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LA COLLECTION DE CARTES DITE SCHAUENBURG 
ET LE PAYS DE NEUCHÂTEL 

Quelques considérations sur la place de Neuchâtel 
dans la planification militaire bernoise 

aux XVIIe et XVIII` siècles 

, (Je suis charmé que cette occasion me mette à même 
de vous donner une nouvelle preuve du désir que j'ai de 
conserver les relations de bon voisinage qui existent entre 
votre Etat et la République française. »' 

Introduction 

La préparation de la défense d'un pays ne saurait être organisée sans 
une connaissance géographique approfondie de celui-ci. Le grand pen- 
seur et théoricien militaire Carl von Clausewitz nous rappelle cette 
nécessité absolue. Rappelant les qualités nécessaires pour être un grand 
chef militaire, il dit: 

«Nous en arrivons maintenant à une particularité de l'activité guerrière qu'il 
faut peut-être considérer comme la plus forte, bien qu'elle ne soit pas la plus 
importante et n'exige que des capacités spirituelles, sans que les qualités du 

tempérament entrent en ligne de compte. C'est la connexion qui existe entre la 

guerre et le terrain, c'est-à-dire le pays ou le sol. »2 

La maîtrise d'un théâtre d'opérations passe par les reconnaissances 
militaires. Elles donnent lieu à la rédaction de rapports et au levé de 

cartes et de plans: «Reconnaitre un païs, rédiger des mémoires détaillés 

suivant l'esprit de l'instruction qui a été donnée, est la base des travaux 
militaires. »' Cela explique que la plupart des offices cartographiques aient 
été fondés par des états-majors militaires. Ils avaient délégué la mission 
de reconnaissance puis de levé de plans à leurs officiers de génie et 
d'artillerie: 

«Comme les reconnaissances militaires se font presque toujours à vue & au 
pas, il est important que les officiers qui peuvent être chargés de cette espèce de 
travail, règlent le leur de manière à déterminer les distances le moins inéxacte- 
ment possible & acquierent l'habitude de représenter facilement le terrain & ce 



4 MUSÉE NEUCHATELOIS 

coup d'oeil militaire que la nature accorde quelquefois & que l'exercice & la 

réflexion donnent presque toujours... Avant de commencer une reconnaissance 
générale d'un païs il est bon de consulter les cartes qui le représentent. »' 

Dans la Berne d'Ancien Régime il n'en allait pas différemment. Leurs 
Excellences ont élaboré au cours des siècles une large documentation 

cartographique sur l'espace qu'ils étaient amenés à contrôler tant directe- 

ment qu'indirectement5. 
Sous le nom de «Collection Schauenburg »G, nous trouvons un extrait 

de ces fonds constitués pour et par le Conseil Secret de Berne. 

La Collection Schauenburg 

Cet ensemble de cartes géographiques et de plans de forteresses porte 
le nom du général alsacien Alexis-Ba/tha. Zar-Henri-Antoine, baron de 
Schauenburg (1748-1831). Pourquoi attribuer aux cartes bernoises le nom 
du vainqueur de l'ancienne Confédération? Cette apparente bizarrerie 
mérite un bref éclaircissement. 

Nous l'avons vu, les autorités bernoises ont accumulé, notamment au 
cours des XVII` et XVIII` siècles, un fonds cartographique couvrant 
pratiquement tout le Moyen-Pays helvétique, de Saint-Gall à Genève. Les 
dates de production de ces documents sont autant de rappels des 

convulsions internes et externes qui ont agité l'ancienne Confédération. 
Un accent particulier semble avoir été mis toutefois sur la «Zwölfer- 
krieg» ou Seconde guerre de Villmergen (1712) et sur la préparation à 

une (éventuelle) invasion française (1792-1798). La collection réunit 
quelques grands noms de la cartographie et de la fortification helvétique 

et européenne, tels ceux de Hans Conrad Gyger (1599-1674), Sébastien 
Le Prestre de Vauban (1633-1707), Johann-Adam Riediger (ou Rüdiger, 
1680-1756) et Johann Anton Herport (ou Herbort, 1702-1757). 

Le 5 mars 1798 sonne le glas de l'Ancien Régime. Bien que le général 
Brune, commandant en chef des troupes françaises «sur les frontières de 
l'l-lelvétie» se voie battu à Neuenegg, le général Schauenburg, son 
subordonné, commandant de la «division de l'Erguel» parvient à forcer 
les défenses septentrionales de Berne par une avancée rapide entrecoupée 
de cinq engagements plus ou moins importants entre Lohn (SO), poste 
de commandement de sa base d'attaque, et Berne. Ces engagements ont 
lieu à Schalunen-Bürenzumhof, à Fraubrunnen, près de la forêt de 
Graffenried, au Grauholz et à l'entrée de Berne. La défaite bernoise est 
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consommée au Grauholz, la demande de capitulation coupant court à 
l'assaut de la ville. 

Dès son entrée à Soleure, le 2 mars 1798, Schauenburg a éprouvé des 
difficultés à imposer l'occupation française et il se doute bien qu'une 
poursuite de la campagne pourrait s'avérer nécessaire. Cependant, son 
service du génie, responsable de la reconnaissance et du levé des plans a 
été «négligé au commencement de notre entrée en Suisse»'. Schauenburg 
n'a donc pas de cartes et s'apprête à s'aventurer en terrain inconnu. Il se 
fait remettre par le gouvernement populaire provisoire bernois les cartes 
militaires secrètes et divers instruments de cartographie'. Rien de plus 
naturel: «Chaque puissance en guerre peut se permettre de se procurer 
en territoire ennemi les moyens et les objets nécessaires au succès des 

armes. Les cartes appartiennent indiscutablement à cette catégorie d'ob- 

jets. »' Divers éléments nous portent à croire que Schauenburg a effecti- 
vement utilisé les documents bernois pour la suite de la campagne". 

Par divers hasards de l'histoire, le Conseil fédéral, grâce à l'intermé- 
diaire du chef du bureau de l'état-major général Rudolf von Sinner 
(1830-1901), parvient à racheter l'essentiel de ces cartes en 1880. Elles ont 
été intégrées aux collections de cartes de l'état-major général en 1881 et 
transférées ensuite à la Bibliothèque militaire fédérale sous le titre 
«Collection de cartes provenant de la succession du général Schauen- 
burg». 

Il s'agit donc bien de cartes et plans de facture bernoise ayant 
appartenu au général et non pas de documents produits par le général lui- 

même ou sous ses ordres". 

Neuchâtel dans la planification militaire bernoise, 
XVII`-XVIII` siècles 

La frontière commune entre Neuchâtel et Berne ne représente, en 
vérité, qu'une bien petite partie des plus de 1100 kilomètres de frontière 

relevés par Samuel Bodmer (1652-1724) 12 au début du XVIII` siècle. De 

plus, les traités de combourgeoisie assurent en principe des relations 
stables entre les deux Etats. Il n'est pas étonnant que fort peu de cartes 
concernent une frontière dont l'intérêt stratégique est marginal et que 
Leurs Excellences considèrent comme sûre. 

La documentation se rapportant à ce secteur est par conséquent 
nettement moins abondante que celle traitant des bailliages libres d'Argo- 
vie ou de la région de Nyon, deux régions d'importance stratégique 
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nationale voire internationale à l'époque. L'évaluation de la menace sur 
la frontière entre Berne et Neuchâtel dépend essentiellement de ce qui se 
passe au-delà du jura, en Franche-Comté en particulier. Les différends 
éventuels entre les deux combourgeois se règlent par les voies de la 

raison, de la négociation et parfois de la pression politique. 
Dans la collection Schauenburg nous trouvons néanmoins trois cartes 

du XVII' siècle13. Toutes trois sont non datées, anonymes et couvrent en 
réalité la région séparant les trois lacs jurassiens, donc la frontière Berne- 
Neuchâtel. Une datation relative est cependant possible: 
- sur les cartes N°' 26 et 27 figure le canal d'Aarberg. Cette construc- 

tion, qui devait servir à des fins commerciales, réalisée entre 1645 et 
1646, fut remblayée en 1679; 

- il faut rappeler également que la Franche-Comté passa en mains 
françaises, après une décennie d'intrigues, par la paix de Nimègue de 
1678. Berne pouvait ressentir quelques réticences en imaginant la 
Franche-Comté, voire Neuchâtel en mains françaises'. 
Ces diverses indications ont permis de dater les cartes de la seconde 

moitié du XVII' siècle. 
La carte N° 26 est un document particulièrement intéressant de par sa 

richesse toponymique. Elle représente l'ensemble de l'Entre-trois-Lacs en 
mentionnant la majorité des noms de lieux en deux langues. A côté du 

groupe de maisons de Montmirail, figure la légende «Hr. Vogt Tribolets 
Husz» (maison de M. le bailli Tribolet). Cette désignation ne manque pas 
de nous étonner, puisque Montmirail fut donné en 1618 à Abram de 
Tribolet, décédé en 1627. Vers la fin du XVII' siècle le domaine fut cédé 
à David Lerber, bourgeois de Berne''. Nous savons que Jakob Tribolet 

avait pris à bail en 1648, et pour six ans, le canal d'Aarberg. Par ailleurs, 
Emanuel Tribolet fut bailli de Cerlier en 1683. Selon toute vraisem- 
blance, l'auteur de la carte a confondu ici les deux familles Tribolet, en 
attribuant Montmirail au «bailli Tribolet». 

La carte mentionne également les endroits où, en des temps plus 
anciens, aurait semble-t-il coulé la Thielle: «Allhier vermuten die 
Neüwenburger, dass die Zil vor Zyten geflossen so aber nit glaublich, 
wyl kein dütliche warzeichen noch documente vorhanden», «Zeichen 
und vestigia der alten Zil. » Ces deux emplacements se trouvent à peu près 
sur le cours actuel de la Thielle, le premier reliant en ligne pratiquement 
directe le château de Thielle à l'île fortifiée de Saint-Jean, le second 
suivant une ligne axée nord-est entre la Tène et le lieu-dit Vanel-Poissine. 

D'une grande beauté sur le plan graphique, la carte allie la vue en plan 
à la vue cavalière, ce qui était d'un usage courant à l'époque". Il présente 
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même des barques chargées de barriques (de vin? ) se dirigeant vers 
Nidau... On reste cependant dans le vague quant à une éventuelle valeur 
militaire du document. Il n'y figure aucune installation particulière ni 
aucun plan de disposition de troupes. 

La carte N° 27 paraît avoir un aspect militaire plus marqué, bien 
qu'elle soit muette sur sa signification réelle. Elle présente la région du 
«Grosses Moos» en plan, sous deux aspects différents. Le premier des 
deux plans montre les trois lacs dans leur extension normale, alors que le 

second montre en réalité un seul grand lac dans l'hypothèse d'une 
inondation générale dont n'émergeraient plus que le Mont Vully et le 
Jolimont. Le Pont de Thielle (Zilbrugg), Le Landeron, l'île Saint-Jean, 
la Sauge et Sugiez apparaissent noyés. On obtiendrait ainsi une sépara- 
tion large d'au moins deux kilomètres entre le pied du jura et la plaine 
bernoise. A l'heure actuelle, aucun document n'a encore permis de 
déterminer s'il s'agit d'une planification d'inondation intentionnelle ou 
plus simplement de l'évaluation des effets possibles de hautes eaux 
accidentelles. Il est toutefois évident qu'une telle zone inondée constitue- 
rait un obstacle militaire difficilement franchissable. Nous trouvons peut- 
être une partie de l'explication dans la légende de la carte de la Montagne 
de Diesse17 : 

« ln diseur Grund Risz kan auch gezeigt werdent der Durchbruch by Beüren 

von einer Aar in die andere, die Waszerfellung aller dreyen Seen: Nidauwer- 
Neüwenburger und MurttenSee: Und dardurch ein unbeschreilichen Nutzen befür- 
deret und Schaden gewendt werden: Zugleich ist auch zusehen, wie ein Schleüs- 

zen und Canal gemacht werden könnte, wie von Beüren bisz an Neüwenburger 
See in Eil alles könte under Waszer gesetzt werden. » 18 

(Dans ce plan on peut également voir le passage d'une Aar dans 
l'autre près de Büren, le niveau des trois lacs de Nidau, de Neuchâtel et 
de Morat et dans quelle mesure ceci peut être d'une grande utilité ou 
provoquer de graves nuisances. On voit également comment on pourrait 
faire une écluse et un canal permettant d'inonder en toute hâte une région 
allant de Büren au lac de Neuchâtel. ) Apparemment le souvenir du canal 
d'Aarberg est déjà effacé en 1709, trente ans après son comblement. 

Signalons encore quelques particularités de la carte N° 27. Sur le plan 
de la toponymie, le lac de Bienne n'y porte que les noms de «Lac de 
Nerol, Neurol, Nurol, Nuiruil; der Nÿdauwer See, Lacus Nidoviensis», 
contrairement à la carte N° 26 qui parle de «Bieler oder Nydauwer See, 
Lac de Neurol». On y relève également, à côté de Montmirail la mention 
«Capitain [sic] Tribolet». Sur le plan cartographique, il est tout à fait 
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inhabituel de trouver à cette époque un document à cette échelle 
(1 : 80 000) avec des indications de latitude et de longitude. 

Le petit plan-carte N" 28 présente quant à lui un intérêt militaire 
particulièrement marqué. Nous y voyons une série d'ouvrages, faisant 
face aux terres neuchâteloises, sur la rive bernoise de la Thielle, ainsi que 
des retranchements devant le village de Gampelen, sur la route Neuchâ- 
tel-Berne. Selon certaines indications (notamment d'analogies graphiques 
et typologiques), il ne paraît pas exclu que nous ayons affaire ici à un plan 
levé par Johannes Ardüser (1584-1665)'' ou par un de ses disciples. 
D'après les signes conventionnels utilisés, la carte pourrait rappeler la 

période de l'annexion de la Franche-Comté par Louis XIV, mais il s'agit 
peut-être d'un plan «archaïsant» dressé à l'occasion de l'affaire de la 

succession de Neuchâtel en 1707. Relevons les mentions suivantes dans 
la légende: 
4: «Gärbhaus undt fahr» (tannerie et bac). Il s'agit des installations du port de 

Cressier2 
. 

8: «Ist der ort wo man bey drockner zeit zu pferdt vndt fusz durchsezen 
kann. » (Lieu où l'on peut traverser à gué à cheval et à pied en temps 
d'étiage. ) Il s'agit de l'embouchure de la Thielle dans le lac de Neuchâtel, 

entre la Tène et la région du lieu-dit actuel «Räckholtern ». 
10: «Ist wo man bei nidern Wasser mit Wägen durch Zyl sezen kan. » (Lieu où 

l'on peut traverser la Thielle par eaux basses avec des voitures. ) Cet endroit 
se trouve à mi-chemin entre «der Fanel» (actuellement le lieu-dit «Fanel- 
guet ») et le château de Thielle. 

B: «Ist die Höhi gegen der Zyl bruk wo zu Carnpieren». (Hauteur près du Pont 
de Thielle où l'on pourrait camper. ) Il s'agit de la région légèrement élevée 

au pied du «Choulimont» (Jolimont), entre Gals et Gampelen, en retrait de 

la route Neuchâtel-Berne, appelée Galsberg. 
ii : «Ist das ort wo man auf F undt von dannen auf J gehen kan so das Wasser 

klein. » (Lieu d'où l'on peut se rendre àF et de là àJ si les eaux sont basses. ) 

F était une petite île au milieu de l'embouchure de la Thielle dans le lac de 

Bienne, légèrement en aval de l'île Saint-Jean. J se trouvait au lieu-dit actuel 

«Leen ». 
K: «Ist eine linie mit Redouten versehen das Ubersezen uber die Zyl zu 

vresperen. » (Ligne fortifiée avec des redoutes destinée à empêcher la 

traversée de la Thielle. ) Cette ligne fortifiée commence au couvent fortifié 
de Saint-Jean et se termine au lieu-dit «Räckholtern», au bord du lac de 
Neuchâtel. Elle compte cinq redoutes ou redans distants d'un kilomètre et 
demi l'un de l'autre. 

N: «Ist ein Höhi mit eihen undt baumen bedeckt. » (Hauteur couverte de 

chênes et d'arbres. ) Il s'agit ici de la petite hauteur séparant Gals de la 
Thielle, appelée «Niderhölzli ». 
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Il est intéressant de relever ces mentions de gués, de lieux de 
campement possibles, de couverture végétale. Tous ces éléments ont un 
intérêt évident pour les reconnaissances militaires. Ils ont été résumés 
dans le document appelé: «Des reconnaissances militaires. »21 Ce texte, 
probablement dû à jean-Lambert-Fidèle de Varicourt22, date de la fin du 
XVIII` siècle. C'est en quelque sorte un aide-mémoire pour celui qui se 
prépare à effectuer des reconnaissances militaires. Dans la seconde partie 
de ce texte, intitulé «Reconnaissances Particulières », nous trouvons les 
sous-chapitres suivants: 

1: «Reconnaissances pour les marches: L'on ne doit obmetre dans la reconnais- 
sance que l'on fait d'un chemin qui doit servir à la marche d'une troupe 
quelconque aucun des détails qui sont nécessaires à un général... » 

2: «Reconnaissance d'une Rivière: Souvent l'on est obligé de traverser une 
rivière, ou d'en deffendre le passage à l'ennemi: souvent l'on y appuye une 
des ailes d'une armée ou bien l'on s'en sert pour en couvrir le front... » 

3: «Reconnaissance des Marais: L'on reconnait un marais à peu près pour les 

mêmes raisons que l'on reconnait une rivière... » 
4: «Reconnaissance des bois: La reconnaissance des bois, se réduit à voir 

d'abord le rapport qu'ils ont avec la deffense du païs... Comme toutes les 

espèces de bois ne sont pas également propres aux usages différents dont ils 

sont dans la fortification de campagne... il est nécessaire de désigner... la 

nature des arbres... » 
5: «Reconnaissance d'un camp. » 
6: «des Postes: Un poste dans la guerre de campagne est un endroit quelcon- 

que fort par sa nature, ou fortifié ou susceptible de l'être, qui couvre un 
passage, ferme une vallée... » 

Nous le voyons, le petit plan si succinct et apparemment si naïf 
contient en réalité une foule de renseignements qui sont encore utiles aux 
armées qui s'apprêtent à vivre le grand chambardement de la fin du 
? VIII` siècle. 

Neuchâtel, glacis militaire bernois, 1789-1798 

Une ère nouvelle commencera dans les relations militaires entre 
Neuchâtel et Berne après la Révolution française. La situation internatio- 

nale va contraindre Leurs Excellences à prendre des mesures militaires 
importantes sur toute leur frontière occidentale et septentrionale. Neu- 
châtel sera inclus dans ces mesures, puisque la frontière stratégique de 
Berne se trouve au-delà des crêtes et des cluses jurassiennes. 
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Ce souci déjà ancien de connaissance du jura et des passages qui le 
traversent est bien documenté dans la collection Schauenburg. Pratique- 

ment tout l'arc jurassien est illustré par une petite dizaine de cartes, de 
tailles, échelles et dates très variées. Deux cartes touchent aux frontières 

neuchâteloises dans ces régions: 

24: «Plann und GrundRiss Vom gantzen DessenBerg und Angrentzenden 
Landschafften auf demselben» Samuel Bodmer, 1709.1: 16000 [pour la 

partie centrale de la carte], 287 cm x 173 cm23. 
50: «Carte Frontière des Montagnes du Pays de Vaud du côté de la France: 

H. Exchaquet, env. 1787.1: 41 000,180 cm x 32 cm. 

Ces deux documents n'ont qu'une importance militaire mineure pour 
Neuchâtel qui n'y figure que comme région frontalière. 

Il n'en va pas de même pour la carte N' 29, seul document de la 

collection Schauenburg qui couvre toute la Principauté. Le «Plan du 
Comté de Neuchâtel pour servir au mémoire sur la Reconnaissance 
militaire faite dans ce païs au mois de novembre 1793» illustre parfaite- 
ment la nouvelle situation géostratégique prise par Neuchâtel. Ce plan est 
en réalité une annexe au Mémoire rédigé par le colonel de Watteville, 
probablement avec l'aide de Lambert de Varicourt24. 

Nous entrons, avec ces deux documents (carte + mémoire) dans la 
planification militaire bernoise entre 1792 et 1798. Pour la première fois 
depuis des décennies, Berne doit établir une stratégie axée contre un 
ennemi potentiel extérieur: contre la France à l'ouest, et contre les 
coalisés au nord, par respect du principe de la neutralité. Cette situation 
nouvelle débouche sur une foule de travaux, de mémoires de reconnais- 
sance, accompagnés ou non de cartes. Ces cartes, loin d'être conformes 
aux exigences topographiques'', demeurent à la fois simples et rigoureu- 
ses. Elles avaient l'avantage d'être récentes et de mentionner des posi- 
tions militaires possibles. C'est une des raisons qui peut expliquer 
pourquoi le général Schauenburg s'en soit emparé. Nous retrouvons 
donc dans la collection une quinzaine de documents de la période 
1792-1798. Pour le flanc occidental, donc aussi pour Neuchâtel, ils sont 
l'oeuvre du colonel de Watteville et de Lambert de Varicourt. 

Si entre 1789 et 1792 la situation reste relativement calme, celle-ci se 
détériore dès avril 1792. La guerre est déclarée entre la France et la 

première coalition. La principauté de Neuchâtel était menacée dans un 
contexte particulièrement explosif dès l'entrée en guerre du roi de 

26 Prusse . 
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La situation de Berne a aussi changé. Ce n'est plus la fière répu- 
blique qui a les moyens de dicter sa loi aux Confédérés. Les troubles 
dans et autour de Genève ainsi que la présence de troupes françaises 
en Savoie menaçaient directement le pays de Vaud. Il ne nous appartient 
cependant pas de traiter ici la déchéance politique progressive et 
inexorable qui mènera Berne à la défaite. Nous nous contenterons de 
présenter la place que Berne comptait accorder à Neuchâtel dans sa 
planification militaire. Le passage de la Principauté sous le joug 
français aurait rendu inutile, voire dangereuse, toute défense du terri- 
toire vaudois. 

Tous les plans bernois sont animés de la même pensée stratégique, 
marquée encore par une morphologie du combat très classique: la 

tactique de ligne. Elle suppose une succession de lignes échelonnées entre 
la frontière et le centre du dispositif. En général, ces lignes sont appuyées 
sur des éléments dominants du relief. Chaque position est reconnue à 
l'avance. On prévoit en même temps les chemins pour la retraite dans la 

position suivante. Cette tactique est basée sur une idée d'épuisement 

progressif de l'assaillant, tant par les combats successifs que par l'éloigne- 

ment croissant de sa base d'attaque. Dans le cas idéal on pourra ainsi 
battre définitivement l'ennemi lorsque celui-ci aura été suffisamment 
affaibli par les efforts de l'offensive ou qu'il aura été attiré dans un 
endroit suffisamment défavorable pour lui. Les bataillons27 se battaient 

côte à côte sur trois rangs. Selon le déroulement du combat on tirait soit 
par peloton2", pour obtenir un feu roulant continu, soit par salve de 
bataillon, ce qui permettait de couvrir la retraite ou d'ouvrir une charge 
de cavalerie. Dans le choix de la position défensive, on accordait une 
attention particulière à la couverture de ses flancs par des points forts 

naturels (cours d'eau, forêt, falaise, ravin) ou artificiels (redoute, redan, 
camp ou localité fortifiée, forteresse). 

Seuls quelques plans sont datés, notamment ceux de Neuchâtel 
(novembre 1793), de la ligne entre Nyon et Bonmont (1792)29 et de la 

position occupée à Reuchenette (octobre 1792)'°. 
En octobre et novembre 1793, Leurs Excellences dépêchent le colonel 

de Watteville dans l'Erguel et à Neuchâtel. Il en ressortira trois rapports 
de reconnaissance, dont un consacré à Neuchâtel. Nous ne pensons pas 
que Berne fit preuve d'une quelconque générosité à l'égard de Neuchâtel, 

même si la tournée de Louis de Watteville répondait à un souhait exprimé 
par le Conseil d'Etat", conscient de la faiblesse de la défense neuchâte- 
loise. En l'occurrence, les préoccupations stratégiques bernoises servaient 
utilement la cause de Neuchâtel. 
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La « Reconnaissance militaire du comté de Neuchâtel, faite au mois 
de novembre 1793» 

Il s'agit d'un opuscule manuscrit de 28 pages, articulé en dix articles. 
L'idée de manoeuvre générale ressort clairement de la légende de la 

carte: 

1: en première ligne, à la frontière, «Les postes et positions que l'on 

n'aurait, peut-être, pas le teins de venir occuper»; 

2: en seconde ligne, «les postes et positions qui, dans le cas d'une 
invasion subite, seraient probablement la première ligne de deffense»; 

3: en arrière, «Position pour couvrir plus immédiatement la Ville de 
Neuchâtel ». 

La force militaire du canton est analysée tant du point de vue humain 

que du point de vue de l'armement. Celui-ci est réduit à l'armement 

personnel des miliciens et à «six petites pièces [d'artillerie] qui sans doute 

ne serviraient qu'à la défense de la ville». 

Tableau 1: Force militaire de Neuchâtel (estimation de Watteville) 

-i- - 

Population totale 1793: 40.000 
Effectifs enrôlés dans la milice ..................... 

6000 

- Ouvriers étrangers enrôlés qui fuiraient 
........... 

700 

- «Membres inutiles tels que les musiciens, sergents & 

soldats d'ordonnance, sautiers'Z, postillons, porteurs 
d'ordres» .................................... 

300 

- Membres de la milice vivant en avant de la ligne de 
front et qui n'abandonneraient pas leurs propriétés . 

1000 

- «Ceux qui par leurs opinions seroient non seulement 
des membres inutiles mais même très dangereux» 

.. 
1000 

Force militaire effective disponible 
............... 

3000 hommes 
(sous réserve d'un temps de mobilisation suffisant) 

Dans le cas du pays de Vaud, toute la planification était articulée 
autour de la «Position de la Venoge». Pour la Principauté, le pivot 
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défensif était articulé autour de la position de la vallée de la Sagne: «Elle 
se lie facilement avec les postes établis sur les frontières, & elle est, pour 
ainsi dire, un centre de force dont ces postes sont les rayons. L'emplace- 

ment vaste & commode de cette position, la facilité de se porter de tous 
les côtés par les têtes des vallées qui y aboutissent, celle de s'approvision- 
ner de l'intérieur par les grandes routes qui la traversent pour s'y rendre, 
surtout l'abondance des eaux que l'on y trouve quoique dans le vallon le 
plus élevé, rendent ce local très avantageux. »'3 

Tableau 2: Lieux de rassemblement des troupes 

Circonscription - 
" Effectifs 

Rassemblement à 
Département lypothèse I* hypothèse 2* 

Montagnes 
....... 

3000 Le Locle + La Sagne 
La Chaux-de-Fonds 

Val-de-Travers .... 
1500 Buttes + La Chaine Brot-Dessus 

Val-de-Ruz 
....... 

600-750 Les Bayards Brot-Dessus 
le surplus La Sagne La Sagne 

Vignoble 
........ 

600-750 Les Bayards Brot-Dessus 
le surplus La Sagne La Sagne 

Ville de Neuchâtel 
. 

? La Sagne La Sagne 
Le Landeron 

..... 
? La Sagne la Sagne 

* La première hypothèse est celle d'un temps de mobilisation suffisant` pour se 
rendre sur la frontière et organiser la défense depuis celle-ci. La seconde est celle 
de la «surprise stratégique» qui ne permet la défense du territoire que dès la 

position de la Sagne. 

Pour la forme, plus que par conviction militaire, le mémoire présente 
une analyse des barrages qu'il serait utile d'établir aux postes frontière. 
Dans son analyse, de Watteville tient compte des facteurs de viabilité des 

chemins, de pente, de couverture végétale, de proximité des lieux habités. 
Son dispositif opère une jonction avec celui qu'il a élaboré pour l'Erguel 

entre les postes «au dessus du Bas-Monsieur» et ceux «des Ferrières et 
de la Cibourg». A l'autre extrémité du canton, il tient compte d'une 

reconnaissance faite par d'autres officiers bernois en territoire vaudois". 
Il lie ainsi la position des Bayards à celle de Sainte-Croix. 
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Tableau 3: Effectifs des troupes en première ligne (défense depuis la frontière) 

Lieu Effectifs 
Pièces d'artillerie 

de 4£ (Livres) de 6£ 

Bas-Monsieur 
.................. 

50-100 2- 
La Chage ..................... 

60-100 -3 
Les Bulles .................... 

50-100 2- 
Les Brenets 

................... 
100 -2 

Le Locle ...................... 
500 4- 

Les Rayes 
..................... 

? 22 
Mont Pouillerel* ............... 1500 3- 

* Cette position doit fournir les effectifs pour les divers postes environnants. 

La seconde ligne essaie également d'assurer la jonction avec les lignes 
de l'Erguel (entre Villeret et les Bugnenets), et ne craint rien des 

«quelques mauvais sentiers qui conduisent depuis les villages de Travers, 
Môtiers & Couvet (en traversant le Mont Jurat [sic]) à Provence, Concise 

et Ste Croix... dont la deffense tient à celle des postes reconnus par 
Ms Desportes » J. 

Tableau 4: Effectifs des troupes en deuxième ligne (défense des arrières 
et appui pour la frontière) 

Pièces d'artillerie 
Lieu Effectifs de 4£ (Livres) de 6£ 

Les Bugnenets 
................. 

200 4- 
Derrière-Pertuis ................ 100 -- 
Boinon ....................... 100 -- 
Les Loges .................... 60-100 4- 
Joux de Vaumarcus 

............. 
50-100 2- 

Cernil-Raumond 
................ 

100 -- 
Les Bayards* .................. 1500 6- 
La Chaîne 

..................... 
? 2- 

Buttes* ....................... 1200-1500 4- 
La Sagne* 

.................... 
4400 10 - 

* Ces positions principales doivent fournir les effectifs nécessaires aux autres 
positions du haut du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. 
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La conclusion du rapport n'est guère réjouissante: «Si l'on avoit le 
tems de faire toutes les dispositions indiquées on ne pourroit y employer 
moins de dix mille hommes & cinquante pièces de canon dont sept du 
calibre de six; si l'on ne peut se mettre en déffense que sur la seconde 
ligne, au moins huit mille hommes & trente pièces de canon du calibre 
de quatre. Comme le Comté de Neuchâtel ne pourroit fournir au plus que 
trois mille hommes, le Canton [Berne] seroit obligé d'y destiner au moins 
sept ou huit mille hommes, ainsi que toute l'artillerie nécessaire... » La 
distribution de cette troupe nombreuse se ferait de la manière suivante: 

Tableau 5: Tableau récapitulatif des troupes à engager 

Positions Artillerie 

centrales dépendantes 
Hommes 

4£ 6L 

Le Locle ..... 500 6 2 
Entrée du Locle 

.. I 250 I4 I- 
Les Rayes ....... I 250 I2 12 

Mont Pouillerel. 1500 7 5 
Bas Monsieur 

.... 100 2 - 
La Chage ....... I 100 - 13 
Les Bulles ....... 100 I2 I 
Le Châtelard 

..... 100 - 2 
Camp Pouillerel .. 1100 3 

Buttes + I I I 
La Chaîne 

.... 1500 1 41 
Les Bayards 

... 1500 6 - 
Le Cernil ........ 100 - I- 
Camp les Bayards . 1 1100 I6 1- 

La Sagne 
.... 5000 20 I -I 

Les Bugnenets 
... 

200 4 - 
Pertuis 

.......... I 100 - I- 
Boinon 

......... I 100 - I- 
Joux de Vaumarcus 1 100 2 I- 
Les Loges ....... 100 4 - 
Camp la Sagne ... 4400 10 

Totaux 
........................... 10.000 43 7 

A l'article neuf, le rapport signale les trois voies qui s'offriraient pour 
entrer depuis la Suisse dans la Principauté. «Mais on ne pense pas qu'il 
soit possible d'en chasser l'ennemi si une fois il étoit maître du païs tant 
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à cause de sa situation entièrement à l'avantage de la deffense, que par les 
moyens supérieurs à ceux de l'attaque qui y seroient employés pour en 
maintenir la conquête. » Il en découle que la sécurité même de Berne 
exige l'envoi de troupes pour assurer la défense avancée. 

Remarques finales 

Si la collection Schauenburg ne présente que peu de documents précis 
concernant Neuchâtel, elle nous a permis de prendre conscience de la 
place stratégique occupée par la Principauté dans la période particulière- 
ment tendue de la Révolution française. Nous voyons également à quel 
point cet allié helvétique était dépourvu face à une menace militaire 
concrète. On n'ose imaginer comment la Principauté aurait supporté une 
présence militaire bernoise représentant environ 20 % de sa population 
dans l'hypothèse de l'envoi de 8000 hommes par Berne. 

La reconnaissance effectuée par de Watteville aura tout de même des 
conséquences favorables sur la préparation neuchâteloise. Elle débou- 
chera notamment sur la création d'un arsenal et sur la commande à Berne 
d'un certain nombre de bouches à feu. Lorsqu'en 1798 Schauenburg 

s'empare de Berne, de son trésor, de ses cartes et de son arsenal, il y 
trouve également une certaine quantité de fonte. Tout l'armement et 
toute la fonte sont envoyés à Huningue. Le Conseil d'Etat neuchâtelois 
fait alors valoir ses prétentions sur une partie de la fonte qui lui 
appartient'". Le général, désirant maintenir une bonne intelligence avec la 
Principauté neutre, répond: «Je viens de donner ordre au commandant 
de l'artillerie de l'armée de faire restituer ces excédens au commissaire 
que je vous prie de nommer a cet effet; cette restitution aura lieu après 
que les Comptes y relatifs auront été vérifiés de concert avec la chambre 
administrative de Berne. »" Il expédie par le même courrier l'ordre de 

restitution au citoyen Guardia, commandant de l'artillerie: «J'ai été 
informé, Citoyen, par le Gouverneur de Neuchâtel, que la commission 
militaire de cette ville avait fait déposer à l'arsenal de Berne une assez 
grande quantité de métal pour la fonte de plusieurs pièces d'artillerie. Le 

gouvernement bernois en a fourni quelques uns, mais celui de Neuchâtel 
peut encore réclamer une partie du métal même après la déduction faite 
des livraisons d'artillerie qu'il a reçues. Je viens d'écrire à ce gouverne- 
ment qu'il pouvait envoyer à Berne un commissaire chargé de vérifier la 
quotité de cet excédent et je vous prie de donner de votre côté des ordres 
à l'officier commandant l'arsenal de Berne qu'il fasse cet arrangement de 
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concert avec la chambre administrative de Berne et qu'il fasse restituer 
cet excédent au gouvernement de Neufchâtel. Vous voudrez bien me 
rendre compte de l'exécution de ces dispositions. »40 

Pour terminer, relevons que les plans bernois n'ont pas été appliqués 
et que la Cité-Etat n'opposa qu'une défense symbolique contre l'envahis- 

seur français. Neuchâtel, bénéficiant en 1798 de la neutralité de son 
souverain prussien, et non plus de celle du Corps helvétique, resta en 
dehors du conflit, refusant même de prêter assistance à son puissant 
tuteur, faisant valoir que toutes les troupes neuchâteloises étaient enga- 
gées dans la défense des frontières. Si la forme manque quelque peu 
d'élégance, elle dénote toutefois une clairvoyance politique certaine. 

Derck ENGELBERTS 
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HISTOIRE OFFICIELLE 
OU NOSTALGIE SENTIMENTALE? 

LES NEUCHÂTELOIS À LA RECHERCHE 
DE LEUR IDENTITÉ HISTORIQUE, 1750-1909 

A. Introduction 

Depuis quinze ans, les études relatives à l'historiographie (entendons 
par là l'histoire de l'histoire) fleurissent en Suisse romande et en France: 
qu'il nous suffise de mentionner les travaux novateurs de Catherine 
Santschi, consacrés à l'historiographie des évêques de Lausanne, ainsi 
qu'à certains domaines de l'historiographie valaisanne et genevoise. Il ne 
faut pas non plus oublier la thèse toulousaine de Charles-Olivier 
Carbonell qui porte sur la mutation idéologique des historiens français à 
la fin du XIX` siècle. Plus récemment, une équipe de jeunes historiens 

comtois, à l'occasion d'un séminaire traitant de l'historiographie com- 
toise au XIX` et au début du XX` siècle, a publié le résultat de ses 
réflexions dans un livre remarquable intitulé La Franche-Comté à la 

recherche de son histoire, 1800-1914, paru en 1982. 
A Neuchâtel, en mars 1989, Olivier Liniger a soutenu un mémoire de 

licence traitant du roman populaire historique neuchâtelois, genre illustré 

par Auguste Bachelin, Louis Favre et Oscar Huguenin. Cette étude tout 
à fait neuve, et encore inédite, fait le point sur un genre littéraire qui a 
été redécouvert ces dernières années, le fait mérite d'être souligné. Il 

serait injuste d'omettre les études plus anciennes de Louis Thévenaz, et 
celles excellentes, mais plus récentes, du regretté Alfred Schnegg, fin 

connaisseur de l'historiographie neuchâteloise des XVIII` et XIX` siècles. 
Il n'est donc plus possible d'affirmer que l'étude de l'historiographie est 
une terra incognita en pays neuchâtelois; de plus l'historiographie n'a rien 
de rébarbatif: elle permet une approche nouvelle du passé, puisqu'elle 
s'intéresse à la façon dont on concevait et rédigeait l'histoire à une 
époque donnée; elle relève donc pleinement du domaine de l'histoire des 

mentalités. 
Chaque époque a une conception de l'histoire qui lui est propre, c'est 

dire qu'il n'est point d'histoire absolument objective; tout au plus 
pourrait-on parler de subjectivité objective. Cette dernière constatation 
est sans nul doute décevante, mais il faut convenir que notre perception 
de l'histoire est toujours entachée de subjectivité. L'objet même de 
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l'histoire - pour nous limiter ici au seul document écrit sur un support 
traditionnel, tel le parchemin ou le papier - doit être aussi interprété 

avec beaucoup de prudence et de circonspection, étant donné qu'il est 
rédigé dans un but bien précis et qu'il doit servir éventuellement de 
preuve; il ne reflète jamais la réalité à l'état brut, il n'en est au mieux 
qu'une interprétation. Ce fait a été souligné par l'historien de Bologne, 
Carlo Ginzburg, qui ne fait que reprendre - il faut le souligner ici - 
une notion familière depuis longtemps aux historiens du droit et aux 
diplomatistes. L'histoire est donc sans cesse à la poursuite de son propre 
objet et l'on peut se demander avec Paul Veyne si, en fin de compte, elle 
ne serait que du roman sérieux, ce qui lui permettrait de se distancer 

quelque peu des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. 

B. Les débuts de l'historiographie neuchâteloise: du Moyen Age 
à Jonas Boyve 

Jusqu'au milieu du XVIII' siècle, l'historiographie neuchâteloise est 
fort indigente et on est bien en peine de signaler une oeuvre d'envergure, 
exception faite des Entreprises du duc de Bourgogne excellemment éditée par 
Alfred Schnegg en 1948, antérieures aux annales de Jonas Boyve, puis- 
qu'elles remontent à la fin du XV' siècle. C'est au début du XIV' siècle 
que remontent les premières annales neuchâteloises qui relatent, dans une 
perspective purement dynastique, les principaux événements arrivés jus- 
qu'à la mort du comte Louis en 1373. Ces quelques notes annalistiques 
sont contenues dans un manuscrit de la Bibliothèque publique et univer- 
sitaire de Neuchâtel; elles ont été éditées par le professeur Albert 
Bruckner en 1964. Dans le même ordre d'idée, il faut également relever 
que cette conception «dynastique» se retrouve dans les premiers inven- 
taires des archives comtales des XIV' et XV' siècles. 

Quoi qu'il en soit, la tradition annalistique n'a rien de bien original: 
elle ne fait que rapporter - année par année et sans aucun commen- 
taire - des événements dignes d'être retenus. Et pour reprendre l'heu- 
reuse formule de Bernard Guénée, on peut dire que les annales ne sont 
pas de l'histoire, mais des faits à l'état brut. La tradition annalistique sera 
continuée par Jonas Boyve dès 1708 et de façon plus subtile et moderni- 
sée par Charles-Godefroy de Tribolet, en 1840. Cette fidélité à un genre 
pluriséculaire est étonnante, mais elle se comprend dans la mesure où elle 
permet d'atteindre une certaine neutralité objective, qui coïncide avec 
l'obligation de réserve imposée aux historiens de l'époque. Les intérêts de 
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l'Etat prennent le pas sur la curiosité de l'historien, car la divulgation de 
renseignements contenus dans les documents officiels pourraient nuire à 
la politique générale de l'Etat. 

Scandaleuse restriction apportée au droit à la libre investigation 
historique chère aux historiens de la fin du XX` siècle? Sans nul doute, 
mais largement acceptée sous l'Ancien Régime. A cette époque les 
décisions de l'autorité publique émanent de la volonté du souverain et 
sont fondées sur le respect des précédents. Le passé devient ainsi un enjeu 
essentiel, pour reprendre la formule de Bernard Guénée, car il fournit des 
exemples et des précédents: les divulguer prématurément serait donner 
des armes à ses ennemis réels ou potentiels. 

