentalités sont modelées par les occu- 
pations quotidiennes et les coutumes comme par l'esprit de clocher et 
la méfiance à l'égard de tout ce qui est étranger, inconnu, nouveau, 
autre... 

Les interrelations politiques, économiques, sociales et morales font 
d'ailleurs d'un tel type de société un ensemble clos et parfaitement rodé: 
travail aux champs durant la semaine, vie publique et religieuse le 
dimanche matin avec le traditionnel sermon suivi de communications 
d'intérêt public faites par le sautier - le reste de la journée et du temps 
étant consacré aux loisirs et aux obligations d'une vie privée, elle aussi 
codifiée et «institutionnalisée» par des occupations diverses, telles la 

sacro-sainte promenade dominicale, la lecture des gazettes ou de textes 
pieux, le catéchisme, la tenue des comptes, etc., sans oublier l'importance 
énorme de la sociabilité locale qui nous est révélée par le nombre et la 
fréquence des veillées et autres réunions de famille ou de voisinage. 

Dans ces conditions, les mentalités s'avèrent liées naturellement au 
type de société en question: la sociabilité neuchâteloise est faite d'entraide 

et de «communisme» rural, mais elle est aussi restrictive et «protection- 
niste»; preuves en sont les inévitables ragots de village, les qu'en dira- 

t-on, les médisances et les suspicions envers tout ce qui est étranger ou 
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nouveau, les craintes vagues mêlées de respect trouble face aux anabaptis- 
tes, le fait que l'«habitation» soit accordée seulement aux «étrangers 
honnêtes et respectueux de l'ordre établi », et que malgré tout la méfiance 
soit de rigueur envers les non-communiers. Tendance au repli sur soi 
donc, car les choses commencent à changer en profondeur, même si cette 
société garde encore son visage rural ancestral. 

Effectivement des bouleversements socio-économiques ont lieu, et la 

vie devient souvent bien difficile - ne voit-on pas pour la première fois 
dans le roman «populaire» patriotique neuchâtelois des fils de paysans 
cherchant à se placer comme valets, charretiers ou manoeuvres dans une 
scierie ou un moulin, ou encore partant à la ville faire des apprentissages 
d'horloger? Il est fini le temps où le paysan-artisan-ouvrier à domicile 

pouvait subvenir seul à ses besoins, sans dépenser un sou... Dans une 
société de plus en plus monétarisée, l'argent et le crédit prennent une 
importance croissante, contraignant le monde rural à s'intégrer dans le 
circuit économique, obligeant les paysans à «commercer»_ et à s'endet- 
ter... Il est fini le temps où ce même paysan-artisan-ouvrier à domicile 

pouvait vivre en relative autarcie au sein d'une communauté villageoise, 
d'une région. Cette évolution ne va d'ailleurs pas sans provoquer un 
profond pessimisme de la part des populations des Montagnes quant à 
leur avenir et à celui de leur région, du fait aussi et surtout du 
développement forcené de l'industrie horlogère et de l'invasion suisse- 
alémanique en résultant, marquée elle par l'amodiation et le rachat de 
terres... Période agitée également, durant laquelle les anabaptistes bernois 

sont mal vus pour toutes ces raisons, du fait aussi que l'on craint que les 
processus susmentionnés deviennent une menace d'émigration supplé- 
mentaire pour les Neuchâtelois... Période enfin dont il faudra se souve- 
nir, du point de vue de la politique partisane, en tant que creuset du 
dualisme idéologique qui écartèlera le pays durant des années... Des idées 
nouvelles apparaissent, issues du siècle des Lumières et de la Révolution 
française, et s'opposant radicalement au conservatisme des traditions 
ancestrales et de la foi chrétienne. 

Un monde en mutation par conséquent, encore essentiellement rural, 
mais dont les modalités économiques se modifient peu à peu, entraînant 
chez beaucoup des réflexes conservateurs et traditionalistes. 

Venons-en à la période qui précède 1848. En cette première partie du 
XIX' siècle se met cette fois-ci définitivement en branle une évolution 

socio-politique et économique qui débouchera sur la Révolution neuchâ- 
teloise, ainsi que sur la création du nouveau canton, au service duquel 

s'est mis le roman «populaire» patriotique neuchâtelois: époque char- 
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nière par conséquent, marquée par un antagonisme politique crucial de 

plus en plus aigu, et durant laquelle les «vieilles valeurs» que le genre a 
toujours mises en avant s'effritent déjà, préfigurant le contexte sociolo- 
gique qui sera celui du pays de Neuchâtel dans la deuxième moitié du 
XIX` siècle; époque essentielle, «couverte» par un grand nombre de 

romans et nouvelles, Le Régent de Lignières une fois encore, Les Récits du 
Cosandier; jean des Paniers, Huit jours dans la Neige, André le Graveur, Le 
Charbonnier du Creux-du-Van, La Boutique de l'Ancien, Le Robinson de La 
Tène; et Jean-Louis bien sûr. 

La vie quotidienne dans le Haut de la Principauté une fois encore - 
en effet il faut attendre Jean-Louis principalement pour «descendre» enfin 
sur le Littoral, le roman «populaire» patriotique neuchâtelois suivant 
symboliquement en cela le fil des événements politiques qui agitèrent la 

région jusqu'à l'expédition de 1848 et la naissance de la République. 
Deux mondes superposés nous apparaissent alors, reflétant l'évolution en 
cours. 

La vie quotidienne dans les campagnes tout d'abord, sensiblement 
identique sous toutes ses formes à la présentation qui en a été faite pour 
les périodes précédentes; même savant mélange entre activités rurales et 
sociabilité villageoise et familiale ; même hospitalité traditionnelle des 

« ï%lontagnons» avec ses veillées et réunions diverses; mêmes notables de 

village agriculteurs et «petits chefs locaux»; mêmes (pré)occupations de 
toutes sortes au long de la semaine; mêmes loisirs et obligations chaque 
dimanche. C'est alors surtout aux niveaux des moeurs et des mentalités, 
des opinions politiques, que les changements nous apparaissent, dressant 

une barrière sans cesse plus insurmontable entre conservateurs et libé- 

raux-républicains, mais aussi entre partisans du maintien des anciennes 
traditions et défenseurs du progrès socio-économique, tous s'opposant 
quotidiennement, au sein même de la vie de village. Le fossé devient réel, 
d'où des romans comme Huit jours dans la Neige, tentative de rapproche- 
ment entre le Haut et le Bas de la Principauté, «au-dessus des partis », que 
Louis Favre propose à ses contemporains en leur présentant un pays de 
Neuchâtel de bonne volonté, où les divergences de toutes sortes exis- 
taient bien avant 1848, qu'elles soient politiques ou géographiques, mais 
où la sagesse des Neuchâtelois de l'époque savait aussi triompher des 
dissensions - comme elle devra en être capable de la même façon 

cinquante ans plus tard... Qu'on veuille bien nous pardonner cette 
parenthèse, nous projetant trop loin en avant, mais combien significative 
des intentions et des modes de faire du roman «populaire» patriotique 
neuchâtelois! 



192 n4USFF. NF, UCHATIiL<)IS 

Mais un autre monde, qu'on devinait déjà en arrière-plan dans les 

romans de la période «révolutionnaire», fait alors son apparition dans 
les textes étudiés, celui des deux grands centres «pré-industriels» des 
Montagnes, à savoir La Chaux-de-Fonds et Le Locle. La réalité y est 
là toute différente, même si bon nombre de coutumes traditionnelles 

y sont malgré tout conservées. C'est néanmoins un univers nouveau, 
accompagné de mentalités et de mSurs nouvelles elles aussi, 
qui font leur apparition et se développent inexorablement. Alors que 
dans les campagnes traditionalisme et modernisme commencent à se 
côtoyer, le second n'ayant de loin pas encore pris le pas sur le premier 
au sein de la vie quotidienne toujours dominée par l'année agricole 
et ses coutumes - même si ce monde rural est lui aussi, on l'a vu, de 

plus en plus attiré vers les formes modernes du commerce et de 
l'industrie -, dans les villes l'industrialisation se poursuit, au fur et 
à mesure que les paysans-horlogers sont contraints de se muer en 
horlogers professionnels, toujours plus nombreux. La concentration 
industrielle en cours réunit ces ouvriers dans des ateliers; les inno- 

vations se succèdent au détriment de tout conservatisme technique; la 
division du travail augmente le nombre des métiers - monteur de 
boîtes et graveur sont des professions bien distinctes dorénavant. On 

est loin alors de l'horlogerie de type Ancien Régime que pratiquaient 
les paysans-horlogers neuchâtelois à domicile, avec leur savoir-faire 
et leur rythme ancestraux. 

Loin des «cabinets» situés dans les fermes éparses du Haut de la 
Principauté, les deux grands centres industriels des Montagnes ressem- 
blent dès lors à de véritables «ruches bourdonnantes», avec leurs ateliers 
de plus en plus grands, tendant même à devenir des manufactures, des 
fabriques dignes de ce nom; et ceci même si bon nombre de questions se 
posent - et sont posées par le roman «populaire» patriotique neuchâte- 
lois - devant le spectacle d'une industrialisation forcenée, devant égale- 
ment le désarroi et les inquiétudes des paysans-horlogers toujours nom- 
breux... 

Même si les romanciers étudiés - et Louis Favre particulièrement 
grâce à André le Graveur - se livrent moins à une description minutieuse 
de la réalité nouvelle qu'à un tableau inquiet des nouvelles moeurs 
inhérentes à ce type de développement socio-économique, loin d'eux 
l'idée de revenir en arrière et de regretter globalement une telle évolution 

moderne! Ils s'interrogent bien plutôt sur des progrès qui ont pu leur 

paraître trop rapides ou en tout cas sans suffisamment de garanties 
morales, par trop radicalement opposés aussi à une vie pastorale simple 
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et heureuse telle qu'elle nous est décrite dans Le Charbonnier du Creux-du- 
Van notamment. 

Qu'en est-il enfin sur le Littoral neuchâtelois, à la même époque 

charnière? Le «roman de Saint-Blaise» qu'est Jean-Louis nous éclaire sur 
la vie quotidienne dans le Bas de la Principauté, faite d'activités artisana- 
les et agricoles, tout comme c'est le cas dans le Haut également. Mêmes 

notables aussi, de type justicier et gros propriétaire agricole et viticole, 
ces derniers côtoyant tout un monde de petits paysans et de travailleurs 
agricoles, saisonniers et salariés. L'agriculture assez prospère du Littoral 

saute immédiatement aux yeux, rappelant celle du Val-de-Ruz, et contras- 
tant avec les difficultés naturelles que connaissent les Montagnes; tout y 
est plus étendu, plus fertile, mais les affaires quotidiennes n'en tournent 
pas moins autour des travaux des champs: ailleurs on «bouchoyait», ici 

on encave, le rythme est le même ! 
Surviennent alors les graves événements politiques de 1848! Que de 

difficultés vont suivre la naissance et les tâtonnements de la jeune 
République! La voie du modernisme et de l'industrialisation est ouverte, 
mais elle sera encore longue et difficile! Le progrès se manifestera de 

mille manières, l'évolution entreprise dans les grands centres horlogers 
des Montagnes s'étendra à l'ensemble du pays, une fois les troubles et 
l'insécurité passés : développement du commerce et de l'industrie, essor 
de plus en plus grand du crédit. La route sera longue, et les bouleverse- 
ments à long terme. 