C. L'arche sainte ou les archives officielles, seules authentiques 

Conformément à cette mentalité, on constate que les Neuchâtelois 
classeront leurs archives bien avant de s'intéresser à l'histoire: dès la fin 
du XIV` siècle, vers 1390, un inventaire des archives comtales est rédigé; 
un siècle plus tard, Hans Beckinger, originaire de Souabe, remet de 
l'ordre dans les archives comtales et rédige un nouvel inventaire, dans 
lequel il se livre à des considérations sur l'histoire et le classement des 

archives, celles-ci étant classées selon leur importance. Mais c'est à la fin 
du X\'111' et au début du XIX' siècle, entre 1790 et 1809, que Jean- 
François de Chambrier reclasse les archives du prince conservées au 
château de Neuchâtel, dans la salle actuelle de la Gloriette. Pour ce faire, 
il lui fallut obtenir l'autorisation du Conseil d'Etat. Son inventaire en 
16 volumes est d'une consultation indispensable pour quiconque s'inté- 
resse à l'histoire de l'Ancien Régime neuchâtelois: on peut même dire 

que ce travail de bénédictin est à l'origine du renouveau de l'historiogra- 
phie sous la Restauration. 

Il fallait de plus montrer patte blanche pour avoir accès à ces 
documents officiels admirablement remis en ordre par Chambrier, toute 
recherche sérieuse ne pouvant se faire qu'avec l'aval du Conseil d'Etat. 
C'est dire que jusqu'en 1848, toute histoire ne pourra qu'être officielle, 
l'illustre exemple de Georges-Auguste Matile en témoigne suffisamment! 
Bien mieux, en 1728, le Conseil de Ville de Neuchâtel répond à l'annaliste 
Jonas Boyve, qui désire consulter les archives de la Ville, qu'«on lui fera 
voir ce qu'on juge à propos». Dans le même ordre d'idée, Frédéric de 
Chambrier déclare en 1840 que son Histoire de Neuchâtel n'a point de 
tendance politique, et on sait que l'Histoire de Charles-Godefroy de 
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Tribolet, publiée en 1846, était dans l'esprit de son auteur, une oeuvre 
privée qui n'était pas destinée à la publication: en tant qu'anciens 
magistrats, nos deux historiens étaient tenus au devoir de réserve, ce qui 
explique le ton extrêmement neutre et officiel de Charles-Godefroy de 
Tribolet, qui décrit les périodes les plus récentes de l'histoire neuchàte- 
loise. 

Si l'on en croit Catherine Santschi, la situation de la recherche 
historique était bien plus favorable à Genève: dès la Restauration, le 
gouvernement genevois tenta d'appliquer une conception globale des 

archives, en les ouvrant au public: ainsi, en 1836, on dénombre 
1037 consultations; il faut convenir que la situation était loin d'être aussi 
favorable à Neuchâtel, tant s'en faut! En pays neuchâtelois, le modèle de 
l'histoire officielle reste les Recherches sur l'indigénat helvétique dans la 
Principauté de Neuchâtel et Vallangin, parues en 1778 et dues à la plume du 
conseiller d'Etat et chancelier Jérôme-Emmanuel Bovve, dont les recher- 
ches sont puisées aux meilleures sources; aux dires de l'auteur, son 
ouvrage aimerait «contribuer à resserrer les liens sacrés de notre Confé- 
dération helvétique» et aimerait prouver que Neuchâtel a toujours été 
étroitement associé, au cours des siècles, au Corps helvétique. Les 
recherches de Boyve rejoignent ainsi les préoccupations politiques des 
autorités neuchâteloises qui, lors de l'alliance du 28 mai 1777, conclue 
entre la France et la Confédération, n'y avaient pu obtenir l'inclusion de 
la Principauté. Le livre du chancelier Boyve est une manifestation de son 
patriotisme helvétique, tant il est vrai que nos relations pluriséculaires 
avec la Suisse sont une constante de notre histoire et font partie de notre 
identité historique. 

D. Une histoire sans épaisseur: un siècle d'histoire annalistique en 
pays neuchâtelois, 1740-1846 

C'est Jonas Boyve (1654-1739), qui chez nous, a mené le genre 
annalistique à sa perfection: ses Annales historiques du comté de Neuchâtel et 
Valangin depuis jules César jusqu'en 1722, publiées en 1854-1855, et ce 
nonobstant l'existence des ouvrages de Chambrier et Tribolet, témoi- 
gnent bien de la persistance du genre annalistique jusqu'en plein milieu 
du XIX` siècle. Nous avons affaire à une histoire sans épaisseur, où tous 
les événements sont placés sur le même plan, quelle que soit leur 
importance. En guise de simple exemple, l'introduction de la Réforme à 
Neuchâtel n'inspire aucune appréciation personnelle au pasteur et anna- 
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liste Jonas Boyve: son contemporain, le pasteur Abraham Ruchat, mort 
en 1750, auteur d'une Histoire de la Ré ôrmation de la Suisse, parue en 
1727-1729, lui est bien supérieur. Mais on reconnaîtra cependant à Jonas 
Bovve le mérite d'avoir eu recours à des documents originaux, dont 
certains ont disparu depuis lors. Il faut aussi convenir du fait que les 
autorités, par leur attitude restrictive, ne lui facilitèrent point la tâche et 
qu'elles ne furent point influencées par le progrès dans la recherche 
historique que l'on constate ailleurs. 

Poursuivant la tradition annalistique propre à l'historiographie neu- 
châteloise, le chancelier Charles-Godefroy de Tribolet, dans son Histoire 
de Neuchâtel, adopte un style d'une austère objectivité qui n'exclut pas une 
approche intelligente et lucide de l'histoire neuchâteloise pendant un 
siècle (1707-1806) ; il ne fait pas de doute que dans la rédaction de son 
livre, le chancelier Tribolet profita de l'expérience qu'il avait acquise au 
cours de sa carrière de magistrat. Sa connaissance des problèmes de l'État 

et les jugements qu'il porte sur eux ne se retrouvent point, et pour cause, 
chez Jonas Bovve, dont l'approche est bien différente. 

E. Une histoire éclairée: les années 1820 et l'oeuvre de Frédéric de 
Chambrier 

La tradition annalistique n'a pas empêché chez nous l'éclosion d'une 
histoire plus large et plus ouverte, grâce au talent de Frédéric (1785-1856) 

et de Samuel de Chambrier (1744-1823). L'époque s'y prêtait particulière- 
ment et coïncide, pour la seconde moitié du XVIII` siècle, avec la 
diffusion des Lumières dans la Principauté et la fondation, en 1791, de la 
Société d'émulation patriotique. L'Histoire de Neuchâtel et Valangin jusqu'à 
l'avènement de la maison de Prusse en 1707, que Frédéric de Chambrier fit 

paraître en 1840, fut, en réalité, élaborée et rédigée dans les années 
1810-1820, ainsi que le rapporte l'auteur dans sa préface. 

L'Histoire de Frédéric de Chambrier est en tous points remarquable et 
elle n'a pour ainsi dire pas vieilli; elle peut encore être lue de nos jours 

avec profit. Cette remarquable fraîcheur découle du fait, ainsi que nous 
l'avait indiqué Alfred Schnegg, que Chambrier s'intéresse au fonctionne- 

ment des institutions qui introduisent une sorte de permanence dans 
l'ouvrage; Chambrier ne néglige pas pour autant l'histoire économique et 
sociale, inséparable de l'histoire institutionnelle. Son livre est, à cet égard, 
d'une modernité étonnante: ainsi, Frédéric de Chambrier a parfaitement 
décrit et compris le déclin de la noblesse neuchâteloise à la fin du Moyen 
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Age et son Etat du pays à la fin du XVIF siècle peut être encore consulté 
utilement. 

Avant tout soucieux de présenter une histoire fondée sur l'observa- 

tion des faits, Frédéric de Chambrier s'applique à ne rapporter, comme 
il l'écrit lui-même, que des choses certaines et il dénie, en conséquence, 
aux opinions en histoire, le caractère de vérités absolues. Cette impartia- 
lité rigoureuse, qui se retrouve aussi chez Charles-Godefroy de Tribolet, 

n'est cependant pas suffisante pour expliquer l'intérêt que Chambrier 

porte aux faits économiques et sociaux. Cet intérêt se retrouve, par 
exemple, chez Jean-Charles-Léonard Sismondi (1773-1842), auteur, entre 
autres, d'une Statistique du département du Léman, rédigée vers 1801-1802, 

et éditée par H. -O. Pappe en 1971. Cela signifie-t-il que Chambrier fut 
influencé par la pensée de l'illustre Genevois qu'il rencontra peut-être 
lors d'un séjour à Genève? I1 est vraisemblable que Frédéric de Cham- 
brier y suivit les cours de Pierre Prevost (1751-1839), lui-même ami de 
Dugwald Stewart, illustre représentant des Lumières écossaises et profes- 
seur à l'Université d'Edimbourg, disciple d'Adam Smith et admirateur de 
Montesquieu. On ne manquera pas non plus d'ajouter que Pierre Prevost 
fut l'ami de Madame de Charrière. 

Le parent de Frédéric, Samuel de Chambrier, publia à son tour en 
1840 une Description topographique et économique de la mairie de Neuchàtel avec 
des notes historiques et des planches, étude qui fut d'abord présentée comme 
mémoire à la Société d'émulation en 1809. L'ouvrage est de la même 
veine que celui de Frédéric de Chambrier, mais il présente aux dires de 

son auteur un «intérêt historique, national et moral». A l'instar de 
l'Histoire de Frédéric de Chambrier, la Description est aussi fondée sur des 
documents de première main, car le patriotisme n'exclut pas l'érudition 
la plus rigoureuse et l'étude des sources originales. L'histoire patriotique 
se dessine à l'horizon, mais l'intérêt qu'elle porte au Moyen Age n'est 
point innocent idéologiquement, ainsi que nous l'apprend la lecture de 
l'ouvre historique de Georges-Auguste Matile (1807-1881). 

F. L'histoire au secours de l'Ancien Régime: Georges-Auguste 
Matile et l'Ecole du Droit historique, 1836-1848 

Le Moyen Age pour Georges-Auguste Matile est l'âge d'or par 
excellence: à ses yeux cette période est beaucoup trop oubliée et délaissée. 
Mais ce que Matile omet de préciser c'est que le Moyen Age est aussi 
l'âge d'or de la coutume, dont il est l'ardent défenseur face aux progrès 
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de la codification qui voient le jour chez nous dès les années 1830. Plus 

que toute autre institution juridique, la coutume neuchâteloise a contribué, 
au cours des siècles, à la formation d'une «nationalité» neuchâteloise qui 
confère au pays de Neuchâtel une identité juridique et institutionnelle qui 
lui est propre. Cet intérêt renouvelé pour le Moyen Age n'est pas rare à 
l'époque romantique: il fleurit ailleurs en Europe et plus particulièrement 
en Allemagne, dans les années 1820-1830, sous l'impulsion de Jacob 
Grimm (1785-1863), l'auteur des contes bien connus et d'un ouvrage 
moins répandu intitulé Deutsche Rechtsalterthümer, paru à Göttingue en 
1828. J. Grimm désire mettre en valeur les sources du «Volksgeist» 
allemand, en étudiant son folklore et ses anciennes institutions juridiques. 
L'approche de Georges-Auguste Matile procède de la même démarche; 
il tente de redécouvrir et de mettre en valeur le vrai esprit de sa patrie 
neuchâteloise, qui se trouve menacé par l'esprit philosophique et abstrait 
issu de la Révolution française. Il ne fait donc pas de doute que Matile 

poursuit un but éminemment politique et patriotique, qui tend au maintien 
de l'ancien ordre politique menacé par les idées de la Révolution. 

Dans cette perspective, il n'est pas indifférent de constater que les 
intérêts de Matile débordent largement les frontières de son petit canton 
pour s'étendre à la Suisse romande, la Bourgogne et l'Allemagne. 
Georges-Auguste Matile correspond avec les plus illustres historiens du 
droit de son temps; ses recherches historiques ne relèvent pas de la pure 
spéculation intellectuelle et portent sur des problèmes très concrets qui 
concernent une société neuchâteloise en pleine évolution. En effet, dans 

quelle mesure l'ancienne législation - entendons par là le droit coutu- 
mier - est-elle conciliable avec les aspirations nouvelles de la population 
neuchâteloise? En posant cette question, Matile ne fait pas montre de 

nostalgie: il aborde de front, et avec une réelle lucidité, la question de la 

modernisation du pays de Neuchâtel, qui sera en partie résolue par le 

gouvernement républicain de 1848. 
L'élaboration d'un nouveau code civil neuchâtelois, remarquablement 

étudiée par Isabelle Augsburger-Bucheli, sera l'occasion pour les tenants 
de l'Ecole du Droit historique d'exposer leurs idées au Grand Conseil. 
Sans nier la nécessité d'une profonde transformation de la législation, 
Georges-Auguste Matile expose, à l'occasion de ses recherches histori- 

ques, ses idées sur la coutume qui est la manifestation de la «nationalité» 
neuchâteloise et de son génie propre, de son «Volksgeist»; ce faisant 
Georges-Auguste Matile proclame ouvertement ses idées royalistes qui 
devraient permettre, à ses yeux, une transformation en douceur de la 

société neuchâteloise. 
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Matile exprimera ses idées dans de nombreuses études, dont la plus 
remarquable est sans nul doute son Histoire des institutions judiciaires et 
législatives de la Principauté de Neuchâtel et Valangin, parue à Neuchâtel en 
1838; il n'y cache point ses sympathies pour les idées de l'Ecole du Droit 
historique (qui affirme le caractère historique de la science juridique), 

proclamées de 1802 à 1861 par Carl-Friedrich von Savigny (1779-1861). 
Mais au-delà du débat d'idées suscité par les idées de Matile, il faut 

reconnaître que c'est grâce aux travaux de Frédéric de Chambrier et de 
Georges-Auguste Matile que l'historiographie neuchâteloise s'écartera 
des errements de la tradition annalistique et que seront abordées des 

questions qui intéressent le fonctionnement même de la société. 
Cette tradition sera reprise par Henri Jacottet (1828-1873), brillant 

élève de Georges-Auguste Matile, professeur de droit à la seconde 
Académie et ténor du parti libéral naissant, ce qui ne l'empêchera pas, en 
1873, d'être un partisan convaincu de la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat. Profondément influencé par les idées de l'Ecole du Droit histori- 

que, Jacottet portera un intérêt soutenu à l'historiographie neuchâteloise 
et publiera dans la Revue suisse de 1856, un article très bien fait sur «L'état 
présent de l'histoire neuchâteloise»: c'est un véritable survol critique de 
l'historiographie neuchâteloise jusqu'au milieu du XIX` siècle. Par ail- 
leurs, et en sa qualité de juriste parfaitement informé de l'ancien droit 

neuchâtelois, Henri Jacottet fera paraître dans la même Revue suisse, en 
1854 et 1856, une série de quatre articles intitulés «Des projets de Code 

civil dans les cantons de Zurich et de Neuchâtel». 
Sous une apparence assez technique, ces articles intéressent aussi bien 

le juriste que l'historien, étant donné que Jacottet ne conçoit pas le droit 
de façon abstraite; il réalise pleinement que les changements que connaît 
alors le canton de Neuchâtel exigent une modification de la législation 

existante. Il fait remarquer, entre autres, que l'économie neuchâteloise 
n'est plus uniquement agricole et qu'elle est basée sur les échanges. Il 

apprécie à sa juste valeur les effets de l'immigration sur l'essor de 
l'horlogerie. Il fait part à cette occasion de ses idées en matière d'éco- 

nomie politique, en remarquant que «la succession a toujours ressenti le 

contre-coup des révolutions politiques»; il pense aussi que le besoin 

toujours nouveau de bien-être et d'acquisition «qui n'est point blâmable 

en lui-même» est «la condition de tout progrès dans l'état matériel des 

sociétés»; il relève également que «le droit des obligations revient sans 
cesse aux données primitives et inévitables de tout état social». Par 

ailleurs, il manifeste beaucoup de compréhension pour les dispositions de 
l'ancien droit neuchâtelois qui interdisent les substitutions: c'est une 
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mesure d'utilité publique, car «la substitution frappe les biens d'inaliéna- 
bilité et les rend ainsi improductifs. A ce double point de vue, la 

prohibition des substitutions est une des premières mesures que conseille 
l'économie politique». Jacottet ne pense pas non plus qu'un petit pays 
comme le sien doit développer la grande propriété. 

Ces quelques remarques, on en conviendra, ne sont pas le fruit d'un 

esprit abstrait, mais bien celui d'une personnalité parfaitement informée 
des réalités politiques et économiques de son temps. Ces préoccupations 
ne sont pas propres à Jacottet et se retrouvent dans le camp qui lui est 
politiquement opposé: en 1877, Louis Grandpierre, dignitaire radical 
influent publie ses Mémoires politiques qui donnent une excellente analyse 
des causes économiques et politiques qui présidèrent à la chute de 
l'Ancien Régime neuchâtelois. 

En 1888, Aimé Humbert fait paraître une biographie du Père de la 
République, Alexis-Marie Piaget; à cette occasion, il affirme que la 

révolution de 1848 fut un phénomène social qui aboutit à la liquidation 
du régime féodal dans le pays. Pour Aimé Humbert, c'est le développe- 

ment du commerce qui a condamné des institutions surannées. Cette 

conception de l'histoire, ainsi que nous le signale Jean-Marc Barrelet, se 
retrouve aussi chez Numa Droz, qui fait paraître, en 1898, à l'occasion du 

centenaire de la République, un livre intitulé La République neuchâteloise, 
ses origines, son développement. Cet ouvrage, aux dires de Numa Droz, a été 
écrit pour «fortifier l'amour du sol» et l'«attachement inébranlable à la 
Patrie suisse» et l'auteur de constater qu'accorder «l'égalité en 1848 (... ) 

c'est bouleverser de fond en comble le régime établi». A cet égard, la 
fondation de la Société d'histoire en 1864, marque un tournant dans 
l'historiographie neuchâteloise, qui jusqu'en 1898, s'écartera quelque peu 
de la tendance générale que nous venons d'esquisser: l'histoire devient 

aimable et prend ses distances par rapport à l'histoire politique et 
institutionnelle trop engagée politiquement. 

G. Une histoire patriotique et rassurante: le temps d'Auguste 
Bachelin, 1864-1891 

Rendant compte, en 1874, des origines de la Société d'histoire et 
faisant le bilan des recherches historiques en pays neuchâtelois depuis dix 

ans, Alexandre Daguet, personnalité radicale bien connue, constate que 
l'histoire politique et juridique est délaissée à cause de la gravité de son 
ton et d'ajouter que maintenant l'histoire est descriptive et pittoresque; 
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il relève que la Société d'histoire, fondée en 1864, doit son origine à 
l'investigation des antiquités lacustres, à la différence des sociétés vaudoi- 
ses et genevoises. 

Bien mieux, en 1884, Auguste Bachelin (1830-1890) proclame sa foi 
dans la création d'un Musée d'histoire et plaide pour une «histoire 
palpable, vivante», car écrit-il, «l'histoire n'est plus comme autrefois une 
série de faits secs et froids». Le moins qu'on puisse dire, c'est que 
l'histoire telle que la concevaient Frédéric de Chambrier et Georges- 
Auguste Matile n'a plus la faveur du public: l'historiographie, ainsi que 
l'écrit Olivier Liniger, «va prendre une voie médiane et modérée, au- 
dessus des partis et des dissensions de tout ordre, contribuant au 
développement relativement harmonieux du pays (... ) ». Nous avons donc 

affaire à une histoire aimable et rassurante qui s'écarte délibérément des 

rivages austères de l'histoire des institutions; la «nouvelle» histoire se 
veut avant tout patriotique et nationale. 

En 1863, dans son Histoire populaire du pays de Neuchâtel, Louis Junod 
déclare que son but est de «développer un véritable amour de la patrie»; 
en 1871, Alphonse Petitpierre, dans son Histoire économique neuchâteloise, 
affirme que chez nous «le patriotisme est héréditaire et général», alors 
qu'en 1874, Auguste Bachelin proclame qu'il est assez chauvin de 
Neuchâtel Ville. Pour Alexandre Daguet, la beauté de l'histoire réside 
dans le fait qu'elle «est une école de la liberté, de la justice, du patriotisme 
et de la grandeur d'âme». 

En publiant son Canton de Neuchâtel, Edouard Quartier-la-Tente 

reprend le même thème en 1891, alors que Philippe Godet dans Neuchâtel 
pittoresque, paru en 1901, proclame son «attachement passionné pour le 

coin natal». L'amour de la patrie va de pair avec un rétrécissement 
certain du champ historique - on est bien loin de la largeur de vues d'un 
Chambrier ou d'un Jacottet -; l'histoire devient étroitement cantonale, 
voire locale et chauvine! Elle est aussi aimable, pittoresque, nostalgique: 
c'est une histoire en miettes, sentimentale à souhait, qui ne cause pas de 

remous, car elle ne s'attache point à des sujets qui pourraient susciter la 

controverse. C'est une histoire de consensus qui, ainsi que l'affirme le 
Musée neuchâtelois en 1864, doit pénétrer dans tous les foyers. Le Musée 

neuchâtelois lui-même se veut un terrain neutre, où l'on peut se réunir, afin 
de traiter en dehors de tout esprit partisan, de l'histoire neuchâteloise. 
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H. Arthur Piaget, l'iconoclaste, ou le positivisme historique en 
pays neuchâtelois, 1895-1909 

Philologue avant d'être historien, Arthur Piaget (1865-1952) a été 
formé, de 1885 à 1894, à l'austère discipline de l'Ecole pratique des 
Hautes Etudes, créée à Paris en 1868, à l'imitation des séminaires 
allemands, ainsi que l'a relevé Ch. -O. Carbonell; c'est dans cette école 

qu'Arthur Piaget donna des cours de 1891 à 1894. En y suivant aussi les 

cours de Gabriel Monod, cofondateur en 1876, de la prestigieuse Revue 
historique, Arthur Piaget se rattache ainsi à l'école méthodique, républi- 
caine et modérée si l'on en croit Carbonell, qui ajoute que «la Revue 
historique apparaît comme l'organe d'une école dominée par des historiens 

protestants, ou très proche du protestantisme... ». 
Pour Arthur Piaget, qui fut toujours d'une grande indépendance 

intellectuelle, l'histoire «ne fut jamais conçue comme une apologie du 

passé»; aux yeux de ce «janséniste voltairien», seul compte le texte 
original, le retour aux sources. Dès son retour à Neuchâtel en 1895, il met 
en pièces la vénérable «Chronique des chanoines», en démontrant de 
façon impitoyable et irréfutable qu'elle fut forgée au XVIII' siècle par le 

colonel Abraham Pury (1724-1807), ce qui n'empêchera pas le colonel 
Perrochet, en 1914, de présenter ce document comme authentique (ce 

sera aussi le cas d'un très estimable ouvrage paru en 1962! ) et «aimé et 
admiré par le peuple». De toute évidence, l'exercice légitime de la 

critique historique va à l'encontre d'une conception de l'histoire senti- 
mentale et patriotique: c'est dire combien fut périlleuse l'Suvre de 

critique historique entreprise par Arthur Piaget; il ébranla les convictions 
les mieux assises, en soumettant l'histoire neuchâteloise aux règles de la 

critique positiviste qu'il avait acquises durant son séjour parisien. 
En 1904, dans le Musée neuchâtelois, Arthur Piaget donna un compte 

rendu critique du copieux ouvrage d'Edouard Quartier-la-Tente intitulé 
Les familles bourgeoises de Neuchâtel: sa critique, très constructive, porte à 
la connaissance du public de nombreux textes inédits qui jettent une 
lumière nouvelle sur l'origine sociale des familles bourgeoises neuchâteloi- 
ses. Les remarques de Piaget, qui vont bien au-delà de la simple érudition 

critique, doivent être considérées comme un modèle d'histoire sociale. 
En 1909, Arthur Piaget fait preuve de la même indépendance d'esprit 

en publiant sous les auspices de la Société d'histoire et d'archéologie, son 
premier volume de l'Histoire de la Révolution neuchâteloise qui mettait en 
forme le cours public qu'il avait donné sur cette période en 1906: 
abordant un sujet encore tabou et pour le moins controversé, Piaget ne 
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se faisait pas faute pourtant de critiquer les historiens républicains, tout 
en portant un jugement réaliste sur la cession de la Principauté à 
Napoléon en 1806; le mythe d'un roi de Prusse, père attentionné et 
affectueux de ses sujets, s'écroulait et laissait la place aux manSuvres et 
aux intérêts plus terre-à-terre de la «Realpolitik» européenne du moment. 

Il est certain qu'Arthur Piaget - non sans un malin plaisir - aspire 
à une vision la plus objective possible de l'histoire et qu'il est uniquement 
guidé par le désir de savoir et de comprendre. Au-delà de certaines 
susceptibilités qui durèrent fort longtemps, il faut reconnaître à Arthur 
Piaget, le grand mérite d'avoir diffusé une image plus exacte de l'histoire 
de sa petite patrie; grâce à son inlassable labeur et à son esprit critique 
de bon aloi, l'histoire neuchâteloise quittait le terrain mouvant des 
mythes pour s'appuyer sur le terrain plus solide des sources authentiques. 

I. Conclusions 

A la veille du 700' anniversaire de la Confédération et à l'aube du 
grand marché européen de 1993, il peut paraître naïf et prétentieux de se 
livrer à quelques réflexions, bien superficielles et incomplètes, sur l'histo- 
riographie neuchâteloise, reflet d'une identité neuchâteloise qu'il s'agirait 
de préserver. Jusqu'en 1830, l'historiographie de notre petit pays n'est 
pas bien originale et participe plutôt de l'encyclopédisme historique - l'expression est d'Henri Jacottet - que d'une analyse réaliste et ration- 
nelle des faits : les Annales de Boyve correspondent à une vision immobile 
de l'histoire et de la société. Mais le paysage historique s'anime dès qu'il 
s'agit pour les Neuchâtelois, dans les années 1840 à 1880, d'affirmer leur 
identité historique et politique: l'helvétisme à la fin du XVIII` siècle, le 
maintien de la constitution monarchique dans les années 1820-1848, ou 
l'élaboration d'un nouveau Code civil dans les années 1853-1855, sont 
autant d'occasions, pour les historiens, d'affirmer leurs convictions. 

Même l'approche critique et rigoureuse d'Arthur Piaget n'est point 
tout à fait innocente; en étudiant l'histoire de la Révolution neuchâte- 
loise, le brillant élève de l'École pratique des Hautes Études fait savoir 
que son pays est assez mûr politiquement pour se contempler dans le 
miroir de son histoire la plus récente. La démarche unanimiste et 
consensuelle du Musée neuchâtelois et de la «Société d'histoire et d'archéo- 
logie» dès 1864, n'est pas non plus dénuée d'arrière-pensées politiques; 
elle rejoint le programme que se propose le roman populaire historique 
neuchâtelois, «(... ) à savoir une unité cantonale neuchâteloise au-dessus 
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des partis et des dissensions de tout ordre », pour reprendre les propos 
d'Olivier Liniger. 

L'histoire purement objective n'est dès lors qu'un leurre, car elle ne 
saurait faire fi des convictions personnelles, tant il est vrai que la 

reconstitution du passé n'échappe pas aux passions du présent. 
Maurice de TRIBOLET 

* Le présent article donne le texte, légèrement modifié, de la conférence que nous avons prononcée 
le 9 septembre 1989, à l'occasion du 125` anniversaire de la Société d'histoire et d'archéologie du 

canton de Neuchâtel. Cette conférence ne prétend point à l'exhaustivité, tant s'en faut! Elle n'est que 
le survol, rapide et superficiel, d'un vaste sujet qui devrait être repris dans son ensemble. Les études 

novatrices d'Olivier Liniger et d'Alfred Schnegg montrent la voie qui devrait être suivie. 
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LE CODE NAPOLÉON EN SUISSE 
SON INFLUENCE AU XIX' SIÈCLE 

SUR LES CODIFICATIONS CANTONALES 
EN SUISSE ROMANDE ET AU TESSIN 

Introduction' 

La Suisse se trouve dans ses frontières actuelles depuis 1815 seule- 
ment. Depuis 1848, elle est un Etat fédéral comptant 22 cantons'. Selon 
l'article 3 de la Constitution fédérale, les compétences fédérales sont 
énumérées dans ladite Constitution, les autres étant laissées aux cantons. 
La tendance, dans la dernière partie du XIX` siècle, est à l'unification du 
droit privé. En raison d'importantes réticences - et de l'échec de la 

révision constitutionnelle de 1872 prévoyant notamment l'unification de 

tout le droit privé -, cette unification s'effectuera par étapes successives3. 
En 1898, la Confédération obtient la compétence de légiférer en matière 
de droit privé, et le Code civil suisse (CCS), adopté en 1907, entre en 
vigueur le 1" janvier 19124. Ainsi, de 1875 au 31, décembre 1911, les 
législations civiles cantonales ont été peu à peu «amputées» au profit de 
la législation civile fédérale. Depuis 1912, le droit civil cantonal n'existe 
plus que pour les compétences -à vrai dire peu nombreuses - que lui 

réserve le CCS. 
Les législations civiles des cantons suisses, avant l'entrée en vigueur 

du CCS, sont traditionnellement réparties en quatre groupes: 
1° le groupe «français»: il réunit les cantons dont la législation est issue 

ou influencée par le Code civil français (CCF)': Genève, Vaud, 
Fribourg, Valais, Neuchâtel, Tessin et le jura bernois; 

2" le groupe «zurichois»: le Code civil zurichois de 1853/1855 est le seul 
code civil «original» élaboré par un canton suisse. Il a servi de 

modèle pour les codes des cantons de Schaffhouse, Grisons, Zoug, 
Nidwald, Thurgovie et Glaris; 

3" le groupe «bernois» ou «autrichien»: les cantons de Lucerne, Soleure 

et Argovie se sont inspirés du Code civil bernois de 1825/18306, lui- 

même un peu influencé par l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die 
deutschen Erblande (ABGB) de 1811 ; 

4° le groupe des cantons qui n'ont pas codifié leur droit privé: les essais 
de codification des cantons de Bâle-Campagne et de Saint-Gall n'ont 
pas abouti. Les autres cantons, soit Obwald, Bâle-Ville, Appenzell 
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Rhodes-Intérieures, Appenzell Rhodes-Extérieures, Schwyz et Uri, 

n'ont même pas essayé de codifier leur droit privé. 

Cette étude se limite aux cantons appartenant au groupe «français». 
Les législations civiles des cantons latins peuvent encore être classées en 
trois catégories: 
1° les endroits où le CCF a été appliqué directement: Genève et le jura 

bernois; 
2° les cantons qui ont pris le CCF comme unique modèle extérieur: 

Vaud et Neuchâtel; 
3° les cantons où le CCF est l'un des modèles utilisés: Fribourg, Valais 

et Tessin. 

1. Endroits où le CCF a été appliqué directement: 
Genève et le jura bernois 

Ces deux régions, l'ancienne République de Genève et l'ancien Évê- 

ché de Bâle, annexées par la France à la fin du XVIII` siècle, faisaient 

partie de cet Etat lors de la promulgation du CCF: le Code Napoléon y 
a donc été directement appliqué. En 1815, Genève agrandie par des 

communes cédées par la France et la Sardaigne devient un canton suisse. 
L'ancien Evêché de Bâle, de langue française, est attribué au canton de 
Berne de langue allemande. Aux deux endroits, le CCF est maintenu à 
titre provisoire. Genève prévoit l'élaboration d'un Code civil basé sur les 

anciennes lois civiles de l'Edit de 1707 modifié en 1783 «en n'y faisant 

que les changements évidemment nécessaires». Pour le jura bernois, 
l'article 14 de l'Acte de Réunion prescrit la rédaction d'un «recueil d'or- 
donnances, fondé sur les us et coutumes du pays, et sur les lois de Berne 

comme droit subsidiaire». Les commissions de législation genevoise et 
jurassienne se rendent vite compte de l'énormité de la tâche qui leur a été 

confiée. 
A Genève, la commission constituée en 1814 est dissoute en 1816. 

Des lois particulières seront cependant élaborées au cours des ans et 
modifieront ainsi le CCF. Les principales modifications apportées au 
Code civil sont les suivantes: 

- plusieurs lois relatives à la laïcisation ou non du mariage se succèdent. 
Finalement, une loi de 1861 renvoie aux dispositions du CCF qui 
deviennent applicables dans tout le canton; 

- plusieurs lois sont élaborées pour favoriser la publicité des droits 

réels; 
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- la puissance paternelle subit quelques restrictions (1891); 

- les droits successoraux du conjoint survivant et des enfants naturels 
sont sensiblement augmentés; 

- par une loi de 1874, la femme mariée a, sur le produit de son travail 
personnel et sur les acquisitions provenant de ses gains, les mêmes 
droits que la femme séparée de biens. 
Dans le canton de Berne, la commission jurassienne mise sur pied en 

1816 se rend rapidement compte que les deux alternatives opposées au 
CCF dans l'article 14 de l'Acte de réunion sont très insatisfaisantes. En 
premier lieu, le droit coutumier de l'ancien Evêché de Bâle n'est pas 
unifié; il n'est qu'en partie rédigé, et ce de façon inofficielle: le droit 

commun y est donc dominant. D'autre part, l'ancien droit bernois, qui 
devrait être utilisé à titre subsidiaire, doit également être révisé. 

Le législateur bernois décide donc d'élaborer un code civil susceptible 
geset! ýhuch für den Kanton d'être aussi appliqué dans le jura bernois. Le Civil 

Bern (CCBE), le Code civil du canton de Berne, entre en vigueur, par 
parties, entre 1826 et 1831. Ce code est un véritable code moderne, et pas 
seulement une simple réforme de l'ancien droit bernois'. Il ne sera 
pourtant pas introduit dans le jura bernois où le CCF, en vigueur depuis 

presque trente ans - une génération -, donne réellement satisfaction. 
Seules quelques parties du CCBE seront aussi appliquées dans le jura: le 
droit de la tutelle sera étendu à l'ensemble du jura, alors que le droit du 

mariage et le statut des enfants naturels ne sera introduit que dans la 

partie sud (Moutier, Courtelary, la Neuveville, Bienne), à majorité pro- 
testante comme le reste du canton, alors que le nord du jura est 
catholique. 

Le CCF en vigueur dans le jura ne sera guère modifié par les lois 
bernoises. Il conservera ainsi sa forme primitive dans une plus grande 
mesure qu'en France même et surtout qu'à Genève. 

Le Code Napoléon, modifié par des lois cantonales et surtout par les 
lois fédérales d'unification, est donc resté en vigueur à Genève et dans le 
Jura jusqu'à l'entrée en vigueur du CCS, le 1" janvier 1912. 

2. Codifications essentiellement basées sur le CCF 

A. Le Code civil du canton de Vaud (CC VD) 

En 1804, une commission de cinq juristes est chargée de préparer les 
modifications à apporter aux lois civiles du canton. Les travaux, effectués 
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par plusieurs commissions successives, dureront seize ans. Jusqu'en 1814, 
les rédacteurs manifestent un respect ostensible au Code Napoléon 

adopté comme base de leur travail. Celui-ci est tenu pour l'ouvrage le 

plus récent, le plus complet et le plus clair dans ce domaine, mais il 
bénéficie surtout du prestige de l'Empereur, protecteur de la Confédéra- 

tion helvétique depuis 1803. Après la chute de Napoléon, le législateur 

vaudois se montre plus soucieux d'affirmer son indépendance et l'origina- 
lité des solutions adoptées. En fait, selon André et Danielle Cabanis', le 
législateur vaudois de 1817 ne se montre guère plus original que celui de 
1804. Le CCVD est adopté le 11 juin 1819 et entre en vigueur le 1" juin 
1821. C'est le premier code moderne d'un canton suisse. Le CCVD 

est plus bref que le CCF: il compte 1664 articles contre 2281 pour le 
Code Napoléon. Il suit sans grand changement le plan du CCF; le troi- 
sième livre est simplement divisé en deux parties, la première étant 

consacrée aux successions et donations, la seconde aux obligations et à 
leurs suites. 

Les principales modifications du CCVD par rapport à son modèle 
concernent surtout le droit de la famille, le droit des successions et dans 

une moindre mesure les droits réels, ce qui est typique des codes basés 

sur le Code civil français. En voici quelques exemples : 

- les actes d'état civil sont confiés aux pasteurs; 

- le conseil de famille, l'adoption et la tutelle officieuse ne sont pas 
repris par le CCVD; 

- les femmes occupent une position inférieure et très subordonnée: elles 
n'échappent à l'autorité de leur père ou de leur mari que pour être 

soumises à un conseil judiciaire nommé par la justice de paix; 

- pour les successions ab intestat, le degré successible est diminué, 
l'application du partage par ligne est limité et un droit de succession 
est reconnu au conjoint survivant en l'absence de descendants; 

- la réglementation des successions testamentaires est profondément 
modifiée: la liberté du testateur est préservée ce qui entraîne une 
réduction de la réserve des descendants, la disparition de celle des 

ascendants et la multiplication des cas d'exhérédation; 

- 11 articles nouveaux sont consacrés à l'indivision; 

- etc. 
Les principales modifications apportées au CCVD, outre celles résul- 

tant des lois fédérales, concernent les droits réels : trois lois de 1882 ont 
trait à l'inscription des droits réels immobiliers et au cadastre. 
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B. Le Code civil de la République et Canton de Neuchâtel (CCNE) 

Neuchâtel, principauté appartenant au roi de Prusse depuis 1707 et 
canton suisse depuis 1814, n'a pu être doté d'un Code civil qu'après la 
révolution neuchâteloise de 1848, malgré de nombreuses demandes de 
rédiger d'abord un coutumier officiel puis un code de lois. Le 
1`septembre 1848, soit six mois après la révolution, le Grand Conseil 
neuchâtelois décide la confection d'un Code pénal et d'un Code civil 
basés sur la législation française «en apportant à ses diverses parties les 
modifications que peut rendre nécessaire l'état de nos moeurs et de nos 
institutions ». Avant de s'attaquer à la rédaction complète du Code, le 
Conseil d'Etat élabore des projets de lois destinés à régler quatre 
domaines du droit civil présentant des problèmes délicats: le système 
hypothécaire, la recherche en paternité et le sort des enfants naturels, 
l'hérédité nécessaire, l'état civil et le mariage. Plusieurs lois sont ainsi 
promulguées entre 1848 et 1852: la recherche en paternité et l'héré- 
dité nécessaire sont abolies, un véritable système hypothécaire est 
mis sur pied, l'état civil est laïcisé et le mariage civil rendu obligatoire. 
Traitant de points importants et controversés, ces lois doivent dans 
l'esprit du Conseil d'Etat faciliter la promulgation et l'application du 
futur code civil. Pendant ce temps, la nouvelle magistrature est mise 
en place. 

Le Code civil de la République et Canton de Neuchâtel est adopté par 
parties entre le 1" mars 1854 et le 30 avril 1855. A chaque fois, les projets 
sont étudiés, discutés, adoptés et promulgués en quelques mois. 

Le rédacteur du Code est Alexis-Marie Piaget (1802-1870), avocat, 
alors président du Conseil d'Etat et directeur du département 
de justice. 

Le CCNE compte 1826 articles et 11 dispositions transitoires répartis 
dans un titre préliminaire et trois livres, comme le CCF. L'introduction 
d'un titre supplémentaire (3 contre 2) en droit des successions représente 
la seule modification du plan général du code. Quant au fond, les 
différences les plus importantes se trouvent en droit des personnes, en 
droit des successions et dans le titre du contrat de mariage. De nom- 
breuses différences se lisent encore en matière de cautionnement, de 

contrainte par corps, de nantissement, des privilèges et hypothèques, de 
l'expropriation forcée et de l'ordre entre les créanciers. 

Le CCNE a été peu révisé, le législateur répugnant à toucher au code 
qui formait, dans son esprit, un ensemble homogène. Les deux modifica- 
tions les plus notables ont concerné le régime matrimonial (1897) et les 
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droits réels (1899), matières qui avaient pratiquement fait l'unanimité lors 
de la votation du Code. 

3. Les codes en partie basés sur le Code civil français 

A. Le Code civil du canton de Fribourg (CCFR) 

En janvier 1822, le Grand Conseil décide la révision des lois civiles 
fribourgeoises et l'élaboration d'un code civil unifié. Un décret du 
27 janvier 1822 met sur pied une procédure assez complexe et crée 
une grande et une petite commission de législation. Samuel-Frédéric- 
Balthasar Chaillet (1775-1843), avocat, bourgmestre de Morat et, dès 
1823 membre du Grand Conseil, est chargé de rédiger un projet. Livre 
par livre, Chaillet rédige le code qui est ensuite étudié et amendé selon 
la procédure établie. Le premier livre est adopté en 1834 et entre en 
vigueur en 1836. Les deux derniers livres sont votés en 1849 et entrent 
en vigueur le 1e' janvier 1850. 

Fribourg étant un canton bilingue, les cinq livres du CCFR sont 
publiés en français et en allemand, mais c'est la version française qui est 
prépondérante. 

Le CCFR compte 2265 articles. Divisé en trois parties, il est formé 
d'un titre préliminaire et de cinq livres: 
L. I: Lois concernant les personnes; 
L. II : Lois concernant les biens; 
L. III: Lois concernant les successions, le partage des successions et 

l'indivision entre frères et soeurs et leurs descendants; 
L. IV: Lois concernant les obligations et leurs suites; 
L. V: (concerne la prescription, les preuves et les présomptions légales). 

Au début de son travail, Chaillet décide de prendre comme base le 
CCVD: il s'en écarte assez rapidement, mais l'empreinte du modèle reste 
bien reconnaissable. 

Le CCFR est probablement le plus original des codes civils des 

cantons latins, même si dans l'ensemble il s'aligne assez nettement sur le 

modèle français. C'est également le plus proche des codes des cantons 
alémaniques. Son originalité réside essentiellement dans sa systématique 
et dans le style. Quant au fond, il se distance du CCF dans les mêmes 
domaines que les autres codes romands. 

Le CCFR a été peu révisé. La seule modification importante est due 
à la loi sur les enfants naturels de 1871. 
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B. Le Code civil de la République et Canton du Tessin (CCTI) 
(Codice civile della Repubblica e Cantone del Ticino) 

Le Tessin existe en tant que tel et a reçu son nom dans l'acte de 
médiation de 1803. Avant, les différentes régions tessinoises (bailliages) 
appartenaient aux vieux cantons suisses. En juin 1803, le Grand Conseil 
décide de laisser en vigueur les lois, statuts et coutumes existants jusqu'à 
l'entrée en vigueur d'un Code civil et d'un Code pénal. Ce dernier et le 
Code de procédure pénale sont élaborés en premier. En 1827 seulement, 
la commission législative commence à travailler au Code civil. Le CCTI 
est adopté le 2 janvier 1837 et entre en vigueur le 1" janvier 1838. 

Le CCTI est le résultat d'un travail de commission qui a beaucoup de 

points communs avec le CCF mais il présente également des ressemblances 
systématiques avec l'ABGB et le Code de Parme. A ce jour, une étude 
précise de l'influence de ces codes sur le CCTI n'a pas encore été entreprise. 

Peu après son entrée en vigueur, une révision du CCTI, jugé trop 
libéral par certains, est exigée. Un nouveau code est finalement adopté le 
15 novembre 1882 et entre en vigueur le 1" janvier 1883. S'il accorde le 
droit cantonal au Code fédéral des obligations de 1881, il ne présente 
guère de modifications importantes par rapport à sa première version. 

Le CCTI de 1837 compte 1318 articles répartis ainsi: 
Titre préliminaire: Delle leggi, della loro promulgazione e dei loro effetti 
L. I: Delle persone; 
L. II: Dei diritti sulle cose; 
L. Ill: Delle disposizioni comuni ai diritti delle persone ed ai diritti sulle 

cose; 
L. IV: Delle lettere di cambio e del biglietto all'ordine ossia del vaglia 

o pagherô all'ordine. 

C. Le Code civil du canton du Valais (CCVS) 

Le Valais, annexé à la France de 1810 à 1813, devient un canton suisse 
en 1814. Comme à Neuchâtel - principauté ayant appartenu au prince 
Berthier de 1806 à 1814 -, le CCF n'est pas introduit en Valais pendant 
l'annexion à la France. En 1820, un projet de compilation de l'ancien 
droit valaisan est publié en latin comme Nova legum Vallesiae collectio. En 
1829, il est décidé d'élaborer un véritable code moderne plutôt qu'une 
compilation raisonnée du droit civil. La commission établie en 1829 
présente un projet en 1832. Une nouvelle commission retravaille le projet 
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qui sera publié par parties entre 1834 et 1838. Ce second projet, plusieurs 
fois modifié, ne donnera aucun résultat satisfaisant. En 1838, le Conseil 
d'Etat demande à Bernard Etienne Cropt, docteur en droit et juge 

cantonal, de préparer un nouveau projet. Le projet Cropt, basé sur le 
CCF modifié quand les mentalités ou les coutumes l'exigent, n'est 
que peu changé. Le CCVS est adopté par parties entre 1842 et 1853. Le 
CCVS complet - dont les parties déjà en vigueur ont été entre-temps 
révisées - est adopté le 1" décembre 1853 et entre en vigueur le 
1" janvier 1855. Basé sur le CCF, il comporte également quelques imita- 
tions du code sarde et des traces des Statuta Vallesiae. 

Le CCVS compte 2034 articles répartis en un titre préliminaire et trois 
livres, suivant ainsi le plan du CCF. 

Une des principales modifications du CCVS par rapport au CCF 

concerne le droit du mariage: le droit canon est appliqué pour les 

conditions relatives au mariage et pour les motifs d'annulation. La 
communauté de biens est le régime matrimonial légal. Au contraire du 
CCF et des autres codes romands à part Fribourg, le CCVS reconnaît 
expressément l'existence des personnes morales dans la partie réservée au 
droit des personnes. Le CCVS n'a guère subi de modifications essentiel- 
les, si ce n'est par la loi de 1870 portant sur la tutelle et le régime 
hypothécaire. En 1882, une nouvelle édition du CCVS adapte le Code 

aux lois fédérales et cantonales. 

Remarque 

Tous les codes rapidement présentés ici ont une parenté plus ou 
moins prononcée avec le Code Napoléon. Les différences qu'ils présen- 
tent avec leur modèle s'expliquent par diverses raisons', mais le plus 
souvent elles trouvent leur origine dans le droit cantonal en vigueur lors 
des travaux de codification. Nous n'avons pas présenté ici ces anciens 
droits cantonaux - car nous aurions débordé du cadre qui nous était 
fixé -, mais il est évident qu'ils constituent l'autre source importante des 

codes civils cantonaux. 

Conclusions 

Un 1855, tous les cantons latins étaient dotés d'un code civil plus ou 
moins basé sur le Code civil français. Dans le canton de Vaud et au 
Tessin, le Code civil est le fruit d'un travail de commissions. A Neuchâ- 
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tel, Fribourg et en Valais, il porte nettement l'empreinte d'un rédacteur 
précis. Sauf à Neuchâtel, la procédure d'élaboration a été souvent longue, 
malgré l'existence d'un modèle. 

Neuchâtel est le seul canton à avoir clairement indiqué dans le décret 
prévoyant la rédaction du code qu'il serait basé sur le CCF. Tant lors de 
la discussion que lors de l'application du code, on s'est largement référé 
à la doctrine et à la jurisprudence françaises. Dans le canton de Vaud, en 
revanche, l'article 3 du code interdit aux juges «de citer, comme motif de 
leur jugement, une loi ou une autorité étrangère, pour expliquer le 

présent code ou y suppléer». 
Les auteurs qui se sont penchés sur ces différents codes admettent 

généralement que le CCNE est le plus proche du modèle français. C'est 

vrai en tout cas au niveau du plan. Quant au fond, une étude comparative 
moderne de l'ensemble des codes romands serait nécessaire pour nuancer 
et affiner cette opinion. 

L'influence du Code Napoléon, de la doctrine et de la jurisprudence 
françaises a été importante sur les juristes romands du siècle passé. 
Preuve en est notamment les publications de la seconde moitié du 
XIX` siècle qui prennent le plan du CCF comme base de leur ouvrage1'. 

A Neuchâtel, par exemple, la doctrine et la jurisprudence françaises 

sont clairement citées dans les jugements rendus, et Jacottet11, dans son 
commentaire, renvoie carrément ses étudiants à la lecture des ouvrages 
français de doctrine pour les matières reprises pratiquement sans modifi- 
cation dans le CCNE, se bornant à étudier ou à signaler les innovations 

neuchâteloises. 
Lors de la rédaction du CFO et du CCS, les législations cantonales ont 

toutes été étudiées12 et prises en compte. Si le CCS ne reprend pas le plan 
du CCF, il en a cependant repris certaines institutions, par exemple, 
l'absence, le domicile, la liberté des contrats de mariage et les principaux 
systèmes matrimoniaux, l'adoption, les droits des enfants naturels en 
concours avec les descendants légitimes, etc. 

Isabelle AUGSBURGER-BUCHELI 

NOTES 

Le présent article est la version remaniée de la conférence donnée par l'auteur à l'Université de 
Lodz, au mois de septembre 1989. 

' Bibliographie sommaire: AUGSBURGER-BUCHELI, I., Le Code civil neuchâtelois 1853-1855, Etude 
de l'élaboration et de la structure d'un Code civil qui a pour modèle le Code civil français, Thèse Neuchâtel, 
1987; BERNEL, A., Le droit du Code civil français applicable au Jura bernois, Thèse Berne, 1955; CABANIS, 
A. et D., «Code Napoléon et Code civil vaudois de 1819: adaptation et progrès», in: Mélanges dédiés 
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à Gabriel Marty, Toulouse, 1978, pp. 221 ss.; CARI. EN, L., Rechtsgeschichte der 
. 
Schweiz, Eine Einführung, 

Berne, 1978; CARONI, P. (Ed. ), L'unification du droit privé suisse au XIX' siècle, Méthodes et problèmes, 
Fribourg Suisse, 1986; CARRARI), H., «Étude comparative des législations civiles de la Suisse 

romande et celles de la Suisse allemande, Essai de conciliation de leurs principales différences», Revue 
des juristes bernois, IX, (1873), pp. 133 ss.; DOELMEYER, B., «Deutschsprachige Kantone», in: 
COING, H. (Foi. ), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, 
Munich, 1972, vol. 111.2, pp. 1925 ss. ; ELSENER, F., Die Schweizer Rechtsschulen, vom 16. bis zum 
19. Jahrhundert, unter besonderer Berücksichtigung des Privatrechts. Die kantonalen Kodifikationen bis zum 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurich, 1975; HILTY, C., «Die Hauptdifferenzen der französischen und 
deutschschweizerischen Zivilgesetzgebung mit Rücksicht auf die Möglichkeit ihrer Vereinbarung», 
Revue des juristes bernois, IX, (1873), pp. 60 ss.; HOLTHOEFER, E., «Romanische Kantone», in: 
COING, H. (Ed. ), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, 
Munich, 1972, vol. 111.2, pp. 1859 ss. ; HUBER, E., 

. 
System und Geschichte des schweizerischen Privatrechtes, 

4 vol., Bâle, 1886-1893; MARTIN, A., «Le code civil dans le canton de Genève. Son influence dans 
le reste de la Suisse romande u, in: Le Code civil 1804-1904, Livre du centenaire publié par la Société 
d'études législatives, Paris, 1905, réimpression Paris et Francfort, 1969, vol. 2, pp. 874 ss. ; 
PATOCCHi, G., Gli influssi delle legislazioni straniere e degli statuti locali su! Codice Civile Ticinese de! 1837, 
Thèse Berne, 1961; SULSER, M., Die Zivilgesetzgebung des Kantons [Vallis im 19. Jahrhundert, Thèse 
Fribourg, 1976. 

2 Depuis 1978, la Confédération suisse compte un 23' canton, le jura, formé des trois districts 
du nord de l'ancien jura bernois. 

3 En 1872, le projet de révision totale de la Constitution fédérale, qui prévoyait notamment 
l'unification complète du droit privé, échoue. La révision totale de 1874, beaucoup moins centralisa- 
trice, obtient en revanche l'aval du peuple et des cantons. Elle instaure, dans le domaine qui nous 
intéresse ici, l'unification du droit commercial et des obligations, de l'état civil, du mariage et de la 
capacité. Plusieurs lois fédérales sont ensuite adoptées, remplaçant ainsi les dispositions cantonales 
jusqu'alors en vigueur: 
- loi fédérale du 24 décembre 1874 sur l'état civil et la tenue des registres qui s'y rapportent et sur 

les mariages; 
- Code fédéral des obligations du 14 juin 1881 ; 
- loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile. 

En 1898 enfin, la Confédération obtient la compétence de légiférer pour l'ensemble du droit 
privé. Si depuis l'entrée en vigueur du CCS et du CO, le droit privé est unifié en Suisse (excepté pour 
quelques règles relevant du droit cantonal en vertu d'un renvoi du CCS), la procédure civile relève 
encore du droit cantonal et est donc différente dans chaque canton voire demi-canton. 

° Le CCS compte un titre préliminaire (art. 1-10) et cinq livres: 

- L. 1. : Droit des personnes; 
- L. I1. : Droit de la famille; 

- L. III.: Des successions; 
- L. IV.: Des droits réels. 

Le Code des obligations (CO) du 30 mars 1911 forme le cinquième livre du CCS. 
s Le CCF compte 2281 articles répartis ainsi: 

- Titre préliminaire; 
- L. I. : Des personnes; 
- L. II. : Des biens et des différentes modifications de la propriété; 
- L. III.: Des différentes manières dont on acquiert la propriété. 

Voir ci-dessous, 1. 
Voir notamment Dol? LMEYER, B., op. cil., note 1, pp. 1925 ss.; LERCH, C., «L'essai bernois 

d'unification du droit privé 1864-1872», in: L'Unification du droit privé suisse au XIX` siècle, op. 
cil., note 1, pp. 187 ss. 

CABANIS, A. et D., op. cil., note 1, p. 224. 
Voir par exemple, CABANIS, A. et D., op. cit., note 1, pour le canton de Vaud, et AUGSBURGER- 

Buclllr. II, I., op. cil., note 1, pp. 167 ss., pour le canton de Neuchâtel. 
"' Par exemple, JACO7"I'Iïl', P., Manuel du droit fédéral des obligations, Neuchâtel, 1884; LARD}', C., 

Les législations civiles des cantons suisses en matière de tutelle, de régime matrimonial quant aux biens et de 

succession, 2` éd., Paris, Genève, Neuchâtel, 1877; ROSSEI-, V., Manuel du droit civil de la Suisse romande, 
Bâle, Paris, Lyon, 1886. 

11 JACOTTFT, I1., Le droit civil neuchâtelois, 2 vol., Neuchâtel, 1877 et 1879. 
'`' Voir en particulier, HUMER, E., op. cil., note 1. 



NOUVELLE NOTE DE LECTURE 

Il serait regrettable de publier l'article qui précède sans rappeler les 
renseignements fournis par la thèse de doctorat d'Isabelle Augsburger- 
Bucheli parue en 1988 sous le titre: Le Code civil neuchâtelois 1853-1855. 
Etude de l'élaboration et de la structure d'un Code civil qui a pour modèle le Code 
civil français. Le Musée neuchâtelois a déjà rendu compte de cet ouvrage en 
1989 (pp. 115 à 117). Il est toutefois permis d'en parler à nouveau pour 
mieux illustrer l'originalité de la situation neuchâteloise au moment où 
celle-ci est comparée ave celle d'autres cantons. 

L'auteur ne se contente pas de comparer méthodiquement les deux 

codes, article par article, mais dresse un tableau de l'ancien droit privé 
neuchâtelois et des circonstances qui ont amené son remplacement par 
une adaptation du Code Napoléon. 

L'ancien régime ne connaissait officiellement que la coutume mais la 

plus grande partie des règles provenait en fait du droit romain. Dans 
l'embarras on prenait, dans un premier temps conseil à Besançon, mais 
dès le XVI` siècle, les règles coutumières étaient énoncées par la bour- 

geoisie de Neuchâtel, qui faisait de cette fonction un privilège et s'en 
servait pour défendre la liberté des bourgeois. Vers la fin du 

XVIII' siècle, le coutumier établi par Samuel Ostervald jouissait d'une 

grande autorité, mais on souhaitait de plus en plus un corps de droit plus 
précis, alors que les milieux conservateurs s'y opposaient. Deux juristes 
éminents, Georges-Auguste Maille et Henri-Florian Calame, formés à 

l'Ecole historique allemande sous la direction du grand Savigny, ensei- 
gnaient le droit à Neuchâtel avant 1848. Mais l'honneur de la codification 
échut à un juriste d'orientation différente, plus praticien que théoricien et 
soucieux d'agir rapidement plutôt que de se livrer à des recherches 
difficiles sur les sources du droit. 

Alexis-Marie Piaget s'était installé en 1835 comme avocat à Neuchâtel 

après avoir étudié le droit à Paris. Contraint de s'initier à la coutume, il 

appréciait les avantages d'une loi écrite sur un ensemble de principes 
difficiles à préciser et toujours susceptibles de se modifier. Comme tous 
les praticiens, il souhaitait des textes précis, qu'on ne pouvait à l'époque 

obtenir dans notre langue qu'en copiant le modèle français, sauf à 
respecter certaines particularités locales. 
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Devenu chef de l'Etat presque à son corps défendant, il utilisa ses 
pouvoirs pour rédiger une Constitution, puis composer un Code civil et 
un Code pénal. Il était demeuré juriste avant tout. Le Conseil d'Etat a 
présenté comme suit son projet: «Il n'a cherché à faire ni de la science, 
ni de l'histoire: il s'est attaché à vous présenter une législation essentielle- 
ment pratique et immédiatement applicable, bien convaincu que la 
population à laquelle cet ouvrage est destiné, examinera uniquement si les 
dispositions en sont bonnes et utiles, et s'inquiétera fort peu de leur 
origine exotique ou nationale. » 

De tels principes pourraient inspirer aujourd'hui encore le législateur 
neuchâtelois, au moment où la commission législative examine un nou- 
veau projet de Code de procédure civile élaboré dans le même esprit. 

En matière juridique, la précision des textes l'emporte sur le respect 
d'une tradition souvent incertaine. Preuve en soit l'usage fait de la 
possibilité offerte par le Code civil suisse, entré en vigueur en 1911, de 
maintenir en vigueur certaines règles locales. Non seulement celles-ci ont 
été difficiles à déterminer, mais elles répondaient si peu aux besoins qu'on 
les a modifiées à plusieurs reprises. 

Il en est ainsi d'abord des distances que les propriétaires sont tenus 
d'observer dans leurs plantations. La loi neuchâteloise d'introduction au 
Code civil a maintenu en vigueur l'article 522 du Code civil neuchâtelois, 
qui fixe aujourd'hui cette distance à3 mètres de la limite, alors que 
l'article 671 du Code Napoléon parlait de 2 mètres. Mais à l'époque 
d'Alexis-Marie Piaget la distance choisie par le législateur était de 
6 mètres et la disposition figurait au nombre de celles qui avaient donné 
lieu aux discussions les plus nombreuses. Où donc étaient les traditions 
locales? 

Il en va de même des distances entre les constructions que l'article 686 
du Code civil suisse laisse aux cantons le soin de fixer. On a ainsi 
maintenu en vigueur l'article 528 du Code civil neuchâtelois qui fixe cette 
distance à trois pieds, soit 90 centimètres, lorsque des fenêtres s'ouvrent 
dans la façade. L'article 678 du Code civil français fixait la même distance 
à 1,90 mètre, mais sous le prétexte de respecter la coutume, Alexis-Marie 
Piaget s'en est tenu à trois pieds. Cependant le coutumier de Samuel 
Ostervald (p. 93) parle de six pieds! Dès 1957 la loi neuchâteloise sur les 
constructions a imposé des critères qui enlèvent à cette disposition une 
grande partie de sa portée. Le souci de respecter les particularités locales 

masquait en réalité la difficulté de trouver une règle acceptable. 

Maurice FAVRE 



QUELQUES CONSIDÉRATIONS 
CONCERNANT TROIS ÉLECTIONS SIGNIFICATIVES 

DU CONSEIL D'ÉTAT NEUCHÂTELOIS 
1941,1965,1989 

Avant-propos 

Lors de la création de la Suisse moderne en 1848, seuls les cantons et 
demi-cantons à Landsgemeinde ainsi que la République et Canton de 
Genève connaissaient le principe de l'élection par le peuple du gouverne- 
ment cantonal. Partout ailleurs, celui-ci était élu par le Grand Conseil. Au 

cours des années soixante, sous l'influence du mouvement démocrate, on 
assiste à un accroissement des droits populaires et à une démocratisation 
de la vie publique. Bâle-Campagne sera de la sorte, en 1863, le premier 
canton à réviser sa constitution dans cette nouvelle perspective démocra- 
tique. Il introduira, entre autres, l'élection par le peuple, du Conseil 
d'Etat. Dans la foulée, tous les autres cantons suivront (Neuchâtel en 
1906 et Fribourg, qui sera le dernier, en 1921). 

Dans le cas de Neuchâtel, qui a établi depuis la révision constitution- 
nelle de 1906, ce principe de l'élection par le peuple des gouvernants, ces 
consultations ont rythmé toute la vie politique cantonale. 

Trois élections sont particulièrement significatives: 1941,1965 et 
1989. Elles ont marqué un tournant dans l'évolution politique du canton. 
L'esquisse présentée ci-après par Jacques Cuche en retrace les grandes 
lignes, sans prétendre à l'exhaustivité. Elle est tirée d'un travail de 
doctorat: «Le Conseil d'Etat neuchâtelois 1965-1985. Enjeux politiques 
et évolution récente de la formule politique neuchâteloise», qui sera 
prochainement publié. 

Ernest WEIBE1_ 
Professeur de science politique 

à l'Université de Neuchâtel 

La notion de «formule magique»' est maintenant entrée dans les 

moeurs politiques suisses. Cette terminologie, propre à la Confédération, 

et qui, rappelons-le, sous-entend une répartition stable et équitable des 
fauteuils gouvernementaux entre les principales forces politiques du pays 

:ý 
ý 
,ý 

i 
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(2 PRDS, 2 PDC, 1 UDC, 2 PSS), peut aussi s'appliquer à différents 

gouvernements cantonaux. 
En effet, si l'on considère, pour prendre un exemple restreint, les six 

cantons romands et celui de Berne, on constate que la stabilité politique 
ya régné sans accroc pendant de nombreuses années avant que ne 
surviennent les années 1985-1989 et leurs nombreux bouleversements. 

Le tableau ci-dessous indique, entre autres, la date du dernier change- 
ment de la composition partisane des gouvernements cantonaux, avec 
état au 1" janvier 1985. 

Tableau 1: Les gouvernements cantonaux et leur couleur politique en 1985 * 

Date du dernier Nombre de membres 
changement de l'exécutif 

Formule 

gouvernementale 
actuelle 

Confédération 1959 72 PRDS, 2 PDC, 
(formule magique) 2 PSS, 1 UDC 

Neuchâtel 1969 51 PRDS, 2 PSS, 2 PI. S 
Berne 1946 92 PRDS, 3 PSS, 4 UDC 
Vaud 1962 73 PRDS, 2 PSS, 1 [DC, 

1 PLS 
Fribourg 1981 72 PRDS, 3 PDC, 2 PSS 
Valais 1937 51 PRDS, 4 PDC 
Genève 1977 72 PRDS, 1 PDC, 

2 PSS, 2 PLS 
Jura 1978 52 PDC, 1 PSS, 

2 AUTRES 

* La durée du mandat est de quatre ans, sauf à Fribourg où elle est de cinq ans. 

L'année 1985 connaît les premiers bouleversements. Dans le canton 
(le Genève, le parti radical perd son deuxième siège au profit du PDC'. 
Une année plus tard, une modification intervient dans deux autres 
cantons. A Berne, suite à l'affaire des «caisses noires», les deux représen- 
tants radicaux sont évincés et remplacés par les deux candidats de la Liste 
Libre. Dans le canton de Fribourg, ce même parti radical perd son 
deuxième siège au profit de l'UDC'. 

Ces modifications ne semblent toutefois pas ébranler les cantons de 
Vaud, Valais ou Neuchâtel. Tant en 1986 qu'en 1990 pour le canton de 
Vaud, qu'en 1985 et 1989 pour le canton du Valais, les élections 

cantonales ne sont source d'aucune modification partisane au niveau du 
Conseil d'État. 
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Et Neuchâtel? Ces brefs propos liminaires, sous forme de rappel, 
nous conduisent tout naturellement à parler du cas qui nous préoccupe, 
le canton de Neuchâtel. 

Il serait illusoire, dans le cadre de cette brève étude, de prétendre 
retracer toute l'évolution du Conseil d'Etat neuchâtelois. Aussi conten- 
tons-nous de mettre en évidence les trois élections qui, au cours des 

cinquante dernières années, marquèrent profondément la composition 
partisane du Gouvernement neuchâtelois. 

Tableau 2: Répartition des sièges au Conseil d'État neuchâtelois, par parti, depuis 
1848 

Législature Radical Libéral PPN Socialiste Autres 

1848-1882 ......... 
7--- 

1882-1898 ......... 
5--- 

1898-1919 ......... 
41-- 

1919-1922 ......... 
311- 

1922-1925 ......... 
212- 

1925-1941 ......... 
221- 

1941-1947 
......... 

1111 
1947-1965 

......... 
2111 

1965-1969 
......... 

21-2 
1969-1981 ......... 

1112 
1981-1985 ......... 

1 2* 2 
1985-1989 ......... 

1 2* 2 
1989- ......... 

2* 2 

Remarque: dès 1906, le Conseil d'Etat est élu par le peuple. 
* Libéraux-PPN réunis. 

** Ralliement neuchâtelois. 
*** E+L, POP-US, Liste Libre. 

1** 

1*** 

De ce dernier tableau, trois dates sont à mettre en évidence. Trois 
élections qui constituent une rupture avec la situation acquise, du moins 
en ce qui concerne le rapport de force gauche-droite, à savoir 1941,1965 

et 1989. Car si l'on constate une certaine évolution partisane au sein du 
bloc «national» ou «bourgeois», avec l'apparition de conseillers d'Etat 
libéraux (1898) puis progressistes-nationaux (1919), il faudra attendre 
1941 pour assister à une véritable rupture de ce rapport de force et un 
véritable éclatement total de la composition du gouvernement: 5 conseil- 
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lers d'Etat appartenant chacun à un parti différent, avec l'entrée au 
Conseil d'Etat du parti socialiste et du Ralliement neuchâtelois. 

Analysons, maintenant, ces trois élections qui façonnèrent le Conseil 
d'Etat tel que nous le connaissons aujourd'hui. 

Elections de 1941 

Lors du premier tour, trois listes sont en présence: une nationale 
(2 rad., 2 lib., 1 PPN), une socialiste (un candidat), et une du Ralliement 

qui comprenait deux candidats ainsi que le candidat socialiste, en l'occur- 

rence Camille Brandt. 
Au soir du premier tour, trois candidats sont élus et l'on constate que 

Camille Brandt met sérieusement en péril les deux conseillers d'Etat 
sortants, le libéral Antoine Borel et le radical Ernest Béguin. 

Tableau 3: Résultats de l'élection de 1941, premier tour 

Electeurs inscrits: 
.................. 

36.836 
Bulletins rentrés : .................. 

23.611 
Bulletins valables: .................. 

22.395 

Sont élus: 
Humbert, jean 

.................... 
13.164 voix 58,8% Libéral 

Renaud, Edgar 
.................... 

13.062 voix 58,3% PPN 
Barrelct, Jean-Louis 

................ 
11.284 voix 50,4 % Radical 

Obtiennent des voix: 
Borel, Antoine 

.................... 
11.156 voix 49,8% Libéral 

Brandt, Camille 
.................... 

10.916 voix 48,7% Socialiste 
Béguin, Ernest .................... 

10.709 voix 47,8% Radical 
Du Pasquier, Léo 

.................. 
4.908 voix 22,0 % Ralliement 

Ducommun, Charles-F 
. ............. 

4.759 voix 21,3% Ralliement 

Pour le second tour, le parti socialiste et le Ralliement neuchâtelois 
déposent une liste conjointe comprenant les noms de Camille Brandt et 
de Léo du Pasquier, alors que MM. Béguin et Borel figurent sur la liste 

nationale. 
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Tableau 4: Résultats de l'élection de 1941, deuxième tour 

Electeurs inscrits: 
.................. 

36.957 
Bulletins rentrés: .................. 

22.457 
Bulletins valables: .................. 

22.212 

Sont élus: 
Brandt, Camille 

.................... 
12.663 voix 57,0% Socialiste 

Du Pasquier, Léo .................. 
12.523 voix 56,4% Ralliement 

Obtiennent des voix: 
Borel, Antoine 

.................... 
9.385 voix 42,3% Libéral 

Béguin, Ernest .................... 
8.742 voix 39,4% Radical 

Elections de 1965 

Lors du premier tour, cinq listes sont en présence: une radicale, une 
libérale et une progressiste-nationale, listes conjointes composées de 

quatre candidats (2 rad., 1 lib., 1 PPN) ; une liste socialiste (2 candidats) 
et une popiste avec un candidat. 

Pour la première fois depuis 1941, les candidats du bloc de droite ne 
sont pas tous élus au premier tour, puisque le candidat PPN, André 
Perret, ne franchit pas la barrière de la majorité absolue pour sept voix. 

Tableau 5: Résultats de l'élection de 1965, premier tour 

Bulletins rentrés : .................. 
42.857 

Bulletins valables: .................. 
42.004 

Sont élus: 
Clottu, Gaston 

.................... 
22.275 voix 53,03 `Y% Libéral 

Grosjean, Carlos 
................... 

21.843 voix 52,00 % Radical 
Barrelet, Jean-Louis 

................ 
21.757 voix 51,80% Radical 

Obtiennent des voix: 
Perret, André 

..................... 
20.996 voix 49,98% PPN 

Bour9uin, Fritz 
.................... 

17.441 voix 41,52% Socialiste 
Schläppi, Rémy 

.................... 
15.318 voix 36,47% Socialiste 

Steiger, Jean 
...................... 

5.045 voix 12,01 % Popiste 

Pour le second tour de scrutin, le candidat popiste se retire et, au 
terme de négociations ardues et difficiles, popistes et socialistes finissent 

par s'unir, faisant alors campagne autour d'une plate-forme commune de 

sept points de politique cantonale. 
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Tableau 6: Résultats de l'élection de 1965, second tour 

Electeurs inscrits : .................. 
92.618 

Bulletins rentrés : .................. 
47.480 

Bulletins valables: .................. 
47.195 

Sont élus: 
Bourquin, Fritz 

.................... 
26.760 voix 56,7 % Socialiste 

Schläppi, Rémy 
.................... 

25.010 voix 53,0% Socialiste 

Obtient des voix: 
Perret, André 

..................... 
21.497 voix 45,5% PPN 

Elections de 1989 

Dans le cadre des élections de 1989, quatre listes étaient en présence: 
une radicale et une libérale-PPN qui comportent les noms de Marie- 
Françoise Bouille (rad. ), jean Cavadini et jean Claude Jaggi (lib. -PPN); 
une socialiste comportant les noms de Pierre Dubois et Francis Matthey 
(soc. ) ainsi que celui de Michel von Wyss, candidat des petits partis; 
enfin, une liste des petits partis comportant également trois noms, celui 
de Michel von Wyss joint à ceux des deux candidats socialistes. 

Ainsi, non seulement des listes et des candidats allaient s'affronter, 
mais encore deux blocs bien distincts. 

Tableau 7: Résultats de l'élection de 1989, premier tour 

Bulletins rentrés : .................. 
42.061 

Bulletins nuls: ..................... 
1.057 

Bulletins blancs: ................... 
116 

Bulletins valables: .................. 
40.888 

Majorité absolue: .................. 
20.445 

Sont élus membres du Conseil d'Etat: 
1. Dubois, Pierre 

.................. 
23.060 voix 

2. Cavadini, jean 
.................. 

22.552 voix 
3. Matthey, Francis ................ 

22.068 voix 

Obtiennent des suffrages : 
1. Jaggi, jean Claude ............... 19.447 voix 
2. Von Wyss, Michel ............... 

19.055 voix 
3. Bouille, Marie-Françoise .......... 

18.969 voix 

Participation au scrutin: ............ 
41,23% 

1 



QUELQUES CONSIDÉRATIONS CONCERNANT TROIS ÉLECTIONS 55 

Pour le second tour, trois candidats restaient en lice, si bien que la 
tradition d'une habituelle élection tacite allait être brisée4. Mais une 
question était sur toutes les lèvres: quelle serait l'attitude du parti 
socialiste à l'égard de Michel von Wyss, vu que les deux candidats 
socialistes étaient déjà élus? La réponse ne tarda pas. Fidèle à sa tactique 
du premier tour, et considérant le brillant résultat du candidat des petits 
partis, le PS présenta une liste sur laquelle ne figurait que le nom de 
Michel von Wyss. 

Tableau 8: Résultats de l'élection de 1989, second tour 

Bulletins rentrés : .................. 
42.097 

Bulletins nuls: ..................... 
245 

Bulletins blancs : ................... 
120 

Bulletins valables: .................. 
41.732 

Sont élus membres du Conseil d'Etat: 
1. Von Wyss, Michel 

............... 
21.770 voix 

1. Jaggi, jean Claude 
............... 

21.077 voix 

Obtient des suffrages: 
1. Bouille, Marie-Françoise 

.......... 
19.673 voix 

Outre ces résultats bruts et simplement chiffrés, les trois élections 

mentionnées méritent quelques commentaires. 
Concernant celles de 1941, il convient de mentionner le rôle joué par 

une nouvelle formation politique: le Ralliement neuchâtelois'. Pour ce 
groupement, il s'agissait, en quelque sorte, de présenter des candidats 
jeunes, non étiquetés dans les partis politiques traditionnels et de servir 
ainsi de trait d'union entre la gauche et la droite. 

Indiscutablement, cette liste joua un rôle déterminant dans les deux 

tours de scrutin. Dans un premier temps, elle provoqua une soustraction 
des voix à la coalition nationale en proposant simplement une alternative 
de plus à l'électorat. Par effet de balancier, elle a augmenté le potentiel 
de voix susceptible d'être recueillies par le candidat socialiste puisque ce 
dernier figurait sur la liste du Ralliement. A ce sujet, les chiffres sont 
assez éloquents: en 1937, les candidats socialistes au Conseil d'Etat 

obtenaient 37,3 % des voix avec une participation de 75,58 %. Quatre ans 
plus tard, alors que la participation n'est que de 64,09 %, Camille Brandt 

obtient 48,4 %. L'apport du Ralliement fut ainsi important, ce qui se 
confirmera lors du second tour où, faisant liste conjointe, Ralliement et 



56 MUSÉE NEUCHATELOIS 

parti socialiste verront leur électorat faire preuve d'une très grande 
discipline de vote, les deux candidats n'étant séparés que par 140 voix. 

Mais 1941 marque aussi la fin de deux règnes politiques. En effet, 
Antoine Borel fut élu au Conseil d'Etat en 1925 et Ernest Béguin en 1918 
déjà. L'usure du pouvoir s'est-elle fait sentir? On peut le supposer même 
s'il convient de retenir cette interprétation avec prudence puisque Edgar 
Renaud, réélu en 1941, faisait partie de l'équipe gouvernementale depuis 
1919. Mais cette usure a certainement trouvé un allié en la composition 
partisane du Gouvernement. La présence d'Edgar Renaud, seul candidat 
progressiste-national, ne pouvait être combattue sans risquer de voir ce 
parti ne plus être représenté au Conseil d'Etat. Par contre, le désir de 

changement s'est peut-être ressenti plus intensément au niveau du parti 
radical et du parti libéral puisqu'une telle attitude ne remettait pas en 
cause la participation desdits partis au Gouvernement. 

Enfin, en cette année 1941, il convient de ne pas oublier le rôle joué 
par la guerre qui fait rage à nos frontières et par la mobilisation qui 
perdure depuis deux ans. Le désir d'unité nationale, face aux dangers 

menaçants, a certainement eu un effet sur cette élection, dans le sens 
d'une participation de tous à l'action gouvernementale. Rappelons que 
depuis le 22 juin 1941, les troupes allemandes ont envahi l'URSS. Aux 

yeux du monde, nazisme et communisme ne sont plus dans «le même 
panier» comme cela était le cas pour beaucoup de citoyens, depuis la 

signature, le 23 août 1939, du pacte de non-agression germano-sovié- 
tique. 

Notons aussi que le parti socialiste a déjà accédé, en 1941, à plusieurs 
gouvernements cantonaux. Citons, entre autres, Berne dès 1938, Soleure 
1917, Tessin 1922, Argovie 1932, Bâle-Ville 1902 et Zurich 1897. De 
plus, un socialiste va devenir conseiller fédéral, pour la première fois en 
1943 (Ernest Nobs). 

Le fait marquant de l'élection de 1965 est, bien sûr, la non-élection du 

candidat PPN André Perret. Lors du premier tour, ce dernier échoue face 
à la barrière de la majorité absolue pour 7 voix. Jamais la loi des 

mathématiques n'avait été si durement ressentie. 
Comment expliquer un tel échec? Toutes les suppositions peuvent 

être prises en considération, tant il est vrai que 7 voix peuvent se perdre 
n'importe où. Cependant, en analysant sommairement le nombre de voix 
recueillies par les candidats dans les différents districts, on constate 
qu'André Perret arrive toujours en dernière position au sein de l'entente, 

sauf à Boudry et au Val-de-Ruz. C'est dire que même au Locle, pourtant 
fief du PPN, André Perret est quelque peu lâché par ses colistiers. Mais 
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l'écart le plus important se situe dans le district de la Chaux-de-Fonds où 
André Perret perd près de 4 points sur Jean-Louis Barrelet (34,54 % 

contre 38,17 %), ce dernier étant presque sur la même ligne que Gaston 
Clottu (38,95 %) et Carlos Grosjean (38,43 %). 

Indiscutablement, c'est dans les Montagnes neuchâteloises qu'André 
Perret a perdu son élection. A Boudry et au Val-de-Ruz, il devance le 

conseiller d'Etat sortant Jean-Louis Barrelet. A Neuchâtel et dans le Val- 
de-Travers, il ferme la marche, ce qui peut s'expliquer par la très faible 
implantation du PPN. Néanmoins, dans ces quatre districts, il obtient la 
majorité absolue. 

L'échec du candidat progressiste-national est à rechercher, entre autres, 
dans son activité de secrétaire de la Chambre immobilière neuchâteloise 
et dans le mauvais report des voix radicales et libérales, la première raison 
pouvant peut-être engendrer la seconde. Mais il n'y a pas lieu de s'arrêter 
ici sur ces affaires immobilières', même si le district de la Chaux-de-Fonds 
lui réserva un traitement de choc aux fâcheuses conséquences. 

Ces mêmes résultats font apparaître une singulière particularité au 
sein de la petite commune d'Enges. Lors du dépouillement, il a été 

enregistré 40 bulletins radicaux, 4 libéraux, 1 progressiste-national, 
5 socialistes et... 14 popistes. Il s'agit de la seule commune neuchâteloise 
qui obtient plus de bulletins popistes que socialistes. Certes, si l'on se 
réfère au nombre de voix obtenues par les candidats, on constate 
qu'André Perret en obtient 40 contre 44 à Gaston Clottu et 42 aux deux 

candidats radicaux. L'écart est minime. Mais il est cependant utile de se 
demander d'où viennent ces bulletins popistes, la commune d'Enges 

n'ayant jamais eu de vocation communiste. Si l'on se reporte quatre ans 
auparavant, lors des élections au Conseil d'Etat de 1961, on constate que 
le candidat PPN, Edmond Guinand, avait obtenu 63 voix, Gaston Clottu 
62, Pierre-Auguste Leuba 61 et Jean-Louis Barrelet 59. Les deux candi- 
dats socialistes, en l'occurrence Fritz Bourquin et Gérald Petithuguenin, 

obtenaient 2 voix chacun, alors que le POP ne présentait aucun candidat. 
En regard de ces chiffres, où les forces de gauche ne récoltent que des 

miettes, on peut difficilement croire à un authentique développement 

communiste, ni même à un fort mécontentement de l'électorat socialiste 
qui, brusquement, se tourne encore plus à gauche. 

Ceci étant d'autant plus vrai que lors du deuxième tour de 1965, alors 
que la participation avait légèrement baissé, André Perret obtenait 
51 voix contre les 40 de la semaine précédente. Non! L'hypothèse la plus 
vraisemblable est un profond mécontentement d'une partie de la popula- 
tion qui, par dérision, a porté son choix sur le candidat popiste. Ce 
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sentiment est confirmé par un court communiqué paru dans la Feuille 
d'avis de Neuchâtel du 8 mai 1965 qui stipule que ce soutien popiste émane 
d'un groupe de citoyens qui, ouvertement, aurait annoncé son intention 
de déposer dans l'urne un bulletin de protestation. Séquelles des élections 

communales qui, l'année précédente, avaient été cassées en raison de 

certaines irrégularités. 
Le second tour permit au parti socialiste de conquérir son deuxième 

siège à l'Exécutif. Mais le fait même de voter pour un second tour 
constituait déjà une surprise, tant on s'était habitué, depuis 1949, à 

assister à une élection tacite du candidat socialiste. 
Comme mentionné précédemment, socialistes et popistes se mirent 

d'accord sur une plate-forme commune de politique cantonale, ce qui 
impliqua non seulement le retrait du candidat popiste jean Steiger, mais 
également le soutien du POP aux deux candidats socialistes. Et ce qui 
était prévisible depuis le premier tour devenait réalité: les deux candidats 
socialistes l'emportaient au détriment du candidat progressiste-national. 

Les causes? Une simple comparaison entre les bulletins recueillis par 
les différents partis au sein des districts lors des 1" et 2` tours apporte une 
réponse précise. Sur l'ensemble du canton, les bulletins radicaux accusent 
une perte de 1292 unités, les libéraux de 421 unités alors que le PPN ne 
progresse que de 687 bulletins. Une progression insignifiante par rapport 
aux 11 012 bulletins socialistes supplémentaires. 

De plus, avec un accroissement du taux de participation, + 10,56 %, 
André Perret ne recueille que 501 voix de plus qu'au premier tour, soit 
en pourcentage un gain de 2,38 %. 

Une certaine démobilisation radicale et libérale de même qu'une 
grande discipline de vote de l'électorat socialiste et popiste permirent ce 
changement, source d'un rapport de force qui dura vingt-quatre ans. 

Les élections de 1989 sont encore dans toutes les mémoires, ne 
nécessitant, ici, que quelques points de rappel. Tout d'abord, relevons 
l'attitude des petits partis qui trouvent un terrain d'entente en ne 
présentant qu'un candidat, homme nouveau et sincère, simple et proche 
de la population, en l'occurrence Michel von Wyss. Mais son élection ne 
se serait certainement jamais réalisée sans la politique de la liste commune 
avec le parti socialiste, parti qui porte une grande part de responsabilité 
dans ce changement de majorité gouvernementale. 