Derniers romans et nouvelles étudiés, La Fille du Taupier et La 
Carrochonne nous offrent une intéressante perspective évolutive en situant 
leur action à la fin du XIX` siècle, au moment où se publient les romans 
«populaires» patriotiques. Il est significatif dès lors de remarquer que ces 
derniers textes se concentrent une fois encore sur le monde rural car se 
trouvant toujours à une période charnière de son évolution. Alors que le 
monde industriel est en plein développement, le monde agricole se heurte 
en effet à de multiples difficultés. Certes la vie villageoise y est toujours 
à l'honneur, de même que les «grands domaines» typiques du Bas du 

canton, mais la petite paysannerie semble être une «espèce en voie de 
disparition», remplacée qu'elle est par le travail agricole salarié. Les 

partages successoraux sont de même la cause, «non seulement du morcel- 
lement excessif des propriétés rurales, mais aussi de l'écroulement inces- 

sant des fortunes et des changements qui transforment les campagnes 
d'une génération à l'autre»', comme nous le rappelle Louis Favre dans La 
Fille du Taupier. Cela tient bien entendu au fait que la société a évolué au 
cours du XIX` siècle. Appartiennent désormais au passé les temps 
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«héroïques» où la terre constituait la seule source de richesse importante, 

et où les pratiques matrimoniales, liées aux traditions patriarcales, arron- 
dissaient les propriétés existantes, seules susceptibles de procurer prospé- 
rité et bien-être matériel. L'essor du commerce et de l'industrie, parallèle- 
ment au lent effritement des «anciennes valeurs» qui soudaient tout ce 
monde paysan, a radicalement modifié l'économie et les mentalités. Dans 

ces conditions, l'agriculteur possédant des terres, mais étant sans le sou, 
s'est retrouvé dans une situation critique vu l'importance de plus en plus 
grande de la monnaie et du crédit. «Peu d'argent, beaucoup de terres », 
nous dit Louis Favre. C'est bien alors un monde nouveau qui apparaît 
sous nos yeux, à la lecture du roman «populaire» patriotique neuchâte- 
lois. Une page s'est tournée de façon définitive, et nous voici brutalement 
fort éloignés de la période étudiée de l'histoire neuchâteloise... 

Le roman «populaire» patriotique neuchâtelois termine ici sa mission 
sous forme d'un tour d'horizon de l'histoire du pays de Neuchâtel aux 
XVIII' et XIX' siècles, et nous avec lui... «Grandeur et décadence» de 

nombreuses familles paysannes autrefois aisées, on peut remarquer finale- 

ment que le thème est repris une dernière fois dans La Carrochonne, 

nouvelle d'Auguste Bachelin nous décrivant - ceci en pays de Vaud... 

mais sans que nous puissions y voir un ultime sursaut de traditionalisme, 
bien au contraire; peut-être plutôt un souci inconscient d'éviter au 
nouveau canton un aussi «triste» spectacle? - nous décrivant l'effondre- 

ment des «anciennes valeurs» remises en cause par une évolution irréver- 

sible vers l'ère moderne qui verra le passage d'une agriculture par trop 
«extensive» à une agriculture plus «intensive» et localisée géographique- 
ment. Et dans un monde moderne résolument placé par le roman 
«populaire» patriotique neuchâtelois sous le signe du médecin et de la 
poste, mais aussi sous celui d'une économie d'échanges et de mentalités 
plus «citadines», les romanciers étudiés se livrent à une prophétie, faite 

rétrospectivement, et qu'ils ont voulu moralisatrice quoique discrète: 

«N'oublions pas les valeurs et la morale des temps passés, synonymes 
qu'elles sont de vertu et de développement harmonieux du nouveau 
canton, et ceci même s'il s'agit de les adapter à un monde différent où le 

paysan-horloger est devenu ouvrier d'usine, où le petit agriculteur est lui 

aussi souvent devenu travailleur salarié... » 
Le roman «populaire» patriotique neuchâtelois, quant à lui, n'a fait 

qu'entrer, et nous permettre de pénétrer du même coup, dans des états 
de société déterminés qui, mis bout à bout, nous donnent finalement une 
idée relativement précise de l'évolution du pays de Neuchâtel et de 
l'existence de ses couches populaires pendant deux siècles. Il nous a 
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également rappelé que l'ensemble des changements intervenus - et n'est- 
ce pas là l'une des caractéristiques essentielles de l'histoire neuchâteloise, 
et de l'histoire suisse? - l'ont été «en douceur», «au petit trot», et que 
la vie quotidienne des populations concernées s'y est adaptée progressive- 
ment, sans bouleversements par trop chaotiques, et ceci même si les 

résistances traditionalistes ont été fortes, provoquant parfois les «tristes» 
spectacles susmentionnés, mais permettant certainement d'éviter des 

changements trop brusques. 

Eléments «objectifs»: le domaine privé de la sociabilité de l'époque 

Le panorama de l'histoire neuchâteloise qui précède nous ayant 
démontré la vision globalisante, la maîtrise d'ensemble qui est celle du 

roman «populaire» patriotique neuchâtelois concernant le passé du pays 
de Neuchâtel, il est temps maintenant de s'arrêter de manière plus précise 
sur le détail d'une telle perspective, en considérant alors la vision cette 
fois-ci plus particulière et plus «exacte» qu'a le genre en question de cette 
même histoire neuchâteloise. Il n'est cependant pas envisageable de 
traiter ici l'ensemble de l'information à disposition, aussi nous conten- 
terons-nous d'aller plus en avant dans notre analyse de la vie quoti- 
dienne du peuple neuchâtelois aux XVIII` et XIX` siècles, pénétrant 
enfin au cSur de cette cellule de base qu'est la famille, envisageant le 
domaine privé de la sociabilité de l'époque, tout en situant naturellement la 

sphère privée en question au sein de cette autre cellule fondamentale qu'est 
la commune. 

Nous ne pouvons certes que regretter de devoir laisser de côté 
nombre d'aspects passionnants d'une telle étude, mais ce choix a au 
moins le mérite de la continuité, nous permettant de nous replonger dans 
le quotidien des populations neuchâteloises d'antan, «bain de jouvence» 
dont la possibilité même nous est offerte par le roman «populaire» 
patriotique neuchâtelois. 

Comme je l'ai dit précédemment, la société de la Principauté est 
caractérisée par la simplicité et la force de ses traditions familiales, dont 
les liens sont demeurés longtemps vivants et forts, et ceci à la ville 
comme à la campagne. Ainsi, pendant des siècles, et c'est encore le cas 
durant la période étudiée, la vie familiale et domestique de type patriarcal 
est restée à l'honneur. De plus, c'est au sein même de ces cellules de base 
de la société neuchâteloise que le roman «populaire» patriotique neuchâ- 
telois s'est introduit, afin de mieux pénétrer dans la réalité sociologique 
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et «ethnologique» de la Principauté entre 1750 et 1850. Suivons-le donc 

sur cette voie dans le but de mieux comprendre ce que fut la sphère 
privée de la sociabilité de l'époque. A relever enfin parallèlement que 
cette démarche nous permettra de surcroît de jeter un rapide coup d'oeil 

sur la condition hautement symbolique de la femme durant cette période 
de l'histoire neuchâteloise en question, condition par ailleurs étroitement 
liée aux pratiques matrimoniales patriarcales alors en vigueur dans cette 
société. Le roman «populaire» patriotique neuchâtelois peut, dans la 

même optique, être abordé et lu sous cet angle, la plupart des textes qui 
le composent basant leur trame narrative sur de tels problèmes indivi- 
duels et inter-familiaux. 

La sociabilité de l'époque est donc affaire familiale et de voisinage, au 
sein de la communauté villageoise. La famille, cellule fondamentale, 

constitue un ensemble tout-puissant autour duquel toute la vie quoti- 
dienne est organisée. Le père est le chef de famille, la mère est la 

maîtresse de maison, et ces seuls titres leur confèrent une dignité et une 
autorité incontestables et incontestées, au nom d'un idéal familial, reli- 
gieux, économique et social. 

La vie quotidienne est dès lors enserrée dans des réseaux homogènes 

et conjoints «réglementant» tous les aspects de l'existence, qu'ils soient 
matériels ou alors affaire de mentalités ou de moeurs, à l'échelon de la 

commune comme à celui de la paroisse, à l'échelon des relations de 

voisinage comme à celui de la famille. Divers corps, aux niveaux des 
juridictions, des bourgeoisies, des communes, des paroisses - et des 
familles... -, par l'intermédiaire des notables de village, justiciers, bour- 

geois, communiers, anciens d'église - et chefs de famille... - se 
chargent ainsi de faire respecter l'ordre public et privé, ciment de toute 
vie sociale, perpétuant de même des traditions civiques et familiales 

ancestrales par le biais des écoles, des heures de catéchisme, de l'éduca- 
tion de la jeunesse... Ainsi, de même que dans les mentalités d'alors une 
vie n'est réussie que quand on est chef de famille et notable commu- 
nal/paroissial, le système de valeurs en place se révèle tout-puissant, 
prônant une morale du travail et de l'abnégation, plaçant avant toute 
chose la foi réformée, et participant d'une idéologie conservatrice, tradi- 
tionaliste et à la moralité «au-dessus de tout soupçon». Relevons enfin la 

relative harmonie d'une telle organisation, qui une fois encore «régle- 
mente» tous les aspects de l'existence, mais qui s'avère aussi garante du 
bon fonctionnement social, offrant à ses bénéficiaires - rappelons qu'il 
faut être communier pour être totalement intégré dans ce type de vie 
sociale - un cadre de vie stable, heureux et réconfortant. 
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Comment s'étonner dès lors que l'on entretienne habituellement des 

relations suivies avec les membres de sa parenté, et ceci même s'ils ne 
vivent pas sous le même toit? De même, ce monde rural fait d'exploita- 
tions agricoles souvent disséminées, vu également les conditions naturel- 
les et climatiques ainsi que les contingences de l'année agricole et 
pastorale, contribue alors à resserrer les bonnes relations entre voisins, au 
nom d'une indispensable sociabilité communautaire. On comprend mieux 
également la proverbiale hospitalité des «Montagnons », accueillant 
volontiers à la veillée parents, voisins, amis, ou même étrangers parfois. 

Pour conclure ce panorama initial de la sociabilité neuchâteloise 
d'Ancien Régime, notons finalement l'importance essentielle de la terre et 
de sa transmission, dans un monde rural où cette dernière constitue bien 

entendu la valeur principale, source de revenus en premier lieu, mais 
nécessité vitale au premier chef. Dans ces conditions, il convient de nous 
arrêter quelques instants sur la condition féminine, et plus particulière- 
ment sur les pratiques matrimoniales en vigueur, car elles dépendent 
étroitement des modes de production et de propriété, et sont révélatrices 
de l'état et de l'évolution de la sociabilité de l'époque, partant de 
l'ensemble de la société. 

Le régime matrimonial neuchâtelois aux XVIII' et XIX' siècles est en 
effet principalement constitué de constantes patriarcales autoritaires 
issues du passé, mais aussi de tendances évolutives allant dans le sens 
d'un affaiblissement de la sacro-sainte toute-puissance de la famille et de 
son chef. Il n'en reste pas moins que, dans les campagnes, les rapports 
pécuniaires entre époux seront longtemps englobés et absorbés par la 

communauté familiale, et ceci même si les traditions en la matière 
commencent à se lézarder dès le XVIII` siècle, quand on voit un jeune 
couple s'installer en dehors des demeures paternelle ou maternelle... 

Les valeurs familiales et sociales traditionnelles ont malgré tout 
encore de beaux jours devant elles tout au long du XVIII` siècle. Le sens 
de la famille reste quelque chose de prédominant; les parents gardent 
toujours un pouvoir de contrôle sur leurs enfants de par les pratiques 
matrimoniales en vigueur, et ils entendent conserver ce pouvoir; de 

même, la condition féminine reste surtout caractérisée par des portraits 
de mères de famille élargie partageant leur temps entre travaux domesti- 

ques et ménagers, aide aux travaux agro-pastoraux et occupations d'ap- 

point à domicile: devoirs innombrables, doublés par ailleurs d'une 

autorité familiale et morale incontestable, non seulement du fait de 
l'entretien matériel de la maisonnée, mais également de par l'éducation 
des enfants «dans la crainte de Dieu et le respect dû aux parents». Dans 
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la même optique, les pratiques matrimoniales servent la plupart du temps 
à l'agrandissement des domaines existants, faisant trop souvent fi des 

goûts et des penchants des enfants «employés pour ce faire». Il en va de 

même pour les veuves «recommandées» par leur défunt époux aux bons 

soins de la famille, et devenant objets de convoitise si elles ont du bien. 
La situation est à peu de choses près la même dans les milieux du petit 
artisanat local, même si l'on doit y constater plus de souplesse du fait que 
l'on n'y est pas attaché à une terre et que les enfants s'établissent de plus 
en plus souvent de manière indépendante, laissant leurs parents vieillir 
seuls, parfois dans des conditions de vie plus que précaires - cette 
dernière situation se révélant essentielle car inaugurant le règne de la 
famille rétrécie moderne... ce qui est encore loin d'être le cas en milieu 
rural bien entendu. 

Les données de la sociabilité neuchâteloise au XVIII` siècle vont bien 
évidemment se transformer au cours du XI X' siècle, mais une fois encore 
de manière progressive, à long terme, au prix de résistances traditionalis- 
tes parfois acharnées. Le réseau des relations de famille et de voisinage, 
des relations villageoises également, reste indissociable de la vie des 
individus et des communautés; l'idéalisme du roman «populaire» patrio- 
tique neuchâtelois l'amène à insister sur ce réseau serré de relations 
diverses basées avant tout sur le sens de la famille. Le dimanche passé en 
famille est représentatif de cette situation, et il est vrai que la disparition 
progressive de telles traditions, même si elle est présentée comme étant 
le fait de voyous et de libertins, se fera très progressivement, avec 
l'avènement des nouvelles mentalités. 

La sociabilité traditionnelle n'est donc pas morte, tant s'en faut, et le 
dimanche en reste l'exemple parfait, consacré qu'il est à de multiples 
activités familiales entre amis et voisins: culte, repas, promenade, mais 
aussi lecture de gazettes à abonnement «commun », ou encore de divers 
textes pieux et édifiants, le tout «en habits du dimanche» bien entendu. 

Il faut relever cependant que l'évolution tend à un amenuisement de 
ce système de valeurs traditionnel qui se constate surtout dans les grands 
centres «pré-industriels» des Montagnes; et même en milieu rural du fait 
de la lente transformation artisanale, commerciale, «pré-industrielle» des 

campagnes; tendances fondamentales d'ailleurs confirmées par les modi- 
fications opérées parallèlement aux niveaux des pratiques matrimoniales 
et de la condition de la femme. 

Ainsi l'évolution modernisante des mentalités et des moeurs se pour- 
suit au cours de cette première moitié du XIX' siècle. D'un côté, des 

milieux ruraux restant attachés à la tradition patriarcale; de l'autre, des 
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milieux et des modèles socio-professionnels nouveaux issus du dévelop- 

pement économique de la Principauté. On voit ainsi coexister l'archétype 
de la mère de famille d'Ancien Régime dans les campagnes et les villages 
et, aux mêmes endroits, mais surtout dans des cercles déjà plus 
«citadins», des mentalités et des normes de conduite différentes qui 
admettent même qu'une femme ne soit pas réduite à un rôle purement 
domestique et ait une profession indépendante. Même son de cloche 
bien sûr en ce qui concerne les pratiques matrimoniales, alternant entre 
une tradition patriarcale essoufflée et un modernisme individuel plus 
tolérant. 

Malgré tout, il est clair que le type traditionnel et coutumier de la 

mère de famille et bonne épouse s'occupant des diverses tâches domesti- 

ques et privées qui lui incombent reste encore et de loin le plus fréquent. 
Les femmes qui exercent une profession sont pour leur part issues de 

milieux artisanaux ou ouvriers pauvres n'ayant pas de domaine à entrete- 
nir et trop modestes financièrement parlant pour pouvoir les cantonner 
dans leur seul rôle domestique. D'où le nombre croissant de jeunes filles 

contraintes de chercher des places de bonne, de gouvernante ou de dame 
de compagnie dans des familles riches en Suisse ou à l'étranger. Une 
évolution fondamentale a donc lieu malgré tout, preuve en est le cas de 
Cécile Houriet dans André le Graveur, issue d'un milieu de graveurs du 
Locle, et devenue institutrice alors que son père aurait souhaité la voir 
reprendre l'entreprise familiale. 

Avant de conclure ce chapitre consacré à la sociabilité et à la sphère 
privée en pays de Neuchâtel aux XVIII` et XIX` siècles, notons encore, 
pour ce qui est de la première moitié du XIX` siècle, que le clivage 
politique de plus en plus marqué qui divise la région en deux clans 
contribue lui aussi à une telle évolution qui voit progressivement «jeter 
aux oubliettes» des traditions ancestrales. Les pratiques matrimoniales 
elles-mêmes se ressentent de cet état de fait qui introduit pourtant au sein 
des stratégies familiales une possibilité supplémentaire de refus ou alors 
d'arrangement d'une union, alors qu'auparavant seuls le statut social et 
la fortune comptaient. 

Néanmoins, et cela vaut pour toute la première moitié du XIX` siècle, 
la famille neuchâteloise de type Ancien Régime reste encore toute- 
puissante et détermine toujours un système de valeurs défendant ses 
intérêts par des pratiques matrimoniales et successorales, dans la plus 
pure tradition patriarcale, «resserrant même sa garde» de manière de plus 
en plus radicale au fur et à mesure de l'évolution des idées, des mentalités 
et des moeurs nouvelles, et ceci autour d'une imagerie conservatrice voire 
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réactionnaire, toute faite de respect et de fidélité envers les autorités, 
l'organisation et les valeurs de la société traditionnelle d'alors. 

Ainsi les familles rurales défendent toujours leurs intérêts et leur 

patrimoine selon leurs pratiques et stratégies ancestrales et coutumières, 
tentant de se protéger de tendances évolutives allant dans le sens d'une 

remise en cause des principes mêmes qui les soutiennent. Dans ces 
conditions, c'est une fois de plus la famille qui reste le rempart privilégié 
opposé à une transformation par trop radicale et rapide des mentalités et 
des moeurs. 

En conséquence, même si les valeurs familiales et patriarcales anciennes 
ont tendance à s'effriter du fait des changements socio-économiques, le 

système idéologique en place dans la société neuchâteloise entre 1750 et 
1850 conserve encore ses caractéristiques traditionnelles et coutumières 
issues du passé; à savoir une sociabilité familiale et de voisinage particuliè- 
rement développée, mais de plus en plus restreinte par des considérations 
socio-économiques, alors qu'auparavant le relatif nivellement des condi- 
tions paysannes favorisait une homogénéité plus grande du corps social. 

Autour de 1848 

Nous voici au terme de cet essai de compréhension et d'éclairage de 
la réalité quotidienne de l'existence du peuple neuchâtelois aux XVIII' et 
XIX' siècles à travers l'information fournie par le roman «populaire» 
patriotique neuchâtelois. Et avant de conclure sur l'idéologie fondatrice 

véhiculée par le genre en question, il nous reste encore à nous interroger 

sur la signification exacte de l'évolution finale qui a été celle du Canton 
de Neuchâtel de 1848 à 1900. 

Revenons rapidement pour ce faire sur la situation des deux grands 
centres «pré-industriels» des Montagnes, telle qu'elle nous apparaît à la 
lecture d'André le Graveur. « Anciennes» et «nouvelles» moeurs s'y oppo- 
sent de manière déjà virulente. En effet, des mentalités «modernes» et 
citadines s'y développent inexorablement au fur et à mesure de l'essor 
économique, mais s'y heurtent à des résistances traditionnelles encore 
bien vivaces et empreintes des valeurs qui sont celles de la famille de type 
patriarcal: c'est que - et c'est l'une des leçons que nous propose le 

roman «populaire» patriotique neuchâtelois - les mentalités ont tou- 
jours du mal à suivre les transformations économiques et sociales qui 
bouleversent les conditions du même type et bousculent les solidarités 
coutumières aux niveaux de la famille, de la paroisse, de la commune. 
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C'est alors l'ensemble de la sociabilité traditionnelle qui est remise en 
cause, ce qui explique le décalage mentionné, ainsi que ses paradoxes 
humains, chacun se voyant contraint de s'adapter, et le faisant en 
fonction de sa situation personnelle individuelle, plus ou moins rapide- 
ment et aisément. 

Dans la même optique, n'oublions pas les opinions politiques diver- 

gentes qui divisent le pays en deux clans irréductiblement opposés, et qui 
se fondent elles aussi sur la situation économique et sociale. Et pourtant 
les mentalités ne sont pas si radicalement différentes, nous rappelle le 

roman «populaire» patriotique neuchâtelois, puisqu'elles sont basées sur 
une morale du travail dans les deux cas ! Dans ces conditions, le réajuste- 
ment politique semble inévitable, ceci afin d'éclaircir une situation 
embrouillée et dramatisée à l'excès, ceci également afin d'adapter cette 
situation à l'évolution moderne d'une société, sur des bases plus solides. 

Le cas de Jean-Louis est fort intéressant de ce point de vue, car il situe 
sa trame narrative à cheval sur les événements de 1848. Ce roman nous 
permet de relativiser l'importance pourtant aiguë du dualisme politique 
qui a marqué la Principauté en cette première moitié de XIX` siècle, et 
nous éclaire du même coup sur les bases véritables des changements qui 
interviennent. Le dualisme politique nous est alors présenté comme étant 
aussi et surtout le révélateur d'un antagonisme plus fondamental, non pas 
entre conservatisme et républicanisme, mais entre traditionalisme et 
progressisme. L'histoire des mentalités est concernée ici au premier chef, 
preuve en est que le problème va survivre à la Révolution neuchâteloise 
et à la création de la jeune République. 

Les mentalités et les moeurs traditionnelles de village ne sont pas 
mortes le 1" mars 1848, tant s'en faut, et ceci particulièrement en milieu 
rural. De même, la hiérarchisation socio-économique des communes 
d'Ancien Régime survit toujours dans les faits comme dans les mentali- 
tés. Les notables communaux et paroissiaux, justiciers et anciens d'église, 

«propriétaires terriens» de surcroît, s'accrochent à leurs privilèges 
locaux, au nom d'une idéologie moralisante et patriarcale qui a fondé et 
fonde toujours leur état de notables et de «petits potentats». On assiste 
même à la poursuite de la radicalisation de leurs positions vu l'anachro- 

nisme de plus en plus grand qui les caractérise, ce qui se traduira par une 
réaction typique d'assimilation négative de tous ceux qui sont différents 

ou qui menacent le statu quo: marginaux et miséreux, ivrognes et 
libertins, artisans et ouvriers pauvres... De même, les vieilles solidarités 
familiales, communales et paroissiales vont résister également, garantes 
d'une idéologie qui veut rester dominante. 
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Relisons Le Robinson de la Tène ou La Fille du Taupier. Les mentalités 
et les moeurs villageoises traditionnelles y survivent, indépendamment 
des circonstances politiques, de tels microcosmes socio-culturels préser- 
vant encore leurs traditions et leurs habitudes qui en font toujours un 
monde en soi, avec ses solidarités et ses exclusions coutumières, avec 
ses croyances et ses usages du même type, et ceci jusqu'à la fin du 
XIX` siècle; malgré les ouvertures politiques et économiques, c'est bien 
dans les faits et dans les mentalités qu'une semblable perennité des... 
traditions est possible, souvent sous des formes nouvelles, mais la plupart 
du temps dans le cadre de pratiques, remises au goût du jour certes, mais 
perpétuant les anciens modes de faire: ne voit-on pas La Fille du Taupier 
insister sur l'enthousiasme d'un pasteur pour les «réformes» préconisées 
par des laïcs en matière de redressement moral des populations et de lutte 
contre les mauvaises moeurs et... les déviations de la foi..., tâches assu- 
mées auparavant par les consistoires admonitifs d'Ancien Régime 

Néanmoins, de telles mentalités sont remises en cause par le roman 
«populaire» patriotique neuchâtelois, dans La Carrochonne également, et 
même encore plus fortement qu'ailleurs, comme par trop centrées sur le 
profit et la richesse, comme toutes faites de mesquineries et de jalousies 
entre parents ou voisins, au détriment de la traditionnelle sociabilité 
communautaire d'autrefois. Certes des valeurs positives y sont pourtant 
toujours rattachées, un goût du travail et de la peine notamment, des 
exigences de moralité; mais il n'en reste pas moins que ces premières 
«lézardes» sérieuses témoignent de l'anachronisme et du désarroi de 
certaines couches paysannes de la population véhiculant des traditions 
surannées de père en fils, sans les adapter au développement économique 
et social de la société neuchâteloise. Contraintes de s'adapter ou de 
disparaître à plus ou moins court terme, elles ont dû jouer le jeu de la 
nouvelle ère commerciale «intensive», au sein de laquelle l'argent a pris 
une place prépondérante qui appartenait autrefois à la terre. Dans ces 
conditions, certaines mentalités traditionnelles ont pu se maintenir, mais 
plongées, noyées dans un système de valeurs différent. 