De plus, outre ces aspects tactiques, il convient de relever une 
résurgence d'une sensibilité écologique qui, dans un canton gravement 
touché par la crise économique depuis le début des années septante, avait 
longtemps laissé place au désir de retrouver le lustre d'antan. 
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Mais toute victoire de l'un est synonyme de défaite pour l'adversaire. 
Et la non-élection de Marie-Françoise Bouille, et par la même occasion 
la perte de son ultime siège constitue, pour le parti radical, une sévère 
défaite. Pourtant, la succession d'André Brandt au Conseil d'Etat parais- 
sait assurée avec Claude Frey, conseiller communal en ville de Neuchâtel 

et conseiller national. Mais le désistement de ce dernier prit le parti 
radical au dépourvu. 

Le mode de désignation, puis la personnalité même de la candidate 
suscitèrent quelques réactions. De surcroît, le climat politique n'était 
guère propice à «la femme radicale», avec les conséquences de ce qu'il est 
convenu d'appeler l'affaire Kopp. 

Promue capitaine de navire, Marie-Françoise Bouille ne put écoper le 
bateau de tous les côtés en même temps. Lutter contre une déferlante 

rose-verte était du domaine du possible mais pour mener à bien cette 
entreprise, il convenait de pouvoir compter sur un soutien loyal et total 
de tout son équipage. Pour l'élection de 1989, force est de constater que 
ce ne fut pas le cas. Jacques Cuc_iir 

Tableau 9: Taux de participation, candidats et élus au Conseil d'Etat neuchâtelois 
depuis 1914 

Année Nombre de Taux de Elus au 1 ombre de Taux de parti- Elus au 
candidats au participation premier tour candidats au cipation (en %) deuxième 

premier tour de scrutin deuxième tour deuxième tour tour de 
de scrutin de scrutin de scrutin scrutin 

1941 7 64,1 34 60,8 2 
1945 9 64,6 41-1* 
1947** 2 57,4 1--- 
1949 7 67,4 41-1* 
1953 6 69,1 41- 1* 
1957 6 64,1 41- 1* 
1960** 1- 1* --- 
1961 6 48,8 41- 1* 
1965 7 46,2 33 51,3 2 
1969 7 51,8 -5- 

5* 
1970** 1- 1* --- 
1973 7 43,5 32- 2* 
1977 6 45,7 32- 2* 
1980** 1- 1* --- 
1981 6 50,5 14- 4* 
1985 11 40,5 -5- 5* 
1988** 1- 1* --- 
1989 6 41,2 33 41,8 2 

** Election complémentaire. * Election tacite. 
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NOTES 

Sur le plan fédéral, la «formule magique» est instaurée en décembre 1959. 
z Cf. Année politique suisse, 1985, p. 31 et ss. 
3 Cf. Année politique suisse, 1986, p. 31 et ss. 

Concernant les élections tacites au second tour, citons notamment 1985,1981,1977, pour ne 
prendre en considération que les dernières consultations électorales. 

Cf. Le Ralliement neuchâtelois, ses origines, son action et ses buts, Neuchâtel, Imprimerie de 
l'Orangerie, 1942. 

'A propos des attaques dirigées contre André Perret et relatives aux problèmes immobiliers, 

voir La Sentinelle du 28 avril 1965, article intitulé «Le plus beau des 1" mai». 
A ce propos, voir journal de Genève, 24 avril 1989, p. 9, article de Jacques Simon Eggly intitulé 
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Conférence de M. Jean Courvoisier 

Réactions neuchâteloises au début de la Révolution: 1789-1790 

M. Courvoisier se propose de rappeler les répercussions dans notre petit pays 
du grand bouleversement de 1789. Les rumeurs des moissons dévastées par le 
peuple affamé, des répressions de la contrebande (du sel notamment) et des 

attaques de bandes de brigands alarmèrent les populations des régions limi- 
trophes. La Franche-Comté fut troublée par un vent de rebellion dès la fin de 
1788. La révolte paysanne s'étendit sur les plateaux et jusque dans les villes. Des 
incidents violents, comme l'explosion accidentelle d'un baril de poudre à Quin- 

cey provoqua des émeutes et le marquis de Langeron, gouverneur de la 

province, loin de calmer les esprits alarma le peuple en signalant l'arrivée des 
brigands. Naturellement, ces faits furent aussi connus en pays neuchâtelois et 
l'annonce erronée, à la Sagne, du pillage du Locle effraya encore davantage la 

population. Quelques heures plus tard une lettre rassura les Sagnards, mais ceux- 
ci envoyèrent copie des lettres au Conseil d'Etat et montèrent la garde toute la 

nuit. Les Neuchâtelois se tenaient donc très au courant des événements et les 

communiers de la Sagne décidèrent l'achat de poudre pour en vendre aux soldats 
qui en auraient besoin. Fin juillet, le Conseil d'Etat apprit du maire du Locle que 
certains de ses ressortissants avaient vendu des armes en Franche-Comté, et ceci 
malgré son interdit. Le Val-de-Ruz lui-même se tint sur ses gardes après que la 
Chaux-de-Fonds eut parlé de possibles incursions de bandits armés. Sur un ordre 
du gouvernement neuchâtelois la milice fut chargée de la sécurité des frontières 

au début août 1789. Après le 6 août les miliciens mobilisés furent soulagés de la 

garde des frontières. 
Mais qu'en est-il des Neuchâtelois expatriés à Paris même? M. E. A. Klauser 

a publié une lettre de Jonas Berthoud datée du 17 juillet 1789 et relatant les 
événements de la première quinzaine de juillet: après le départ de Necker, la 

populace pille certaines boutiques d'armuriers et le 13 juillet au matin décide 
d'attaquer les détenteurs du pouvoir. Le narrateur se fait alors acteur et prend 
part aux échauffourées. Des artistes loclois, les frères Abraham et Alexandre 
Girardet ainsi qu'Henri Courvoisier-Voisin sont aussi témoins de ces événe- 
ments et soutiennent dans certaines de leurs oeuvres le peuple français en révolte. 
Alexandre Girardet fut poursuivi par la police de la principauté pour différentes 

i> 
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oeuvres jugées séditieuses par le gouvernement, notamment la représentation de 
la fête autour d'un arbre de la liberté dressé à la Chaux-de-Fonds. 

Pour terminer, M. Courvoisier rappelle une incidence non prévue de la 
Révolution française; les poêles bleus de la salle du Conseil général à Neuchâtel 
faillirent demeurer inachevés, car l'ornementation était en bronze doré et cuivre, 
matières employées pour les armes et frappées d'embargo. Mais, finalement, 

grâce à l'appui du maire de Pontarlier 3 caisses de 450 kg passèrent la frontière 

et permirent la réalisation des décors de ces poêles. 

Conférence de M. Philippe Henry 

L'émigration française dans la principauté de Neuchâtel à l'époque de la 
Révolution française (1789-1798) 

Le 22 décembre 1797 un arrêt du Conseil d'Etat décide l'expulsion des 
derniers émigrés français pour le 1" mars 1798. Cette mesure ne concerne plus 
que 36 réfugiés. Mais comment en est-on arrivé là 

M. Ph. Henry se propose de démontrer le cheminement qui mène d'une 

tolérance initiale au refus, ceci en étudiant les courants du refuge révolution- 
naire, puis les réactions gouvernementales à cette émigration et finalement 
l'impact des émigrés sur la population. 

Il est difficile de connaître le nombre exact des émigrés et le rythme de leur 

arrivée. Cependant on estime ce flux à au moins mille personnes, ce chiffre étant 

soumis à des variations étant donné que l'on ne connaît pas exactement le 

nombre des réfugiés clandestins. De même, il est très difficile de différencier les 

réfugiés qui fuient la Révolution de ceux qui viennent chercher un gagne-pain 
dans la principauté. En admettant le chiffre de 1000 réfugiés, Neuchâtel suivait, 
quant à l'importance de l'accueil, Fribourg, Berne (le pays de Vaud notamment) 
et Soleure. 

On peut être étonné de ce chiffre relativement peu élevé vu la situation 
géographique et politique de Neuchâtel, ceci est dû à la grande vigilance du 

gouvernement qui surveille ou expulse les émigrés qui pouvaient mettre en péril 
son orientation diplomatique. M. Ph. Henry a observé 4 temps forts dans les 

arrivées de ces réfugiés. 
1. Dès juillet-août 1789 un petit nombre de réfugiés (magistrats, aristocrates, 

officiers, femmes et enfants ainsi que vieillards) franchit la frontière, certains 
trouveront refuge dans des familles de Neuchâtel et tous espéreront retourner 
rapidement chez eux. 

2. La deuxième vague sera composée d'émigrants pauvres, véritablement 
persécutés, généralement des ecclésiastiques. Les arrivées les plus nombreuses 
auront lieu en 1792. Les prêtres iront souvent rejoindre les paroisses catholiques 
de Cressier et du Landeron. 
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3. A l'automne 1793, un nouveau flux d'émigrés arrive dans la principauté, 
aux aristocrates et aux prêtres succèdent les Girondins vaincus, les insurgés 
lyonnais et les paysans fuyant la conscription. 

4. Le dernier mouvement se fera à la suite de la répression du coup d'Etat 
de 1797. 

L'émigration à Neuchâtel, comme dans le reste de la Confédération, sera dite 

« pauvre» avec une forte minorité d'ecclésiastiques. Ceux-ci s'établiront principa- 
lement à Cressier et au Landeron, mais certains demeureront illégalement dans 
les Montagnes pour être plus près de leurs paroissiens. Les paysans et les artisans 
comtois vont également s'établir dans le Haut de la Principauté, dans un pays 
voisin du leur, tandis que l'aristocratie trouvera refuge sur le Littoral, centre du 

patriciat local. 
La situation du Conseil d'Etat face au problème des réfugiés était très 

difficile. Si le patriciat local est favorable à l'accueil de ces ennemis de la France 

révolutionnaire, la position diplomatique est autre. La principauté suivait la 

neutralité suisse et donc il ne fallait ni indisposer la France ni le Corps 
helvétique. Et le fait est que les émigrés se livraient souvent à des activités 
contre-révolutionnaires. C'est pour cela que l'attitude du gouvernement tend à 

un durcissement progressif de la politique d'asile. Une inquiétude d'ordre 
économique voit aussi le jour, notamment pour assurer un ravitaillement 
alimentaire suffisant de la population. Mais la sévérité gouvernementale n'empê- 
che pas la venue illégale de certains réfugiés. Les frontières ne pouvaient être 

complètement surveillées et la population elle-même ne respecte pas toujours les 
décisions du Conseil d'Etat. Mais peu à peu par différentes mesures, jusqu'à 
l'arrêt du 22 décembre 1797, le nombre des émigrés diminue constamment à la 

grande satisfaction des autorités françaises. Le cas le plus difficile est celui des 

ecclésiastiques accusés, souvent à juste titre, d'être des fauteurs de troubles, et 
qui continuent de prôner des activités contre-révolutionnaires à leurs anciens 
fidèles comtois. Ils ne se privent pas d'exercer leur ministère depuis les Monta- 

gnes neuchâteloises et même depuis le Landeron. Ces activités jouent un rôle 
capital dans la décision d'expulser les réfugiés français par le Conseil d'Etat (ceci 
dès le printemps 1794) mais un bon nombre d'exceptions sont prévues, notam- 
ment pour des populations utiles à l'agriculture. 11 ne faut pas oublier que les 
décisions d'expulsion sont aussi liées aux graves difficultés d'approvisionnement 
du pays. 

M. Henry se penche brièvement sur les problèmes relationnels entre la 

population neuchâteloise et les émigrés. Comme toujours, on peut voir deux 

tendances s'affronter: d'abord ce sont les manifestations de soutien, solidarité 
humaine en dehors de toute considération politique (sauf pour les catégories 
sociales les plus élevées). Mais il faut aussi relever les manifestations hostiles aux 
réfugiés, parfois malmenés physiquement, ou insultés, voire dénoncés anonyme- 
ment. Ces attitudes sont dues principalement à des inquiétudes d'ordre économi- 

que (cherté de la vie, remplacement de la main-d'Suvre indigène par des 
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émigrés) ensuite une crainte pour la sécurité du pays et la neutralité face à une 
France qui ne cesse de protester, et enfin une opposition d'ordre politique ou 
idéologique. 

En conclusion, M. Ph. Henry souligne que le sujet qu'il a traité comporte 
encore de nombreux points d'interrogation qui ne permettent pas de faire 
actuellement un bilan global de l'émigration révolutionnaire française. Ce pro- 
blème des réfugiés a nécessité de 1789 à 1798 une constante réflexion des 
gouvernants neuchâtelois. Mais les retombées socio-économiques sont apparues 
faibles à moyen aussi bien qu'à long terme et l'incidence idéologique, malgré le 
grand rôle joué par Neuchâtel dans la diffusion des écrits révolutionnaires, est 
restée secondaire. 

Un des côtés intéressants de cette étude se trouve pour M. Henry dans les 
réactions populaires à l'accueil des réfugiés qui n'est pas sans rappeler certaines 
situations actuelles. 

Conférence de M. Philippe Gern 

Révolution et courants d'échanges franco-suisses 

En examinant les comptes relatifs aux exportations et importations entre la 
Suisse et la France, on s'aperçoit que depuis les débuts de la Révolution jusqu'en 
1797 elles ont crû dans des proportions extraordinaires. Malheureusement, il n'y 
a aucune statistique datant de cette époque et c'est donc à travers les correspon- 
dances de l'ambassadeur de France François de Barthélemy et du chargé 
d'affaires Théobald Bacher qui ont organisé l'approvisionnement de leur pays 
que M. Gern va analyser la nature et la quantité des échanges. 

Dès 1792-1793, en raison de la guerre et du blocus, les frontières françaises 
sont fermées à l'exception de la frontière avec la Suisse, restée neutre. La France 
se tourne donc vers la Suisse qui malgré ses faibles ressources va devenir 
pourvoyeuse de la France; en effet, c'est par son sol que vont transiter les 
marchandises provenant d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie. Les Suisses dans 
l'ensemble n'avaient pas particulièrement en sympathie le nouveau régime 
français, les relations diplomatiques sont d'ailleurs suspendues, mais des régions 
traditionnellement alliées à la France comme Berne, Zurich et les cantons 
frontaliers optèrent pour une attitude compréhensive à l'égard des besoins 
français. 

La France, pour sa part, durcit sa position et interdit la sortie des grains 
destinés à la Suisse occidentale et à Bâle. On peut comprendre cette attitude par 
le fait que la France avait besoin de ces denrées en raison du blocus mais, dès 
1793, ce ne sont plus des marchandises de première nécessité qui sont frappées 

par l'embargo (ex. vin, café, poivre), ces mesures sévères ont été prises par la 
Convention sous l'impulsion des sans-culottes qui craignaient des crises dans 
l'approvisionnement. 

j'4 
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Dès l'été 1792, le riz, de provenance italienne, transite en Suisse et sort à Bâle 
pour la France. Rapidement l'Autriche fait pression sur la Suisse en annonçant 
la fermeture de l'Autriche et du cercle de Souabe à l'approvisionnement en 
grains si ce transit des marchandises continue. Parallèlement, la France déve- 
loppe des idées très subjectives sur la neutralité suisse, la fourniture d'armes et 
de nourriture ainsi que de troupes aux coalisés est contraire à la neutralité, mais 
livraison de chevaux et de boeufs à la France, ainsi que vente d'armes de Berne 
à 'Genève, qui va elle-même les revendre aux Français, ne froissent pas cette 
même neutralité! 

Les livraisons de riz à la France, effectuées d'abord ouvertement, vont se 
poursuivre clandestinement. Les ventes de chevaux seront très nombreuses 
jusqu'en 1793, période à laquelle les cantons, Berne notamment, prendront des 

mesures pour protéger leurs ressortissants qui par appât du gain vendent même 
les bêtes nécessaires aux travaux des champs. Ces décisions sont prises malgré les 

récriminations de Paris qui estimaient que les ressources de la Suisse étaient à 
disposition de la France. Les Suisses continuèrent malgré tout à vendre des 

chevaux qu'ils vont acheter en Allemagne. 
Dès 1793, ce sont les bSufs de boucherie que cherchent les agents du Ministère 

de la Guerre. Ainsi au trafic de chevaux s'ajoute celui des bêtes à cornes. Des 

achats massifs provoquent une pénurie de bétail et une hausse sensible des prix 
à Berne qui adopte un décret interdisant toute exportation de bétail. Les premiers 
gênés par ce décret furent les Genevois et Neuchâtelois qui devaient essayer 
d'empêcher toute contrebande. Le Conseil d'Etat décida donc de restreindre la 
liberté de commerce et interdit l'exportation de viandes, suifs, graisses et lards. 
Comme il n'y avait pas de contrôle aux frontières, c'est dans chaque village que 
l'on fit un inventaire, mais malgré ces mesures, les cantons voisins, méfiants, ne 
vendirent pas de bêtes aux Neuchâtelois qui manquèrent cruellement de viande. 

Du côté français, un manque d'argent liquide assécha souvent les marchés. 
D'autres maladresses, comme la concurrence entre agents français provoquent la 
hausse des prix. D'autres encore, furent commises par des démarcheurs qui au 
lieu de traiter discrètement leurs transactions faisaient une publicité déplacée 

mettant du même coup la maison d'Autriche en éveil. D'autres défauts d'organi- 

sation, tel l'achat de chevaux à grands prix sans les réserves de fourrage furent 

peu à peu corrigés. De nombreux produits sont interdits à l'exportation et celle- 
ci ne peut se faire qu'en contrebande, organisée souvent par l'ambassadeur de 
France. La plus grande gêne pour l'ambassade était l'attitude du gouvernement 
français qui refusait à une quelconque marchandise la sortie de France, même à 
destination d'un pays neutre et ceci dès 1793. 

Les Suisses ne comprenaient naturellement pas ce comportement et l'ambas- 

sadeur craignait des représailles de leur part. Car ce sont de très nombreuses 
marchandises (chevaux et bétail, riz, avoine, fruits, fromages, toiles blanches, 

poudre, métaux, etc. ) qui transitèrent par la Suisse; malheureusement aucune 
statistique ne permet l'évaluation de leur importance. 
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En conclusion, on peut dire que si quelques paysans se sont enrichis, seuls 
les marchands réalisèrent de grands profits, souvent au détriment du peuple, les 

prix étant haussés artificiellement. C'est d'ailleurs sous la pression populaire que 
les cantons prennent des mesures contre les différents trafics, car les représailles 
autrichiennes pourraient amener à une disette; en effet dès 1793, l'Autriche 
interdit l'exportation vers la Suisse de bétail et grains. Malgré les différentes 

mesures le trafic ne fut jamais totalement interrompu. 
La situation à Neuchâtel, après la fermeture du marché français, est difficile 

et dès janvier 1793 le ravitaillement devient une préoccupation centrale. C'est 

grâce aux Etats du cercle de Souabe et à l'appui du représentant du roi de Prusse 

que le ravitaillement peut se faire. 
Le Conseil d'Etat prend alors diverses mesures pour rassurer les fournisseurs 

et interdire toute exportation, le trafic fut quasiment enrayé. 
Pour répondre à l'interdiction, de novembre 1793, de l'Autriche d'exporter 

du grain, les autorités centralisèrent complètement le marché qui devint mono- 
pole d'Etat. Après de mauvaises récoltes en 1794, la situation ne s'améliora guère 
en 1795, ce qui provoqua une nouvelle flambée des prix. 

Conférence de M. Jean-Marc Barrelet 

L'émigration horlogère neuchâteloise à Besançon, un phénomène de pre- 
mière importance 

Un fait des plus marquants de la période révolutionnaire en Pays de 
Neuchâtel est le départ de nombreux habitants du Locle et de la Chaux-de- 
Fonds. Ces expatriations sont de deux ordres, soit volontaires, liées à la situation 
politique et économique (les émigrés vont rejoindre la fabrique de Besançon), 

soit forcées, on expulse des individus indésirables pendant cette période de grand 
trouble. Cette politique de répression fait peur à certains citoyens qui craignent 
l'exode des horlogers vers Besançon. M. J. -M. Barrelet, dans son étude, va 
essayer de quantifier et de comprendre les causes de ces expatriations. 

L'étude qu'il mène est liée à plusieurs sources historiques, dont une inédite, 
le journal intime de Théophile Houriet. Dans ses notes au jour le jour, 
Th. Houriet dresse une liste des gens partis du Locle en 1793 et 1794. On y 
relève 213 noms suivis des prénoms et des professions. Une lettre de Jacob Droz 
recopiée dans le journal indique aussi la crainte des Loclois d'être forcés à une 
expatriation hâtive suite à des dénonciations. J. Droz demande donc au comité 
du Locle une enquête plus approfondie. La liste de Th. Houriet ainsi que 
d'autres déposées aux archives de l'Etat permettent de retrouver les professions 
des émigrants; l'une de ces listes les divise en 4 catégories: 

1. Les communiers décrétés de prise de corps; 
2. Les communiers qui émigrent volontairement; 

ý 
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3. Les étrangers expulsés par la communauté ou par ordre de l'autorité 
supérieure; 

4. Les non-communiers émigrés volontaires. 

Cette liste se recoupe pour 205 noms avec celle de Th. Houriet. Des actes de 
justice du Locle et de Valangin donnent d'autres noms. Les sources sont donc 
assez importantes et permettent une vision relativement exacte des mouvements 
migratoires vers Besançon. Malgré tout, certains doutes peuvent demeurer, 
les indications des professions ou d'état civil sont parfois lacunaires. Sur les 
346 noms d'émigrants, il faut ajouter dans 95 cas le «ménage», composé en 
principe du conjoint et de 2 enfants, soit environ 285 personnes. D'autres détails 
familiaux dans certaines listes permettent d'évaluer les émigrés à 850, ceci pour 
le Locle. Ce chiffre correspondrait à 18 % de la population selon un recensement 
de 1793. Il est intéressant de constater que seulement 57 personnes isolées sont 
concernées par l'émigration. En effet, ce sont généralement des familles entières 
qui émigrent. La plupart de ces émigrants sont des horlogers, ou pratiquent des 

professions des branches annexes (80 % de l'ensemble). Les situations profes- 
sionnelles ou sociales peuvent être très différentes. Cependant, on peut constater 
que c'est l'attrait de la fabrique de Besançon, ainsi qu'une ouverture aux idées 

révolutionnaires qui régissent la migration. A cette époque-là, on peut remar- 
quer une divergence de vue entre gens des villages, plus conservateurs, et les 
habitants des villes, plus émancipés. Les causes des départs sont difficiles à 

cerner à la lecture des statistiques. En étudiant la provenance des émigrés selon 
leurs origines on obtient 143 exilés volontaires et 92 bannis. Sur ces départs, les 
3/4 vont à Besançon, d'autres restent en Suisse ou partent pour des destinations 
inconnues ou même reviennent au Locle. Quelles sont les motivations des gens 
qui vont à Besançon? Elles sont de deux ordres, économiques et politiques. C'est 

sous l'impulsion de Mégevand et de son associé que l'envoyé en mission de la 
Convention dans le Doubs ouvre la fabrique d'horlogerie de Besançon et profite 
des troubles révolutionnaires dans les Montagnes neuchâteloises pour débaucher 
des horlogers en leur offrant divers avantages économiques et politiques. Cette 

campagne est si bien orchestrée qu'elle inquiète même le maire du Locle, jean- 
Henry Vuagneux, qui adresse un rapport au Conseil d'Etat. Parmi les émigrés, 

ce sont surtout les décrétés et expulsés qui souhaitent trouver un appui à 
Besançon. Les actes et l'idéologie de ces expulsés sont connus par des documents 
judiciaires. Pour M. Barrelet, il faut faire une distinction entre les communiers 
membres d'une société patriotique et la masse des bannis, souvent étrangers. Il 

cite quelques exemples de bannis et des circonstances dans lesquelles ils ont été 

expulsés. Cette période est aussi caractérisée par l'association d'individus qui 
partagent les mêmes idées révolutionnaires et qui les mettent en pratique parfois 
avec violence. 

En conclusion, on peut souligner l'échec de l'application des idées nouvelles 
que la Révolution apportaient. C'est la dérive des manifestations violentes qui 
provoqua le recul de ces mêmes idées et l'exode de beaucoup d'habitants des 
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Montagnes neuchâteloises. Une partie de la population sympathisante au mouve- 
ment révolutionnaire freina son enthousiasme en raison des excès qu'il amenait. 
Les paysans et la bourgeoisie demeurèrent quant à eux fermés à ces idées 
progressistes. 

Nicole BOSSHART 
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LA PRÉSENCE ÉTRANGÈRE 
DANS LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCHÂTEL VERS 1790' 

I. Introduction 

A deux reprises, au début des années 1790, le Conseil d'Etat de la 
Principauté de Neuchâtel ordonne à tous les officiers de judicature de 
faire dresser des rôles des étrangers demeurant dans leurs ressorts 
respectifs. Les ordres furent bien suivis: les archives de l'Etat de Neu- 
châtel conservent des listes nominatives pour dix-neuf juridictions sur les 

vingt-deux que compte l'Etat. Dans douze cas, nous disposons de listes 

et pour 1790 et pour 1793; dans six cas, pour 1790 ou pour 1793; dans 

un cas, enfin pour 1790 et/ou 1793-1794 (juridiction de Valangin)2. 
Ces listes représentent une source unique pour apprécier les modalités 

de la présence étrangère' dans la Principauté, au moins jusqu'en 1812°, et 
ce, à deux titres: 
- presque tout l'Etat est «couvert» par ces listes : en ceci, elles se 

distinguent de documents antérieurs, beaucoup plus dispersés et 
fournissant une information à la fois moins cohérente et moins riche'; 

- elles se distinguent des recensements annuels effectués dans la Princi- 

pauté depuis 1752: ces dénombrements ne nous fournissent «que», 
pour chaque année, le nombre des non-sujets de l'Etat domiciliés dans 

chaque juridiction; l'on n'a accès ni à l'origine desdits étrangers, ni à 
leurs «vocations» (l'indication des professions regroupe indistincte- 

ment sujets et non-sujets), ni à leur date d'arrivée dans le pays. Ils ne 
nous apprennent que deux choses: l'importance de la présence étran- 

gère (combien, pour telle année et pour telle juridiction, il ya de non- 
sujets de l'Etat) et le caractère toujours plus massif de ladite présence. 

a) Les ordres du Conseil d'Etat (1790; 1793; 1794) 

Les arrêts du Conseil qui sont à l'origine de nos listes peuvent être 

approchés selon trois perspectives: soit l'on peut tenter d'en retracer la 

genèse (à travers l'histoire des prises de décisions, déterminer ce qui a 
amené le Gouvernement à émettre tel arrêt), de cerner les motivations du 
Conseil en ces circonstances; soit l'on peut tenter d'apprécier comment, 
concrètement, les listes dont l'établissement est ordonné par ces arrêts 
ont été réalisées; soit, enfin, l'on peut ne considérer ces arrêts que comme 
la cause immédiate des listes dont nous disposons. Ces trois perspectives 
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relèvent de trois ordres de considérations bien différents : l'examen des 

motivations du Conseil renverrait, de façon plus générale, à son attitude 
face aux problèmes graves auxquels il est confronté dans les années 1790 
(Révolution française, problème des Emigrés, risques de subversion à 
l'intérieur de la Principauté, volonté de neutralité, problèmes de ravitail- 
lement) ; la mise en évidence des voies par lesquelles les communautés 
ont réalisé les listes que l'on demandait nous informerait sur la nature du 

système administratif de la Principauté (système de «milice»); la troi- 
sième perspective reviendrait à ne tenter que de cerner les modalités de 
la présence étrangère (d'où viennent les étrangers? que font-ils? depuis 

quand sont-ils là? quel est leur degré de fixation dans les réalités socio- 
économiques de la Principauté? ), en faisant abstraction de ce qui fait que 
nous disposons de tels documents (pourquoi a-t-il été ordonné de les 
établir? comment l'ont-ils été? ); il suffit, alors, de donner, «brut», le 
texte des arrêts. 

Nous proposons, dans cette étude, de restreindre le propos et d'adop- 
ter la troisième des voies décrites ci-dessus. 

Le 27 septembre 1790, le Conseil prit la décision d'envoyer à tous les 
officiers de judicature de l'Etat l'ordre suivant: «Le Gouvernement 
désirant être informé du nombre d'Etrangers qui sont actuellement dans 

cet Etat ordonne en conséquence à tous les officiers de judicature de lui 
faire parvenir une note de tous les dits étrangers qui résident dans leurs 
jurisdictions respectives, ainsi que de tous ceux qui composent leurs 
ménages en ayant soin d'indiquer spécialement la patrie de chacun desdits 
étrangers; et de veiller particulièrement aux menées dangereuses que 
quelques uns d'eux pourroient entreprendre contre la tranquillité pu- 
blique»'. Les informations requises sont, donc, l'origine des recensés et 
la composition des ménages; ni la date d'arrivée dans le pays, ni la 
profession, ni même le nom ne sont explicitement exigés; toutefois, 
toutes les listes établies en 1790 sont nominatives; la date d'arrivée et la 
profession furent souvent données'. 

Le 16 septembre 1793, les officiers de judicature de la Principauté 
reçurent un ordre assez semblable à celui du 27 septembre 1790: «Vu le 

grand nombre d'étrangers qui se sont retirés depuis quelques tems dans 

ce pays, ce qui ne peut qu'avoir beaucoup d'inconvéniens et même de 
dangers pour l'Etat, le Conseil ordonne à tous les officiers de judicature 
de faire parvenir dans quinze jours en Chancellerie un Rolle de tous les 
étrangers habitants rière leurs jurisdictions respectives, lequel Rolle devra 

annoncer le nom, la patrie, l'état ou vocation, le lieu de domicile et 
l'époque exacte de l'arrivée dans ce pays de chacun desdits étrangers, afin 
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que d'après ces rolles, le conseil soit à même de prendre telles mesures 
que le bien public pourra exiger»'. Les informations demandées sont, 
donc, l'origine, la profession et la date d'arrivée; la composition des 
ménages ne l'est pas, même si elle fut souvent donnée"'. 

Il faut encore donner le texte d'un arrêt du 10 février 1794: l'on 

constate, à la lecture du descriptif des sources", que la juridiction de 
Valangin est représentée de façon surprenante, avec treize listes en 1790, 

une seule en 1793, à nouveau treize en 1794. Ces dernières sont dues à un 
arrêt du Conseil en date du 10 février 1794, qui, par ailleurs, n'a produit 
de listes que pour cette juridiction. 

L'ordre que le Conseil d'Etat décida d'envoyer, à cette date, à tous les 
officiers de judicature, est de nature différente de ceux de 1790 et 1793: 

«Le Conseil d'Etat considérant combien il est important dans les circons- 
tances actuelles de donner la plus grande attention aux étrangers qui s'ils 
se retiroient en grand nombre dans ce pays occasionneroient indépen- 
damment de plusieurs autres inconvéniens majeurs, celui d'augmenter la 

rareté et la chereté des subsistances, ordonne à tous les officiers de 
judicature de cet Etat de se faire présenter les Certificats d'origine, de vie 
et de moeurs de tous les étrangers actuellement domiciliés dans leurs 
jurisdictions respectives et d'informer le Conseil de tous ceux qui après 
cet examen leur paroitroient à charge ou suspects; et pour prévenir que 
dans la suite aucun étranger de cette sorte ne s'introduise dans l'Etat, il 

est enjoint auxdits officiers de requérir les communautés de les informer 
de tous les étrangers qui se rendroient dans leurs districts et qui y 
séjourneroient au-delà de quinze jours soit comme pensionnaires ou avec 
l'intention de demander l'habitation afin que l'officier les mande auprès 
de lui et prenne d'eux toutes les informations propres à les lui faire bien 

connoitre »''. Cet arrêt ne demande, donc, pas explicitement de dresser 
des listes nominatives d'étrangers; il ordonne des mesures de deux 

natures: une opération unique, de police (contrôle des papiers des 
étrangers), semblable en ceci aux ordres de 1790 et 1793; une mesure de 

portée générale (dispositions pour le séjour des étrangers). Contrairement 

aux arrêts de 1790 et 1793, celui de 1794 pose des principes pour une 
police des étrangers à long terme, en plus d'ordonner un acte unique. 

Le 14 février fut envoyé à toutes les communautés de la juridiction de 
Valangin l'ordre suivant: «En suitte d'un Arrêt du Gouvernement du 
10` courant à tous les officiers de judicature de cet Etat, sur des mésures 
a prendre relativement aux étrangers qui y habitent et de ceux a séjour 
qui y séjourneront au-delà de 15 jours, soit comme pensionnaires ou avec 
l'intention d'y demander l'habitation / Les Communautés de la Jurisdic- 
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tion de Valangin sont requises de rendre au soussigné lieutenant dudit 
lieu une information exacte de ceux qui y séjournent (... ) au delà de 

quinze jours et qu'en outre ces étrangers me soyent adressés pour en 
prendre connoissance et de leurs certificats au jour de vendredy prochain 
21 du courant (... ) »13; le 21, ledit lieutenant pouvait écrire au Conseil qu'il 
s'était fait remettre des rôles des habitants des communautés de sa 
juridiction et les certificats de ceux-ci. Signalant les gens suspects et à 

charge, il note: «Je me crois dispensé de notter ici les anciens habitans 

qui séjournent dès longtems dans cette jurisdiction sous des actes flat- 
teurs de bon comportement, et passe à d'autres sujets la plupart françois 
de nation et d'autres lieux, qui ont pris leurs habitudes dans cette 
jurisdiction »14. Les listes dont nous disposons, heureusement, sont celles 
que les communautés ont envoyées entre le 14 et le 21 et non ce qu'en 
a fait le lieutenant en les «épurant» de tous les anciens habitants. 

b) De l'utilisation des listes nominatives 
Nos sources nous fournissent quelques milliers de mentions d'étran- 

gers (nous appelons «mention»: soit une famille soit un célibataire actif); 
dans les meilleurs des cas, nous disposons de: nom et prénom de 
l'étranger (célibataire ou chef de famille), composition du ménage, 
profession, origine et date d'arrivée. 

Cette masse d'informations doit être quadrillée, structurée à l'aide de 

catégories; nous proposons de le faire comme suit: 
- composition du ménage/état civil: groupement en: -mariés -veufs, 

veuves, hommes ou femmes seuls, ayant charge de famille -«gar- 
çons» (célibataires mâles) -«filles» (femmes célibataires); 

- profession: groupement en- - «laboureurs-vignerons-manccuvres» 
-artisanat (vêtement, alimentation, bois, reste) -indienneurs-horlo- 
gers-domestiques/servantes -«femmes» (denteleuses, couturières, 
fileuses, cuisinières, lessiveuses) -services (négociants, médecins et 
chirurgiens, rentiers, régents, perruquiers, colporteurs, apothicaires, 
maîtres divers) et «? » (profession non indiquée); 

- provenances: Vaud (bailliages de Grandson; Yverdon; Romain- 

môtier; reste du pays); Pays-d'Enhaut/Gessenay; Berne (territoire 

actuel, sans le Jura bernois; zone I: Seeland; Il: nord-est du canton; 
III: Emmental, compris les bailliages de Thoune, Signau, Trachsel- 

wald en particulier; IV: Schwarzenburg; V: Stadtgericht Bern; 
Berner Oberland) ; Principauté épiscopale de Bâle (Erguel; Prévôté; 

partie catholique); Genève; Fribourg; reste de la Suisse; France 
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(Montbéliard; Franche-Comté; Alsace-Mulhouse-Strasbourg; reste 
de la France) ; Allemagne (Bade-Wurtemberg; reste de l'Allemagne) ; 
reste de l'Europe (Italie; Hongrie; Danemark; Autriche; Angle- 

terre); 
dates d'arrivée: natifs ; arrivés depuis 25 ans et plus; arrivés il ya 
15 ans au moins et 24 ans au plus; arrivés il ya5 ans au moins et 
14 ans au plus; arrivés il ya1 an au moins et 4 ans au plus; arrivés 
il ya moins d'un an. 

c) Crédibilité des sources 
Il nous est nécessaire de pouvoir évaluer la valeur de nos sources, leur 

crédibilité; d'en apprécier la transparence par rapport à l'objet que nous 
visons à travers elles; il nous faut un évaluateur. Le critère d'appréciation 
des sources que nous adoptons est un critère externe: il s'agit des 

tableaux récapitulatifs des résultats des recensements annuels non nomi- 
natifs par juridiction pour 1790,1792 et 1793 (AEN, série Recensements, 
23 b). Nous disposons, ainsi, d'un second chiffre pour la population 
étrangère d'une juridiction donnée à une date donnée, le premier étant 

celui que nous tirons de la série Etrangers. A partir de là, il nous est 
loisible de comparer les deux chiffres et de voir si et dans quelle mesure 

Tableau 1: Population étrangère saisie (A EN, SE 41 lb, lia-e) 

juridiction 1790 

La Cote 
Cortaillod 
Boudry 
Gorgier 57 
Vaumarcus 16 
Bevaix 52 
Thielle 163 
Lignières 15 
Boudevilliers 26 
Valangin 
Val-de-Travers 201 
Les Verrières 75 
Le Locle 306 
Travers 46 
Rochefort 83 
La Brévine 117 
La Chaux-de-Fonds 363 
La Sagne 34 
Les Brenets 

mentions population 
1793 
mentions population 

140 495 
116 356 
113 

173 52 156 
63 
181 
610 

71 

48 36 77 
86 33 128 
596 385/66(1794) 
623 190 
217 91 233 
730 514 919 
280 72 259 
260 119 282 
216 121 227 
989(1792) 504 
115 35 107 

48 151 

1554 5187 2255 3841 
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ils se «tiennent », bien entendu qu'il ne s'agit pas de considérer le chiffre 
de la série Recensements comme a priori valable, les deux sources se 
complétant. 

Le tableau 1 permet de saisir, de façon globale, la valeur des listes 
nominatives que nous allons utiliser dans cette étude: en combinant les 
deux séries de listes et en multipliant par 3 les mentions de Boudry en 
1793, l'on obtient un total de: 495+356+339+173+63+181+610+77 
+128+596+623+233+919+280+282+227+989+115+151 = 6837. 
La moyenne des effectifs d'étrangers pour ces dix-neuf juridictions en 
1790-1792-1793 selon la série Recensements est de 7366 (respectivement: 
7158; 7410; 7531) (série Recensements, 23 b). Rapportée à cette moyenne, 
la différence entre les deux séries n'est que de 7,2 % (pour la définition 
du concept de «mention», voir ci-dessus, b; «population»: nombre 
d'étrangers, femmes et enfants compris). 

Il faut, bien sûr, nuancer selon les juridictions: le tableau 2 montre 
combien la situation varie de l'une à l'autre et, aussi, en notes, les 

manipulations comptables auxquelles la non-uniformité du soin avec 
lequel ces listes ont été dressées oblige à se livrer. 

d) Présentation des résultats 

Nous présentons la population étrangère telle que nos sources nous 
permettent de la saisir en quatre temps: 
- vision d'ensemble des provenances : combien y a-t-il de Bernois, de 

Vaudois, ... et où se trouvent-ils dans la Principauté? 

- structure des actifs selon la provenance: que font les Bernois, les 
Vaudois, 

... ; provenance des actifs: d'où viennent les artisans, les 
horlogers, 

... 
? 

- pour nuancer les chiffres : degré de fixation des étrangers selon les 
différentes catégories socio-professionnelles; 

- pour tenter d'apprécier la spécificité de la présence étrangère par 
rapport au milieu d'arrivée: comparaison de la structure des actifs de 

toute une juridiction avec celle des actifs étrangers pour la même 
zone. 
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Tableau 2: Etat des sources 
Juridiction date SE SE corrigée SR différence en %. j 

La Côte 1793 495 529a 538 8i/resp. l, 7% 

Cortaillod 1793 356 324 9,9% 
b 

Boudry 1793 113 339 385 ?. 

Carrier 1792 173 188 8 

1793c 1 154-177 168 5,4%-8,3% 

Vaumarcus 1,90 63 76 17,1% /C, 4"6 

Bevaix 179C 181 156 16% 

1793e 71 148 141 5% 

T. ̀, iellef 179ý 610 912 ý 3,1$ 

Boudevilliers ý 1790 86 93 7,5% 

1793 
( 

128 128 0% 

Lignières 1790 48 Î 48 0% 

1793 77 80 3,7% 

Valangin Cf. notei ci-dessous. 

Val-de-Travers 1790 623 684 8,9$ 

Les Verrières 1790 217 2C1 81s 

1793 
I 

233 213 7,4% 

La Brévine 179C 216 218 ', 91o 

1793 227 232 1% 

Travers 1790 1 280 367/296h _3,7%/5,4% 

1793 259 263 1,5% 

Rochefort 1790 260 278 E, 5% 

1793 282 312 9,6% 

LeLocle 1790 730 725 0,7% 

17931 919 867 630/821 31,4%/5,3% 

La Chaux-de-Fonds 17923 815 1196 

989 17,3% 

1793 SOU 1206/1373 1213 3 , 6%/13,2$ 

La Sagne 1790 115 
Î 

124 °, 3% 

1793 107 141 24,1% 

Les Brenets 179(, 
! 
151 1 154 1,9% 

Ia 

b' 

c: 

13 

e1 

II I 

IIIj 

I 

V 

VI 

VII 

VIII 

ix 

X 

XI 
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II. D'où viennent les étrangers ? 

Les tableaux 3 et 4 donnent une vision d'ensemble des mentions de 
provenance des étrangers, en organisant la matière selon un double axe : 
subdivisions à l'intérieur de la Principauté (voir le tableau 2 pour les 
zones et la carte 1); classement des zones de provenance selon les 
principes posés ci-dessus au point 1 b. 