Conclusions: remarques finales concernant l'idéologie fondatrice 
du roman «populaire» patriotique neuchâtelois 

Ainsi la société neuchâteloise des XVIII` et XIX` siècles, telle qu'elle 
ressort très justement du roman «populaire» patriotique neuchâtelois, est 
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en complète mutation. Les romans et nouvelles étudiés se font, et se 
veulent être, les témoins d'une telle époque de transition, qui a marqué 
les populations neuchâteloises d'alors confrontées à un bouleversement 

progressif mais complet de tout ce qui constituait les assises du monde 
d'Ancien Régime. Ce sont effectivement les infrastructures socio-écono- 
miques et politiques de la Principauté, aussi bien que ses superstructures 
morales, culturelles et idéologiques, qui se modifient peu à peu à la veille 
de la mise en place d'une société moderne nouvelle. On comprend dès 
lors mieux les résistances traditionnelles de toutes sortes qui se font jour 

alors, face à de telles transformations de tout un système de valeurs 
coutumier et ancestral, face à un progressisme politique, économique et 
social qui balaie tout sur son passage. 

Ainsi la tendance au changement l'emporte certes sur les persistances 
d'un passé tout proche, mais traditionalisme et progressisme rythment 
encore bel et bien la vie quotidienne des Neuchâtelois de l'époque. «Le 
regret du passé et l'idéalisation du mode de vie des aïeux sont de tout 
temps. (... ) Passéisme, pessimisme, jugements négatifs sur les contempo- 
rains: c'est une attitude très répandue dans les élites et les milieux 
conservateurs du gouvernement et de la magistrature. Opinions margina- 
les, attardées, erronées, déformées par l'inquiétude politique? Peut-être; 
mais malgré leur ignorance des véritables progrès du siècle, il n'empêche 
qu'elles traduisent un trouble profond et probablement plus générale- 
ment répandu, devant le passage d'une société traditionnelle, dominée 
par l'agriculture, vivant repliée sur elle-même et en quasi auto-subsis- 
tance, à une économie d'échanges croissants et aux premières formes 
d'industrialisation - rupture qui ne pouvait se réaliser sans chocs. »z Il 

s'agit bien de phénomènes de ce type que les romans étudiés désirent 
nous présenter au travers de leur projet narratif et romanesque illustrant 
des cas individuels qui acquièrent alors valeur historique certaine car ils 
ont vécu un tel traumatisme de société. De même, la morale et l'idéologie 

qui sont à la base de telles oeuvres romanesques participent elles aussi 
d'une semblable dynamique sociologique, du fait surtout que les auteurs 
du roman «populaire» patriotique neuchâtelois ont eu l'occasion de vivre 
le terme de l'évolution en cours. Il faut donc bien comprendre que ces 
problèmes fondamentaux ont modelé Louis Favre, Auguste Bachelin et 
Oscar Huguenin, qu'ils ont été à l'origine du projet du roman «popu- 
laire» patriotique neuchâtelois en faisant et défaisant la société neuchâte- 
loise représentée. Les romans et les nouvelles en question ne pouvaient 
qu'y puiser leur inspiration essentielle, ceci en relation avec l'idéologie 
fondatrice qui les sous-tend, comme on va le voir enfin. 
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Etude de l'idéologie ambiante de la période «Art et Patrie», inspira- 
trice de l'écriture du roman «populaire» patriotique neuchâtelois 

Nous voici arrivés au terme de cette trop brève tentative de mieux 
cerner les caractères essentiels du roman «populaire» patriotique neuchâ- 
telois, tant du point de vue de la valeur historique des représentations 
de la société neuchâteloise entre 1750 et 1850, que de celui de ses 
intentions pédagogiques et moralisantes indéniables. Il s'agit bien sûr 
d'une vision «orientée» d'états de société représentés horizontalement et 
verticalement par le biais de l'écriture romanesque. Néanmoins, c'est bel 
et bien sur la base d'une recherche et d'un travail historiques sérieux que 
l'auteur du roman «populaire» patriotique neuchâtelois construit une 
fiction «réaliste» qui doit en être le reflet signifiant: d'où ses centres 
d'intérêt bien ciblés, d'où la valeur historique locale certaine de tels 
ouvrages. 

C'est ici que réside le secret du genre, dans son goût pour le passé, 
pour les types accentués et pittoresques, pour les scènes locales caractéris- 
tiques, pour une esthétique dans laquelle le désir d'authenticité l'emporte 
heureusement sur l'attrait du singulier et de l'extraordinaire. 

Une histoire locale qui est au service d'une littérature locale, et qui 
préfigure déjà l'évolution moderne de l'historiographie devenue globali- 
sante et non plus seulement événementielle et générale, ceci dans une 
même dynamique qui fait revendiquer au genre en question son droit à 
se replier sur ses origines et sur ses racines, avec de charmantes et 
édifiantes histoires d'amour dans un environnement champêtre où se 
développent les mêmes passions qu'à Paris ou ailleurs. Ainsi est né ce 
roman national, dont l'ambition fondamentale a été de vouloir «fixer les 
moeurs du peuple neuchâtelois, si près de disparaître sous le rouleau 
compresseur de l'égalité cosmopolite, et il a pleinement réussi. »' On a en 
effet bien affaire à une entreprise patriotique qui crée, en fixant la réalité, 
une oeuvre qui nous élève dans un second temps au-dessus d'elle, 
joignant à d'indéniables talents d'observation et d'analyse celui de «faire 
du bien en écrivant », sans morigéner ni prêcher, mais bien plutôt en 
relatant avec finesse et précision moeurs et mentalités, faits et gestes, au 
travers de récits «populaires» et édifiants consacrant la victoire exem- 
plaire et salutaire du Bien sur le Mal. 

Décrire pour instruire, telle est la fonction morale de ce réalisme 
sérieux, mais situé aux antipodes d'un naturalisme jugé grossier, se 
voulant didactique et souvent idéaliste. Car les auteurs du roman «popu- 
laire» patriotique neuchâtelois imposent bel et bien leur représentation 
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du passé et de l'évolution de la société neuchâteloise à des fins pédagogi- 
ques et morales. 

Un système de valeurs à l'idéologie bien définie sous-tend alors leur 
propos, à l'instar de la mission évangélique qu'un Auguste Bachelin se 
proposait de remplir, à savoir moraliser les masses par l'évocation du 

passé de l'histoire neuchâteloise - au travers de sa peinture, au travers 
de ses romans et nouvelles. Telles sont les motivations profondes du 

mouvement «Art et Patrie» et de ses nombreux «organismes» de lutte 

pour la défense de la moralité et des bonnes moeurs privées et publiques 
du peuple neuchâtelois. Le roman «populaire» patriotique neuchâtelois 
se voudra le fer de lance d'une semblable oeuvre patriotique. 

Il s'agit, non seulement de fixer et de conserver les anciennes moeurs 
et mentalités neuchâteloises... sur le papier..., mais également de les 
donner en exemple aux contemporains et aux générations à venir, afin 
qu'un héritage aussi précieux soit protégé et assimilé au profit d'un 
développement harmonieux de la société neuchâteloise, ceci d'autant plus 
que l'évolution économique et sociale moderne alors en cours s'accompa- 
gne de dangers et de tentations multiples, attisés encore par une littéra- 
ture et des mouvements politiques jugés malsains et subversifs. C'est le 
naturalisme qui est ici attaqué et dénoncé, mais bien au-delà de divergen- 
ces esthétiques et littéraires, c'est au niveau de l'approche idéologique du 
monde que l'opposition prend tout son sens. Le thème repris par le 
roman «populaire» patriotique neuchâtelois de l'usine tuant l'atelier 
domestique, et des conséquences sociales d'une telle révolution indus- 
trielle, est significatif. 

Certes la Suisse, tout comme le pays de Neuchâtel, n'a pas subi la 

grande paupérisation qui a marqué l'Europe de la fin du XIX` siècle, 
mais il ne faut pas oublier qu'elle n'a pas échappé aux mutations 
structurelles et mentales qui ont accompagné la transformation de la 
société d'Ancien Régime; de même, l'organisation de la population 
laborieuse neuchâteloise, suisse et européenne, d'abord dans un sens 
libertaire et anarchiste, résorbée après 1870 seulement au profit d'un 

socialisme d'essence marxiste. D'où un sentiment bourgeois de réaction 
à ces menaces nouvelles, d'où aussi ce besoin d'assurer autant que 
possible une adéquate harmonie entre développement économique et 
nouvel ordre social et moral, seule garante d'un avenir prospère et 
paisible. Nous tenons ici les clefs idéologiques du roman «populaire» 
patriotique neuchâtelois, né de l'avènement du nouveau régime, et tenant 
absolument à en préserver les acquis ainsi que les vertus morales. Ces 
phénomènes mentaux sont alors à la base de la dynamique unificatrice et 
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de rassemblement de toutes les bonnes volontés qu'exprime ce genre 
littéraire. Ses auteurs doivent être considérés comme de véritables artis- 
tes-patriotes, comme des «missionnaires» appelés à régénérer, ou du 

moins à sauvegarder moralement une population. 
Dans ces conditions, on comprend mieux que le roman «populaire» 

patriotique neuchâtelois se veuille «au-dessus des partis», des querelles et 
autres dissensions partisanes, intégrant au sein d'un patriotisme réunifica- 
teur et vertueux ce qu'il y avait de bon dans chacune des doctrines 

politiques qui s'opposaient avant 1848, accueillant chaleureusement et les 

uns et les autres, et prônant la vraie richesse, celle du coeur, ainsi que ses 
corollaires de moralité et de foi, dans un même élan exemplaire et 
salutaire aussi exigeant que tolérant, rejetant pessimisme, désespoir, 
impiété et révolte au profit de qualités de courage, d'abnégation, de 
solidarité, d'émulation. 

Une telle idéologie s'appuie alors sur une remémoration dynamique 
du passé, de ses «anciennes valeurs» intégrées et remises au goût du jour, 
loin de tout mimétisme traditionaliste anachronique et stérile - on comprend 
mieux la place accordée dans les romans et nouvelles étudiés à la réflexion 
sur les tendances évolutives de la société de la Principauté entre 1750 et 
1850 et sur les problèmes en résultant; les qualités morales et laborieuses 
exigées doivent être considérées comme les garantes de l'harmonieuse 
prospérité de tout état de société, de tout état de population, et ceci 
quelles qu'en soient les infra- et superstructures. Ainsi ressurgissent au 
travers du roman «populaire» patriotique neuchâtelois les vertus essen- 
tielles qui ont fait la Principauté d'Ancien Régime, et qui doivent 
façonner maintenant la nouvelle République. 

Nous voici donc bien loin de tendances réactionnaires extrémistes, d'ail- 
leurs condamnées au même titre que les doctrines révolutionnaires 
opposées. Le roman «populaire» patriotique neuchâtelois, se veut 
modéré et conciliateur car il ne souhaite que le bonheur de ses 
concitoyens vertueux et patriotes. On pourrait peut-être reprocher au 
genre en question de ne pas faire grand cas des exclus de la prospérité et 
de les cantonner dans une résignation et une abnégation, sources de 

mécontentement et de révolte. Le «jeu du contentement» ainsi que la 
dialectique de la «vraie richesse du cour» auxquels il se livre s'avèrent 
bel et bien suspects à ce niveau. Néanmoins il est vrai que la tolérance 
dont il fait preuve, tout comme c'est le cas avec son message de 

rassemblement et de solidarité à tous les niveaux, rachète en partie cette 
déficience «ségrégationniste». On ne peut en tout cas pas nier avoir 

affaire à un propos empreint de justice et de désir d'égalité; ce sont plutôt 
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les valeurs mises en avant qui divergent, le roman «populaire» patrioti- 
que neuchâtelois se révélant dans ce domaine moins exclusivement 
«matérialiste» que peuvent l'être les tenants d'une littérature plus révolu- 
tionnaire et révoltée, mais s'avérant tout aussi positiviste et idéaliste. 

L'ouverture d'esprit des auteurs des romans et nouvelles étudiés est 
indéniable. Fidèles du premier au dernier jour à leur profond républica- 
nisme neuchâtelois, ils n'ont eu cesse de faire le procès des conventions 
inégalitaires de la société aristocratique d'Ancien Régime. Leur éloge des 

«anciennes valeurs» qui ont fait la «noblesse» des couches populaires 
d'autrefois condamnées à subir un tel système politique a alors pour 
corollaire une exigence vitale de moralité, seul gage de bonheur harmo- 

nieux et sain pour le nouveau régime. 
Leur patriotisme fervent est mis au service de la nouvelle République 

neuchâteloise, tout comme la conviction intime qu'ils ont de l'absolue 
nécessité d'en sauvegarder et d'en faire fructifier les acquis essentiels. Il 
s'agit de bien comprendre les fondements patriotiques et idéologiques 

qui sont ceux du mouvement «Art et Patrie» et du roman «populaire» 
patriotique neuchâtelois, oeuvrant dans le sens d'une identité cantonale 
fondamentale, gagnée le 1" mars 1848, mais toujours à défendre et à 
développer vu sa précarité et son jeune âge - les événements de 1856 ont 
marqué si profondément les consciences dans ce domaine! 

Importance essentielle par conséquent de ce patriotisme, doublé d'une 
dynamique «post-révolutionnaire» empreinte d'autocritique et d'exigen- 

ces morales essentielles... N'est-ce pas là tout à l'honneur du roman 
«populaire» patriotique neuchâtelois et de ses auteurs, à la recherche je 
le répète d'une identité cantonale et SUISSE... car n'ayant de sens 
qu'appuyée sur la République et Canton de Neuchâtel désormais membre 
à part entière de la Confédération helvétique? 

Les romans étudiés sont très clairs à ce propos: le patriotisme 
neuchâtelois est avant tout constitué d'une conscience, autrefois en 
gestation, mais dès 1848 parfaitement intégrée et assimilée, d'appartenir 

politiquement et culturellement à la nation suisse. Dans cette optique, le 

roman «populaire» patriotique neuchâtelois est bel et bien l'héritier en 
ligne directe des fêtes patriotiques de la période précédant 1848 et 
célébrées dans nombre de ses textes. «Le patriotisme (d'Auguste Bache- 
lin, mais aussi de Louis Favre et d'Oscar Iluguenin) - qui lui faisait 
écrire de Paris en 1861: «Ma vie est en Suisse, mon coeur est pour la 
Suisse, et c'est à la Suisse que je voue le peu que je pourrai faire. » - son 
patriotisme l'a créé historien (et romancier). S'il recherchait surtout ce 
qui, dans le passé, a rattaché Neuchâtel à la Suisse; si, pour lui, 1848 était 



208 MUSÉE NEUCHATELOIS 

un retour à la tradition créée par les vieilles alliances et combourgeoisies 
cimentées à Grandson, à Morat et à Saint-Jacques, il a, comme un des 

plus actifs promoteurs de la Société d'histoire, contribué à l'évolution qui 
s'est accomplie alors dans les esprits: le passé cessait d'être suspect aux 
uns, le présent, c'est-à-dire le nouveau régime, était accepté par les autres. 
Car le passé du pays de Neuchâtel, au lendemain des secousses politiques 
de 1848 et 1856, était honni, relégué dans la nuit. Toute la clarté du jour 
était réservée à la jeune République. (... ) C'est encore Bachelin, avec 
d'autres aussi, voulant retrouver dans la brume du passé l'antique 
demeure neuchâteloise aux volets chevronnés (... ). 11 ya réussi, par sa 
riche nature, par son aménité, son patriotisme supérieur aux étiquettes 
des partis... » 

Peut-on rêver plus vibrant hommage, par ailleurs pleinement mérité, 
pour Auguste Bachelin, Louis Favre et Oscar Huguenin? 

Olivier LINIGER 

NOTES 

' Louis FAVRE, La Fille du Taupier, Société Romande des lectures populaires, Lausanne, 1936, 
Chapitre IX: «Grandeur et décadence», pp. 34-35. 

2 Philippe HENRY, Crime, justice et Société dans la Principauté de Neuchâtel au XVIII` siècle, La 
Baconnière, Neuchâtel, 1984, pp. 133-134. 

3 D' CHÂTELAIN, «Louis Favre, Musée neuchâtelois, 1907, p. 20. 
° Louis THÉVENAZ, «Bachelin historien» (Études sur Bachelin), dans le Musée neuchâtelois, 1932, 

pp. 24-25. 
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NOTES DE LECTURE 

Maurice de TRIBOLET. Dépendance et profit seigneurial, société d'ordres et économie 
domaniale dans les anciennes possessions des comtes de Neuchâtel XIII`-X V' siècle. 
Université de Bourgogne. Publications du Centre Georges Chevrier pour l'his- 
toire du droit, X. Dijon, 1990,142 pages. 

Cet ouvrage, une coédition du Centre Georges Chevrier et des archives de 
l'Etat de Neuchâtel, est «la version considérablement réduite et complètement 
remaniée» de la thèse de doctorat, soutenue par M. de Tribolet devant la Faculté 
de droit de l'Université de Dijon, en 1980. Quatorze chapitres débutant par un 
commentaire répartissant les textes publiés en divisions, elles-mêmes subdivisées 
lorsque les exemples abondent. Cette publication de documents le plus souvent 
inédits, concernant Neuchâtel et parfois les régions voisines, repose sur les actes 
des «archives du Prince», comme les nommait l'érudit Georges-Auguste Matile, 
sur des extraits de registres de recettes, de reconnaissances ou de notaires; elle 
atteste l'étendue des dépouillements opérés aux archives de Neuchâtel. 

La table des matières permet de retrouver les divers thèmes choisis par 
l'auteur; on peut regretter que chaque acte ou partie d'acte ne soit pas 
systématiquement introduit par un chapeau. Du seigneur et de ses droits très 
concrets, d'origine régalienne bien affirmée et discrétionnaire, on passe tout 
naturellement aux défricheurs nommés les hommes royés, et aux ministériaux 
que se partagèrent Ulrich et les deux Berthold de Neuchâtel, en 1218, si l'on en 
croit la démonstration de Paul Vuille. Les textes publiés montrent que les 
familiers du seigneur, de diverses conditions, forment un groupe uni par la 
loyauté, la fidélité et un affranchissement temporaire. Divers documents éclairent 
la manière dont les administrés tentaient d'apporter la preuve de leur condition 
personnelle. La qualité de noble ne se définit pas, rappelle l'auteur, on la 
constate. Plusieurs exemples probants révèlent les divers aspects des privilèges, 
droits et devoirs. Ainsi, en 1537, le fils d'un homme taillable et d'une femme 
d'extraction noble fut affranchi de sa condition servile, mais de celle-ci seule- 
ment. 

Contrat qui assure une protection, la commandise, fait l'objet de développe- 
ments nuancés. Peut-elle être réellement «conclue pour un nombre limité 
d'années»? Les textes cités, à mon sens ambigus, constatent simplement un état 
de fait, plutôt qu'ils n'évoquent un contrat. «Résidence, mainmorte et organisa- 
tion familiale» montrent l'imbrication des catégories évoquées par le titre du 
chapitre, et le côté très tangible du contrôle des forces de travail servant de base 
à l'économie seigneuriale. Les plaids de mai et du Landeron contribuaient, selon 
l'auteur, au maintien des anciens usages, et à limiter la pression du seigneur 
cherchant à nommer des prudhommes favorables à ses intérêts. Dans le dernier 
chapitre, portant le titre accrocheur de «autour de la notion de liberté: un 

ý 
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problème de mentalité ? », les exemples montrent le côté très concret de cette 
notion, notamment en 1544, lorsque les paroissiens de Pontareuse opposèrent au 
seigneur de Colombier «la liberté de l'Evangile» aux prémices, corvées et dîme 
des agneaux. 

Grâce à la publication recensée ici, dépassant même les limites chronologi- 
ques du titre, Neuchâtel dispose d'un choix de textes sélectionnés, regroupés et 
présentés de manière à permettre d'utiles comparaisons, et d'approfondir la 

réflexion sur des sujets essentiels de l'histoire des personnes et des institutions. 

Jean COURVOISIER 



CHRONIQUE 

SOCIf{TIý: D'HISTOIRE ET llARCHF)LOGIE 
DC CANTON DE NEICHITEL 

Assemblée générale, au château de Valangin, 

samedi 16 juin 1990 

Le président, M. Maurice de Tribolet, reçoit les membres de la SHAN dans 
la salle des Chevaliers du château de Valangin pour tenir la 126` assemblée 
générale. 11 transmet les excuses des membres absents et hélas, comme chaque 
année, il invite l'assemblée à observer une minute de silence en l'honneur des 
membres décédés. 

Rapport du président cantonal. M. Maurice de Tribolet fait un bilan de sa 
première année de présidence. Il déplore la diminution constante des effectifs de 
la société. Malgré cela, celle-ci demeure bien vivante, et l'année 1989,125' de son 
existence, a vu la parution du premier volume de l'histoire neuchâteloise 
présentée à la presse le 6 novembre 1989 en présence du conseiller d'Etat jean 
Cavadini. Cette réalisation a été possible grâce à l'appui financier du canton et 
des villes de Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds ainsi que grâce aux réserves du 
Fonds de publication de la SHAN. Le deuxième volume est prévu pour 1991 et 
le troisième pour 1993. Ce vaste projet a permis de réunir des équipes d'histo- 

riens neuchâtelois qui ont écrit des ouvrages destinés à un large public d'ama- 
teurs d'histoire. 

Le président tient à mettre les membres au courant des actuelles difficultés 
de la société. Il faut se rendre compte que la SHAN gère un château, s'occupe 
de publications, organise des conférences et des excursions, le tout fonctionnant 
grâce au bénévolat. Les deux sections sont lourdes à gérer pour une fréquenta- 
tion toujours plus faible des conférences. Le comité de la société se penche sur 
ces problèmes et espère donner quelques indications plus précises sur l'avenir à 
la Fête d'été. 

Rapport de M. Patrice Allanfranchini, président de la section du Littoral. M. Allan- 
franchini, démissionnaire en raison de divergences de vue avec certains membres 
du comité, a organisé deux conférences: le 30 novembre 1989, M. Bernard 
Boschung, archéologue auprès du Service des monuments et des sites, a présenté 
les fouilles qu'il a menées dans la cour Marval; le 12 décembre 1989, 
M. Allanfranchini a organisé et conduit une visite du Musée de la vigne et du 

vin du Château de Boudry. M. Maurice de Tribolet, qui a pris la succession 
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de la présidence de la section du Littoral, a organisé les conférences suivantes: 
le 26 avril 1990, M. E. Weibel entretenait l'assemblée de Nicolas Machiavel 
(1469-1524), sa vie, sa pensée politique; le 31 mars 1990, c'est M"` Ch. Lafontant 

qui a présenté un exposé sur les origines de la résistance à la révolution vaudoise 
en 1798 et plus spécialement à Sainte-Croix. 