Tableau 3: Provenances 

Principauté i II III IV V VI VII VII VIIIe IX f X XI TOTA 

Provenance a b 

Berne: 111 74 198 71 17 41 61 78 121 142 19 11 944 
I 45 38 29 7 2 2 10 2 27 33 3 0 198 
II 2 0 1 0 0 0 5 0 6 2 1 0 17 
III 31 11 81 26 6 27 28 14 48 59 10 2 343 
IV 3 0 2 3 1 2 8 2 7 4 2 0 34 
V 3 3 13 2 0 0 4 0 8 5 0 0 38 
Oberland 6 1 19 17 0 4 4 2 8 6 1 0 68 
? 21 21 53 16 8 6 2 58 17 33 2 9 246 
VD: 233 17 13 77 32 40 30 24 62 29 9 2 568 
Grandson 101 2 0 12 0 6 9 5 7 3 0 0 145 
Yverdon 61 0 1 22 5c 4 4 4 13 6 2 0 122 
Avenches 12 5 1 4 1 0 0 1 2 2 0 0 28 
Romainmôtier 0 0 1 6 12 0 1 0 0 1 1 0 22 
En-Haut 24 1 6 18 4 29 16 10 22 9 5 0 144 
Reste VD 29 2 4 15 2 1 0 4 18 8 1 2 86 

? 6 7 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 21 
Princ. Bale: 8 12 29 0 0 5 2 7 118 146 6 10 343 
Erguel 6 10 15 0 0 2 2 4 70 95 2 8 214 
Prévôté 0 0 2 0 0 2 0 1 43 33 3 1 85 
catholique 2 0 12 0 0 1 0 2 5 18 1 1 42 
? 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Reste CH all. 29 6 13 13 0 0 4 6 22 30 4 0 127 
GE: 5 1 2 10 0 0 1 2 45 59 2 2 129 
FR: 1 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 8 
France: 84 33 97 28 60 39 4 26 212 158 7 15 763 
Comté 9 5 48 a 10 39 d 18 4 10 81 25 0 1 250 
Montbéliard 29 4 25 a 0 1 6 0 5 60 59 4 12 205 
Alsace, MH, STR 29 4 7 1 1 4 0 8 44 29 2 2 131 
reste/? 17 20 17 17 19 11 0 3 27 45 1 0 177 
Allemagne: 64 12 30 25 2 19 7 5 83 118 6 0 371 
Bade. -Wurt. 34 6 12 5 1 14 4 2 46 59 3 0 186 
reste 30 6 18 20 1 5 3 3 37 59 3 0 185 

reste EUR: 2 0 5 2 2 1 0 2 5 25 0 0 44 
?: 13 8 b 6 8 6 5 5 0 0 1 8 60 

Total: 550 163 389 233 124 151 114 155 668 708 54 48 7757 

L 

Notes: a: Val-de-Ruz: 41 saisonniers (36 de Comté; 5 du Montbéliard). 
b: Val-de-Ruz: ont été écartées les mentions incompréhensibles et les cas où la provenan- 

ce manque. 
c: les 5 viennent des villages des Ste. Croix/Les Bullets, tout proches des Verrières. 
d: dont 27 du bailliage voisin de Pontarlier. 
e: Le Locle: 45 saisonniers Comtois. 
f: Chaux-de-Fonds: 19 ouvriers-maçons d'liitriche, venus à Pâques 1793. 

Sources: AEN, SE 4/Ib et IIa-e. 
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Ce qui frappe, c'est la prédominance des Bernois, très nette, qui 
représentent environ un tiers des mentions de provenance d'étrangers 
(32,4% en annexant le Pays-d'Enhaut et Gessenay); la France, non 
comptés les saisonniers (81 Comtois, 5 Monbéliardais), vient en seconde 
position, avec 20,1 % (Montbéliard: 6,1%; Comté: 5,2%; Alsace: 
3,9%); Vaud, sans le Pavs-d'Enhaut, et l'Allemagne regroupent tous 
deux environ 10 % des mentions, de même que la Principauté épiscopale 
de Bâle (10,2%, dont 8,9 % pour l'actuel jura bernois); Genève et le 
reste de la Suisse allemande représentent tous deux 3,8 % des mentions; 
les autres zones de provenance sont insignifiantes (Fribourg: 0,2 %; reste 
de l'Europe: 1,3%), de même que les cas où la provenance n'est pas 
indiquée (1,8 %). 

La première leçon à tirer de cette approche encore grossière est 
l'importance capitale du facteur confessionnel: le canton pourtant voisin 
de Fribourg ne fournit que huit mentions, le jura catholique, 42, contre 
299 au jura protestant; dans la catégorie, «reste de la Suisse», il ya 
seulement 24 mentions de provenance de cantons catholiques (Lucerne et 
Soleure: 9; Unterwald, Tessin, Appenzell: 2). Les frontières confession- 
nelles canalisent les mouvements migratoires de façon évidente, alors que 
les barrières linguistiques ne semblent pas jouer grand rôle: il ya plus de 
Thurgoviens (11), de Zurichois (35), de Bâlois (31) ou d'Argoviens (12) 

que de Fribourgeois (8) ou de Valaisans (aucun). 
La seconde leçon est la très grande diversité des situations selon les 

zones à l'intérieur de la Principauté. Le tableau 4 permet d'en saisir la 
déroutante variété: il exprime, zone par zone, la répartition, en pour- 
cent, des étrangers selon les provenances et offre la possibilité de 
dépasser les chiffres bruts (voir par exemple le cas des Français: en 
termes absolus, ils sont plus nombreux au Val-de-Ruz qu'aux Verrières; 

en termes relatifs, ils sont trois fois plus nombreux aux Verrières). 
Ledit tableau 4 confirme l'importance de la présence bernoise, sans 

l'expliquer: elle varie du simple au triple (21,3 %-67,5 %) et est compara- 
ble pour des juridictions telles que Thielle, La Brévine ou La Sagne 
(environ 45 %) ou encore la partie ouest du Littoral, La Chaux-de-Fonds, 
Le Locle, Les Brenets (20-25 %). Le phénomène de proximité géographi- 
que semble, tout de même, jouer un certain rôle: la zone Berne I 
(Seeland) représente une part importante des mentions pour les deux 
parties du Littoral (respectivement 50 et 71,7 % des mentions précises de 
Bernois, non compris le Pays-d'Enhaut), alors que dans le reste de l'Etat, 
les Seelandais représentent toujours moins d'un tiers des mentions préci- 
ses de Bernois (Le Locle: 30,3 %; La Chaux-de-Fonds: 26,1 %)15. 
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La présence vaudoise, elle, tient clairement à des migrations de 

proximité: les zones du Littoral-Ouest, du Val-de-Travers et des Verriè- 

res sont celles où les encore sujets romands de Leurs Excellences de 
Berne sont présents de façon significative (env. 20-40 % des étrangers), 

suivies du Littoral-Est et de Travers (env. 10 %), ces cinq zones représen- 
tant, en termes absolus, environ les trois quarts de tous les Vaudois (326 

sur 424, soit 76,9 %, dont 209, soit 49,3%, pour le Littoral-Ouest). 
La situation est tout inverse en ce qui concerne les Allemands: 

réservés les cas des Verrières et de Travers/Rochefort, ils représentent, la 
plupart du temps, un peu plus de 10% des mentions de provenance 
d'étrangers. Leur répartition sur le territoire de la Principauté est beau- 

coup plus uniforme que celle des Bernois, pourtant eux aussi présents sur 
tout l'Etat, et ne peut, bien sûr, tenir à des phénomènes de proximité 
géographique. 

Il en va autrement des Genevois, qui constituent le troisième cas de 
figure: ils ne sont pas présents partout, et le phénomène de proximité 
géographique ne peut entrer en ligne de compte: on ne les trouve, 
presque uniquement, qu'au Locle et à La Chaux-de-Fonds (104 sur 129, 
soit 80,6 %) et, dans une plus faible mesure, au Val-de-Travers (10 
mentions). Il s'agit d'une migration à longue distance, orientée vers des 

points d'arrivée très localisés. 
Le cas des sujets du Prince-Evêque de Bâle est fort semblable à celui 

des Vaudois: de façon encore plus nette, il s'agit de migrations de 
proximité, s'opérant comme par diffusion au travers d'une frontière bien 
perméable. L'Erguel fournit 62,8% des mentions, la Prévôté, 24,9%, 
soit, pour les zones protestantes, 87,9 %. Le Locle et La Chaux-de-Fonds 
regroupent 77 `Yo des mentions de jurassiens, les juridictions criminelles 
de Valangin et Thielle, 93,6 %. 

Avec les Suisses alémaniques autres que les Bernois, l'on retrouve un 
cas de figure assez proche de celui des Allemands, réservés les cas des 
Verrières (encore une fois) et de La Brévine: une présence assez uniforme 
dans tout l'Etat (env. 3-7 %). 

Enfin, il ya le cas de la France, qui se laisse mal cerner. Tout d'abord, 
il faut souligner que la répartition en Comtois-Monbéliardais-Alsaciens- 

reste et origine imprécise (indications telles que «Français») est fort 

aléatoire, en particulier en ce qui touche le départ entre la Franche-Comté 

et le Montbéliard; de plus, parmi les Français classés dans la catégorie 
«reste de la France? », il doit y avoir des protestants, sans que nous 
puissions les chiffrer de façon précise. Ceci dit, trois remarques s'impo- 
sent. Premièrement, au sujet des Comtois: le cas des Verrières (env. un 
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tiers de tous les étrangers) et de La Brévine (11,9 %) est à relever et à 
mettre en parallèle avec le faible pourcentage d'Allemands aux Verrières 
et de Suisses allemands dans les deux juridictions, voire même de Bernois 
(16,9 % aux Verrières; 27,2 %à La Brévine, sans le Pays-d'Enhaut). Ici, 
le facteur confessionnel semble un peu battu en brèche et devoir laisser 
place au phénomène de migration par diffusion, quoique dans une plus 
faible mesure que pour les Vaudois et les jurassiens. Deuxièmement, au 
sujet du Montbéliard: l'on retrouve l'importance de la proximité géogra- 
phique: le Comté de Valangin regroupe 78 % des mentions de Montbé- 
liardais (160 sur 205), chiffre très proche du pourcentage de Vaudois dans 
l'ouest du pays pour le même phénomène (76,9 %). Et troisièmement, sur 
les Alsaciens: on a l'impression d'une situation intermédiaire entre celle 
des Genevois et des Allemands/ Suisses alémaniques, savoir une réparti- 
tion diffuse dans l'Etat, avec concentration dans certains points précis 
(Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Littoral-Ouest: 77,9 %). 

En conclusion, disons qu'il semble se dégager trois concepts permet- 
tant d'analyser la situation, trois cas de figure idéaux: présence uniforme 
dans tout l'Etat; mouvements migratoires orientés vers des points d'arri- 

vée très précis; migrations de proximité, soit les Allemands, les Genevois 

et les jurassiens. Nous nous proposons, au chapitre III, de tenter de saisir 
le pourquoi de la différence de nature des présences étrangères. 

III. Structure des personnes actives selon la provenance 
et provenances des actifs 

L'analyse de la structure des personnes étrangères actives nous per- 
mettra de préciser un peu l'image de la présence étrangère dans la 
Principauté à la fin du XVIII` siècle, de rendre compte de ses modalités: 
en sachant ce que font les Genevois, les Bernois, les Allemands, 

..., 
l'on 

pourra mieux saisir pourquoi les premiers ne sont présents que dans des 

zones précises, les troisièmes, dans tout l'Etat de façon uniforme, etc. 
La répartition des actifs par catégories socio-professionnelles est 

établie selon les principes dégagés ci-dessus (p. 72) ; en ce qui concerne 
les femmes, ainsi que les étrangers dont la profession n'est pas connue, 
nous en indiquons le nombre, mais ne les incluons pas dans le calcul des 
parts respectives des différentes catégories socio-professionnelles; pour 
chaque nationalité, nous donnons un tableau récapitulatif, sans toujours 
présenter, pour éviter une surcharge de tableaux, le détail du phénomène 
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(combien de laboureurs vaudois au Locle, à Rochefort, 
... 

), nous réser- 
vant la possibilité de recourir à des informations non données ici (signalé 

par le symbole *). 

Tableau 5: Structure des actifs selon les provenances 
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a) Les Vaudois 

Le tableau 5 permet de mieux comprendre la concentration des 
Vaudois dans la zone «Littoral-Ouest»: plus du quart (27,3 %) sont actifs 
dans la viticulture (*93 pour ladite zone 1; 6à Thielle) et plus de 10%, 
dans l'indiennage (43, tous dans les fabriques de l'ouest du Littoral). 
Ainsi, pour près de 40 % des actifs, il ya coïncidence entre le phénomène 
de proximité géographique et un facteur sectoriel contraignant, soit la 

concentration de certaines activités économiques dans le bas de l'Etat 
(indiennes et vignes). 

Il n'en va pas de même pour l'artisanat, qui occupe un sixième des 

actifs : l'ouest de la Principauté (zones II, IV, V, VII) n'accueille que la 

moitié des Vaudois occupés dans ce secteur (*31 sur 61): il n'y a pas de 

«demande» en artisans spécifique à une région et cette demande est assez 
forte pour jouer contre le phénomène de proximité géographique (con- 
tra: voir le cas des paysans). 

L'horlogerie regroupe un septième des actifs ; l'on trouve, ici, un 
autre cas de figure encore, où se combinent deux éléments: principale- 
ment, la contrainte exercée par le milieu d'arrivée (localisation des 

activités liées à l'horlogerie dans la Principauté: contrairement à l'artisa- 

nat, concentration dans certaines zones bien déterminées, pas de réparti- 
tion uniforme sur tout l'Etat) et, en arrière-fonds, la proximité géogra- 

phique. En effet, *47 des 54 horlogers vaudois sont concentrés sur quatre 
zones seulement (IV, V, VIII, IX); mais les Vaudois ne représentent 
que le 10,3 % des horlogers étrangers au Locle et à La Chaux-de-Fonds 
(25 sur 243), alors que ce pourcentage est de 44,8 % au Val-de-Travers 
(13 sur 29) et que 9 des 11 horlogers étrangers des Verrières sont 
Vaudois. 

Restent, enfin, les laboureurs et les domestiques/servantes, deux 

catégories socio-professionnelles que l'on retrouve de façon assez uni- 
forme dans tout l'Etat (cf. tableau 8), sans que, pour autant, il y ait des 

paysans, des valets/servantes vaudois dans toute la Principauté, contraire- 
ment aux artisans. Tout se passe comme si la contrainte du milieu 
d'arrivée, soit la «demande» en laboureurs, domestiques et servantes 
étrangers, comparable pour toutes les zones, s'effaçait pour laisser place 
au phénomène de migrations par diffusion. Ceci est très net pour les 
laboureurs (*42 sur 45 dans les zones I, IV, V, V11), un peu moins pour 
la domesticité (*39 sur 55 pour l'ouest de la Principauté; 14 au Locle) ; 
mais il s'agit, dans le second cas, de la catégorie socio-professionnelle la 
moins bien enregistrée (cf. notes a et f au tableau 2). 
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En conclusion, l'on peut dire que le secteur le plus important, pour 
l'explication des modalités de la présence vaudoise dans la Principauté à 
la fin du XVIII`, est la viticulture, le deuxième étant l'indiennage, le 
troisième, la domesticité. Dans les trois cas, le phénomène de migration 
par diffusion est essentiel et se combine, dans les deux premiers, avec les 

contraintes du milieu d'arrivée (vignes et indiennes localisées sur le 
Littoral-Ouest). Le tableau 6 confirme ces conclusions: les Vaudois 

représentent plus de la moitié des vignerons étrangers, plus du quart des 
indienneurs et 14,7 % des domestiques et servantes. 

b) Les Bernois et les gens du Pays-d'Enhaut 

Les Bernois sont avant tout fermiers, manSuvres, ouvriers agricoles: 
ces «vocations» regroupent (tableau 5) 43,8% de tous les Bernois et 
44 % des ressortissants du Gessenay/Pays-d'Enhaut; plus de la moitié des 

actifs originaires de l'Emmental/Oberland et des zones «BE II, IV, V» 
sont dans l'agriculture, ce pourcentage tombant au-dessous de 20 % pour 
les Seelandais. Les sujets de Leurs Excellences exercent un vrai monopole 
sur la part de l'agriculture neuchâteloise qui est en mains étrangères: les 

cieux tiers des laboureurs étrangers viennent de la partie alémanique de 
l'actuel canton de Berne et du Pays-d'Enhaut (tableau 6; 65,3 %). 

En d'autres termes, les modalités de la présence bernoise dans l'Etat 
sont à mettre en relation avec l'importance relative du secteur primaire 
dans toutes les zones étudiées: la part dudit secteur dans la structure des 
actifs étrangers d'une zone donnée est en rapport étroit avec la propor- 
tion de Bernois parmi les étrangers pour la même zone, la juridiction des 
Verrières constituant encore une fois l'exception". 

Le Seeland (BU 1) est un cas plus proche de Vaud que du reste du 
canton, en particulier pour les laboureurs, indienneurs et vignerons, ainsi 
que les horlogers: les Seelandais et les Vaudois (tableau 5) comptent tous 
deux environ 39,5 % d'actifs dans le secteur primaire et 43 % dans les 
secteurs artisanat-indiennage-horlogerie; à situation égale (proximité 
géographique), les Bernois semblent orientés préférentiellement vers 
l'artisanat et l'agriculture, plus que vers l'indiennage/horlogerie et les 

vignes. L'on est, ici aussi, en présence de migrations liées à la proximité 
géographique, le phénomène se laissant moins bien cerner que pour les 
Vsu dois, les juridictions du Landeron et de Neuchâtel n'étant pas 
enregistrées, ce qui explique que les juridictions criminelles de Valangin 

et de 'l'hielle (zones 11,111, V 111-XI) ne regroupent «que» les deux tiers 
(les Seelandais (64,1'%. La localisation des vignerons et des indienneurs 
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ne surprend pas (*vignerons: Littoral-Ouest: 17; Littoral-Est: 18; 
indienneurs: resp. 11 et 3), de même que celle des horlogers (*16 sur 20 
au Locle et à La Chaux-de-Fonds) : comme pour les Vaudois, les 
contraintes liées au milieu d'arrivée (localisation de ces activités) expli- 
quent les modalités de la présence seelandaise dans ces secteurs. Pour les 
artisans et laboureurs, la situation est moins nette que ce n'était le cas 
pour les Vaudois: les artisans seelandais sont un peu plus concentrés dans 
l'est du pays que ne l'étaient leurs camarades vaudois dans l'ouest (*29 

sur 42 dans les juridictions criminelles de Valangin et Thielle; 31 artisans 
vaudois sur 61 dans l'ouest du pays), alors que les laboureurs seelandais 
sont répartis de façon un peu plus uniforme dans l'Etat que leurs 
camarades vaudois (*26 sur 33 et 42 sur 45). 

Ce qu'il convient encore de relever, pour tout le canton, sans le Pays- 
d'Enhaut, c'est la part surprenante de l'artisanat (1/4-1/5) : l'on retrouve 
des artisans bernois partout (Littoral: 51 ; ouest: 71 ; est: 94)" et sans que 
l'on ait de concentration frappante dans une zone ou l'autre. 

c) Les Allemands 

Il s'agit de l'un des cas frappants de coïncidence entre «nationalité» 
et spécialisation socio-professionnelle : 83 % des Allemands sont actifs 
dans l'artisanat, 11,2 % dans l'indiennage et l'horlogerie (tableau 5) ; c'est 
en particulier le secteur du vêtement qui se taille la part du lion (41,1 %). 
S'ils ne représentent que 12,3 % des mentions de provenance, les Alle- 

mands fournissent plus du tiers de tous les artisans étrangers (34,5 %) et 
presque la moitié des actifs étrangers dans le secteur du vêtement (tableau 6). 

Le tableau 5a permet deux constatations: premièrement, la répartition 
uniforme des Allemands sur tout le territoire de la Principauté (tableau 4) 

est à mettre en relation avec la part toujours importante de l'artisanat 
dans la structure des actifs étrangers (26,4%-37,7%; 7,4%-16,7% 

pour le vêtement), le cas des Brenets constituant l'exception à la règle 
(*14 artisans: 5 de l'Erguel; 4 du Montbéliard; 3 de France; 1 Vaudois; 
1 Bernois) et celui des Verrières, la preuve a contrario (resp. 14,9 % et 
1,6%). Travers/Rochefort semble, certes, contredire ce point (resp. 
26,2 `Yo et 4,5 %), mais la difficulté peut être levée, et cela nous amène à 
la seconde constatation annoncée ci-dessus: pour une zone donnée, la 
part des Allemands est en rapport étroit avec le pourcentage des étran- 
gers actifs dans le secteur du vêtement; ainsi s'explique la faible représen- 
tation desdits Allemands dans les étrangers de Travers/Rochefort. 
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Tableau 5a: Allemands et artisans 
zone part des arti- % d'Allemands % des étrangers actifs 

sans dans les dans les mentions dans le vétement 

actifs étrangers d'étrangers 

I 26,4% 11,6% 9,5% 

II 37,7% 7,4% 11,3% 

III 37,6% 7,7% 12,7% 

IV 37,5% 10,7% 14,9% 

V 14,9% 1,6% 6,8% 

VI 27,6% 12,6% 12,6% 

VII 26,2% 4,5% 3,5% 

VIII 27,4% 13,3% 13,5% 

IX 34,1% 16,7% 16,2% 

X 36,4% 11,1% 15,1% 

XI 29,8% - 8,5% 

Voir: tableaux 3,4,9 

En conclusion, l'on peut dire que la présence allemande dans la 
Principauté présente deux caractéristiques essentielles: elle est, sectoriel- 
lement, «à sens unique»; géographiquement, les Allemands se répartis- 
sent de façon uniforme dans tout l'Etat; ces deux traits dépendent l'un 
de l'autre. 

d) Les sujets du Prince-Evêque de Bâle 

Trois catégories socio-professionnelles regroupent 82 % des actifs 
jurassiens: l'horlogerie (40 %), la domesticité (21 %) et l'artisanat (21 %) 
(tableau 5). Si la Principauté épiscopale de Bâle ne fournit que 11 % des 

actifs étrangers, elle est, par contre, la patrie d'origine de 16,9 % des 
domestiques/servantes étrangers, de 21,5 % des horlogers étrangers (120, 

soit le plus gros contingent par nationalité) et de 23,2 % des artisans du 
bois (tableau 6). 

L'on retrouve, avec les jurassiens, une coïncidence entre proximité 
géographique (« migration par diffusion») et localisation précise des 

activités vers lesquelles se dirigent les migrants. Dans le cas présent, Le 
Locle et La Chaux-de-Fonds non seulement sont proches de l'Erguel et 
de la Prévôté, ce qui explique qu'elles regroupent les trois quarts des 
Jurassiens que nous saisissons, mais encore sont les deux centres horlo- 

gers de Neuchâtel, ce qui explique qu'elles regroupent les neuf dixièmes 
des horlogers jurassiens (tableau 5 b). 
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Tableau 5b: Les jurassiens dans l'Est de la Principauté et dans les Montagnes 

laboureurs domestiques horlogers artisans total 

manoeuvres servantes 

(vignerons) 

Locle BChaux-de- 24 58,3% 56 88,9% 109 90,1% 39 61,9% 264 
Fonds 

77% 
juridict. criminel- 36 87,8% 59 93,6% 120 100% 58 92,1% 321 
les de Valangin 8 
Thielle 93,6% 

Sources: AEN, SE 4/Ib-IIa-e. 

Plus encore que pour les Vaudois, la proximité géographique, et non 
les facteurs sectoriels, rendent compte des modalités de la présence des 
Jurassiens: si l'on trouvait des horlogers vaudois établis dans les Monta- 
gnes, l'on ne rencontre, par contre, que 4 indienneurs venus du jura sur 
le Littoral-Ouest, aucun horloger jurassien au Val-de-Travers, à La 
Brévine ou aux Verrières; la même constatation vaut pour les domesti- 

ques/servantes: 59 sur 63 se trouvent dans les juridictions criminelles de 
Valangin et Thielle, et il n'y a pas, pour cette catégorie socio-profession- 
nelle, l'équivalent des Vaudois servant au Locle; le phénomène est 
identique pour les artisans (rappelons que, pour les Vaudois, environ la 

moitié des artisans étaient actifs ailleurs que dans l'ouest du pays). 
En conclusion, l'on peut dire que la présence jurassienne dans la 

Principauté de Neuchâtel à la fin du XVIII` siècle présente deux caracté- 
ristiques: les gens de l'Erguel et de la Prévôté se trouvent quasi 
exclusivement dans l'est du pays, tout particulièrement au Locle et à La 
Chaux-de-Fonds; la moitié presque sont actifs dans l'horlogerie, d'où une 
présence forte dans les «centres horlogers» des Montagnes. Les deux 
facteurs : proximité géographique et localisation dans la Principauté des 

activités vers lesquelles se dirigent de façon préférentielle les jurassiens, 

agissent dans le même sens pour modeler le visage de la présence des 

sujets protestants du Prince-Evêque de Bâle. 

e) Les Suisses alémaniques (sans Berne) 

Le tableau 4 montre une présence suisse alémanique assez uniforme 
(3 zones vides et entre 3,3 et 7,4% pour les 8 autres); à ceci répond 
l'importance relative de l'artisanat dans la structure des actifs suisses 
alémaniques (tableau 5), soit 41,1 %, sans «concentration», ni dans 
l'ouest (zones I, IV, V, VI, VII: 22), ni sur le Littoral (I, II: 18), ni dans 
l'est du pays (III, VIII-XI: 25)*. 
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Les autres catégories socio-professionnelles sont de peu d'importance, 

numériquement, et ce que l'on peut dire à leur sujet confirme ce que nous 
avons vu par ailleurs: concentration des indienneurs sur le Littoral-Ouest 
(*10 sur 12), des horlogers au Locle et à La Chaux-de-Fonds (*15 sur 17); 
les 16 laboureurs, bizarrement, se trouvent presque tous dans l'est du 

pays (*13 sur 16 dans la juridiction criminelle de Valangin; 3 pour 
Rochefort/Travers). 

f) Les Genevois 

Plus encore que ce n'était le cas avec les Allemands, le facteur 

sectoriel permet de rendre compte des modalités de la présence gene- 
voise: 114 des 129 Genevois sont actifs dans l'horlogerie (inclus les 

négociants en horlogerie, joailliers, doreurs et graveurs); dans 10 cas, la 

profession n'est pas indiquée; restent: 1 maçon, 1 tailleur, 1 commis, 
1 «rimailleur» et une femme. En d'autres termes, 95,8% des Genevois 
dont nous connaissons la «vocation» sont dans l'horlogerie; ainsi s'expli- 
que le fait que les «centres horlogers» du Locle et de La Chaux-de-Fonds 
en regroupent 80,6 % et le Val-de-Travers, 7,7 % (tableau 3). De même, 
si Genève ne fournit que 4,1 % des actifs étrangers que nous saisissons, 
elle est, par contre, la patrie de 20,5 % des horlogers étrangers (tableau 6). 

Les contraintes du milieu de départ (tous les Genevois venant à 
Neuchâtel sont horlogers) et celles du milieu d'arrivée (localisation de 
l'horlogerie à Neuchâtel) permettent de rendre compte dans une très large 
mesure des modalités de la présence genevoise. 

g) Les Alsaciens 

L'on est, une fois encore, en présence d'une coïncidence entre une 
nationalité et une orientation vers une catégorie socio-professionnelle 
donnée: plus de la moitié des Alsaciens (52 %; tableau 5) sont actifs dans 
l'artisanat, dont un cinquième dans le vêtement (20,8 %), les autres secteurs 
significatifs étant l'indiennage (20 %) et l'horlogerie (12,8 %). 

L'importance du secteur artisanat explique la présence d'Alsaciens dans 
tout l'Etat: c'est un cas de figure semblable à ce que nous avons déjà vu 
pour les Allemands et les Suisses alémaniques'. 

La localisation des autres Alsaciens ne pose pas problème: 22 des 
25 indienneurs se trouvent sur le Littoral-Ouest, les 16 horlogers, au Locle 

et à La Chaux-de-Fonds*. Comme c'était déjà le cas avec les Suisses 

allemands, ce sont ces deux dernières catégories socio-professionnelles 
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qui donnent à la présence alsacienne son visage spécifique par rapport à 

celle des Allemands, en concentrant des actifs dans certains «points de 

chute» bien précis (indiennage et horlogerie). 

h) Les Montbéliardais 

Trois secteurs occupent les trois quarts des actifs montbéliardais 
(tableau 5) : domesticité, horlogerie et artisanat, avec tous trois entre 20 

et 30 % des actifs; c'est l'importance, en termes relatifs, des deux 

premiers secteurs qui donne à la présence montbéliardaise sa nature 
propre (voir tableau 5: la part de l'artisanat est dans la norme), ainsi que 
celle de l'indiennage, le Montbéliard étant en deuxième position, en 
termes relatifs, derrière l'Alsace, mais devant Vaud. - 

Comme pour Vaud, le Seeland et le jura protestant, nous sommes en 
présence de migrations par diffusion: plus des trois quarts des Montbé- 
liardais se trouvent dans le Comté de Valangin (tableau 5c). En termes 
de structures comparées des actifs, c'est du jura que le Montbéliard est 
le plus proche, ainsi que le montrent le tableau 5d et la comparaison 
entre les tableaux 5b et 5 c. 

Tableau 5c: Montbéliardais dans le Comté de Valangin 

Le Locle et La 
Chaux-de-Fonds 

Comté de Valan- 

gin 

laboureurs domestiques indienneurs horlogers artisans en tout 

manoeuvres servantes 
(vigneron) 

12 66,7% 38 74,51. ' -- 34 75,6% 18 48,6% 118 59,3% 

14 77,8% 48 94,1% -- 45 100% 28 75,7% 154 77,4% 

Sources: AEN, SE 4/Ib et IIa-e. 

1'uhlerni Scl: Jura e/ : Iton/héliard 
., 
/rrrchne. r coniparee. r des actifs 

laboureurs domestiques indienneurs artisans 
manoeuvres servantes horlogers 

Jura 13,7 21% 41,3% 21% 

Montbéliard 10,1% 28,6% 38,2% 20,8% 

Voir: tableau 5. 

Le phénomène de la proximité géographique joue un rôle moins 
contraignant que ce n'était le cas pour le Jura: si la part des actifs se 
trouvant dans les zones que nous avons considérées proches des milieux 
de départ (respectivement, les juridictions criminelles de Thielle et 
Valangin; Valangin) est, dans les deux cas, sensiblement égale dans les 

secteurs primaire, horloger et la domesticité (±10%), il n'en va pas de 

même pour les artisans (resp. 92,1 % et 75,7 %) et, surtout, pour les 
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indienneurs (que 4 indienneurs jurassiens/23 du Montbéliard, tous sur le 
Littoral-Ouest). En d'autres termes, le facteur spatial (proximité) cède un 
peu le pas face aux contraintes sectorielles : meilleure répartition des 

artisans montbéliardais dans la Principauté, correspondant à un «besoin» 
en artisans qui ne se concentre pas à certaines zones, mais peut se faire 
jour dans tout l'Etat; attrait exercé par les «points de chute» très localisés 

que sont les fabriques d'indiennes du Littoral-Ouest. 
L'on retrouve, pour le secteur de la domesticité, un phénomène déjà 

observé pour Vaud et le jura: s'il est le cas, d'une part, qu'il n'y a pas 
de «point de chute» spécifique pour cette catégorie socio-professionnelle 
(contra: horlogers et indienneurs), par contre, on observe qu'un pour- 
centage important des actifs étrangers de ce secteur sert dans la zone 
neuchâteloise immédiatement voisine; et de même, pour une zone don- 

née, c'est toujours plus de la moitié des domestiques servantes étrangers 

qui vient d'une région étrangère contiguë". 
Quant à l'horlogerie, l'on est en présence du même cas de figure que 

pour les horlogers jurassiens: combinaison des facteurs sectoriels et 
géographiques pour expliquer que tous les horlogers montbéliardais se 
trouvent dans le Comté de Valangin. 

i) Les Comtois 

Nous avons déjà relevé (p. 80) combien le départ entre Montbéliard- 
Franche-Comté et reste de la France pouvait être sujet à caution; à cela 
s'ajoute qu'il n'est pas toujours possible de faire la distinction entre 
«migrants structurels» 20 et adversaires/victimes de la Révolution réfugiés 
en terre neuchâteloise; et les saisonniers agricoles, faucheurs, batteurs de 

grains, bûcherons, qui ne sont là que pour quelques semaines, rendent la 

situation encore plus complexe. 
Le tableau 5e permet de saisir combien les deux facteurs relevés ci- 

dessus peuvent contribuer à modeler le visage de la présence comtoise, 
en exagérant considérablement la part des arrivées récentes ; ainsi, parmi 
les gens venus du bailliage voisin d'Ornans, 43 sont là depuis moins d'un 

an, le plus souvent depuis quelques semaines, dont 18 batteurs de grains 
(sur 20) et 22 manoeuvres-journaliers (sur 28). Les remarques qui suivent, 
appuyées sur le tableau 5, ne voudraient viser que les migrants «structu- 
rels»; les réserves que nous venons de faire permettent, cependant, de 

comprendre combien floue demeure encore pour nous l'image de la 

présence comtoise, une fois écartés les migrants politiques et saisonniers. 
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Tableau 5e: Dates d'arrivée selon la provenance (Le Locle) 

Provenance 
1793 1790-2 avant 1790 natifs ? 

Erguel 3 13 22 7 25 
Prévôté 44 20 4 11 
Jura catholique 221-- 

Genève 69 10 1 19 

Vaud 45 23 13 17 

Berne I63819 
Berne II, IV, V 22845 
Emmental/Oberland 54 14 15 14 

Berne ?52208 

reste CH 61726 

Montbéliard 5 12 23 2 18 

bailliage d'Ornans 43 63-- 

reste Comté 10 67-6 
Alsace 46 15 1 18 

reste France 4571 10 

Allemagne 15 18 28 3 19 

reste Europe 212 

Sources: AEN, SE 4/Ib et IIb. 

Le cinquième des actifs comtois est dans l'artisanat; en ceci, la 
Franche-Comté est proche, par exemple, de l'Oberland/Emmental ou de 
l'Erguel (tableau 6) : l'importance relative de cette catégorie socio-profes- 
sionnelle n'est pas un trait propre à la structure des actifs comtois. 

Les 24 horlogers comtois répertoriés ne posent pas de problème 
particulier: leur répartition est conforme à ce que nous avons vu par 
ailleurs (*Le Locle et La Chaux-de-Fonds: 14; Val-de-Travers: 2; Val- 
de-Ruz: 8). 

Ce qui nous semble le plus remarquable, c'est l'importance du secteur 
agricole. Les cas des Verrières et de La Brévine sont, ici aussi (voir les 
Allemands, les Suisses alémaniques), à mettre en évidence: ces deux 

zones regroupent 34 des 57 laboureurs/ maneeuvres comtois, 46 avec Le 
Locle, soit, pour ces trois zones, 80,7 % du total. L'importance relative 
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du secteur primaire dans toutes les zones considérées (tableau 8), toujours 
grande, mais avec de fortes variations (entre 17,1 % et 57,2 % des actifs 
étrangers) et le phénomène de proximité géographique laisseraient atten- 
dre une certaine concentration des laboureurs comtois dans les régions 
frontalières; ils n'en expliquent pas le cantonnement à trois zones seule- 
ment. Tout se passe comme si, tout particulièrement pour les Verrières, 
le facteur confessionnel battait quelque peu en retraite; notons, pour 
appuyer ce point, que les trois seuls laboureurs fribourgeois que nous 
avons rencontrés l'ont été aux Verrières. Plus de la moitié des laboureurs 
étrangers y viennent de la Franche-Comté (53,8 %), ce que l'on ne trouve 
nulle part ailleurs (*La Brévine: 39,4 %; Le Locle: 21 %; ailleurs: moins 
de 7 %). Il est, à cet égard, particulièrement regrettable que les listes de 
la seule juridiction catholique (Le Landeron) ne nous soient pas parve- 
nues: cela nous permettrait de mieux cerner l'importance du facteur 
confessionnel. 

j) Les Français (sans le Montbéliard et la Franche-Comté) 

Plus encore que pour les Comtois, l'image que nous présentons de la 
présence française est sujette à caution, et les raisons en ont été mention- 
nées plus haut (p. 80) : cas où il n'est indiqué que «Français» (Franche- 
Comté? Montbéliard? ), départ entre protestants et catholiques. 

Deux choses, pourtant, méritent d'être relevées: l'importance du 
secteur horloger (environ un tiers des actifs), soit, en termes relatifs, l'une 
des zones qui fournit le plus d'horlogers (tableau 5) et, surtout, celle du 
secteur «fourre-tout» des services : la France est, et en termes relatifs et 
en termes absolus (tableau 6), de loin, la zone de provenance qui fournit 
le plus d'actifs dans cette catégorie socio-professionnelle. Les secteurs 
primaires et l'artisanat n'appellent pas de remarque particulière, sinon qu'il 
ne semble pas y avoir de concentration dans un lieu ou dans l'autre". 

Les horlogers français sont répartis de façon équilibrée entre les 
«centres horlogers» de la Principauté, très exactement comme les Bernois 
et au contraire des Vaudois, des jurassiens, voire des Genevois. Le 
tableau 5f met le phénomène en évidence: pour les Bernois et les 
Français, la proximité géographique n'entre pas en ligne de compte, et ne 
joue que le facteur sectoriel; pour les Vaudois, les jurassiens et les 
Montbéliardais, par contre, le facteur spatial conserve toute son efficace 
et permet de rendre compte de l'importance de la présence des uns et des 

autres, respectivement, dans le Val-de-Travers/La Brévine/Les Verrières 

et dans le Comté de Valangin. Le cas de Genève se laisse mal cerner; la 

,. ý 
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concentration des horlogers genevois au Locle et à La Chaux-de-Fonds 
est, peut-être, à mettre en relation avec les événements genevois de 1781 
(cf. Jean Courvoisier, «Répercussions de la révolution de Genève sur 
l'horlogerie neuchâteloise (1782) », Revue suisse d'histoire, 23,1973, 
pp. 313-323). 

Les services, enfin: c'est l'importance, en termes relatifs, et par 
comparaison aux autres nationalités, qui donne à la présence française son 
visage propre (tableaux 5 et 6). Dans les 28 Français classés dans cette 
catégorie socio-professionnelle, il ya: 11 perruquiers, 6 marchands/ 
négociants, 5 médecins/chirurgiens, 4 colporteurs, 1 commis et 1 maître 
d'armes. 

Les Français semblent exercer un quasi-monopole sur le métier de 
perruquier 2`; leur présence dans les médecins/chirurgiens est, relative- 
ment, significative. ' 

Tableau 5f: Répartition des horlogers dans la Principauté 

Montbéliard Jura Vaud Genève Berne, Enhaut France 

Comté de Valangin 45 100% 120 100% 27 50% 94 82,5% 60 72,3% 34 72,3% 

Val-de-Travers, 
Brévine, Ver- ---- 24 44,4% 8 7% 13 16% 10 21% 

rières 

Total 45 120 54 114 83 47 

Sources: AEN, SE 4/Ib et IIa-e. 

k) Provenance des actifs 

Pour conclure ce chapitre troisième, nous examinons la présence 
étrangère sous deux angles, en nous posant, pour chaque catégorie socio- 
professionnelle, les deux questions suivantes: la structure des actifs de 

quelle nationalité est-elle caractérisée par la part des actifs dans cette 
catégorie socio-professionnelle (tableau 5) ? en termes absolus, quels sont, 
pour cette catégorie socio-professionnelle, les «plus gros fournisseurs» 
(tableau 6) ? 

L'artisanat est la catégorie socio-professionnelle représentée de la 
façon la plus constante dans toutes les nationalités: toujours de 15 à 25 % 
des actifs, Alsace et Suisse alémanique (40-50 %) et Allemagne (83 %), 

ainsi que Genève (2 %, soit deux sur 114) exceptés. En termes absolus, 
le gros des effectifs vient de l'Allemagne et de Berne (34,5 % et 20,5 %); 
Vaud, le jura et l'Alsace suivent loin derrière (chaque fois environ 7 %). 
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Le secteur primaire occupe une part des actifs étrangers sensiblement 
égale à celle de l'artisanat (tableau 9 soit 30,8 % et 30,2 %), mais les 
différences entre les nationalités sont bien plus marquées dans le secteur 
primaire. Il représente, environ, entre 40 et 50 % des actifs pour Berne, 
le Pays-d'Enhaut et la Franche-Comté, 22,7 % pour la France, 
10 à 15 % pour le jura, la Suisse alémanique et le Montbéliard; pour 
l'Allemagne et l'Alsace, la part de ce secteur est insignifiante; l'on n'y 
trouve aucun Genevois. La viticulture est monopolisée par les Vaudois 
et les Seelandais (76,4%); l'Emmental/Oberland, en troisième position, 
vient très loin derrière (6,2 % de tous les vignerons). L'agriculture, elle, 
est la chasse gardée des Bernois (56,9 %), qui ne laissent aux autres 
nationalités que la portion congrue, soit entre 6 et 10 % pour la Franche- 
Comté, Vaud, le Pays-d'Enhaut et le jura. 

L'horlogerie représente un sixième des actifs étrangers (16,4 %), mais 
ce pourcentage cache de grandes disparités entre les zones de provenance. 
Le cas genevois mis à part (95,8 %), l'importance relative du secteur 
horloger caractérise la stucture des actifs jurassiens (40 %), français 
(31,3%), montbéliardais (25,3%) et du Pays-d'Enhaut (20,7%). En 
termes absolus, ce sont les jurassiens et les Genevois qui fournissent le 

plus d'horlogers étrangers (resp. 21,5 et 20,5 %), suivis de Berne, Vaud, 
du Montbéliard et de la France, avec à chaque fois entre 8 et 11 %. 