Rapport de M. jean-Daniel Gouma. Z, président de la section des Montagnes. Cinq 

manifestations ont été organisées pendant la saison 1989-1990. Premièrement, 

une visite de l'exposition La Révolution et le Temps au Musée international 
d'horlogerie conduite par la conservatrice, M' C. Cardinal; M. Fr. Staub, 

professeur au gymnase, a présenté une intéressante étude, Biologie et archéolo- 
gie, une vision interdisciplinaire des fouilles de Champréveyres; M"' Ch. Lafon- 
tant a parlé des résistances à la révolution vaudoise; M"` C. Neser a présenté le 
département audio-visuel de la Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds; M. A. Tissot 
a terminé la saison en feuilletant l'album, présentation des cartes postales de La 
Chaux-de-Fonds du début du siècle. 

Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes. M' Simone Apothéloz 
présente le rapport de bilan et des comptes de pertes et profits établi au 
31 décembre 1989. MM. P. -A. Piaget et R. Poget, vérificateurs des comptes en 
confirment l'exactitude. L'assemblée accepte ces comptes. 
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Bilan au 31 décembre 1989 

Actif Actif Passif 
Fr. Fr. 

100 Caisse 
................................ 53,35 

101 CCP 20-1247-9 
......................... 

3.521,57 
102 CCP 20-6249-7 (section de Neuchâtel) 

...... 
5.513,45 

107 CCP 20-7769-4 Musée Valangin 
........... 

652,85 
103 BCN c/Épargne 5785.01 

................. 
45.641,30 

104 BCN c/Epargne 5785.18 - Hist. Pays de Neu- 

châtel ................................ 
31.731,95 

105 SBS c/129.615 «Parures et vêtements» ..... 
3.311. - 

106 SBS c/E. 22875.8 (section des Montagnes) 
... 

1.257,60 
110 BCN - Titres au pair .................. 107.000. - 
120 Impôt anticipé à récupérer ............... 1.680,75 
150 Actif transitoire ........................ 606. - 

Passif 

200 Fonds Auguste Bachelin 
(Fr. 10.000. inaliénable) 14.726. - 

201 Fonds Antoine Borel (Fr. 10.000. -- inaliénable) 10.000. - 
202 Fonds Jaquet-Droz (Fr. 5000. - inaliénable) 6.278. - 
203 Fonds Fritz Kunz (Fr. 5000. inaliénable) 

.. 7.335. - 
204 Fonds des publications (Fr. 20.000. - inalié- 

nable) ................................ 
95.888. - 

204B Réserve Histoire Pays de Neuchâtel 
........ 31.731,95 

212 Réserve «Château et musée de Valangin» 
... 

2.842,19 
213 Réserve idem pour concerts .............. 1.303. - 
220 Réserve section de Neuchâtel 

............. 5.513,45 
221 Réserve section des Montagnes 

........... 1.257,60 
225 Réserve «Parures et vêtements» ........... 3.311. - 
250 Capital 1" janvier 1989 

........ 
19.356,76 

+ bénéfice 1989 
............. 

1.426,87 20.783,63 
200.969,82 200.969,82 
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Recettes 

Compte de pertes et profits au 31 décembre 1989 

Doit Avoir 
Fr. Fr. 

300 Cotisations 
.................. 

26.280. - 
-'/, s/Fonds des publications ... 

8.760. -- 17.520. - 
301 Don Comité Action Chevrons 

............. 
1.196,27 

Dons divers 
............................ 

600. - 
302 Part aux revenus s/Titres et CCP 

.......... 
975,90 

Dépenses 

400 Subvention section de Neuchâtel 
.......... 

3.500. -- 
401 Subvention section des Montagnes ......... 

2.500. - 
409 Subvention «Château et musée de Valangin» 3.250. - 
402 Cotisations, abonnements Musée neuchâtelois ... 

1.420. - 
403 Imprimés, administration, bureau 

.......... 
2.839.20 

404 Affranchissements, taxes CCP 
............. 

348,30 
405 Fête d'été, Assemblée générale ............ 

4.198,60 
406 Frais divers 

............................ 
809,20 

18.865,30 20.292,17 
Bénéfice de l'exercice 

.................... 
1.426,87 

20.292,17 20.292,17 

Rapport de la conservatrice du château et du musée de Valangin. M`"` Jacqueline 
Rossier présente son premier rapport et donc le travail de sa première année de 

conservatrice du musée. Durant l'année écoulée, les travaux au bâtiment ont été 

peu nombreux mais les projets demeurent: restauration des remparts, crépissage, 
paratonnerre, réserve d'eau sous le parvis ainsi qu'un abri des biens culturels de 

même qu'un passage cellier - rez-de-chaussée. Un nouvel aménagement des 

combles, plus didactique, a été mené à chef. Comme chaque année, des dons sont 
venus enrichir les collections: matériel de la Scierie Debrot, trois lithographies 

réhaussées à l'aquerelle, des vêtements et chapeaux de Mm` Méautis, le dépôt d'un 

magnifique piano à queue. Malheureusement les finances étant toujours aussi 
faibles, puisque l'exercice s'est terminé avec un déficit de 8000 francs, aucun 
achat important n'a été fait cette année. M`"` Rossier remarque aussi qu'un des 
devoirs des musées est la sauvegarde, donc parfois la restauration, d'objets remis 
entre leurs mains. Malheureusement ceci coûte fort cher. C'est au son des coups 
de canon, tirés par M. R. Poget, le 1" mars que la saison au château s'est ouverte. 
Outre l'animation due aux dentellières, qui ont également organisé leur cin- 

quième stage de dentelles aux Hauts-Geneveys, trois expositions ont marqué 
cette année au cellier. La Fête dans l'affiche neuchâteloise, jeunes Talents du 
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Val-de-Ruz et L'llelvète et le Tir, exposition préparée avec la collaboration de 
M. R. Poget. La conservatrice a aussi organisé des saisons culturelles, annoncées 
par 1000 dépliants financés par le Crédit Foncier Neuchâtelois: deux concerts, 
V. Winteler et le groupe Musique tzigane (grâce à l'appui des Fabriques de 
Tabac Réunies) ainsi qu'une très belle veillée animée par M. M. Evard et les 
Compagnons du Bourg de Valangin. Le nombre des visiteurs, sans compter les 

vernissages, est de 9545. Si la presse locale relate toujours bien les différentes 

manifestations, il n'en est malheureusement pas de même pour la presse 
romande. M" Rossier remercie ensuite M. et M`°` Sandoz pour le zèle qu'ils 
mettent à leurs tâches ainsi que tous ses autres collaborateurs: M""' Montandon, 
Luciani, Geiser, Vuilleumier, Jaquet, Sandoz (M"'° Vouga a dû renoncer à son 
occupation pour raison de santé), MM. Poget et Gallandre. 

Liste des donateurs et donatrices: Mm", M"", MM Méroz, Junod, Guex, Béguin, 
Bouryuin, Gilliard, Monvert, Duckert, Chappuis, Menzel, Schneitter, Jaccottet, 
Perrin, Jauslin, Roth, Schaad, Bernev, Laurent, Vaucher, Ladine, Piantoni, 
Sahli, Jeanrichard, de Rougemont, Brunko-Méautis, Reymond, Berthoud, 
Matthey, Simmen, Mevlan, Langer, Février, Huguenin, Huguenin, Leroy, 
Voser, Junod, Hunziker, Grobétv, Hoffmann-L'Eplattenier, Feuz, SAE-SPN, 

enseignants d'Aaruwangen, Vouga, Apothéloz, Hauser, Gönther, Bugnion- 
Secretan, Lengenhager, F. Chappuis, Daellenbach, Müller, Travelletti. 

Liste des dentellières: M"" Blaser, Bodenmann, Clémençon, Cosandier, 
Decrauzat, Gabus, M. Gabus, Geiser, Humbert, Jeanneret, Lassueur, Leuba, 
Luciani, Muster, Sagne, Simmen, C. Simonet, H. Simonet, Staub, Stauffer. 

Réception des nouveaux membres. M. J. Aeschlimann, à Peseux; M. R. Frossard, 
à Neuchâtel; M. J. -C. Godet, à Neuchâtel; Mm` Cl. Hublard, à la Chaux-de- 
Fonds; M. E. Jeanmonod, à la Chaux-de-Fonds; Mmr J. Jeanmonod, à la Chaux- 
de-Fonds; M. B. Jordan, à Neuchâtel; M. M. Liechti, à Bienne; Mm` V. Maire, 
à la Chaux-de-Fonds; M. \X, '. Matthev, à Fontaines; M. A. -U. Perrin, à Buttes ; 
M'" M. Roulet, à Corcelles; Mm` R. Vuilleumier, à Hauterive. 

Mutation au comité. M. J. Ramseyer a démissionné du comité après 17 ans de 

présence. 
Le comité est composé des membres suivants: président, M. Maurice de 

Tribolet; vice-président, M. Philippe Henry; trésorière, Mm` Simone Apothéloz; 

secrétaire, Mm` Nicole Bosshart; président de la section des Montagnes, 
M. J. -D. Goumaz; président de la section du Littoral, non encore désigné; 

conservatrice du château et du musée de Valangin, Mm` Jacqueline Rossier; 

membres: Mm` Madeleine Bubloz; Mm` Ariane Brunko; M. J. Courvoisier; 
M. Michel Egloff; M. Marc Emerv; M. Philippe Gern; M. Rémy Scheurer. Des 

projets concernant une nouvelle répartition des tâches au sein du comité sont en 
gestation. 
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Nomination des vérificateurs des comptes. MM. P. -A. Piaget et R. Poget ont 
accepté de reconduire leur mandat pour 1990, ainsi que leur suppléant 
M. P. Duckert. 

Fixation de la cotisation et budget. Cette année encore la cotisation reste fixée 
à 30 francs malgré la future augmentation des tarifs postaux. Une photocopie du 
budget est remise aux membres présents. 

Dé ignation du lieu de la 116` Fête d'été. Elle se déroulera le 8 septembre 
prochain aux Bayards. 

Attribution du prix Frit. Z Kunz. La section du Littoral n'a pas décerné ce prix 
cette année. 

Divers. Les divers ont été fort animés durant cette séance. M. R. Poget fait 
appel aux dons d'armes anciennes. Certains membres s'étonnent du mauvais état 
des finances de notre société et surtout des faibles crédits octroyés au musée. Le 
président fait remarquer que l'Etat a répondu à beaucoup de nos appels ces 
derniers temps: une subvention versée à Mm` Rossier, le salaire du couple 
Sandoz, 150.000 francs pour l'histoire neuchâteloise. Comme chaque année, on 
demande s'il n'est pas possible de verser un peu moins au Fonds des publications 
en faveur du musée en raison du coût des expositions temporaires et au vu du 
succès du musée. M. Scheurer relève que le partage 4500 francs/Château - 
4500 francs/Fonds des publications ne permettrait pas au musée de prendre un 
réel essor, mais par contre mettrait en péril les publications. Donc, une solution 
différente doit être trouvée et le comité se penche actuellement sur ce problème. 
M. de Tribolet rappelle l'exemple de la Société d'histoire lucernoise qui gérait 
aussi une collection et qui l'a abandonnée à l'Etat ou à la commune. A la 
question posée de savoir si le président mènera une double présidence, cantonale 
et section du Littoral, celui-ci répond qu'il n'en a pas l'intention. 

Conférence de MW' Béatrice Sorgesa-Miéville, chef de travaux à l'Institut d'histoire. 
Histoire de la famille, XVIII'-début XX` siècle: le cas de Fleurier. 

Le premier objectif de M^'° Sorgesa-Miéville était de nous parler de l'ensem- 
ble de ses recherches qui portent sur la période 1797-1914, mais vu l'importance 
des résultats obtenus, elle parlera plus particulièrement de la période 1750-1830. 