Le secteur «domestique/servante» se laisse moins bien explorer, étant, 
très vraisemblablement sous-enregistré. Notons, simplement, que cette 
catégorie socio-professionnelle est particulièrement bien représentée pour 
la Prévôté et le Montbéliard (33,7 et 28,6 % des actifs), ainsi que, dans une 
plus faible mesure, pour la Franche-Comté, l'Erguel et le jura catholique, 
Vaud et Berne (environ 15-17 %). Les trois quarts (78,3 %) des domes- 
tiques/servantes proviennent de quatre zones: Berne (33 %), ainsi que le 
Jura, le Montbéliard et Vaud (environ 15-17 %à chaque fois). 

Il n'y a pas de nationalité qui soit vraiment caractérisée par l'impor- 

tance relative de l'indiennage, sinon l'Alsace (20 % des actifs) et, dans une 
bien moindre mesure, le Seeland, Vaud, le Montbéliard et la Suisse 

alémanique (8-13 %). Il serait, ici, utile de pouvoir distinguer entre 
ouvriers spécialisés et simples manoeuvres, dans un secteur où semblent 
s'interpénétrer les phénomènes de migrations dues à la proximité géogra- 
phique (Vaud et Seeland) et ceux de migrations à plus longue distance, 

orientées vers des points d'arrivée très localisés (Alsace, Montbéliard, 
Suisse alémanique). Les trois quarts des indienneurs étrangers (77,6 %) 
viennent de quatre zones: Vaud (28,3 %), ainsi que le Montbéliard, 
l'Alsace et Berne (15-18 %à chaque fois). 
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IV. Degrés de fixation des étrangers: pour nuancer le propos 

Nous avons, dans le chapitre Ill, passé en revue les étrangers 
nationalité par nationalité, mettant, d'une part, en relation la plus ou 
moins grande homogénéité des présences étrangères avec des facteurs 
d'ordre sectoriel et, d'autre part, en évidence le monopole que pouvaient 
exercer certaines nationalités sur des catégories socio-professionnelles 
déterminées (Bernois dans l'agriculture, Allemands dans l'artisanat, 
Genevois et jurassiens dans l'horlogerie) ; dans tous les cas, la part 
importante de l'artisanat a été relevée, et le tableau 9 va dans le même 
sens, qui montre que l'artisanat et le primaire occupent environ la même 
part des actifs étrangers (30,2 et 30,8%). Mais l'on reste, jusqu'ici, dans 
le quantitatif, et les deux derniers chiffres cités ne signifient pas qu'il 
s'agisse dans les deux cas de présences de la même «qualité». C'est, 
précisément, la «qualité» des présences étrangères, selon les catégories 
socio-professionnelles, que ce chapitre IV aimerait explorer, en utilisant 
le concept de «fixation»: pour une catégorie socio-professionnelle don- 
née, nous admettons que plus est haut le pourcentage des étrangers 
mariés et celui des étrangers présents dans le pays depuis plus de cinq ans, 
plus l'on est en présence d'étrangers insérés de fafon durable dans les 
réalités socio-économiques de la Principauté. 

L'analyse n'est pas aussi simple qu'il y peut paraître: grevée, au 
moins, de deux hypothèques (pour une catégorie socio-professionnelle 
donnée, les caractéristiques sont identiques quelle que soit la nationalité; 
pour une catégorie socio-professionnelle donnée, les caractéristiques ne 
varient pas selon les zones à l'intérieur de la Principauté), elle verra ne 
pas se superposer les critères liés à l'état civil et ceux qui le sont à la durée 
du séjour dans la Principauté, à quoi s'ajoutera le départ entre natifs et 
non natifs. 

Une première analyse, écartant le problème des natifs, tirée du 
tableau 7 a, permet, en partant des mieux fixées, de classer les catégories 
socio-professionnelles comme suit: vignerons et laboureurs; artisans et 
horlogers; indienneurs; domestiques/servantes; ouvriers horlogers; 
ouvriers artisans; les manoeuvres, s'ils sont dans le pays depuis relative- 
ment longtemps, ne sont mariés que dans environ la moitié des cas: ils 
se laissent mal classer. 

Le plus surprenant est la bonne fixation des indienneurs et horlogers: 
les étrangers actifs dans ces deux catégories socio-professionnelles ne 
semblent pas dans une situation précaire, il ne s'agit pas de populations 
mobiles, de célibataires; ils sont bien plus proches des artisans que des 
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Tableau 7: Fixation des diverses catégories socioprofessionnelles 
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Tableau 7a: Classement des csp. selon les critères «état-civil» 
sýiour» 

mariés/veuf, veuve dans le pays depuis 
plus de 5 ans 

vignerons 92,0% vignerons 76,6% 
laboureurs 87,0% laboureurs 66,6% 
artisans 76,6% manoeuvres 60,7% 
horlogers 74,2% artisans 53,5% 
indienneurs 61,4% horlogers 50,7% 
manoeuvres 55,3% indienneurs 49,3% 
dom/serv. 1,6% dom/serv. 30,2% 
ouvr. horl. 1,0% ouvr. horl. 21,0% 
ouvr. art. 0,7% ouvr. art. 11,2% 

Voir: Tableau 7. 

dans le pays depuis natifs 
plus de 15 ans 

vignerons 53,3% horlogers 28,8% 
laboureurs 41,1% laboureurs 23,8% 
manoeuvres 37,3% art. reste 15,6% 
indienneurs 28,5% ouvr. horl. 14,5% 
artisans 28,0% indienneurs 11,1% 
horlogers 26,7% alimentat. 9,0% 
dom/serv. 9,9% manoeuvres 7,4% 
ouvr. horl. 6,4% vêtement 7,2% 
ouvr. art. 2,6% vignerons 6,6% 

dom/serv. 6,6% 
ouvr. art. 2,0% 

et « durée du 

ouvriers de ceux-ci, ne sont pas là «de passage », et tout semble indiquer 
que l'horlogerie et l'indiennage permettent de prendre place, de s'insérer 
dans les réalités socio-économiques de la Principauté de façon durable, au 
même titre, bien que dans une plus faible mesure, que le secteur primaire. 

Il en va tout autrement des ouvriers, artisans surtout, horlogers aussi: 
il s'agit, dans la quasi-totalité des cas, de célibataires, mâles, le plus 
souvent dans le pays depuis moins de cinq ans, proches des ouvriers de 
la STN dont a bien parlé J. Rychner2a. 

Quant aux domestiques/servantes, leur caractéristique, par rapport 
aux ouvriers, est la durée un peu plus longue de leur séjour (20,2 % pour 
5-14 ans). 

Une seconde analyse, prenant en compte les natifs, voit se brouiller 
un peu la claire ordonnance dégagée ci-dessus: si la position occupée 
dans le classement par les domestiques/servantes, indienneurs, manoeu- 
vres, artisans et ouvriers-artisans ne surprend pas, est conforme à ce que 
nous venons de voir, en revanche, les pourcentages de natifs pour les 
vignerons (par opposition aux laboureurs), les horlogers et les ouvriers- 
horlogers surprennent. 

Pour la viticulture, tout se passe comme si l'on avait affaire à une pré- 
sence, certes, de longue date, mais qui n'en est qu'à la première génération. 
Pour l'agriculture, au contraire, on a l'impression d'une immigration plus 
ancienne, qui, dans un quart des cas, en est à la seconde génération. 

L'horlogerie, enfin: presque un tiers des horlogers étrangers sont 
natifs, et un septième des ouvriers-horlogers (comparer, resp., avec les 
artisans et indienneurs et avec les ouvriers-artisans), fils d'artisans ou, 
plus vraisemblablement, de laboureurs, qui adopteraient, ainsi, les pra- 
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tiques (et les valeurs? ) du milieu d'arrivée. Sur les 254 natifs (tableau 7) 
recensés, 30 % sont dans l'horlogerie, 27,2 %, dans l'agriculture et 22,4 % 
dans l'artisanat; or, les horlogers ne représentent que 15,4% des étran- 
gers dont nous connaissons la date d'arrivée, les laboureurs, 15,4 % aussi 
et les artisans, ouvriers compris, 34,8 %. La leçon est claire: les natifs 
sont très nettement surreprésentés dans l'agriculture et l'horlogerie et 
sous-représentés dans l'artisanat; et ceci serait encore accentué si l'on 

nuançait en fonction des nationalités: sur les 69 Genevois du Locle et de 
La Chaux-de-Fonds dont nous connaissons la date d'arrivée, il n'y a 
qu'un seul natif*. 

Cette analyse de la fixation des diverses catégories socio-profession- 
nelles permet d'affiner un peu l'image de la présence étrangère: certes, 
l'artisanat et le primaire occupent tous deux (tableau 9) environ 30 % des 
actifs, l'horlogerie et l'indiennage ensemble, 23,8 %. Mais entre 35 et 
40 % des artisans sont des ouvriers, qui ne resteront pas là longtemps (ou 

qui se marieront), alors que presque tous les paysans/viticulteurs sont 
mariés, installée solidement dans le pays (tableau 7) ; la même remarque 
peut valoir pour l'horlogerie (20-30 % d'ouvriers) et, peut-être, dans une 
plus faible mesure, pour l'indiennage. 

En termes qualitatifs, donc, le secteur le plus important est l'agricul- 
ture, composée d'un quart de natifs, pourvoyeuse d'horlogers étrangers. 

V. Etrangers et population totale: structures comparées des actifs 
(tableau 8) 

a) Structure des actifs étrangers : comparaison entre les onze Zones 

Ce qui frappe, à la lecture du tableau 8 a, c'est la variété des situations, 
déconcertante. 

Le secteur où les variations sont les moins fortes est l'artisanat: dans 
dix cas sur onze, la part qu'il représente dans la structure des actifs 
étrangers d'une zone donnée est comprise dans une fourchette de±7,5 % 

par rapport à la moyenne pour tout l'Etat; le « mouton noir» est, une fois 

encore, la juridiction des Verrières; à cette homogénéité remarquable 
s'oppose la variation observable pour le secteur primaire: l'on peut 
admettre, au plus, huit zones proches de la moyenne de l'État (± 13,7 %). 

L'horlogerie et l'indiennage, ensuite: les moyennes données pour tout 
l'Etat sont totalement artificielles, car il n'y a que quelques zones pour 
l'horlogerie, et une seule pour les indiennes, dans lesquelles la part de la 
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Tableau 8a: Part des csp. dans la structure des actifs (par Zones - classement) 

primaire artisanat horlogerie indiennes dom/serv. 

zone % zone % zone % zone % zone $ 

V 52,7% II 37,7% IX 36,2% I 28,8% VIII 25,2% 
VII 49,4% III 37,6% VIII 29,3% II 6,0% XI 21,3% 
III 49% IV 37,5% XI 23,4% III 2,0% VII 18,6% 
II 43,7% X 36,4% X 21,2% VII 1,2% VI 18,4% 
VI 37,9% IX 34,1% IV 17,3% IV 17,4% 
X 33,3% XI 29,8% VI 16,1% X 9,1% 

I 33,0% VI 27,6% V 14,9% V 8,1% 
IV 27,4% VIII 27,4% III 6,7% IX 7,8% 
XI 25,5% VII 26,2% VII 4,6% III 4,7% 
IX 17,1% I 24.5% II 2,6% II 3,3% 
VIII 13,7% V 14,9% I 1% I 3,0% 

Total 30,8% Total 30,2% Total 16,4% Total 7,4% Total 11,9% 

Voir: tableau 8. 

population étrangère active dans ces secteurs soit significative, consti- 
tuant autant de «points de chute» très localisés pour les actifs étrangers, 
soit, pour l'horlogerie, le Comté de Valangin sans le Val-de-Ruz, le Val- 
de-Travers, La Brévine et Les Verrières et, pour les indiennes, le Littoral- 
Ouest. 

Quant aux domestiques et servantes, nous avons déjà souligné com- 
bien il est vraisemblable qu'ils aient été sous-enregistrés; la différence 

considérable entre Le Locle (un quart) et le Littoral-Ouest ou Thielle 
(3-3,3 %) ne nous semble pouvoir être ramenée qu'à cette explication, n'y 
ayant, en effet, pas de raisons à ce que les domestiques/servantes se 
concentrent dans cinq zones seulement (VIII, XI, VII, VI, IV). 

b) Etrangers et population totale : structures comparées des actifs 

Le but de ce point b est d'apprécier la portée de la présence étrangère 
de façon globale: quelle est la spécificité de la population active étrangère 
dans la Principauté de Neuchâtel à la fin du XVIII` siècle, vers quoi est- 
elle préférentiellement orientée par rapport à la population active totale 
(étrangers et Neuchâtelois, la série Recensements ne permettant pas de 
distinguer, ne donnant que, par exemple, le nombre total de «vignerons- 
laboureurs-manoeuvres» pour une juridiction donnée, sans faire le départ 

entre sujets de l'Etat et non-sujets)? 
Pour permettre d'apprécier rapidement la situation, nous présentons, 

au tableau 8 b, un récapitulatif comparant les structures respectives des 
actifs des deux populations considérées, zone par zone et catégorie socio- 

1 
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professionnelle par catégorie socio-professionnelle, la notation «+x» 
signifiant que, pour la zone considérée, la catégorie socio-professionnelle 
en question représente dans la structure des actifs étrangers une part plus 
grande de «x» que ce n'est le cas dans la structure de tous les actifs. 

Tableau 8b: Structures comparées des actifs étrangers/de tous les actifs 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI Total 

secteur pri- -2,1 -3,8 -12,9 +o, 2 +10,8 -o, 9 +6,4 -2,6 +5,2 -6,8 -15,8 -5,9 
maire 
artisanat +12,7 +16,9 +17,4 +2,4 -18,9 +4,6 +2,3 +12 +18,9 +22,4 +14,4 +10,7 

indien- -3,6 +0,2 -0,5 --- -2,4 ---- -1,4 
neurs 
horlogers -4 +l -0,8 -3,1 id. -10,5 -14,7 -22,8 -25 -20,9 -12,2 -6,3 

domestiques, -5,2 -15,2 +0,4 +7,1 +4,5 +11,5 +13 +14,3 +0,8 +7,7 +18 +4,2 
servantes 

Voir: tableau 8. 

L'on peut tirer quatre leçons de ce tableau: 
- dans tous les cas, excepté Les Verrières, les artisans sont surreprésen- 

tés dans la population active étrangère; 

- réservés les cas des Verrières (net) et des zones IV, VII, IX (mais de 
façon beaucoup moins nette), le secteur primaire est sous-représenté, 
en termes relatifs, dans la population active étrangère; 

- pour les zones dans lesquelles l'horlogerie occupe plus de 10 % des 
actifs (IV-XI), réservé encore une fois le cas des Verrières, les 
horlogers sont sous-représentés dans la structure des actifs étrangers; 

- Les Verrières, dans les trois cas, se singularisent une fois encore, 
comme c'était déjà le cas pour les Allemands, les Suisses alémaniques, 
les Comtois et les artisans, en prenant systématiquement le contre- 
pied des autres zones. 
Sous-représentation des étrangers dans les secteurs de l'horlogerie, 

surreprésentation dans l'artisanat, légère sous-représentation dans le pri- 
maire: ne pourrait-il pas, au vu de tels chiffres, être légitime de proposer 
l'hypothèse que, si l'« industrialisation » de la Principauté dans la seconde 
moitié du XVIII` siècle a attiré des étrangers, c'est bien plus pour 
combler des vides créés dans l'artisanat que pour reprendre des terres 
qu'auraient laissées vacantes des Neuchâtelois attirés par l'horlogerie (et 
l'indiennage)? De même, il est, certes, vrai que l'«industrie» a attiré 
directement des étrangers (un quart des actifs étrangers dans l'horlogerie 

et les indiennes), mais nous avons vu combien importante était la part des 
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natifs dans les horlogers étrangers, et il faut aussi souligner que, dans la 
population active totale (tableau 9), ces deux secteurs occupent 30 % du 
tout. 

VI. Pour conclure 

Vignerons et indienneurs vaudois, paysans venus de l'Emmental, 

artisans suisses allemands, alsaciens et allemands, horlogers jurassiens, 

genevois, montbéliardais, saisonniers comtois, ...: 
la présence étrangère à 

Neuchâtel à la fin du X VIII' siècle est bien loin de se résumer à 
l'amodiation de bienfonds de Neuchâtelois se tournant vers l'horlogerie 

par des fermiers bernois. C'est, tout particulièrement, la part de l'artisanat 

qu'il faut relever, qui contribue à donner à la présence étrangère sa 
spécificité par rapport à la population totale, secteur dans lequel, plus que 
dans l'agriculture, les actifs étrangers sont surreprésentés. 

Il faut, cependant, nuancer ces conclusions, tout spécialement si, 
changeant de perspective, l'on prend en considération le long terme, si, 
plus qu'à la présence étrangère à un moment donné, l'on s'intéresse aux 
résultats durables de l'immigration dans la Principauté et futur canton de 
Neuchâtel. Le chapitre IV tend à montrer combien c'est dans le secteur 
agricole que l'on a affaire à une présence de longue date, ce secteur 
semblant comme devoir faire le lit d'une part, au moins, de la présence 
étrangère dans l'horlogerie; de même, il ne faut pas oublier, pour 
l'artisanat, la part des ouvriers, célibataires, mobiles, qui ne restent pas 
longtemps dans le pays, qui, sauf ceux qui se marient et se fixent, ne font 
pas souche, la même remarque valant pour les domestiques/servantes et 
pour les ouvriers-horlogers, dans une moindre mesure peut-être (pro- 
blème des natifs). Nous sommes, ainsi, persuadé que, si l'on tentait de 
déterminer quelles sont les familles étrangères qui ont fait souche à 
Neuchâtel entre le milieu du XVIII` et le début du XIX° siècle, la part 
du secteur agricole serait bien plus considérable que ne le laissent 
entendre les chiffres et tableaux que nous avons donnés, les conclusions 
que nous en avons tirées'. ' 

Thierry CHRIST 
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Tableau 9: Actifs étrangers et total des actifs pour tout l'Etat 

actifs étrangers total des actifs 

vigneron 175 8,4% 

laboureur 342 16,4% 

manoeuvre 126 6% 
30,8% 6185 36,7% 

dom/serv. 249 11,9% 1297 7,7ô 

vêtement 245 11,7% 943 5,6% 

alimenta. 119 5,7% 507 3% 

bois 73 3,5% 465 2,8% 

art. reste 193 9,3% 1372 8,1% 

art. total 630 30,2% 3287 19,5% 

indienneur 154 7,4% 1477 8,8% 

horloger 342 16,4% 3834 22,7% 

femmes 97 - 4072 - 

services 67 3,2% 785 4,6% 

? 130 --- 

saisonnier 54 

Total 2366 (sur 2085) 20937 (sur 16865) 

Sources: voir tableau 8. 
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NOTES 

1 Cet article est en grande partie tiré d'un mémoire de licence soutenu à l'Université de 
Neuchâtel en mars 1990, sous la direction du professeur Philippe Henry; une recherche sur 
l'immigration suisse alémanique dans l'arc jurassien entre 1750 et 1914 est en cours à l'Institut 
d'histoire de l'Université de Neuchâtel (Requête F. N. R. S. 11-27632.89). Le sujet n'a été, jusqu'ici, 
que peu abordé par l'historiographie neuchâteloise; voir quand même: R. CoP, «Du sang neuf pour 
les Montagnes neuchâteloises. Quelques aspects de l'immigration sous l'Ancien Régime», MN, 1989, 
pp. 128-137; Philippe HENRY, Crime, justice et société dans la Principauté de Neuchâtel au 
XVIII` siècle (1707-1806), Neuchâtel, 1984, en particulier: pp. 92-134 et 750-754; L. GuiLLACMF, 
«Recherches sur le mouvement de la population dans le canton de Neuchâtel de 1760 à 1875 », journal 
de Statistique suisse, 12,1876, pp. 205-214 et 13,1877, pp. 31-48 et 149-171. 

2 Archives de l'État de Neuchâtel, Série Etrangers 4/lb et Ila-e (ci-après: AEN, SE); voir 
tableaux 1 et 2; les juridictions manquantes sont: Le Landeron, Neuchâtel, Colombier. 

1790: Valangin, Lignières, Boudevilliers, Bevaix, Val-de-Travers, Travers, Thielle, Les Verriè- 
res, Gorgier, Vaumarcus, Le Locle, Rochefort, La Brévine, La Sagne, La Chaux-de-Fonds (en 1792). 
SE 4/lb et lla. N. B.: la liste de 1793 pour le Val-de-Travers est ajoutée à celle de 1790. 

1793: Rochefort, Le Locle, La Côte, Travers, Communauté de Savagnier, La Sagne, Bevaix, 
Les Brenets, Gorgier, Cortaillod, Lignières, Boudry, La Chaux-de-Fonds, La Brévine, Les Verrières, 
Boudevilliers. SE 4/11[b et Ilc. 

1794: Valangin. SE 4/11e; cf. tableau 2, note g. 3 Les listes nominatives que nous exploitons prennent le terme d'étranger dans le sens de «non- 
sujet de l'Etat», c'est-à-dire non-Neuchâtelois; le XVIII` siècle connaît aussi le terme, plus précis et 
technique, d'«habitant», qui désigne, dans une communauté donnée, tout non-communier; ainsi, un 
Loclois ou un Sagnard à La Chaux-de-Fonds, sont habitants au même titre qu'un Bernois ou qu'un 
Allemand. Voir sur ce sujet: B. MIF. \'I1. I-I. -SORGFSA, «Premier recensement de la population 
neuchâteloise (1750) ou «Dénombrement des peuples, des pauvres et autres», MN, 1986, pp. 195- 
208. 

4 Le 4 février 1812, le Conseil d'État ordonne l'établissement de registres de non-sujets de 
l'Etat par les communes (Manuel du Conseil d'Etat N" 160,4 février 1812, pp. 101-102) (ci-après, 
pour les Manuels du Conseil d'Etat: MCE). 

5 Par exemple: AEN, SE 4/la, La Côte-aux-Fées, 1748; Colombier, 1750; Boudry, vers 
1780-1781. Le recensement de 1750, le premier dans la Principauté, fournit des listes nominatives 
d'étrangers pour 24 communautés (voir sur ce point: Y. FROIDÜVAUX, «Dénombrement des peuples, des 

pauvres et autres». Premier recensement de la Principauté de Neuchâtel, 1750, mémoire de licence, 
Université de Neuchâtel, octobre 1990). Les archives communales peuvent nous fournir parfois des 
listes d'habitants, de non-communiers soumis à la taxe d'habitation; c'est le cas pour La Chaux-de- 
Fonds (Archives de l'ancienne commune de La Chaux-de-Fonds, volumes 206-207. Listes d'habitants 

pour 1763-1806). 
`' AEN, Série Recensements, 23b. Recensements généraux 1750-1844. Ci-après: AEN, SR. 

AEN, MCE 134,27 septembre 1790, p. 751. 
" AEN, SE 4/lb; par exemple: Thielle, Val-de-Travers. 

AF. N, MCE 137,16 septembre 1793, pp. 895-896. 
° AEN, SE 4/IIb et IIc; par exemple: Cortaillod, La Côte, Le Locle; contra: La Chaux-de- 

Fonds, Boudry. 
i1 Voir note 2. 
12 AEN, MCE 138,10 février 1794, p. 148. 
13 AEN, SE 4/11e, 14 et 21 février 1794. 
14 Ibidem. 
15 Il s'agit des Bernois dont nous avons pu localiser la provenance selon la grille de lecture 

adoptée pour découper le canton de Berne en six zones. 
1G Comparer les tableaux 4 et 8. Les deux séries (pourcentage de Bernois et de gens du Pays- 

d'Enhaut parmi les étrangers; part du secteur primaire dans la structure des actifs étrangers) se 
«tiennent» à +environ 12%, sauf Les Verrières (16,9% et 52,7 %). 

Artisans bernois, de la première à la onzième zone: 31,20,35,18,2,7,20,23,12,3,1. 
a Artisans alsaciens, de la première à la onzième zone: 7,2,6,0,1,2,6,27,11,2,1. Relever 

le cas du Locle (27). 
11 Viennent du Pays de Vaud: sur le Littoral-Ouest, 16 sur 24; dans le Val-de-Travers, 15 sur 

19. Au Locle et à La Chaux-de-Fonds viennent des régions contiguës ou proches (jura, Montbéliard, 
Comté et Seeland), respectivement, 77 sur 135 et 47 sur 78. 

f 
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2' Pour le problème de l'Émigration à Neuchàtel pendant la Révolution, voir maintenant: 
Philippe HrNRY, «Aspects de l'émigration française dans la Principauté de Neuchâtel pendant la 
Révolution (1789-1798)», in: La Révolution dans la Montagne jurassienne (Franche-Comté et Pays de 
Neuchâtel), actes du colloque historique de La Chaux-de-Fonds, 20 mai 1989, Regards sur le Haut- 
Doubs et l'Impartial 1989, pp. 45-64. 

2) Artisans français, de la première à la onzième zone: 0,4,1,4,1,0,1,10,5,0,0. 
Laboureurs-vignerons-manoeuvres français, de la première à la onzième zone: 3,7,9,0,7,2, 

0,0,6,0,0. 
22 Onze perruquiers français; selon la SR, il va 12 perruquiers en 1790 et 1793 dans les 

19 juridictions couvertes par nos listes (AEN, SR 23a, 1790 et 1793). 
23 5 médecins/chirurgiens français; selon la SR, il ya 48 médecins/chirurgiens en 1790 et 55 en 

1793 dans les 19 juridictions que nous considérons. 
24 J. RYCHM: R, .4 l'ombre des Lumières: coup d'oeil sur la main-d'Suvre de quelques imprimeries du 

XVIII' siècle, Bordeaux, 1977. Tiré à part de: Revue française d'histoire du livre, 16,1977. 
2' En particulier, nous avons, ici, toujours raisonné en terme de «mentions» (cf. lb, pour la 

définition du concept), enregistrant une unité par actif; ainsi, une famille de fermiers bernois, dont 
le chef est marié, qui compte 4 ou 5 enfants et est dans le pays depuis 25 ans, est mise sur le même 
plan qu'un ouvrier artisan venu du Wurtemberg, célibataire, dans le pays depuis 2 ans seulement. 
Le lecteur appréciera combien ce choix méthodologique nivelle les différences en comparant les six 
cas suivants (AEN, SE 4/IIb. Le Locle, septembre 1793): 
1. David François Hanchot, marié, 7 enfants, granger du Sieur D. Brandt, de La Rossinière, bailliage 

de Rougemont, dans le pays depuis 1759. 
2. Susette Moillet, servante, célibataire, chez Diédev, de Cudrefin, bailliage d'Avenches, arrivée en 

1792. 
3. Jean David Merisier, célibataire, ouvrier faiseur de limes chez Esaye Robert, de Genève, arrivé 

en mai 1792. 
4. Henry Hen, célibataire, garçon-tanneur chez Daniel Sandoz, de «Konigsbourg», Prusse, arrivé en 

mai 1793. 
5. Théodore Vuilleumier, marié, 9 enfants dont trois grands, faiseur de cabinets, granger de 

Monsieur Bourquin, de Tramelan, arrivé en 1778. 
6. Jean Schtoufre (sic), marié, 4 enfants, granger de F. Tissot Daguette, de Thun, canton de Berne, 

arrivé en 1781. 



LA PRÈS1? NCF. º{TRA\GÎ. RF. DANS LA PRI\CIPA[. 'TF D1: NHUCHÂTF. I. 109 

TABLFAU 2. NOTF. S 

a. Pour Peseux et Corcclles-Cormondrèche, pas un seul ouvrier artisan, aucun domestique, aucune 
servante étrangers selon la Si- en 1793; une «liste des ouvriers étrangers qui résident dans le village 
de Peseux (... ): du 6 juillet 1799 (SI' 3/111) donne 20 ouvriers étrangers; si l'on suppose ce chiffre 
identique en 1793 et que l'on admet que le pourcentage d'ouvriers par rapport à la population 
étrangère totale est identique à Pescux et à Corcclles-Cormondrèche (20 sur 190 à Peseux, soit 9,5 %), 
il faut, alors, ajouter 34 unités à la population étrangère de La Côte; de là le chiffre de 529. 
b. Cas de Boudrv: la liste de la Sl: ne fournit que des mentions (composition des ménages pas 
indiquée), et l'on ne sait si le village de Bile est compris; la SR est sujette à doutes: la population 
étrangère augmenterait de 50% entre 1792 et 1793 (de 385 à 581). Nous admettons un rapport de 
1 :3 entre mentions et population et retenons le chiffre de 1792 pour la 

. 
S'R. 

c. Gorgier 1793: composition des ménages indiquée de façon imprécise («et famille», sans que l'on 
sache combien d'enfants). 
d. 0,4 : en faisant le calcul par rapport à la moyenne de la population étrangère de 1790/1792/1793 
selon la S'R. 
c. Bevaix 1793: ne fournit que des mentions. Si l'on admet que le rapport entre population active 
et population totale pour toute la juridiction que l'on tire de la SR (292/611) vaut aussi pour la 
population étrangère totale, celle-ci serait de 148 -âmes (71/0,48). 
f. 1. a différence considérable entre les deux séries tient très vraisemblablement à un sous-enregistre- 
ment massif des domestiques et servantes étrangers dans la SE (5 recensés, alors que, selon la S'R il 
ya 168 domestiques-servantes dans cette juridiction en 1790; une liste de 1799, qui ne saisit que les 
arrivées récentes, dans le cadre d'une opération de police, indique 9 domestiques et servantes 
étrangers: SL 3/111). La même remarque doit valoir pour les ouvriers artisans. 
g. Selon la SR il ya 795 étrangers dans la juridiction de A'alangin en 1790. L'état des sources de 
la 

. 
SI: est résumé dans le tableau suivant: 

Juridiction de I'alangin, population saisie 
1790 56 31 62 54 85 38 86 68 26 23 5 39 23 596 

1794 8 17 41` 82 20 23/3 61 6 103 7 101 0119 13/6 0/14 395/66 

123456789 10 11 12 13 total 

1: Valangin; 2: Fngollon; 3: Fenin-\'ilars-Saules; 4: Savagnier; 5: Dombresson; 6: Villiers; 7: Le 
Pâquier; 8: Chézard et Saint-Martin; 9: Cernier; 10: Fontaines; 11 : Fontainemelon; 12: Les Hauts- 
Geneveys; 13: Coffrane, Genevevs et Montmollin. N. B.: Savagnier 1793: 71 personnes. 
Le système de notation x! y signifie: x personnes +y mentions. *: approximatif. 
h. Le chiffre de la SR pour 1790 semble surfait (367): nous utilisons celui de 1792 (296). 
i. L'erreur est peut-être du côté de la SR, qui donne 725 en 1790 et 789 en 1792; en admettant une 
croissance de la population étrangère de 4 °/ pour 1792-1793, l'on obtient 821 ; la SE est amputée 
de 52 saisonniers (batteurs, faucheurs, 

... 
) agricoles. 

j. La Chaux-de-Fonds ne donne pas de liste en 1790, mais deux en 1792 en moins d'un mois. 
k. La seconde des listes de 1792 donne 2,725 personnes pour une mention; la liste de 1793 ne fournit 

que des mentions; si le rapport entre mentions et population reste le même en 1793 qu'en 1792, il 

y aurait, en 1793,1373 personnes; selon la SR, la juridiction compte, en 1793,4556 personnes (sujets 
de l'Etat et étrangers) et 1904 actifs, ce qui fait un rapport de 2,393; si ce rapport vaut aussi pour 
la population étrangère, celle-ci compterait, alors, 1206 àmes (respectivement 504.2,725 = 1373 et 
504.2,393 = 1206). 
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FABRICATIONS DE GUERRE 
OU LA MANNE DES MUNITIONS: 

LE CAS DE LA FABRIQUE DE MONTRES ZENITH, 
1914-1918 

La Première Guerre mondiale éclata le 2 août 1914, à un moment où 
l'horlogerie suisse s'épanouissait en pleine prospérité. Il est permis de 
penser, au premier abord, que la conjoncture politique internationale a 
porté un coup pénible à l'industrie horlogère, en interrompant le flux des 
commandes, en privant les fabriques d'horlogerie de main-d'oeuvre pour 
cause de mobilisation, en raison du manque de matières premières dû au 
blocus décrété par les Alliés. En réalité, il n'arriva rien de tout ce à quoi 
on aurait pu s'attendre. 

Bien au contraire, la Première Guerre mondiale représenta pour les 
horlogers - ouvriers et patrons confondus - une occasion comme il en 
existe peu de développer une nouvelle technologie et de nouveaux 
produits. 

Ce fut surtout une période de travail en abondance, durant laquelle 
l'argent coula à flots, emplissant les poches et les mémoires de chacun 
dans les Montagnes neuchâteloises. Ce fut une période incroyable où 
certains horlogers, habiles, travailleurs et méticuleux, se transformèrent 
en fabricants de munitions. 

Au début du XX` siècle, l'horlogerie suisse était, avec ses exporta- 
tions de 7,3 millions de pièces, dans une situation particulièrement 
brillante. Elle détenait le 90 % du commerce mondial de la montre- 
bracelet et jouissait, sur le plan de la production, d'une primauté presque 
absolue. Dans le monde entier, la montre était considérée comme le 
produit suisse par excellence. 

Une phase de prospérité s'ouvrait, ralentie seulement en 1902-1903 
par une crise qui toucha principalement les Montagnes neuchâteloises et 
le jura bernois. Les années 1905-1906 furent marquées par la reprise, et 
en 1908-1909 une nouvelle crise apparut. 

De 1910 à 1914, un beau rétablissement s'opéra. La mode changeait, 
la pièce compliquée et soignée subissait la concurrence de la montre- 
bracelet, très recherchée du fait de sa nouveauté. L'horlogerie de luxe 
rencontra quelques difficultés et s'attacha à développer la montre cou- 
rante. Au début de l'année 1914, le nombre des ouvriers horlogers suisses 
s'élevait à 50 000, produisant pour 150 millions de francs de montres et 
exportant environ 10 millions de montres suisses terminées. 
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Les rapports des divers centres horlogers du canton de Neuchâtel 
pour les deux années qui ont précédé la guerre dégagent une impression 
de satisfaction et de confiance, et cela en dépit de certains éléments 
défavorables, parmi lesquels la guerre balkanique et l'assombrissement de 
l'horizon politique en Europe. 

En 1912 à la Chaux-de-Fonds, la fabrication de la petite montre à 
ancre prit un tel essor que des besoins ne purent être servis immédiate- 
ment; certains clients durent se borner à passer des commandes. 

D'une manière générale, on concluait que parmi les diverses indus- 
tries nationales, la branche de l'horlogerie avait été privilégiée au cours 
des années d'avant-guerre. 

La guerre et la mobilisation furent ressenties comme un choc, mais 
l'année 1915 s'ouvrit dans la fièvre de la transformation d'une production 
de paix en une production de guerre. Le décolletage était roi. 

Déclarée le 2 août 1914, la guerre s'apprêtait à déployer de curieux 
effets sur l'industrie horlogère suisse. 

Sur quelques marchés, principalement ceux des pays en guerre, on 
vendit en quantités assez considérables des montres-bracelets cuir, et 
cette demande créa un courant d'affaires certain dans l'horlogerie, mais 
n'intéressant qu'une partie des fabricants. D'autres articles destinés aux 
armées, tels que chronographes, compteurs, boussoles, furent également 
demandés en grandes quantités, alors que dans le domaine de la belle 
montre or, ce fut d'abord l'arrêt presque total. Cependant, et contraire- 
ment à ce qu'on serait tenté de croire, les années 1915 à 1919 ont marqué 
dans leur ensemble un développement considérable de l'industrie horlo- 

gère, mais ce fut souvent une industrie de guerre. 

«Ainsi. il fut possible d'employer une bonne partie du personnel en dehors 
de ses occupations habituelles, c'est-à-dire à la fabrication d'une foule d'instru- 
ments et d'objets très divers, n'ayant le plus souvent que peu ou pas de rapports 
avec l'horlogerie. Cependant, en présence des besoins des pays belligérants, 
l'exportation des montres, principalement de la qualité courante, se maintint très 
satisfaisante. »' 

«Il est vrai que plusieurs ateliers d'horlogerie se sont transformés en 
fabriques de munitions, décolletage, fusées d'obus, etc... et que cette industrie de 
guerre permit dans la plupart des cas à ceux qui l'entreprirent, ainsi qu'à leurs 
ouvriers, de travailler dans les meilleures conditions possibles durant une 
période difficile. »2 

Au début des hostilités, l'Angleterre décréta un blocus qui visait à 
affaiblir l'Allemagne. La Suisse était en mauvaise posture pour affronter 
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la guerre économique qui commençait, en raison de sa vulnérabilité sur 
le plan commercial international: 70 % de ses exportations étaient mena- 
cées. Son approvisionnement en fer et en charbon, en céréales, fourrage, 
coton, laine et soie était en péril. 

La Suisse ne pouvait espérer tenir un certain temps que grâce à ses 
stocks de céréales, fourrage et charbon. En dernier ressort, elle pou- 
vait, comme ultime arme de dissuasion, menacer d'abandonner la 
neutralité. 

De fait, en matière de neutralité économique, un large fossé devait 
rapidement se creuser entre les normes édictées par le gouvernement et 
les transactions qu'il toléra. Le 4 août 1914, le Conseil fédéral publiait une 
ordonnance sur le maintien de la neutralité suisse: 

«L'impartialité la plus stricte sera observée à l'égard de tous les belligérants. 
On devra s'abstenir de tout acte favorisant l'un ou l'autre d'entre eux. Au cas 
où les belligérants tenteraient de faire passer par le territoire suisse des transports 
de matériel de guerre, notamment des armes, des munitions ou des approvision- 
nements, ces objets seront saisis. L'exportation dans les Etats limitrophes 
belligérants d'armes, de munitions, et de tout matériel de guerre est interdite. »' 

Ces prescriptions idéalistes ne tenaient pas compte des préoccupations 
économiques déterminantes qui motivaient l'attitude suisse. Le Conseil 
fédéral les connaissait et les partageait. Il savait que le transit à travers la 
Suisse était en train de prendre des proportions qui menaçaient la 

réputation du pays. Le chef du Département politique déclara: 

«Notre situation géographique et les arrangements que nous avons conclus 
avec les Etats voisins nous placent dans une situation si dépendante qu'il est 
exclu de songer à réquisitionner les biens d'un de ces Etats et, par là, de sacrifier 
ou de compromettre toutes les concessions économiques que nous avons 
obtenues. » 

Ces considérations vidaient de leur substance les préceptes catégo- 
riques que le Conseil fédéral avait d'abord proclamés. Il n'y avait pas 
seulement le fait que la Suisse était dépendante de l'étranger. Le Conseil 
fédéral devait encore se rendre compte que, même dans une situation 
critique, le système politique suisse lui imposait de ne pas entraver les 
initiatives privées dans le domaine du commerce et de l'industrie. L'inter- 
diction d'exporter des armes, des munitions et du matériel de guerre, 
dernier bastion de la neutralité économique idéaliste, ne résista pas 
longtemps au siège des exportateurs. Très tôt en effet, il apparut que la 
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Suisse industrielle était équipée pour fonctionner comme un arsenal de la 
guerre technique. 

La fabrication du matériel de guerre est assez compliquée et demande 
un travail très soigné, un personnel technique bien préparé et des 
machines spéciales. Même la fabrication d'un engin relativement simple 
tel qu'un obus suppose toute une série d'opérations. Elle comporte 
notamment un dispositif qui provoque l'explosion. La fusée, bien que de 
dimension modeste, est l'élément essentiel de ce dispositif. Elle est la 
pièce la plus délicate et la plus complexe de l'obus, et donc la plus difficile 
à produire. 

Aussi est-ce vers la Suisse, riche en ouvriers qualifiés et en ateliers bien 
outillés, que les Alliés se tournèrent pour se procurer leurs fusées d'obus. 

La reconversion de l'industrie horlogère suisse fut d'autant plus 
rapide qu'elle rencontrait des problèmes pour écouler ses produits de 
luxe. 

De fait, ce ne sont pas les gouvernements alliés, mais les entreprises 
françaises et suisses qui prirent l'initiative d'une collaboration industrielle 
pour la fabrication de munitions. Un certain nombre de maisons suisses 
furent d'abord sollicitées directement par l'industrie française, pour 
fournir des pièces. Mais très rapidement, ce fut l'industrie suisse qui fit 
des offres de services. 

Au début de février 1915, les offres suisses devenaient de plus en plus 
nombreuses et certains industriels inventèrent de nouveaux produits. 
Mais les gouvernements alliés n'entrèrent pas directement en matière et 
les fabriques suisses ne travaillèrent qu'en qualité de sous-traitants de 
l'industrie française. En mars 1915, il existait déjà en Suisse des groupes 
d'industriels travaillant à la fabrication de fusées françaises. Les attachés 
commerciaux des ambassades des pays alliés insistèrent auprès de leurs 
gouvernements respectifs afin que les offres de l'industrie suisse soient 
rapidement prises en considération. Il s'agissait avant tout d'éviter que 
les entreprises suisses ne se tournent vers l'Allemagne. Dans cette affaire, 
les gouvernements français et anglais sont seulement intervenus offi- 
cieusement pour coordonner et simplifier l'organisation des industriels 
suisses et surtout pour empêcher que l'accumulation de commandes 
diverses dans une même maison ne vienne troubler une fabrication 
régulière. Des commandes furent placées en Suisse, comme l'a montré 
Pierre Luciri, par le Creusot. Zénith travaillait pour Saint-Chamond à la 
fabrication de fusées. Le métal venait de France. Le contrôle de son 
utilisation était exercé en Suisse par un représentant spécial de la France 
(cf. annexe 4). 