Dès les années 1970, un regain d'intérêt des historiens s'est porté sur l'étude 
de la famille qui subissait alors une forte contestation. C'est donc dans cette 
foulée que s'inscrit cette étude qui porte plus particulièrement sur la famille et 
l'industrialisation et de l'influence de cette dernière sur la première. Les sociolo- 
gues ont vu un passage de la famille patriarcale à la famille nucléaire avec 
l'industrialisation. Ce que contestent certains historiens anglais soulignant que la 
famille nucléaire a toujours été dominante dans le système social de l'Europe 
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occidentale. Deux visions de l'influence de l'industrialisation s'affrontent, la 
première montre les conséquences néfastes (instabilité, comportements immo- 
raux, alcoolisme, travail des enfants, etc. ) de l'industrialisation sur la famille 
ouvrière, la seconde, qui est la tendance actuelle, tend à modérer ces critiques et 
à démontrer que parfois l'industrialisation a consolidé les liens familiaux. C'est 
une des raisons qui rend nécessaire la multiplication des études dans des secteurs 
industriels différents. La région jurassienne, avec son industrie horlogère, est un 
bon exemple. Le choix de Fleurier est favorable car la taille du village 
(450 habitants en 1750 - 4000 en 1914) permet une étude générale et l'impor- 
tance que prend Fleurier dans le Val-de-Travers est très typique du changement 
socio-économique dû à l'industrialisation. 

Les sources pour une telle recherche sont de deux ordres principalement: les 
sources qualitatives basées sur des témoignages comme des journaux intimes ou des 
chroniques familiales; la difficulté pour l'historien dans ce type de documents est 
de les relativiser. Les sources quantitatives représentées par exemple par les registres 
notariaux permettent une analyse statistique. 

M^" Sorgesa-Miéville s'est particulièrement penchée sur l'analyse des (rares) 
recensements nominatifs, et tend à la reconstitution des histoires familiales par 
le biais des actes d'état civil (naissances, mariages, décès). M`°` Sorgesa-Miéville 
nous donne l'exemple d'une de ces reconstitutions. C'est celle de la famille de 
Pierre Vaucher (naissance, mariage, enfants avec leurs destinées, veuvage, 
remariage, décès). 

La conférencière situe ensuite la période 1750-1830. On est donc au début du 
processus d'industrialisation horlogère. La première moitié du XVIII` siècle est 
marquée par l'apparition des paysans horlogers, qui pratiquent cette activité 
accessoire pendant l'hiver. Dans la seconde partie du XVIII` siècle apparaît le 

système d'établissage, par rationalisation, une seule pièce de la montre est faite 
par l'artisan et l'établisseur commercialise le produit qu'il a monté. L'artisan est 
payé en général deux fois l'an et grâce à une division du travail au sein de la 
famille, la complémentarité agriculture et artisanat demeure. 

L'exemple tiré du journal de raison de la famille Daniel Sandoz, de la Chaux- 
de-Fonds, portant sur les années 1770 à 1779 montre que l'aîné des fils reprend 
le train de campagne familial alors que le cadet se consacre à la fabrication 
horlogère. 

Mais des crises viennent périodiquement entraver l'industrie horlogère. Le 
premier frein apparaît à la fin du XVIII` siècle où on augmente la production au 
détriment de la qualité et le gain des horlogers diminue. Dans les années 
1790-1810, les guerres napoléoniennes et le blocus continental vont aggraver la 
situation. A Fleurier, grâce à l'invention de la famille Bovet, des montres dites 

«chinoises», les méfaits de cette crise sont un peu atténués. Dès 1830, le village 
connaît un nouvel essor économique, cependant la production de la montre 
chinoise implique une nouvelle organisation du système de production qui tend 
à se séparer de l'agriculture et donc à favoriser l'industrialisation. Pendant ce 
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temps, la population de la Principauté de Neuchâtel croît de plus de 50 %, c'est 
une des résultantes de l'industrialisation dans le secteur horloger. A Fleurier 

même, la population passe de 450 habitants en 1760 à 2000 en 1806. On 

remarque donc l'impact de l'essor économique sur Fleurier où la population 
augmente pendant la période de récession, ce qui n'est pas le cas pour les villages 
avoisinants à économie agricole. En analysant un certain laps de temps on se 
rend compte que l'augmentation de la population n'est pas seulement due à la 
différence entre les décès et les naissances, mais par période on se rend compte 
que de jeunes Fleurisans s'expatrient comme maçons ou comme mercenaires ceci 
jusqu'au développement de l'horlogerie dans l'année 1765 qui permet aux jeunes 
de rester sur place. 

Par contre un mouvement d'immigration des villages avoisinants et des 

proches districts vaudois, ainsi que de régions plus éloignées comme le Pays 
d'Enhaut, l'Oberland, l'Emmental se produit. Des Genevois et Français vont 
également immigrer et s'occuperont d'horlogerie. Les autres immigrés travail- 
lent surtout dans les emplois délaissés par les Fleurisans pour l'industrie. 
Ensuite, M"" Sorgesa-Mièville nous démontre l'impact de cette fluctuation de 
population, due à l'industrialisation, sur la famille. Elle va analyser ce phéno- 
mène selon cinq aspects particuliers: les modifications des rythmes sociaux de 
l'existence, la mortalité, la nuptialité, la fécondité et la taille des familles. 

Modification des rythmes sociaux. On se rend compte que les événements de la 
vie (naissances, mariages et décès) ne se répartissent pas de manière égale au long 
de l'année. Le rythme dans le passé n'était pas le même que maintenant et l'on 

voit l'importance de l'industrialisation dans la fluctuation des rythmes sociaux de 
l'existence. Les naissances sont marquées par les saisons, printemps et automne 
sont les plus favorables, donc le climat semble avoir un rôle sur l'activité 
physiologique des hommes de même que la vie sociale puisqu'on observe peu de 
naissances dans les mois de novembre et décembre, par contre beaucoup de 
conceptions puisque c'est la période de réunion des familles des saisonniers et 
des temps morts dans le travail agricole. 

Les mariages sont eux fréquents en hiver alors que la belle saison est utile 
au travail des champs. 

La paie de l'établisseur, en avril et en novembre-décembre, influe peut-être 
aussi sur les dates. 

Les décès d'adultes sont surtout répartis pendant la saison froide, par contre 
ceux des petits enfants surviennent plutôt en été (troubles gastro-intestinaux). 

La situation évolue à Fleurier à partir du milieu du XIX` siècle, diminution 
des contraintes agricoles au profit d'un rythme de vie industriel; les noces 
d'hiver vont passer au printemps, les périodes de décès vont être moins 
démarquées bien qu'au printemps beaucoup sont dus à la tuberculose. 

Mortalité. La première constatation est l'effet plutôt bénéfique de l'industria- 
lisation sur l'espérance de vie. Dans la première moitié du XVIII' siècle, 
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l'espérance de vie est de 32 ans et demi sans distinction de sexe alors que de 1765 
à 1823 elle est de 43 ans et demi. Les décès dans la première année de vie sont 
en nette diminution et l'espérance de vie pour les jeunes de 20 ans est de 36 à 
37 ans jusqu'en 1764 et passe alors de 44 à 46 ans. Les améliorations des 

conditions de vie (amélioration de l'alimentation notamment) sont dues au 
premier développement de l'horlogerie. Le deuxième souffle industriel, dès les 

années 1830, n'aura pas le même effet. 
Les conditions de travail et d'habitat favoriseront la tuberculose. 
Les observateurs du temps pensent que le climat jurassien est favorable à la 

longévité des gens, mais en fait, il faut bien se rendre compte que c'est 
l'industrialisation à domicile qui est le facteur permettant une meilleure condi- 
tion de vie, preuve en est l'augmentation du taux de mortalité en période de 

récession. 

Nuptialité. La diffusion de l'horlogerie marque un abaissement de l'âge du 

mariage de 29 ans pour les femmes et 31 ans pour les hommes à 26 et 29 ans, 
avec une tendance à s'élever dans les périodes de récession. Au début du 
XVI1I` siècle, le célibat prolongé était dû aux faibles revenus de l'agriculture et 
au fait que les jeunes des deux sexes émigraient souvent. Il fallait donc trouver 
un domaine qui puisse assurer la subsistance du jeune couple. On devait attendre 
un décès ou le retrait des parents de l'exploitation familiale. Le travail à domicile 
va changer les données. Des ressources supplémentaires vont permettre la vie à 
plusieurs sur le même domaine. Au début du siècle, les mariages ont lieu souvent 
entre personnes d'âges très différents et les grands écarts ne font pas peur. Par 
la suite la différence d'âges entre les futurs conjoints diminue très fortement. Ce 

qui tenterait à prouver que les conjoints se choisissent et que les mariages de 

convention diminuent. 
Pour M- Sorgesa-Miéville, la différence réside aussi dans le fait que lors de 

mariage dans le milieu paysan, la propriété foncière est essentielle, donc on 
choisit le conjoint en fonction de cela; par contre avec l'apparition de l'industrie 
à domicile, on choisit son conjoint dans sa classe d'âge assurant ainsi au ménage 
une longue productivité. Le mariage se fait donc plus tôt mais cependant les 

mariés ont rarement moins de 20 ans; les célibataires ont tendance à augmenter. 

Fécondité. La conférencière divise en deux catégories ce chapitre. Première- 

ment la fécondité hors mariage, soit conceptions prénuptiales ou naissances illégi- 
times. Pendant la première moitié du XVIII` siècle, un tiers des mariages est 
célébré alors que la mariée est enceinte. On remarque donc que les relations 
sexuelles avant mariage sont presque généralisées et ce dans tous les milieux. Ces 

constatations ne sont pas exceptionnelles pour la Suisse protestante, contraire- 
ment aux régions catholiques. Les coutumes populaires permettent aussi la 
fréquentation des jeunes des deux sexes. D'autre part, les fiançailles obligent au 
mariage selon le droit neuchâtelois. L'industrialisation fleurisane n'influe en 
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aucune manière sur la conception prénuptiale contrairement à d'autres régions 
industrielles (par exemple fabrique de toiles peintes à Cortaillod). Le mariage 
semble se faire de plus en plus tardivement; dans les années 1762-1779 on 
constate que les baptêmes des enfants conçus hors mariage se font environ 
quatre mois après le mariage. 

Les naissances illégitimes sont également en augmentation à la fin du 
XVIII` siècle; les fiançailles sont considérées comme des mariages et permettent 
donc des relations prémaritales. 

Avec l'industrialisation, les gains permettent au jeune couple de s'affranchir 
des parents, et par conséquent les mariages consommés avant la date se 
multiplient. Mais peu à peu l'attitude collective face à ces moeurs se modifie; on 
fait pression sur les jeunes pour qu'ils régularisent leur situation et dans la 

seconde moitié du XIX' siècle, les conceptions prénuptiales surviennent surtout 
dans les couches sociales défavorisées. 

Mm` Sorgesa-Miéville illustre ses propos par l'histoire de la famille de Daniel 
Henry, charpentier au XIX' siècle à Fleurier. Quatre de ses filles mettront au 
monde plusieurs enfants illégitimes avant, pour deux seulement, de se marier. 

Fécondité légitime. On constate une hausse de la natalité à la fin du 
XVIII` siècle. Les femmes mettent plus d'enfants au monde à la fin du siècle. On 
remarque cependant bientôt une volonté de régulariser le nombre des grossesses 
et d'adapter la taille de la famille à ses ressources, ceci est surtout typique de la 
Suisse protestante. 

A Fleurier, dans la société préindustrialisée les mariages tardifs, l'émigration 

saisonnière limitaient les naissances. L'industrie à domicile permettant un 
mariage plus précoce, favorise une plus grande fécondité et l'amélioration des 
conditions d'hygiène provoque un abaissement de la mortalité infantile. On 
constate cependant une diminution de la natalité pendant les périodes de 
récession. Entre 1727 et 1761, les couples ont en moyenne plus de six enfants, 
le dernier souvent à 40 ans; de 1805 à 1829, on se limite à quatre enfants 
(dernière grossesse à 35 ans). Comment arrive-t-on à cela? Par supposition, on 
pense à une contrainte morale (abstinence prolongée), à des fausses couches 
provoquées et à une prolongation du temps d'allaitement. 

La taille du ménage. Les sources font défaut, mais deux recensements nomina- 
tifs, en 1750 et en 1837, permettent une étude un peu plus approfondie. 