FABRICATION DF. GUERRE. OU LA MANNE DES MUNITIONS 115 

Début juillet 1916, un accord intervint: l'Angleterre et la France 
décidèrent de se partager la production suisse de fusées. Leurs délégués 
placeraient désormais leurs commandes dans le plus grand nombre de 
maisons, dans le but d'empêcher l'Allemagne d'obtenir des fusées des 
usines suisses. La base du contrat était de 100 000 fusées par semaine, 
livrables dès fin septembre 1916. 

Une partie de l'industrie suisse vint en aide aux armées alliées, mais 
la Fabrique de Montres Zénith SA, au Locle, fut un cas sortant de 
l'ordinaire. 

Les petits producteurs disséminés avaient été organisés sur une 
grande échelle par la France, et Zénith couronnait le consortium des 
fabricants de munitions. 

La situation de la Fabrique de Montres Zénith était si sereine au début 
de l'année 1914, que même lorsque la guerre éclata, le coup fut brusque, 

mais le nouvel état de faits n'altéra nullement la confiance des dirigeants 
de l'entreprise en l'avenir. Ils avaient 

«... confiance absolue dans la vitalité de notre entreprise, dès que les gains 
qu'elle réalise sont avant tout le fruit de son organisation industrielle et ne sont 
pas soumis aux fluctuations d'un bénéfice qui aurait un caractère commercial 
prépondérant. » 

La direction décida d'attendre et de faire preuve de prudence face à 

cette situation difficile. C'est pourquoi le bénéfice de l'exercice 1913-1914 

ne fut pas affecté, mais reporté. 
La prudence ne fut toutefois pas longtemps de mise. Très rapidement, 

la guerre apparut comme une aubaine pour l'industrie horlogère, et 
Zénith, comme beaucoup d'autres entreprises, se lança dans la fabrication 
de munitions. Les informations contenues dans les archives consultées au 
siège de l'entreprise, on s'en doute, sont plus que laconiques sur le 

problème des productions de guerre, mais un certain nombre d'indices 
donnent une idée de leur ampleur. 

Tout d'abord l'évolution des bénéfices de l'entreprise, ainsi que celle 
des dividendes, superdividendes et autres bonus extraordinaires, mon- 
trent que de toute évidence, l'entreprise se portait beaucoup mieux 
qu'elle ne s'était jamais portée avant la guerre. 

Sur le point des fabrications de munitions, les rapports du conseil 
d'administration aux assemblées générales des actionnaires sont de véri- 
tables chefs-d'ceuvres de discrétion et certaines explications concernant 
ces produits mériteraient de figurer dans une anthologie: 
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«... nous vous devons quelques mots d'explication concernant notre activité 
durant cette période de guerre: nous nous sommes préoccupés avant tout de 

continuer à assurer l'existence matérielle de notre personnel, sans devoir deman- 
der à nos actionnaires, de consentir des sacrifices trop considérables. Nous 

estimons de notre devoir, de servir (... ) un dividende légitime (... ) et nous avons 
cherché, en conséquence, l'utilisation lucrative de nos machines et de notre 
grande expérience technique et industrielle, dans le double but de l'occupation 
de notre personnel ouvrier et commercial et de rémunération du capital d'exploi- 

tation. 
En vue d'exécuter ce nouveau programme d'adaptation de nos entreprises à 

la période de guerre (... ), nous avons laissé à notre service commercial, la faculté 
de réaliser les initiatives qu'il a cru devoir prendre, en relation avec un tel 
programme. C'est ainsi que nos établissements ont entrepris et continuent 
d'entreprendre la fabrication d'articles nouveaux, qui (... ) sont destinés à élargir 
(... ) notre avenir industriel, commercial et financier. (... ) Grâce à une vigilance 
de tous les instants, au travail continuel et écrasant, que la Direction et le haut 
personnel n'ont cessé de fournir durant cette période critique. (... ) résultats 
relativement satisfaisants (... ). Nous avons contracté une dette de reconnaissance 
et de gratitude envers notre Direction et ses Collaborateurs. »° 

Que de précautions pour finalement ne rien dire!... De fait, dès 
l'automne 1914, l'entreprise s'était lancée dans le décolletage et la fabrica- 
tion de fusées d'obus. Afin de pouvoir opérer sa reconversion, Zénith 
demanda d'abord un crédit de 400 000 francs à la Banque Cantonale 
Neuchâteloise, pour 

«le nouveau genre de travail exécuté dans les ateliers mécaniques. La France a 
fait de grosses commandes de pièces détachées à la Zénith, qui laisseront 

vraisemblablement un bénéfice important. La vente d'horlogerie tend également 
à augmenter ces derniers temps. » 

Les nouvelles affaires prenaient une telle ampleur que la Banque 
Cantonale Neuchâteloise n'était plus de taille pour accorder les crédits 
très importants dont Zénith avait besoin: 

«La Fabrique Zénith qui vient de recevoir une très importante commande du 

gouvernement anglais a demandé au Bankverein à Bâle l'ouverture d'un crédit 
en blanc d'un million de francs. »" 

La reconversion aux fabrications de munitions se révéla rapidement 
être d'un excellent rapport, puisqu'en 1916, après amortissement total du 

nouvel outillage, qui avait vraisemblablement été très coûteux, il restait 
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un bénéfice latent de 500 000 francs. Un tel bénéfice était considérable- 
ment plus élevé que tous ceux que l'entreprise avait jamais réalisés 
auparavant, même durant les périodes les plus prospères. 

Ainsi, si la reconversion à la fabrication de munitions avait semblé au 
départ présenter des risques 

«A la date de notre dernière assemblée générale, notre société venait de 

s'engager dans une grosse affaire de décolletages spéciaux pour l'exécution de 
laquelle il lui fallait faire appel à toutes ses réserves financières (... ) cette 
opération comportait certains risques »° 

elle se révéla plus que payante. Le développement de l'entreprise durant 
la guerre est révélateur sur ce point. En raison du manque de main- 
d'oeuvre qualifiée au Locle même, l'entreprise fut obligée de se décentra- 
liser. 

En 1914, juste avant le début des hostilités, Zénith avait pris part à 
la fondation de l'entreprise «Le Phare» au Locle, et elle avait créé Zénith 
DG'atch Co. en Angleterre. Trois sociétés annexes avaient été fondées à 
l'étranger, entre 1908 et 1910, pour la commercialisation des produits de 
l'entreprise. 

Cette croissance, déjà rapide, allait s'accélérer encore pendant la 

guerre. En 1916, une Compagnie Zénith était inaugurée à Paris. La même 
année, Zénith fondait la société de construction du Clos du Nods, au 
Locle. 

L'année 1917 fut une année de croissance presque frénétique. Ce fut 
d'abord la création de la Compagnie des machines et magnétos Zénith à 
Paris, puis l'ouverture du comptoir des montres Zénith à Genève, la 
fondation de l'Aurifère, une fabrique de boîtes de montres au Locle. 
Enfin, en raison de problèmes de main-d'Suvre, la production était 
décentralisée et des ateliers spéciaux créés à la Chaux-du-Milieu, à la 
Brévine, aux Ponts-de-Martel, à Boudrv, à Saint-Aubin, au Sentier et aux 
Charbonnières. Une fonderie fut également ouverte au Col-des-Roches. 

«La Zénith s'installe à Chez-]e-, Maître en 1916 dans les locaux de l'école 
d'horlogerie, et ouvre un atelier comptant environ 40 personnes pour la livrai- 

son de la petite montre. En 1917, elle achète des terrains au Sentier et aux 
Charbonnières pour y construire des ateliers d'horlogerie. »"' 

Cette expansion en dit long sur l'ampleur des fabrications de muni- 
tions, mais elle n'en est pas le seul indice. Les dotations au fonds de 
réserve sont, dès 1915, beaucoup plus importantes que ne le prévoient les 
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statuts. En 1918, les réserves atteignent le 30 % du capital social, qui n'a 
plus besoin d'être doté, alors que depuis la fondation de l'entreprise, en 
1896, les 10% du bénéfice régulièrement versés n'avaient jamais permis 
d'atteindre une telle situation. 

Un autre indice est la prévoyance sociale, qui n'avait jusqu'alors guère 
préoccupé les dirigeants de l'entreprise. Certes les familles dont certains 
membres étaient mobilisés se trouvaient dans le dénuement. Mais dès 
1915, les bénéfices de Zénith furent si considérables que le conseil 
d'administration jugea important de ne pas «mettre tous ses oeufs dans le 

même panier» et affecta de fortes sommes en faveur du personnel. En 
1915,64 000 francs furent versés au personnel et une réserve fut établie 
pour les oeuvres sociales à créer. En 1916, une somme de 400 000 francs 
était affectée à un fonds de secours, une sorte de caisse de retraite, et près 
de 35 000 francs étaient versés pour la caisse maladie en faveur du 
personnel. En 1918, le fonds de secours pour le chômage était doté 
de 400 000 francs et les oeuvres sociales à créer recevaient encore 
145 000 francs. C'est ainsi qu'en 1920, le fonds des oeuvres sociales 
atteignait la somme incroyable de 1 518 112 francs alors que ce poste était 
insignifiant au bilan de l'entreprise avant la guerre. A titre de comparai- 
son, ce fonds avait été doté de 30 000 francs en 1912, année où les affaires 
avaient bien marché. 

Ce fonds des oeuvres sociales eut, dès 1920, trois buts. Il devait 
d'abord subvenir aux frais du «home-réfectoire» où étaient logées les 

ouvrières sans famille résidente au Locle. D'autre part, le fonds devait 
permettre d'allouer aux ouvriers nécessiteux et chargés de famille, non- 
assurés à des caisses maladie, des secours temporaires ou permanents. 
Enfin, le fonds des oeuvres sociales devait servir à paver au personnel des 

retraites, pensions ou indemnités de décès. 
Les fabrications de munitions chez Zénith n'étaient assurément pas 

une exception dans l'arc jurassien, puisque - comme l'a montré Pierre 
Luciri - toute l'industrie suisse est venue en aide, dès 1915, aux armées 
alliées. Mais, par le rôle qu'elle a joué dans l'organisation des fabrications 
de guerre en Suisse et par les quantités fournies par l'entreprise locloise, 
le «cas Zénith» sort de l'ordinaire. 

Les petits producteurs suisses disséminés avaient été organisés sur une 
grande échelle par la France, pour sa production de guerre. Et c'est 
ce système perfectionné que la France abandonna en automne 1915 
à l'Angleterre. La production française était désormais suffisante et 
les horlogers suisses ne travaillèrent plus que pour l'Angleterre et la 
Russie. 
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Grâce au réseau mis en place par la France, l'Angleterre n'eut plus 
qu'à déléguer son représentant en Suisse, Ernest L. Sawyer, pour contrô- 
ler la réception et la distribution des matières premières au Locle, car 
c'est Zénith qui couronnait le consortium des fabricants de munitions. 

L'entreprise locloise jouait un rôle prépondérant, puisque d'une part 
elle dirigeait et organisait l'ensemble des fabrications de guerre, mais que, 
d'autre part, elle produisait également de très importantes quantités de 
fusées d'obus: 

«Zénith est prêt à livrer 10 000, puis 20 000 fusées par semaine si l'Angle- 

terre lui envoie le matériel nécessaire. Quelques jours plus tard, (... ) la Banque 
du Locle offre 100 000 fusées si on lui fournit le laiton. »" 

Cependant, le conseil d'administration et la direction de l'entreprise 

s'évertuèrent à minimiser l'ampleur de ces fabrications. A de nombreuses 
reprises, le conseil d'administration s'employa à nier l'importance des 
bénéfices réalisés: 

« Nous vous avons exposé, Messieurs les Actionnaires, les circonstances 
spéciales qui ont (... ) donné à notre activité (... ) une direction imprévue. (... ) Des 
bruits persistants autant que mal documentés, ont circulé dans le public, 
exagérant, dans des proportions considérables, l'importance des bénéfices qu'a 
pu réaliser notre société dans son industrie de décolletages spéciaux. 11 importe 
de ne pas laisser se créer de légendes (... ) 11 importe également de considérer 
notre situation économique générale et spéciale. »12 

Tout en niant l'importance des fabrications de munitions, les diri- 

geants de l'entreprise se félicitaient de la capacité d'adaptation aux 
circonstances de la fabrique Zénith: 

«Notre société contrainte à des expériences industrielles nouvelles, a révélé 
une force d'adaptation et d'expansion technique absolument remarquable. »" 

Jämes Favre, directeur de Zénith, était remercié très chaleureusement 
et la Banque Cantonale lui faisait parvenir ses félicitations pour les beaux 

résultats obtenus. Quant au compte outillage, il figurait pour un franc au 
bilan de l'année 1915, malgré les très importantes acquisitions de machi- 
nes... 

... qu'utilise l'exploitation actuelle, tant des industries nouvelles, que nous 
avons introduites dans nos établissements, que des anciennes que nous avons 
continué de développer. »1-0 
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Un dernier indice enfin montre l'importance de ces fabrications de 

guerre par rapport à l'ensemble de la production de l'entreprise. C'est 

due la fabrication purement horlogère n'aurait jamais permis à l'entre- 

prise de survivre durant ces années troublées: 

«Si la fabrication horlogère a repris une allure plus vive, surtout dans la 

première partie de cet exercice, elle n'en est pas moins insuffisante à nous assurer 
des résultats normaux. Aussi avons-nous continué à chercher l'adaptation la plus 
favorable (... ) Dans cet ordre d'idées, il ne parait pas superflu de relever le 
brillant résultat obtenu au dernier concours chronométrique de l'Observatoire 
de Neuchâtel (... ) Il nous faut signaler les résultats techniques très encourageants 
que nous ont valu nos créations nouvelles: magnétos, altimètres, appareils 
spéciaux. (... ) Aujourd'hui donc, laissant les fabrications de guerre proprement 
dites nous admettons pour l'an prochain le retour à nos fabrications normales, 
accrues et enrichies de spécialités nouvelles. »` 

Ainsi, la guerre n'a pas été seulement l'occasion de réaliser de très 
gros bénéfices grâce aux fabrications de munitions, mais aussi une 
occasion inespérée de mettre techniquement au point toute une nouvelle 
production, et ceci du fait de l'expérience technologique acquise durant 
la guerre. 

En 1917, le rapport du conseil d'administration à l'Assemblée géné- 
rale des actionnaires parlait à nouveau de légende qui circulait à propos 
des bénéfices réalisés grâce aux munitions. Mais cette année-là, sans 
même parler des dividendes et super-dividendes, les amortissements sur 
immeubles s'élevaient à 100 000 francs. Le nouvel outillage avait été 
complètement amorti. Le conseil d'administration recevait la somme de 
140 000 francs, de même que la direction. Quant au personnel, il se voyait 
gratifié de la somme de 280 000 francs et le fonds de secours était à 
nouveau doté de 400 000 francs, sans compter les 50 000 francs versés à 
la caisse maladie. 

Au bout du compte, et contrairement à ce que l'on aurait pu penser, 
la Première Guerre mondiale a été une période d'incroyable prospérité 
pour l'entreprise locloise, comme pour l'horlogerie dans son ensemble. 

Et à l'opposé du discours habituel, les dirigeants de l'entreprise n'ont 
de loin pas été les seuls bénéficiaires de cette prospérité aussi inattendue 

qu'inespérée. 
Les ouvriers de Zénith ont non seulement eu du travail pendant la 

guerre, mais ils ont été bien payés pour le faire. De plus, ils ont largement 
bénéficié des réserves accumulées durant les hostilités, que ce soit au 
niveau des caisses de retraite, caisses maladie ou autres. 
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Les actionnaires et les dirigeants de l'entreprise ont encaissé des 
sommes colossales pour l'époque. Les ouvriers n'ont pas été oubliés: en 
1916, par exemple, une somme de 125 000 francs a été répartie entre les 
ouvriers, en plus des salaires. La direction de Zénith avait estimé qu'ils 
méritaient cette faveur en raison des services rendus à l'entreprise. 

Mais l'entreprise en tant que telle a également bénéficié de ces 
circonstances. Les importantes réserves financières accumulées lui per- 
mirent de faire face, du moins dans un premier temps, à la grave crise 
économique qui allait suivre la guerre. Les fabrications de munitions 
avaient permis la mise au point de nouveaux procédés techniques, 
lesquels permirent une importante diversification de la production dès la 
fin des hostilités. Diversification qui malheureusement échoua dans 
plusieurs domaines. 

De plus, la révolution russe de 1917 provoqua une importante 
modification de la structure du marché horloger, que nul n'aurait pu 
prévoir quelques années auparavant. 

La Russie, avec ses achats d'horlogerie se montant à près de 
30 millions de francs en 1916 et environ 26 millions de francs en 1917, 
représentait le deuxième débouché des exportations horlogères suisses; 
elle était aussi, et de très loin, le marché le plus important de Zénith. 

En 1918, celui-ci était complètement anéanti et quatre ans plus tard, 
l'URSS figurait déjà comme un concurrent. 

Mais les conséquences de ces fabrications de guerre ne sont pas toutes 
positives et il en est au moins une qui eut dans l'immédiat après-guerre 
des effets néfastes pour l'entreprise. 

Pour faire face à l'excellente marche des affaires pendant la guerre, l'usine 
s'était considérablement développpée. Nous avons vu que des ateliers 
avaient été créés ailleurs qu'au Locle, où la main-d'oeuvre qualifiée faisait 
défaut. De plus, la structure commerciale avait été développée pendant la 

guerre, notamment à Londres, Paris, Genève et Lausanne. Il y avait eu 
aussi la création de la fonderie, celle de l'Aurifère, etc. Cette expansion 
avait été très rapide, trop sans doute. En tous les cas, elle allait affaiblir 
considérablement l'entreprise lors de la crise économique de 1921-1922. 

Le développement de la société avait été engagé dans l'optique 
suivante: les circonstances particulièrement favorables de la guerre 
devaient permettre de préparer l'avenir, et ceci à tous les niveaux: 

«Laissant de côté certaines productions de nature éphémère qui nous ont 
occupé en 1915-1916 et au début de 1917, nous n'avons cessé, même au milieu 
de nos fabrications spéciales de préparer l'après-guerre. »` 
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ý, 

Mais avant même la fin des hostilités, la direction de l'entreprise se 
rendit compte que la situation économique ne serait plus favorable pour 
longtemps et qu'il fallait désormais songer moins aux dividendes et plus 
aux réserves à constituer. Pour Jämes Favre, directeur de la société, il 
était naïf de croire, en 1918, que le retour à la paix entraînerait le retour 
aux conditions habituelles. Il sentait qu'au contraire des convulsions se 
préparaient, plus graves peut-être que les difficultés précédentes. 

«Certes, nous pouvons saluer la cessation de la guerre mondiale, le retour de 
la paix. Mais les prévisions de ceux qui croyaient à un retour rapide de prospé- 
rité (... ) ont vu les événements leur donner un démenti absolu. (... ) 11 faut 
pourtant se résigner et travailler de son mieux. »` 

En 1918, plusieurs faits nouveaux surgirent. Tout d'abord, l'impôt 
sur les bénéfices de guerre dépassait nettement les prévisions. 

Les plus importants débouchés de l'entreprise étaient anéantis et la 
crise des changes commençait. 

Jämes Favre avait compris qu'à la crise économique s'ajouteraient 
d'autres bouleversements: refonte des fortunes et des classes sociales, 
revendications des syndicats ouvriers. S'il concluait que l'avenir était plus 
incertain que jamais, il avait confiance dans la vitalité de l'entreprise et 
estimait qu'il fallait constituer des réserves en vue du chômage. 

La lucidité quant à l'avenir, du directeur de la Zénith ne faisait pas 
l'unanimité au sein du conseil d'administration. Il s'opposait particulière- 
ment à Paul Ducommun, directeur de la Banque Cantonale Neuchâteloise. 
Celui-ci était de ceux qui pensaient, et ils étaient nombreux, que l'après- 
guerre apporterait une grande prospérité, comme après la guerre de 1870. 
Comme si l'histoire se répétait, inéluctablement. Fort de sa conviction, Paul 
Ducommun poussa les Assemblées générales des actionnaires à voter 
d'importants dividendes, aussi bien en 1918 qu'en 1919. 

L'attitude du banquier porta un net préjudice à l'entreprise. L'absence 
de constitution de réserve en 1918 et la réserve insuffisante constituée en 
1919 firent cruellement défaut à la trésorerie de l'entreprise au moment 
de la crise économique. 

Ainsi, ce n'est pas la guerre en elle-même, mais bien l'après-guerre qui 
faillit porter un coup fatal à Zénith, parce que l'entreprise s'était à ce 
point développée durant le conflit que son infrastructure fut trop lourde 
à gérer au plein milieu de la crise économique qui s'annonça dès 1919. 
Les années 1921-1922 en particulier, mais aussi celles qui suivirent, furent 
à ce point éprouvantes pour l'entreprise et l'horlogerie en général, que les 
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réserves colossales accumulées pendant les années de prospérité de la 
guerre furent bientôt réduites à néant. 

Le développement de l'entreprise avait nécessité d'importantes immo- 
bilisations et les liquidités firent cruellement défaut au moment où, dès 
1918, les problèmes se firent jour. 

La pénurie de main-d'oeuvre qualifiée se fit sentir au Locle et la 

production de Zénith fut entravée par les fréquentes mobilisations de 
l'année 1918 et par l'épidémie de grippe. En outre, à la fin des hostilités, 
les marchés qui étaient fermés à l'horlogerie le restèrent, et d'autres 

présentèrent des difficultés nouvelles. L'entreprise eut notamment des 

problèmes de transit vers les pays du Nord. 
L'après-guerre amena des surprises qui compromirent le lancement 

des fabrications nouvelles. Les principales sources de difficultés furent la 

crise des changes, les mesures douanières, les interdictions d'importation, 

mais aussi les mouvements sociaux. Sous la pression des syndicats, la 

semaine de 48 heures fut promulguée et l'horlogerie suisse se trouva plus 
vulnérable encore vis-à-vis de la concurrence américaine. 

Toutefois Zénith survécut à la crise. Grâce aux réserves accumulées 
durant la guerre. Patricia HOSTGTTLRR 

Annexe, N' 1 

Evolution des bénéfices 
de l'entreprise: 

Exercice Bénéfice net 
(en francs) 

1911-1912 366 200.00 
1912-1913 290 854.33 
1913-1914 

. 
321 925.21 

1914-1915 500 000.00 
1915-1916 2 303 862.39 
1916-1917 1 644 026.20 
1917-1918 1 626 657.83 
1918-1919 602 545.01 
1919-1920 343 200.66 
1920-1921 -525 696.74 
1921-1922 - 787 098.89 
1922-1923 -192 327.19 
1923-1924 - 37192.17 

Pièces annexes 

Annexe, 1V° 2 

Dividendes distribuées par Zénith: 

1912 6% 
1913 6% 
1914 - 
1915 6% 
1916 6% 
1917 6% 
1918 6% 
1919 6% 
1920 3% 
1921 3% 
1922 3% 
1923 3% 

+superdividendes de 3% 
+bonus jubilaire de 13% 
+bonus extraordinaire de 14 % 

+bonus extraordinaire de 14 % 

+ superdividendes de 12% 



124 

Annexe, N" 3 

Cinéma Palace 
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Ce soir, à8 heures et demie 

le film grandiose 
LA FABRICATION DES MUNITIONS 

(Annonce parue dans La Sentinelle le vendredi 3 septembre 1915) 

Annexe, N" 4 

Le Chef de L'Etat-Major Général de l'Armée suisse, Th. von Sprecher, au 
Département politique. 

Bern, 13 Juli 1915 

Ich habe durch den Generalsekretär des Neuenburger Handelskammer 

erfahren, dass die Munitionsfabrikation für Frankreich eine immer grössere 
Ausdehnung gewinnt. Auch für andere Staaten des Vierverbandes setzen die 
Lieferungen jetzt ein. In La Chaux-de-Fonds sind mehrere Ingenieure des 
Creuzotwerke ständig eingerichtet, um die Lieferungen zu kontrollieren und den 
Abtransport zu regulieren. 

In Tavannes arbeitet die Tavannes-Watch Compagny ebensfalls auschliess- 
lich für Frankreich. Sie soll in den letzen Zeit wiederholt durch französische 
Generale inspeziert worden sein. Auch soll des Unterstaatssekretär des Kriegs- 

ministeriums, Thomas, kürzlich dort gewesen sein. Nach Schätzung des 
Armeekriegskommisärs gehen ungefähr 4/5 der jetzt in der Schweiz fabriezierten 
Munition nach Frankreich. (En marge, une indication à la main de A. Dunant: 
M. Hoffmann dit que les Allemands n'ont qu'à imiter l'exemple des Français et 
à faire, eux aussi, des commandes de ce genre à la Suisse). 

Ich beehre mich, Ihnen vorstehendes zur Kenntnis zu bringen, da es mir 
politisch von Interesse zu sein schien. 

(Lettre publiée dans les Documents diplonraliques suisses, volume 6, document, 
N" 136, p. 240). 

Annexe, Är" 5 

L'industrie suisse et la guerre 
Par suite de la guerre, l'industrie suisse a complètement changé de caractère. 
(... ) Dans l'industrie horlogère, qui s'est consacrée à la fabrication de fusées 

surtout pour les Alliés, le nombre d'ouvriers est passé de 34 983 à 44 476. 
(La , Sentinelle, 30 août 1918) 
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Annexe, N" 6 

Les munitions étrangères fabriquées en . 
Suisse 

Depuis le début de la guerre, les gouvernements français, anglais et allemand 
ont cherché à tirer parti de notre industrie et ont passé avec diverses fabriques 
de nombreuses commandes de pièces détachées, destinées à leurs munitions 
d'artillerie. Aussi bien en Suisse allemande qu'en Suisse française, des milliers 
d'ouvriers ont été et sont encore employés à la fabrication, très minutieuse, des 
parties les plus diverses d'obus (... ) de nombreuses fabriques d'horlogerie 
confectionnent la partie délicate du projectile. (... ) 

De tous les marchés passés en Suisse, c'est la France qui a, dès le début, 
conclu les plus importants. (... ) 

(... ) l'Angleterre (... ) a besoin du concours de nos fabriques (... ). De son côté, 
l'Allemagne nous continue ses commandes en fournissant, comme la France et 
l'Angleterre, les matières premières nécessaires à la fabrication. 

(La Sentinelle, jeudi 19 août 1915) 

Sources 

Les archives de l'entreprise Zénith sont des documents originaux, de nature 
privée. Pour la période qui nous intéresse, ce sont celles d'une société en 
commandite par actions (1896-1911), puis celles d'une société anonyme 
(1911-1925). Les archives du conseil de surveillance, puis du conseil d'adminis- 
tration, sont relativement riches, particulièrement en périodes de crises. Si les 
procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires donnent peu de détails, 
en revanche les rapports de gérance et de direction contiennent des descriptions 
précises de certaines situations. 

Dans l'inventaire qui suit, les documents sont présentés dans l'ordre chrono- 
logique. 

- Procès-verbaux des Assemblées générales de la société en conrnrandite, du 16 juillet 
1896 au 31 octobre 1911. Il s'agit d'un gros volume relié de carton fort. 11 

contient environ 300 pages et son format est de 40 cm par 25 cm de large. 

- Documents annexés: 1896-1911/14. C'est un grand livre, du même format que 
le précédent. 11 contient 450 pages de documents relatifs aux assemblées 
générales des actionnaires, et notamment: 

- les convocations aux assemblées ordinaires des actionnaires de la société 
en commandite Georges Favre-Jacot et C", au Locle; 

- les rapports présentés par la gérance aux AG; 

- les feuilles de présence des actionnaires; 
- les rapports du conseil de surveillance; 



126 ýlusÉ{1{ ýtý. ýýc_ºi, ýýrýýa. ýýis 

- les rapports des commissaires-vérificateurs; 
- les bilans au 30 juin de chaque année; 
- les comptes de Pertes et Profits; 

- les accusés de réception de la Banque Cantonale Neuchàteloise (concer- 
nant les pièces comptables) ; 

- des listes de propriétaires d'actions; 

- parfois, de la correspondance. 
Procès-verbaux des séances du conseil de surveillance: il s'agit de trois cahiers, 
format scolaire, de 150 à 300 pages. Le conseil de surveillance se réunissant 
au moins une fois par mois, afin d'examiner les problèmes de production, de 
commercialisation, etc., ces documents sont par conséquent extrêmement 
riches. 
Registre des actionnaires: les actionnaires sont classés par ordre alphabétique, 
puis chronologique. Le registre indique le nom et l'adresse du détenteur, la 
date de souscription, le nombre d'actions détenues par la personne en 
question, etc. Grand livre, 252 pages. 
Registre des actions, N" 1à 4200,400 pages. 
Dissolution Société en Commandite. Grand livre de 78 pages. Il contient de la 
correspondance et divers rapports relatifs à la dissolution de la société en 
commandite en 1911. 

Litige Georges Favre-Jacot. Du même format que le précédent ce livre contient 
la correspondance, dactylographiée pour la plupart, échangée entre le fonda- 
teur et son entreprise. 
Litige Georges Favre-Jacot et Jämes Favre. Toujours dans le même format ce 
livre contient de la correspondance relative au conflit qui a opposé le 
fondateur de l'entreprise, Georges Favre, et son successeur, neveu et beau- 
fils, Jämes Favre. 

1910-1911. Numéroté de la page 1510 à 1721, ce livre est du même format 
que les précédents. 11 contient également de la correspondance et des 
rapports relatifs au conflit et à la dissolution de la société en commandite. 
Procès-verbaux des Assemblées générales de la Fabrique de Montres Zénith SA, 
du 30 octobre 1911 au 27 juin 1946. Ici encore, il s'agit d'un grand livre de 
195 pages. 
Documents annexés, 1911-1925: dans un carton, des enveloppes jaunes, de 
format A4, sont classées année après année. 
Files contiennent en général les pièces suivantes: 
- convocations aux AG; 

- rapports de direction; 

- rapports du conseil d'administration; 

- bilans et comptes de Pertes et Profits; 

- listes des actionnaires présents. 
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Balances mensuelles et Bilans: 1909-1914. Grand livre de 250 pages. La compta- 
bilité contenue est irrégulière. 

Balances mensuelles: 1914-1919. Grand livre de 300 pages. Il contient les 
chiffres mensuels de septembre 1914 à octobre 1916. Ensuite, les indications 
sont trimestrielles, voire plus laconiques encore. 
I lommage à Georges Favre-Jacot: 1843-1943. Plaquette éditée par l'entreprise à 
l'occasion du centième anniversaire de la naissance du fondateur. 
Un carton contient enfin quelques photos de Georges Favre, ainsi que son 
livret de service militaire. 

Sources consultées 

Fonds Zénith. Cf. présentation ci-dessus. 
Fonds «privé»: référence sur demande et avec autorisation des détenteurs. 
Collection de La Sentinelle, 1914 à 1920. 
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suisse, sous la direction de Jacques FREY. 'IoND: 
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NOTES 

1 «L'industrie horlogère suisse», Banque cantonale neuchâteloise, Bulletin financier. 
2 Ibid. 

Document cité par P. LL, 'cIRI, in Le Prix de la neutralité. 
Ibid. 
Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale des Actionnaires, 1914. 

' Ibid., 1915. 
Pour des raisons de discrétion, les détenteurs de ce document ne souhaitent pas la mention 

de sa source. 
Ibid. 
Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale des actionnaires, 1916. 
François J1xlt'ir: R: «De la Forge à la Manufacture horlogère, p. 87. 
P. Lt: ciRi: «L'industrie suisse à la rescousse... », p. 106. 

2 Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale des Actionnaires, 1916. 
Is Ibid. 
'4 Ibid., 1915. 

Rapport de gérance à l'Assemblée générale, 1917. 
6 Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale des Actionnaires, 1918. 

" Ibid., 1919. 
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Chantal L; AFONTANr', La résistance à la Révolution de 1798 dans le jura vaudois, 
Lausanne, 1989,183 pages (dont environ 70 pages d'annexes, index, présentation 
des sources et de la bibliographie), ill., (Bibliothèque historique vaudoise, 
N" 96). 

Dans cet ouvrage, issu d'un mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres de l'Université de Lausanne, Chantal Lafontant cherche à comprendre les 

raisons qui poussèrent les habitants de la région de Sainte-Croix à refuser l'ordre 

nouveau établi par la Révolution vaudoise de 1798 et l'invasion française. Le 

sujet était fort mal connu, souvent négligé voire occulté ou avili par des 
historiens que dérangeait le spectacle d'un attachement au régime bernois poussé 
jusqu'à la résistance armée, comme on la retrouve aussi dans le Pays d'Enhaut 

ou aux Ormonts; l'attitude n'était pas conforme au mythe unificateur d'une 
libération «nationale» spontanée et unanime, aux origines du canton de Vaud 

moderne. 
La démarche de l'auteur est rigoureuse. Est d'abord décrit le cadre géogra- 

phique, démographique, économique et politique dans lequel s'inscrit la résis- 
tance des habitants de Sainte-Croix, qui furent à la tête du mouvement. La 

région, démographiquement dynamique, vivant d'activités économiques diver- 

ses où le travail industriel à domicile jouait un rôle important (dentellerie et 
horlogerie, dont le développement se faisait en relations étroites avec la princi- 
pauté de Neuchâtel), se caractérise par son relatif isolement du reste du Pays de 
Vaud. Cette situation lui avait permis d'évoluer dans la seconde moitié du 
XV1ll' siècle vers une relative aisance tout en bénéficiant d'une grande liberté 

par rapport à l'administration bernoise, liberté surtout perceptible dans les 

modalités de l'organisation communale. 
Suit la description concise des attitudes et de leur répression à l'époque de 

la Révolution française, dont l'impact resta faible, puis en 1798, avec les points 
culminants des insurrections de janvier et de mars, jusqu'à la chute de Berne qui 

ramena le calme dans l'immédiat. Avec nuances, l'auteur montre que l'opinion 

régionale n'était pas unanime et distingue les partisans du ralliement à la 
République lémanique, minoritaires, des adversaires animés par quelques 
meneurs: mais la quantification de l'importance des partis est très difficile. 

Enfin l'auteur, après une intéressante analyse de l'historiographie tradition- 
nelle, s'attache à élucider le problème central des causes de la résistance, en 
séparant les raisons profondes de l'attachement à Berne de celles qui furent à 
l'origine immédiate de la résistance après le 24 janvier 1798. Les premières sont 
plus complexes que ne l'ont pensé certains historiens enclins aux explications à 

tendance monocausale (surtout par le rôle de la faiblesse de la fiscalité bernoise 

en zones de montagne). Le phénomène résulte de la convergence de facteurs 

multiples: la fiscalité n'est pas à exclure, mais il faut surtout tenir compte de la 
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relative autonomie de la région et de l'orientation de son économie qui l'éloi- 

gnait des préoccupations des paysans de la plaine, d'une perception très négative 
des excès de la Révolution en France, de la force de -la propagande anti- 
révolutionnaire (en provenance notamment de Neuchâtel), du fait que Sainte- 
Croix, en dépit de ses 3000 habitants en 1798, était une commune rurale, hostile 

aux villes de plaine, centres des idées nouvelles. 
Cette reconsidération du problème est menée sur la base d'un gros effort de 

mise à jour d'une documentation traitée de manière méthodologiquement inté- 

ressante, grâce à l'informatique. Élaborée avec précision et sobriété, elle débou- 

che sur des conclusions subtiles et convaincantes, qui ne perdent toutefois pas 
de vue les limites de la recherche. 

La lecture de cet ouvrage incite enfin à établir de nombreux parallélismes 
enrichissants avec le cas de la principauté de Neuchâtel face à la Révolution 
française, d'autant que la région étudiée présente de grandes parentés avec les 
Montagnes neuchâteloises. 

Philippe HENRI" 

Dans l'Annuaire historique de la ville de Mulhouse (1989, tome 2, pp. 39-63), 
R. M. Lagoltière a étudié l'activité de Daniel Dollfuss-Ausset (1797-1870), 
initiateur de la photographie en Alsace, dans un article intitulé «Mulhouse et la 
conquête photographique des Alpes et du Mont-Blanc». Dollfuss-Ausset décou- 

vrit le fameux «hôtel des Neuchâtelois» près du glacier de l'Aar, et fit bâtir un 
solide pavillon sur un promontoire voisin en 1844. Il commanda des daguerréo- 
types de diverses montagnes à Dardel fils, c'est-à-dire à jean-Gustave Dardel, né 
à Mulhouse en 1824. Ce dernier descendait de Jean-Pierre Dardel, né à Saint- 
Blaise en 1743, dessinateur en indienne fixé à Villefranche-sur-Saône, puis 
imprimeur d'étoffes à Lyon, dès 1790; initié aux techniques du dessin et de la 
gravure, puis encouragé par la famille Dollfuss, il exécuta des daguerréotypes en 
amateur avec son père, Claude Dardel, dès 1846. Photographe à son compte de 
1860 à 1863, jean-Gustave Dardel vendit son atelier, puis devint collaborateur 
de divers artistes et industriels; il avait tenu à se faire reconnaître bourgeois de 
Neuchâtel en 1853. Artiste méconnu, Darde] fils a vu reproduire certains de ses 
daguerréotypes dans un album publié par Gustave Dollfuss, en 1893. L'un d'eux 

reproduit dans l'article représente l'hospice du Grimsel en 1849. 
L'évolution des forêts au Val-de-Travers. De l'exploitation abusive à la sylviculture 

naturelle, de M. Louis-André Favre, est une brochure de 72 pages éditée par la 
Fondation Sophie et Karl Binding, de Bâle, qui a remis son prix annuel 1989 aux 
communes du Va]-de-Travers. C'est une synthèse précise et autorisée de l'ancien 
inspecteur cantonal des forêts neuchâteloises. Les superbes illustrations de 
l'auteur sont accompagnées de précieux commentaires. Après un coup d'oeil 
historique, le «jardinage cultural », introduit voici cent ans par Henri Biollev, est 
clairement expliqué avec tous les problèmes relatifs à la mise en oeuvre des 
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méthodes sylvicoles. Précisons simplement que, si le prince Berthier a pris des 
décrets sur la protection des forêts en 1807-1808, c'est grâce aux rapports de son 
commissaire François de Lespérut, poussé dans la bonne direction par le Conseil 
d'Etat de la principauté. 

Louis Bourguet (1678-1742), naturaliste d'origine française, devenu bour- 

geois de Neuchâtel, a laissé un fonds important à la Bibliothèque publique et 
universitaire de la ville, où il fonda le [Mercure suisse. On le voit apparaître en 
plusieurs endroits de la remarquable biographie de Buffon par Jacques Roger 
(Fayard, éditeur, 1989). Dès 1783, Bourguet engagea une controverse «sur la 

théorie de la génération», par l'intermédiaire du président Bouhier. Buffon alla 
jusqu'à reprocher au Neuchâtelois «des idées qu'il adoptera lui-même plus tard», 
mais le loua de sa découverte relative à une régularité dans la disposition des 

chaînes de montagnes. Pour sa Théorie de la terre, le célèbre naturaliste va 
emprunter à son modeste confrère, disciple de Leibnitz, «beaucoup de notions 
avec lesquelles, il est vrai, il va construire un système très différent». Voilà 
Bourguet situé dans ses rapports avec un des grands esprits du XVIll' siècle. 

Dans un article de la Basler Zeitung du 19 mai 1990, le professeur Edgar 
Bonjour donne le compte-rendu d'un ouvrage de John C. G. Röhl, Kaiser 
Wilhelm II. Eine 

. 
Studie über Caesarenivahnsinn. (München, 1989). Cet auteur a 

entrepris d'après des sources plus solides qu'un écrit polémique de Ludwig 
Quidde, en 1894, une étude sur l'état mental de l'empereur, et Bonjour de 

commenter: «il ya un demi-siècle déjà, en nous occupant de l'Affaire de 

Neuchâtel de 1856-1857, nous avions remarqué les traits de caractère apparentés 
entre Guillaume 11 et son grand-oncle le roi Frédéric-Guillaume 1V ». Quand on 

sait que ce dernier a tristement fini ses jours, on comprend mieux le titre 

accrocheur de l'article: «Guillaume 11: le prince de Neuchâtel était-il un aliéné? » 

A l'occasion du cinquantenaire de la mobilisation de 1939, le colonel 
divisionnaire Denis Borel a écrit, pour le Département militaire de la République 

et Canton de Neuchâtel, une plaquette hors commerce de 20 pages très illustrée, 
intitulée: 1939-1989. Cinquantenaire de la mobilisation dans le canton de Neuchâtel. 
Sous une forme concise, texte et image étroitement liés rappellent les faits 

essentiels et les unités engagées, dès le 29 août, dans un «service actif» qui a 
profondément marqué toute une génération. Sous une forme plus artisanale, de 
diffusion restreinte, fournissant le témoignage d'un témoin oculaire, M. Borel 

vient de faire multicopier: Juin 1940. La Suisse interne 44 000 militaires étrangers le 
long du Jura (21 feuillets très illustrés, 1990). C'est un rappel saisissant et chiffré 
des conséquences de la défaite des armées françaises et du repli de certaines 
unités dans notre pays. 

Connaisseur avisé et vraiment amoureux de sa vallée, M. Eric-André Klauser 

a consacré le numéro 27 de la Nouvelle revue neuchâteloise (automne 1990) a un seul 
sujet: «Le bestiaire de la montagne des Ruillères sur Couvet. Divertissements 
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aristocratiques de 1805». Le domaine des Ruilléres collé à la frontière vaudoise 
porte un nom apparu au XIV` siècle. En 1799, il fait partie de la dot de Cécile 
Borel de Bitche, qui va devenir l'épouse de François de Sandoz-Travers. De 

cette époque, la maison conserve deux sous-verre encadrés, abritant trente-et-une 
miniatures dessinées et peintes en août 1805 par divers notables neuchâtelois 
retenus au salon par le mauvais temps. Vingt-cinq figurent des animaux. 
Minutieusement identifiés et sujets d'abondantes notices biographiques, les 
dessinateurs sont des magistrats connus. Le premier chapitre de ce fascicule 

traite des «rendez-vous estivaux du Val-de-'fravcrs d'antan». M. Klauser cite 
enfin quelques-uns des 650 vers composés par jean-Laurent Garcin: «La 
Ruillère épitre à Monsieur ***» . 