En 1750, on constate une faible taille du ménage: 3,7 individus par foyer et 
ce sont souvent des familles nucléaires (parents + enfants). Rares sont les 
familles avec domestiques ou locataires. L'étude plus approfondie des familles 

montre que seul 50 % de celles-ci peuvent vivre à plusieurs générations sous le 

même toit; ceci est réalisé par 60 % d'entre elles, 10 % ont des logis séparés et 
dans 30 % des cas, cela n'a pu se réaliser parce que d'autres enfants habitaient 
déjà avec les parents. 
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Donc, si la coexistence sous le même toit est le modèle résidentiel, elle se 
réalise relativement rarement. 

En 1837, on découvre d'autres modèles; une proportion importante vit hors 
du cadre conjugal, célibataires et ménages libres, la corésidence de la parenté 
reste fréquente, même parfois pour des frères et soeurs avec leurs conjoints et 
leur descendance. Un tiers des ménages accueille des individus non apparentés 
(domestiques, locataires). 

Dans cet exposé, M`"` Sorgesa-Miéville a mis l'accent tantôt sur les perma- 
nences tantôt sur les ruptures des structures et des comportements familiaux. 

Nicole BOSSHART 
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116` FÊTE D'ÉTÉ, AUX BAVARDS, 

samedi 8 septembre 1990 

La 116` Fête d'été de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de 
Neuchâtel s'ouvre dans les locaux de l'ancienne chapelle indépendante, devenue 
salle communale, des Bayards. Le président reçoit les membres venus assister à 
cette assemblée, et après un bref aperçu historique des Bayards, rappelle que le 
deuxième volume de l'histoire neuchâteloise paraîtra l'an prochain à l'occasion 
du 700` anniversaire de la Confédération. 

M. de 'rribolet nomme ensuite M. Jean Courvoisier, ancien archiviste de 
l'Etat, membre honoraire de la société pour tous les éminents services rendus à 
la société. M. Courvoisier est membre de la SHAN depuis 1944, en 1956, il a 
reçu le Prix Bachelin d'histoire, il a été président de la section du Littoral et 
président cantonal. 

Il est par ailleurs membre du comité du Murée neuchâtelois, organe de la 
SHAN, et a beaucoup Suvré au sein du comité de la SHAN pendant de longues 
années. 

Le Prix Auguste Bachelin de peinture est décerné cette année à M. Nicola 
Marcone. Ce jeune peintre de 32 ans, originaire d'Italie centrale où il a passé son 
enfance est actuellement, après une licence en lettres de l'Université, professeur 
de dessin à l'Ecole de commerce et au Gymnase Numa-Droz de Neuchâtel. Il a 
été lauréat de la Biennale 1989 des Amis des Arts de la Chaux-de-Fonds. 

Après cette partie statutaire, M. de Tribolet donne la parole à M. Pierre 
Gresser, maître de conférences à l'Université de Besançon. 

Les défrichements ou la colonisation du Haut jura au Moyen Àge. Le phénomène 
de colonisation dont va nous entretenir M. Gresser, quoique étudié pour le jura 
français, est valable pour le jura suisse également. Les défrichements du Moyen 
Age dans cette région jurassienne ont été étudiés jusqu'ici de manière fragmen- 
taire. 

Durant la période qui s'étend du V' au XV` siècle, le défrichement s'opère 
en deux temps. 

La période du Haut Moyen Age, V` siècle à l'an 1000, où les défrichements 
restent mal connus du fait de l'absence de textes à étudier, pour avoir son apogée 
aux X1`, X11` et X111` siècles. 

Au V` siècle, toute la chaîne jurassienne étant boisée à quelques exceptions 
près, la route de Jougne, par exemple, qui est située sur l'axe Italie-Gaule, 

empruntée par les Romains déjà, et qui aboutissait à une petite station située sur 
les lieux de l'actuel Pontarlier. Aux environs du V` siècle on remarque des 

tentatives d'implantation dans les forêts; c'est souvent l'oeuvre de particuliers 
qui veulent se retirer du monde. C'est le cas de Saint-Claude, fondée en 430-435 
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par un Romain venu se retirer au coeur de la forêt pour vivre sa religion. Des 
amis le rejoignent et ainsi naît une petite communauté religieuse qui deviendra 
l'abbaye la plus grande de la région avec ses moines défricheurs. Au milieu du 
V` siècle, c'est la période des grandes invasions qui influent sur le peuplement 
des basses terres. La loi Gombette qui régissait la vie entre les Burgondes et les 
Gallo-Romains évoque les défrichements. L'homme qui réalise un défrichement 

possède cette nouvelle terre arable. Les religieux de Saint-Claude essaiment et 
fondent d'autres monastères. L'abbaye de Romainmôtiers est fondée par eux. 

L'exemple de Moûtier-Grandval est semblable; l'abbé de Luxeuil obtient des 

terres qui vont être mises en valeur et défrichées par des moines. Les écrits 

concernant la période V`-X` siècle sont si rares que l'historien s'appuie sur 
d'autres sources, la toponymie, les photos aériennes, l'archéologie en général et 
la palynologie. L'âge d'or des défrichements s'étend sur les XI`, X11` et 
XIII` siècles. 

Les causes en sont multiples, mais ils sont favorisés par une démographie en 
forte croissance. On arrive dans une période de paix après les grandes invasions 

et les hommes, devenant de plus en plus nombreux, cherchent des terres à 

cultiver. 
C'est une période de grandes améliorations techniques aussi. L'attelage des 

animaux évolue; jusqu'au XI` siècle, le collier d'encolure du cheval provoquait 
un malaise d'étouffement de la bête et, grâce au collier d'épaule, le cheval va 
pouvoir respirer normalement et ainsi être plus rentable. L'attelage des boeufs 
change également et on va pouvoir faire un attelage multiple. On commence à 
ferrer les chevaux. La charrue remplace l'araire. En un mot, les mutations dans 
le monde agricole sont les plus importantes depuis le Néolithique. 

Les conditions politiques changent aussi et la féodalité est favorable aux 
défrichements. 

La vie religieuse, avec la réforme grégorienne, favorise aussi un retour à la 
terre et un certain ascétisme. 

Dès la fin du XI` siècle, des ermites s'installent dans la haute chaîne 
jurassienne. 

En 1077, Simon, comte de Crépy-en-Valois fuit la région parisienne et vient 
s'installer à Saint-Claude, puis à Mouthe aux sources du Doubs. 11 va fonder une 
petite communauté religieuse. 

A la fin du XI` siècle, Benoît, un ermite fixé dans la vallée du Doubs va 
fonder l'abbaye de Montbenoit et favoriser les défrichements. 

Au XII` siècle, les foyers de peuplement se multiplient: une communauté 
religieuse s'établit à Vaux près du lac de Saint-Point. Le défrichement des terres 
s'intensifie à Romainmôtiers. Près de Pontarlier, une petite communauté s'ins- 
talle, de même qu'à Morteau. On peut donc dire qu'à la fin du X11` siècle, la 
haute chaîne jurassienne est colonisée. 

Au XIII` siècle, le défrichement se poursuit (exemple des Bayards à la fin du 
XIII' siècle). Les laïcs viennent souvent renforcer les religieux. 
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Dès le XIV` siècle, de grandes difficultés surgissent. L'approvisionnement 

alimentaire est difficile, des épidémies de peste (1348-49-50) déciment la popula- 
tion et des villages entiers disparaissent. A la fin du siècle, de nouvelles 
épidémies refont surface. Dans ces malheurs, les hautes terres où l'habitat est 
plus dispersé ont moins souffert. 

Mais la fin du XV` siècle est marquée par les guerres de Bourgogne et le val 
de Morteau est dévasté. 

Donc, aux XIII` et XIV` siècles, les défrichements s'arrêtent mais avec des 
étapes dans le Haut jura ils se poursuivent jusqu'au XV` siècle. 

La conséquence de ces défrichements est la création de paysages nouveaux: 
fonds de vallées défrichées avec pâturages favorisant l'élevage et hauteurs 
boisées. Les agglomérations sont des villages rues axés dans le sens de la vallée, 
paysages dits en arête de poisson. Les structures sociales sont régies par des 

seigneuries rurales et laïques avec des terres acensées à des paysans (location). 
L'augmentation des terres agricoles favorise l'élevage et la production des 

produits laitiers. Les premières fruitières remontent au XIII` siècle. 
En conclusion, les grands défrichements du XI` et XIII` siècle ont créé le 

paysage que nous connaissons encore, vallées avec coteaux de sapins et épicéas. 
Les apports de la palynologie ont démontré que là où il y avait présence humaine 
il y avait présence de plantains lancéolés. C'est ce qu'on observe dans le val de 
Morteau où la présence de l'homme est attestée ainsi dès le Néolithique. 

Un vin d'honneur, offert par la commune des Bavards, suit cette très 
intéressante conférence. 

Les membres de la société qui le désirent se retrouvent ensuite à l'Hôtel de 
l'Union où le repas leur est servi. Après ce repas, M. Jacques-André Steudler 

conduit une visite-promenade dans le village des Bayards et c'est sous un doux 

soleil qu'il évoque mille et un souvenirs avec sa verve de conteur. 

Nicole BOSSHART 



RAPPORT SUR LE PRIX BACHELIN DE PEINTURE 1990 

Le lauréat Nicola Marcone est originaire d'Italie centrale où il est né en 1958 

et où il passe son enfance. Arrivé dans notre pays il ya une vingtaine d'années, 
il suit le Gymnase à Neuchâtel et obtient une licence ès lettres en 1983 dans notre 
Université où il occupe ensuite le poste d'assistant à l'Institut d'italien. Parallèle- 

ment il poursuit des études à l'Ecole supérieure d'arts visuels à Genève et 
obtient son diplôme en 1988. Actuellement il enseigne le dessin à l'Ecole 

secondaire et au Gymnase Numa-Droz. 
Il participe à quelques expositions collectives, notamment à la foire de l'art 

à Bâle en 1987, à la Biennale des écoles d'art d'Europe à Toulouse la même 
année, expose encore à Vercorin et à Genève. Il reçoit le Prix des Amis des Arts 
à la Biennale de la Chaux-de-Fonds en 1989. 

Dans ses oeuvres, souvent de grand format, où la stylisation des formes tend 
au monumental, Nicola Marcone cherche à introduire un élément poétique, dit- 
il, par le biais d'une atmosphère. A la fois faciles - il ya un sujet - et difficiles 

parce qu'elles ne se laissent pas voir immédiatement, ou parce que l'intention, 
l'idée qui a présidé à leur création n'est pas toujours explicite, ses oeuvres, dont 
émane quelque chose d'étrange, séduisent et interrogent. D'où viennent-elles? A 
quelle source le peintre puise-t-il? Quel est le contexte culturel qui a formé le 
peintre? C'est bien évidemment dans son Italie natale que se trouvent les 

références auxquelles Nicola spontanément recourt, dans la peinture métaphysi- 
que italienne du début du siècle dont De Chirico est le principal représentant, 
mais Marcone se réfère plus volontiers à des artistes tels Carra ou Sironi et 
surtout à des contemporains, moins connus en pays francophones, tels Cucchi ou 
le Sicilien Salvo. En bref, on peut dire que son oeuvre se situe au carrefour de 
la poétique, de la métaphysique et de la symbolique. 

Nicola est un peu théoricien sur les bords, aussi sait-il bien que la figuration 
à laquelle il s'adonne connaît de redoutables écueils, dont le moindre n'est pas 
le prééminence de l'idée sur la forme. «Quand on commence une peinture, disait 
Picasso, il faut avoir une idée, mais une idée vague», et un proverbe chinois 
résume la question: «Il vaut mieux que l'idée suive le pinceau que le contraire. » 
L'expérience, en fin de compte, c'est d'apprendre à se laisser guider par 
l'intuition. 

Marcone sait qu'il faut beaucoup de persévérance pour devenir peintre, et 
surtout pour le rester. C'est un engagement total, à la fois intellectuel et éthique. 
Le peintre français Jacques Villon disait: «Le plus difficile en peinture, c'est les 

cinquante premières années! » 
Alors, bonne chance Nicola! 

Aloys PERREGAUX 
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