Comme tous les fascicules de la revue, celui-ci 
est excellement illustré. Peu de lecteurs s'apercevront que l'agreste aquarelle 
figurant sur la couverture a été reproduite à l'envers! 

D'une tout autre ampleur, M. Eric-André Klauser a conçu Le prieuré Saint- 

Pierre de Alôtiers. Un millénaire d'histoire neuchâteloise (Gilles Attinger, éditeur, 

1990). Etendant très largement son étude à tous les aspects de l'histoire et faisant 
de larges citations des travaux antérieurs, l'auteur a rassemblé et passé au peigne 
fin toutes les allusions qui se rapportent à son sujet. Après l'étude des origines 

et un exposé sur le monachisme bénédictin, M. Klauser dresse un tableau fort 

suggestif des «possessions, droits et revenus du prieuré», jusqu'à la Montagne 
de Diesse et en Franche-Comté. Il montre la déchéance progressive du monas- 
tère qui finit par tomber sous la totale dépendance de la collégiale de Neuchâtel, 

en 1507. L'acte pontifical ne porte pas un sceau, comme il est dit, mais bien la 

«bulle» de plomb du pape jules 11, avec les effigies de saint Pierre et de saint 
Paul; un superbe agrandissement photographique le montre avec tout son relief. 
La Réforme sécularisa le monastère, dont les biens échurent au souverain. Pressé 
de se défaire de bâtiments coûteux à entretenir, Frédéric Il donna au gouverneur 
Natalis les pouvoirs nécessaires pour céder à Abraham Guvenet, receveur installé 

sur place, les bàtiments du prieuré. Comme il se devait, l'acte fut passé et 
enregistré par le chancelier de la principauté Jean-Henri de Montmollin, le 

8 septembre 1749. Rousseau, en séjour à Mbtiers, vint en ami au prieuré; il sauva 
de la mort le premier né de son amie Isabelle Guv, enet-d'Ivernois en faisant appel 

au célèbre D` Tissot. Charles-Louis Jeanrenaud-Besson, commerçant en dentelles 

qui occupa les lieux ensuite, devint une figure marquante de la République 

neuchâteloise. Son beau-frère Richardet créa, dès 1829, dans l'aile nord du 

prieuré, un établissement de vins mousseux, repris trente ans après par Louis- 

Edouard Mauler, ensuite associé à son cousin Fritz Cottier. Les directeurs 

actuels appartiennent à la quatrième génération de la famille Mauler, à laquelle 

est consacrée une publication complémentaire. Dans cet ouvrage, plus riche de 

photographies et de reproductions variées que tous ceux de la collection 

« Beautés du patrimoine neuchâtelois», M. Klauser a dressé un monument écrit 

qui célèbre un vénérable édifice de pierre plus vivant que jamais. 

Jean COURVOISIER 
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ASPECTS NEUCHÂTELOIS 
DE L'ÉMIGRATION EN RUSSIE 

AU XIX` SIÈCLE 

Parce qu'elle apportait les Lumières et la culture cosmopolite que 
recherchaient les tsars pour l'européanisation de leur empire, la langue 
française pénètre en Russie dans la seconde moitié du XVIII` siècle. Son 
succès fulgurant est irrésistible et considérable au point que, dans la 

noblesse, des générations de Russes reçurent une éducation française et 
la langue française quasi comme une langue maternelle. En faisant appel 
au Vaudois de Laharpe pour l'instruction de ses petits-fils, Alexandre et 
Constantin, Catherine Il avait lancé cette mode qui voulut que dès leur 
plus jeune âge les enfants de la noblesse fussent confiés aux soins de 
bonnes d'enfants, de gouvernantes et de précepteurs de nos régions. Cet 
usage persiste jusqu'à la fin de l'Empire. En dépit des critiques du vieux 
monde slave, de la méfiance croissante de l'autocratie au XIX` siècle 
envers les idées véhiculées par la civilisation occidentale, en particulier 
celle des héritiers de 1789, même si le français est associé à une vision du 

monde de plus en plus désuète plus le siècle avance, un engouement 
profond demeure pour cette langue. Parce que parler le français est la 
pierre de touche de la distinction, la condition pour faire partie des «gens 
comme il faut» selon l'expression de Tolstoï. 

Les Neuchâtelois, pour lesquels le français était un talent à exploiter 
comme gagne-pain, répondirent nombreux aux besoins de l'aristocratie 

russe. 
Fille d'un charron et d'une couturière, Henriette-Augusta Dessoulavy 

fête ses 16 ans en prenant un passeport pour la Russie et c'est d'accord 

avec ses parents qu'elle quitte Fenin en 1875 en qualité de bonne 
d'enfants. Pendant plusieurs années elle tient des places dans différentes 
familles, avant d'occuper, à la faveur d'un mariage avec un diplomate de 
l'empire, le poste d'institutrice des enfants du grand-duc Constantin, le 
frère de Nicolas II. Henriette-Augusta Fedotova-Dessoulavy meurt à 
Petrograd en 1919. Sa carrière montre les signes de la réussite sociale; les 
études que sa fille fait à Smolna, le célèbre institut que Catherine II a 
fondé à l'intention des jeunes filles de la noblesse, le confirment bien. 
Entre-temps Numa-Augustin, Fannv-Léa et Georges avaient successive- 
ment suivi les traces de leur saur. Quatre ans après celle-ci, Numa- 
Augustin s'en va d'abord, au printemps 1879, âgé de 19 ans et à peine 
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promu de l'Ecole normale de Peseux. Il commence par être précepteur 
privé en Finlande, mais il opte très vite pour l'enseignement public. En 
1881 déjà, il est professeur de français à l'université de Tomsk en Sibérie 

centrale; par la suite, il enseigne dans des écoles militaires à Orel et à 
Khabarovsk. C'est dans cette dernière ville de l'Extrême-Orient russe que 
les événements révolutionnaires le surprennent et il passe alors en Chine 

où il meurt en 1933. 
Fanny-Léa a 22 ans et est couturière de formation quand, en 1886, elle 

se décide à accompagner sa soeur qui s'en retourne en Russie après 
quelques vacances neuchâteloises. Son séjour russe ne dure que six 
années, durant lesquelles elle fréquente, entre des engagements dans des 
familles, le home suisse pour gouvernantes de Saint-Pétersbourg; finale- 

ment, malade, elle rentre au pays et se marie un peu plus tard. 
Quant à Georges-Henri, ce que nous savons de lui montre qu'il 

marcha sur les traces de son frère. Il le rejoint en effet en Russie en 1895 
après sa promotion de Peseux et se prépare, deux ans après son départ du 
canton, à l'examen qui ouvre l'entrée des établissements publics'. 

S'il peut aujourd'hui sembler étrange que des Neuchâtelois aient 
quitté le canton pour aller travailler en Russie, des trajectoires compara- 
bles à celles qui viennent d'être évoquées étaient bien dans ]'«ordre 

naturel des choses» au siècle dernier. Elles s'inscrivent en effet dans le 

cadre des émigrations de gouvernantes et de précepteurs de français à 
travers toute l'Europe et représentent bien un des exemples d'émigration 

professionnelle à s'être dirigé vers la Russie. Entre notre petit coin de 

pays et les grands espaces russes, bonnes d'enfants, dames de compagnie, 
gouvernantes, précepteurs et professeurs créèrent bientôt par leurs allées 
et venues un des plus grands courants migratoires que le canton ait 
connu. 

En 1917, la révolution d'Octobre mettait abruptement fin à ce 
phénomène migratoire vieux d'environ un siècle et demi. Les Neuchâte- 
lois qui devaient par la suite s'installer en URSS ne constituent en effet 
en aucun cas la continuation de ce mouvement traditionnel. Le destin de 
quatre enfants d'un charron de Fenin que nous faisons fragmentairement 

ressurgir ici est exemplaire à maints égards. Je ne traiterai cependant pas, 
dans le cadre de cet article, des conditions de vie des émigrés en Russie 

ou des filières qui les y conduisaient'. L'option choisie est plutôt de 

présenter les émigrants (qui étaient-ils? ) et les raisons de leur départ 
(pourquoi partaient-ils? ), la réponse à ces deux questions devant mettre 
en lumière des pans de la réalité économique ou sociale de l'environne- 

ment qui a vu naître, puis s'épanouir, l'émigration. 
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Des Neuchâtelois en Russie 

a) Les départs 

Pour connaître l'ampleur d'un mouvement migratoire, ainsi que pour 
procéder à une première analyse d'une population migrante, les registres 
de passeports constituent une source très efficace, mais n'en comportent 
pas moins certaines difficultés d'utilisation. L'une des lacunes de ces 
registres a trait à l'impossibilité d'appréhender avec exactitude le nombre 
d'émigrants. D'une part en effet, ce type de document ne permet pas de 

repérer tous les émigrants, les passeports pouvant être demandés ailleurs 
qu'à Neuchâtel par exemple. D'autre part, l'établissement d'un passeport 
n'implique pas nécessairement un projet d'émigration; une différence 
nette entre les titulaires à titre de touristes ou de voyageurs d'affaires et 
les titulaires ayant l'intention de se domicilier dans le pays de destination 
pour y exercer une activité professionnelle, ces derniers seuls peuvent 
être qualifiés d'émigrants, ne se trace pas aisément. Des problèmes tantôt 
de sous-évaluation, tantôt de surestimation existent donc avec une telle 
source. Même s'il est difficile de chiffrer l'erreur, il est cependant permis 
de penser que les données quantitatives obtenues par les registres de 
passeports représentent en l'occurrence des valeurs minimales; en effet, 
le risque de surestimation est finalement faible dans le cas d'une émigra- 
tion de gouvernantes et de précepteurs qui compta, on le verra, relative- 
ment peu d'hommes, parmi lesquels se trouvent en général les visiteurs- 
voyageurs d'affaires. 

Le dépouillement des registres des passeports effectué pour les années 
1798-1890 montre que 1200 bonnes d'enfants, gouvernantes et précep- 
teurs ont quitté, à une date connue, le canton à destination de l'Empire 
russe durant cette période'. Cela représente une moyenne de 13 départs 
par année; mais le nombre moyen d'émigrants annuels s'est considérable- 
ment élevé au cours de ces nonante-trois ans, passant d'une moyenne de 
3 expatriations annuelles avant 1860 à 32 entre 1860 et 1890 (fig. 1). 

Ces dernières trente années forment donc le moment le plus impor- 
tant de l'émigration. Elles regroupent 1011 émigrants, soit 84% de 
l'ensemble. Le graphique 1 met bien en évidence la hausse brutale du 

nombre des départs au début des années 1860. Celle-ci se poursuit 
jusqu'au milieu des années 1880, en atteignant un maximum en 1879 et 
en 1880 avec, respectivement, 67 et 70 expatriations. 

La période antérieure à ces années de forte émigration voit un 
nombre beaucoup plus restreint d'instituteurs et de gouvernantes partir 
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Fig. 1: Flux des départs (1801-1890) 

(choque personne est comptée une fois) 

250 

M flux total gouvernantes ,; instituteurs 

pour la Russie. Or, la sous-estimation du flux migratoire de ces années 
est indéniable, pour deux raisons au moins. Du fait, tout d'abord, de la 
double appartenance politique de la Principauté et Canton de Neuchâtel 
jusqu'en 1848, qui laisse tout loisir aux ressortissants de cette dernière de 
se munir, en passant par Berlin par exemple, d'un passeport prussien. En 
raison ensuite d'une lacune importante des registres qui, de 1835 au 
1" mars 1848 (de même qu'avant 1817), n'indiquent pas la profession des 
partants. Il faut donc considérer avec réserve les chiffres obtenus pour les 
années du régime prussien. Il apparaît néanmoins que les années 1820 et 
1840 connurent les pointes de départs les plus élevées. Et, sans avoir eu 
les proportions considérables qu'elle prit à partir de 1860, l'émigration de 

ces années n'en a pas moins été ressentie par les autorités de l'époque. En 
effet, faisant valoir qu'un grand nombre de Neuchâtelois seraient touchés 
«de manière trop sensible» et alléguant que les «principes d'éducation 
dans le pays ne sont pas de nature à ce que leur propagation soit à 

craindre pour les Etats où les instituteurs vont se fixer», le Conseil d'Etat 

se bat et obtient en 1846 qu'une interdiction d'entrée dans l'Empire 

russe, décrétée par Nicolas I" et son gouvernement à l'encontre des 
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Fig. 2: Professions des Neuchâtelois titulaires d'un passeport pour la Russie 
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instituteurs et des institutrices suisses, ne s'applique pas à leurs adminis- 
trés'. 

Avant de faire connaissance avec les hommes et les femmes qui se 
cachent derrière ces chiffres, il importe de les replacer dans un contexte 
plus général. Si l'émigration neuchâteloise des gouvernantes et des 

précepteurs a formé l'essentiel des Neuchâtelois partis dans l'Empire 

russe (fig. 2)', elle n'a cependant été qu'un aspect d'un courant migratoire 
beaucoup plus vaste qui engloba toute la Suisse romande, réformée avant 
tout, et qui toucha non seulement l'Europe entière, mais aussi la Turquie, 
l'Egypte, l'Algérie ou l'ancienne Perse. Le pasteur Alphonse Petitpierre 

qui s'intéressa à ce phénomène migratoire donne, dans une enquête 
publiée en 1866, par la Société pour l'avancement de sciences sociales, des 

chiffres qui permettent, entre autres, de connaître les directions prises par 
les émigrants neuchâtelois entre 1851 et 1865 (fig. 3)'. 

b) L'origine et le profil sociologique 

Il convient tout d'abord de préciser le terme de Neuchâtelois. 61 % 
des émigrants sont ressortissants du canton et 39 % sont des étrangers 
établis, d'origine suisse allemande pour la plupart. Cela indique une 
participation à l'émigration bien plus active de la part des Neuchâtelois 
d'origine, qui sont minoritaires dans le canton à partir de la fin des 
années 1860. 
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Fig. 3a: Destination des gouvernantes et des instituteurs neuchâtelois, 1851-1865 
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Fig. 3b: Evolution de iénrigration neuchâteloise des gouvernantes et des insti- 
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L'examen de la répartition entre émigrants et émigrantes quant à lui 

montre que l'élément féminin est largement dominant, puisqu'il repré- 
sente 89,6 % de la population migrante (avec une faible variation régio- 
nale, 86,8 0/ dans les districts du bas du canton et 93,3 % dans ceux du 
haut). Cette proportion de femmes a varié au cours des années; on 
observe une «féminisation» du mouvement. Avant 1850, la proportion 
des femmes se situe entre 51 % et 67 %; les années 1850 comptent déjà 
85 0/ de femmes; enfin, leur pourcentage dépasse les 90 % (93 %-94 %) 

entre 1860 et 1890. La forte augmentation du flux constaté plus haut est 
donc due à une expatriation féminine de plus en plus massive par rapport 
à celle des hommes (leur nombre reste à peu près constant durant toute 
la période). Cette prépondérance féminine dans un mouvement migra- 
toire est tout à fait remarquable, car les populations migrantes se 
distinguent normalement des populations sédentaires par leur caractéris- 
tique masculine. Elle se comprend certes par le fait que l'éducation 

et l'instruction représentent pour les femmes la seule branche valable 
pour l'émigration, mais elle s'explique sans doute aussi par des facteurs 

socio-économiques qui les touchent plus particulièrement, comme on le 

verra. 
Au point de vue de l'âge, la caractéristique globale des Neuchâtelois 

qui s'expatrient est leur grande jeunesse, puisque 40 % ont moins de 20 
ans (ou moins de 25 ans pour les trois quarts) au moment de leur départ. 
Après 35 ans, l'émigration ne séduit plus qu'un petit nombre (4,5 %). Le 
fait à relever ici est le très fort contingent de mineurs, plus marqué à la 

vérité chez les femmes (42%) que chez les hommes (29,5 %). Tout se 
passe comme si les parents ne s'opposent pas au départ de leurs enfants 
mineurs pour la Russie, car leur consentement est très souvent mentionné 
sur les passeports. Or, cette présence imposante des mineurs dans 
l'émigration laisse mal présager de leur avenir. Bien qu'il suffise, dans le 
canton, d'avoir 18 ans pour être breveté instituteur, un doute subsiste sur 
la maturité des migrants et le niveau de leurs qualifications, atouts qu'il 
était nécessaire de bien posséder pour faire face aux dures conditions de 

vie qui les attendaient et pour affronter les difficultés qui ne manquaient 
pas de se présenter dans le cercle des familles qui les employaient. 

La structure par âge de la population migrante, ainsi que son carac- 
tère nettement féminin, amène à dire que les célibataires constituent 
l'élément majoritaire. La présence d'un petit 2,5 % de femmes mariées, 
veuves, divorcées ou séparées, dont l'âge moyen de 35 ans est de douze 

ans plus élevé que celui de l'ensemble des migrantes, ne contredit pas 
la proposition suivante: l'émigration neuchâteloise en Russie, pour y 
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exercer des fonctions d'enseignant ou d'éducateur, est le fait de femmes 
jeunes et célibataires. C'est un premier portrait qu'il s'agit d'affiner 

encore, en examinant la provenance géographique et sociale des émi- 

grants. Presque toutes les communes ont fourni des émigrants, mais en 
quantité inégale: 30 % des émigrants partent d'une seule commune, 
Neuchâtel, alors que 36 autres ne contribuent chacune au courant 
migratoire que pour moins de 1 %. Derrière cette relative dispersion 

apparaît néanmoins une double prépondérance: les trois agglomérations 
de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle réunissent 55,5 % de 
l'émigration, autant que les districts de Boudry et Neuchâtel. Cette 

répartition régionale a cependant évolué au cours des années, dans le sens 
d'un déplacement de l'émigration au profit des districts des Montagnes. 
Alors qu'au début l'émigration est essentiellement le fait du Littoral avec 
74,6 % avant 1860, elle y décroît régulièrement par la suite: 62,7 % entre 
1860 et 1869,51,7 % entre 1870 et 1879,44,2 °/, entre 1880 et 1890. En 
trente ans donc, de 1860 à 1890, le Littoral perd 30 `ý/o de l'ensemble de 
l'émigration. Le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers en héritent le tiers 
(passant de 9,3 %à 19,5 % des émigrants), les districts du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds les deux tiers restants (de 16 %à 36,3 %) (fig. 4). 

Géographiquement les émigrants viennent donc en majorité du Litto- 

ral, mais de moins en moins nombreux. Il reste à s'interroger sur les 

origines sociales et leur formation au moment du départ. 

Ces aspects de la personnalité des migrants ne sont pas faciles à 

connaître, car ils ne peuvent pas être cernés par les registres de passe- 
ports. Pour déterminer les milieux sociaux, on a donc procédé à une 
analyse de la profession des parents des émigrants à leur naissance, sur la 
base des registres de l'état civil. Malgré son caractère partiel, celle-ci a 
montré que les émigrants sont très souvent fils et filles d'artisans et de 
travailleurs du bâtiment, de petits commerçants, d'aubergistes, d'horlo- 

gers, de cultivateurs, de vignerons, et, dans la première moitié du siècle, 
de négociants, d'avocats, de notaires, de pasteurs. Il semble, par consé- 
quent, se dégager deux modèles: celui d'une émigration qui se recrute 
dans les milieux artisanaux, commerçants et agricoles, valable dès les 

années 1850-1860 (c'est-à-dire à partir du moment où il fut possible de 

voyager de manière sûre, rapide et à meilleur compte par le train) ; et un 
second qui verrait des représentants de familles de notables et de 

professions libérales s'expatrier les premiers. Ceux-ci seraient en quelque 
sorte les catalyseurs d'un mouvement qui prit de l'ampleur en s'étendant 
aux autres couches de la population; on peut penser qu'ils bénéficiaient 
d'une meilleure information sur les besoins de l'élite russe du fait de leur 
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Fig. 4: Provenance communale des gouvernantes et des instituteur , 1798- 1890 

Canton de Neuchâtel 

L. bu 

plus grande connaissance du monde, en raison parfois aussi de liens 
familiaux ou de rapports professionnels préexistants avec la Russie . 

Enfin, en matière de formation scolaire et/ou professionnelle, il 

semble exister une importante différence entre les émigrants et les 
émigrantes. La moitié au moins de ceux qui partent comme précepteurs 
ont fait des études supérieures ou pédagogiques. On retrouve, en effet, 
plusieurs membres de la société d'étudiants de Belles-Lettres ou d'anciens 
élèves de l'École normale libre de Peseux (longtemps la seule du canton). 
Certains ont aussi occupé des postes d'instituteurs dans des écoles de 

village avant de choisir la voie d'une carrière à l'étranger. En revanche, 
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beaucoup de femmes n'ont, semble-t-il, pas de formation appropriée. A 
ma connaissance, seules quelques-unes possèdent un brevet d'institutrice 
ou une expérience d'enseignante, alors que plusieurs sont couturières ou 
horlogères de métier. Ce qui frappa d'ailleurs les agences de placement 
tenues par des comités de patronage, c'est le «peu de capacités réelles de 
bon nombre de candidates à l'émigration: elles savent un peu de tout, 
rien de précis»'. Beaucoup de femmes n'ont donc pas de formation 
adéquate, voire pas de formation du tout. Mais il faut relever qu'en 
dehors d'une fondation établie à Grandchamp entre 1867 et 1875, qui se 
propose de dispenser l'éducation nécessaire pour être placé dans les 
familles de la haute société à des jeunes filles arrivées en fin de scolarité 
et désirant enseigner à l'étranger', les émigrantes n'ont guère la possibilité 
de se préparer à leur tâche. Malgré la forte expatriation des Neuchâteloi- 
ses à titre de bonnes d'enfants ou de gouvernantes, il n'exista pas dans le 
canton d'enseignement pédagogique qui leur fut destiné avant 1883, ni 
d'écoles professionnelles avant 1890"'. 

L'examen successif de chacune des caractéristiques des émigrants 
permet maintenant d'en donner un portrait type: il s'agit d'une jeune 
Neuchâteloise, célibataire, issue des classes laborieuses, sans formation 
spécifique, quittant le bas du canton à destination de la Russie en qualité 
de gouvernante. Une telle représentation masque toutefois le double 
phénomène observé de dilatation géographique et sociale du mouvement 
migratoire. 

En tenant compte du profil sociologique qui vient d'être tracé, il 
s'agit à présent d'expliquer et d'interpréter l'ampleur de ce mouvement 
migratoire et sa composition sociologique. 

Facteurs migratoires 

La Russie a attiré les Neuchâtelois dans les emplois de bonnes, de 
gouvernantes et de précepteurs en raison de la mode qui imposait la 
connaissance impeccable du français à tout Russe bien né qui se respec- 
tait. On comprend donc qu'avec sa noblesse pléthorique, l'Empire russe 
ait représenté un immense champ d'activité pour des francophones. C'est 
donc en premier lieu l'offre de travail en Russie, la présence d'un 
débouché presque inexistant en Suisse pour ce groupe professionnel, qui 
a déterminé le courant migratoire en question. 

Comme pays d'immigration, l'Empire russe offrait encore des pers- 
pectives lucratives et promotionnelles non négligeables. Les chiffres dont 
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nous disposons montrent que les salaires russes (qui devaient certes 
suppléer à la cherté de la vie) sont en général supérieurs à ceux perçus 
dans le canton par les instituteurs et les institutrices, supérieurs aussi à 
ceux octroyés dans d'autres pays européens. 

L'attirance est donc en premier lieu d'ordre économique, mais celle- 
ci a pu être d'autant plus forte qu'à l'activité professionnelle étaient liés 
souvent des avantages sociaux ou honorifiques. 

Ces éléments, certes décisifs, n'ont sans doute pas été les seuls. 
Malheureusement, les sources consultées, ou plutôt l'absence de témoi- 
gnages directs, ne permettent pas de pousser plus loin la réflexion afin 
de déterminer de manière plus fine les aspects de la réalité russe qui 
ont pu exercer un attrait suffisant pour inciter les Neuchâtelois à 
émigrer. Interrogeons plutôt la réalité neuchâteloise pour savoir ce 
qui a pu les sensibiliser aux avantages, supposés ou réels, d'une vie en 
Russie. 

Les Neuchâtelois réunissent des qualités qui favorisent leur émigra- 
tion: ils parlent français, ils jouissent de la bonne réputation suisse, ils 
ont pour eux la religion calviniste garante de rigueur et de sobriété pour 
les familles russes. De plus, dans la seconde moitié du XIX` siècle, ils 
bénéficient de l'amélioration des communications européennes et du 
développement de l'instruction publique dans leur canton. Ce sont là sans 
doute les conditions préalables à leur émigration massive. Rappelons que 
8 émigrants sur 10 quittent le canton après 1860. Les progrès de la 
scolarisation dans les différents milieux sociaux après 1850 favorisent en 
particulier l'émigration, qui peut dès lors être envisagée par le plus grand 
nombre. 

'Fous les Neuchâtelois ne sont cependant pas partis en Russie. Il s'agit 
donc de cerner les circonstances et les motivations qui ont incité une 
partie d'entre eux seulement, d'ailleurs relativement homogène, à opter 
pour l'émigration. Ces circonstances ont vraisemblablement varié au 
cours de la période envisagée; elles n'ont sans doute pas affecté tous les 
émigrants de la même manière. Les départs d'avant 1848 n'ont pas été 
dictés par les raisons qui prévalent dans la seconde moitié du siècle; de 
même, ce ne sont pas toujours des aspects identiques de l'environnement 
neuchâtelois qui ont été la cause de l'émigration masculine et féminine. 
Il se pose donc un problème de dosage des facteurs migratoires dans le 
temps d'abord, entre les émigrants ensuite. Aussi se concentrera-t-on sur 
les années 1860-1890 en raison de l'ampleur du courant migratoire de 
cette période (grâce à une meilleure connaissance de cette période aussi). 
En outre, à cause de la composante essentiellement féminine de l'émigra- 

i 
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tion dans ces trente dernières années, on supposera des éléments explica- 
tifs propres aux femmes et relevant de leur situation socio-économique 
immédiate dans leur famille et dans leur communauté. 

a) Facteurs démographiques: changements dans la composition de 
la population neuchâteloise 

L'émigration suisse a souvent été expliquée par le déséquilibre entre 
la démographie et l'économie. La situation démographique dans le 

canton de Neuchâtel au XIX siècle a-t-elle eu des effets sur l'émigration 
des gouvernantes et des bonnes d'enfants neuchâteloises? Ce que l'on 
constate tout d'abord, c'est une augmentation ininterrompue de la popu- 
lation depuis les années 1830, relativement forte puisque entre 1860 et 
1888 l'accroissement est de 24 %. Plus intéressant dans notre cas est de 
remarquer toutefois une progression de la population féminine plus 
rapide (+ 28 %) que celle de la population masculine (+ 20 %). Et ce 
mouvement démographique différencié selon les sexes s'accentue encore 
si l'on compare l'évolution respective des populations célibataires de plus 
de 15 ans, dans lesquelles la majorité des émigrants se recrute. L'augmen- 
tation de cette classe de la population féminine est près de trois fois plus 
rapide que celle de la classe correspondante masculine. C'est là une 
première information qu'il est possible de tirer des résultats des recense- 
ments fédéraux de 1860 et de 1888. 

Or, cette hausse de la population masque aussi deux mouvements 
inverses, qui ont été très fortement ressentis à l'époque, à savoir l'aug- 

mentation constante de la population non neuchâteloise, et inversément 
la diminution de la population neuchâteloise. Cet état de choses est lié 

en grande partie à l'essor de l'industrie horlogère qui emploie une 
main-d'Suvre de plus en plus importante et qui entraîne progressi- 
vement l'incorporation des paysans-horlogers, auparavant disséminés 

sur leurs terres, dans les centres de fabrication. Les domaines que ceux- 
ci exploitent sont alors remis à des fermiers «étrangers», des Bernois 

surtout. 
Il est fort probable que ces changements qui interviennent dans la 

structure par sexe et par origine de la population locale aient conduit à 

une surpopulation relative de femmes. Cette situation démographique, si 
elle se révèle exacte, pourrait avoir rendu difficile pour les femmes la 

recherche d'un emploi et/ou leur mariage et avoir contribué ainsi à ce 
qu'elles partent à l'étranger plus que par le passé et en plus grand nombre 
que les hommes. C'est là en tout cas l'avis du pasteur Petitpierre : 
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«(... ) Il faut encore ajouter à ces motifs anciens et permanents l'accroissement 
régulier de notre population, dû en grande partie à l'établissement au milieu de 
nous de nombreux Confédérés des autres cantons, ce qui semble pousser de plus 
en plus les anciennes familles résidentes à envoyer à l'étranger un nombre 
d'autant plus grand (le leurs membres. »'' 

Le lien entre la démographie et l'émigration neuchâteloise des gouver- 
nantes et des bonnes d'enfants semble donc plausible. Il n'a toutefois pas 
joué un rôle direct ou conscient dans la décision d'émigrer au contraire 
d'autres facteurs, économiques tout d'abord. 

b) Facteurs économiques: marché du travail féminin 
et conjoncture économique 

Autant qu'il est possible de la connaître, la situation financière d'un 
certain nombre de familles d'émigrants ne devait pas être très florissante. 

- Des passeports sont remis gratuitement à ceux qui affirment être trop 
pauvres pour s'acquitter des émoluments nécessaires''. 

- On constate que plusieurs émigrants proviennent de familles qu'on 
qualifierait aujourd'hui de monoparentales, un des parents, le plus 
souvent le père, étant décédé au moment du départ. 
Ce sont là des indices, peut-être un peu faibles, d'une condition 

matérielle difficile. Plus explicite est le témoignage du conseiller d'Etat 
Auguste Cornaz qui écrit- en 1886 dans un rapport au département fédéral 
de l'Intérieur: 

«Vous n'ignorez pas combien les conditions de vie sociale ont changé, 
combien il devient difficile aux jeunes filles sans fortune de trouver à se marier. 
Leur présence à la maison, lorsque leur éducation est terminée, devient une 
charge pour les parents et il ne reste d'autre issue, le plus souvent, que de 
s'expatrier. »" 

Des émigrants sont donc partis au service de leur famille pour lui venir 
en aide, soit en la déchargeant directement de leur entretien, soit en lui 
apportant un gain d'appoint. Encore faut-il savoir si ces départs reflètent 
une réelle pauvreté ou s'ils sont motivés par un désir de mieux gagner, 
de mieux vivre. On peut se poser la question à la lecture d'un rapport de 
la Société suisse de bienfaisance de Saint-Pétersbourg qui stigmatise la 
cupidité des parents qui envoient en Russie des enfants mal préparés. 

Mais pourquoi des jeunes gens qui devaient ou voulaient gagner 
leur vie émigraient-ils? Ne pouvaient-ils pas gagner leur vie en restant 
dans le canton? Répondre à cette question nous amène à examiner la 
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conjoncture économique générale et en particulier l'état de l'emploi 
féminin dans le canton. 

Les résultats neuchâtelois du recensement fédéral de 1888 font ressor- 
tir une nette disparité régionale dans la structure de l'emploi féminin qui, 
rapportée à l'émigration, est très révélatrice. Si nous considérons le taux 
d'émigration des six districts du canton et si nous situons ceux-ci par 
rapport à la capacité de procurer du travail aux femmes, on constate que 
le nombre des départs est inversément proportionnel au nombre des 
femmes actives. L'intensité migratoire est faible dans les Montagnes 
fortement industrialisées et combinant un taux de femmes actives relati- 
vement élevé, mais très grande sur le Littoral où les femmes sont moins 
engagées professionnellement, si ce n'est dans les services domestiques. Il 
semble donc que, faute d'emplois nouveaux ou en raison de contraintes 
traditionnelles persistantes qui excluent les femmes du monde du travail, 
le bas du canton et sa structure professionnelle vieillie n'ait pas pu retenir 
les émigrantes autant que le Haut dont le dynamisme industriel a permis 
l'accès d'un plus grand nombre de femmes au salariat et a, de ce fait, 
freiné leur expatriation. 

Nuançons toutefois, car nous avons vu qu'à partir de 1860 la part 
prise à l'émigration par les Neuchâtelois domiciliés dans le haut du 
canton augmente presque constamment. Les fluctuations de la conjonc- 
ture horlogère ont-elles joué un rôle important dans cette évolution 
régionale du mouvement migratoire? 

Bien qu'il soit difficile, faute d'études approfondies, de se faire une 
idée de la gravité des crises qui frappent l'horlogerie au XlX siècle, le 
fait qu'elles reviennent régulièrement dans la seconde moitié du siècle 
avait certainement une incidence sur l'état d'esprit de la population. La 
comparaison du rythme des départs dans les villes du Locle et de 
La Chaux-de-Fonds, avec l'évolution de l'industrie horlogère dans cette 
région, montre certains liens entre les phénomènes économiques et 
migratoires. Les années où les départs sont les plus nombreux correspon- 
dent en gros à des phases de crise: la pointe migratoire de 1860-1862 

coïncide, dans le domaine économique, avec la grave crise de l'hiver 
1861-1862, durant lequel un comité de bienfaisance dut être mis sur pied 
pour subvenir aux besoins des chômeurs; celles de 1867 et de 1871 avec 
les récessions de 1866-1867 et le recul des affaires en 1871 ; celle de 1877 

avec l'année la plus noire d'une grave crise qui obligea de nouveau la 
bienfaisance privée à prendre des mesures pour soulager la population 
touchée; enfin, celle de 1886 avec une nouvelle crise, certes moins 
violente, mais qui entraîna toutefois un peu moins de deux cents 
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hommes, femmes et enfants à émigrer en Amérique. Il semble donc bien 
que les crises successives aient été suivies d'effets sur le plan migratoire 
(fig. 5). 

Fi;. 5: Conjonr/iire horlo, ire et émigration dans les villes da, Haut, 1850-1890 
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Sur cette question des rapports entre émigration et industrie horlo- 

gère, il faut encore s'interroger sur le rcole joué par les mutations à 
l'oeuvre dans les structures de l'horlogerie neuchâteloise du dernier quart 
du XI X` siècle. Dans l'évolution de cette industrie, l'année 1876 marque 
un tournant. A la suite d'un rapport publié cette année-là sur les 
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enseignements à tirer de l'exposition de Philadelphie pour l'industrie 
horlogère, la production mécanique des montres est accélérée dans le 
Jura neuchâtelois et le changement qui en résulta réduisit peu à peu à la 
portion congrue le travail en famille et à domicile, au profit de celui en 
fabrique. Or, cette transformation du système de production n'est, 
semble-t-il, pas restée sans répercussions sur le mouvement migratoire. 
On remarque, en effet, une évolution en paliers de l'émigration, avec une 
période de 1850 à 1876 d'émigration relativement faible (4,7 émigrants en 
moyenne par an), suivie d'une seconde de 1877 à 1890, durant laquelle le 
mouvement d'expatriation est nettement plus intense, puisqu'une 
moyenne de quelque quatorze personnes quittent annuellement la région. 

En résumé, il apparaît donc que non seulement la conjoncture, mais 
aussi les mutations structurelles, ont eu une influence sur la courbe des 
départs. L'émigration reste faible tant que l'horlogerie se porte bien et se 
fait à domicile, revêtant un caractère familial. Elle augmente quand la 

main-d'oeuvre, particulièrement féminine, est menacée par le chômage et 
surtout quand celle-ci est menacée par la prolétarisation et le travail en 
usine, soit que des jeunes ouvrières se reconvertissent en bonnes (condi- 
tion qui ne nécessitait pas ou peu de formation particulière), soit que des 
jeunes Chaux-de-Fonnières modifient leur orientation professionnelle en 
s'engageant non plus dans l'industrie, mais clans le tertiaire. 

Si l'on reprend toutes les données économiques et en matière d'offre 
de travail féminin, on s'aperçoit que mis à part les emplois de coutu- 
rières, de blanchisseuses, de lingères, de repasseuses, de modistes, etc. 
(env. 20% des femmes actives), les emplois sont peu nombreux et 
surtout peu attrayants. Il ya les services domestiques (env. 30%) qui ne 
permettent pas de gagner sa vie". Et, dans le Haut surtout, il ya l'usine 
(env. 30 %) qui réserve un statut de prolétaire peu réjouissant, aussi bien 
pour la jeune femme que pour la famille. «Quoi d'étonnant si les familles 
soucieuses de l'avenir moral de leurs enfants et se croyant appelées à s'en 
séparer préfèrent pour eux des positions à l'étranger», s'exclame Petit- 
pierre''. Reste l'enseignement. Bien que nettement moins payées que leurs 
collègues masculins, elles étaient très nombreuses à entrer dans la branche 
(Neuchâtel est le canton de Suisse où l'enseignement est le plus féminisé). 
La carrière d'institutrice, la seule qui soit professionnellement et sociale- 
ment attrayante, est par conséquent encombrée. A preuve, le nombre des 
institutrices est devenu si grand en 1888 qu'il est même question de 
rendre moins accessible l'Ecole normale afin de réduire leur nombre 
toujours croissant, situation qui contraint une partie de ces femmes, 

explique l'organe de la Société des instituteurs de la Suisse romande, à 
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partir à l'étranger". L'émigration présentait donc pour celle qui souhai- 
tait ou qui devait travailler des possibilités qui n'existaient pas dans leur 
communauté d'origine et permettait d'accéder à un travail salarié qui, sur 
le plan tant imaginaire que réel, offrait l'indépendance aux jeunes émi- 
grantes potentielles. 

Malgré leur rôle important, les contraintes économiques n'ont sans 
doute pas toujours dû suffire pour inciter à partir. Des facteurs sociaux 
ont dû aussi entrer en jeu. 

c) Facteurs sociaux: un certain immobilisme social 

Qu'elle soit un choix ou une nécessité économique, l'émigration est 
aussi un moyen d'ouverture sur l'extérieur et, en tant que telle, elle a un 
pouvoir émancipateur. Vu sous cet angle, partir pour la Russie, c'est 
s'éloigner du canton et tourner le dos aux aspects de la réalité sociale 
neuchâteloise qui ont pu être considérés par les émigrants comme des 

obstacles à leur développement personnel. 
Grâce aux données tirées de trois revues émanant d'organisations aux 

buts différents", il est permis de supposer que le choix de l'émigration a 
été motivé par des contraintes sociales pesant sur les femmes et sur les 
enseignants propres à freiner les élans des plus entreprenants d'entre eux: 
- contraintes dans le cadre familial tout d'abord. Le cadre familial est 

vécu à l'époque sur un mode plus oppressant que de nos jours. Il y 
a l'autoritarisme paternel qui pèse sur la relation père-fille et qui peut 
se faire sentir dans tous les domaines (mariage, choix de vie) ; 

- contraintes normatives exercées par la société. Elles confinent la 
femme au rôle de mère et d'épouse au foyer. Elles ne permettent 
guère à la femme de devenir active et indépendante en dehors de 
l'institution familiale, puisque généralement elle ne quitte ses parents 
qu'au moment du mariage, synonyme de nouvelle famille. 
Le jugement porté sur l'émigration est à mon avis très significatif à 

ce sujet. Pour le journal du Bien Public, par exemple, les émigrées cèdent 
au goût du luxe, mènent une vie dissipée et dépensière, font preuve de 

vanité et d'orgueil et, dans l'Empire russe en particulier, elles courent à 
la ruine plus qu'ailleurs, car les patronnes chez lesquelles elles travaillent 
ne se sentent aucune responsabilité à leur égard et les laissent à elles- 
mêmes, ce qui les exposerait à toutes les tentations. En plus, elles 
apprennent une foule de choses dont elles n'ont pas besoin dans la vie 
pratique et qui les pervertissent, si bien qu'elles font de «piètres femmes 
de ménage, ne sachant plus ni cuire ni raccomoder. » Cette critique de 
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l'émigration reflète certes une attitude mentale de l'époque, expression du 

paternalisme et du traditionalisme qui a de la peine à accepter l'émer- 

gence d'un comportement féminin nouveau; mais n'est-elle pas motivée 
aussi par le fait qu'elle soustrait l'émigrante au contrôle exercé par le 

cadre familial et social traditionnel, parce qu'elle lui permet d'échapper 

- provisoirement du moins - au rôle que la société lui attribue, celui 
de mère et d'épouse? 

L'acquisition de ce nouveau statut, les responsabilités prises en cette 
occasion, sont connotées très négativement (l'indépendance mène au 
vice; il est nécessaire d'encadrer la jeune femme pour qu'elle ne suc- 
combe pas aux tentations et ne sombre pas dans l'immoralité). Ce 
processus opère, en fin de compte, une disjonction entre le sexe et le rôle 
qui lui est assigné communément et libère encore des entraves à la 

mobilité sociale prévalant dans la société d'origine. Ce dernier aspect se 
dégage très clairement des déclarations d'un médecin de la clinique de 
Préfargier, qui commente ainsi la forte proportion de gouvernantes et 
d'institutrices qui perdent la raison: 

«Il est toujours dangereux, pour une jeune fille surtout, de se déclasser, de 

monter plus haut que le degré social où sa naissance l'a placée (... ), le jugement 
se fausse, et, viennent les revers (... ). Comment la raison n'en souffrirait-elle 
pas ? »" 

Les contraintes qui pèsent sur les enseignants sont d'une autre nature. 
Elles tiennent au fait que l'instituteur a une place très en vue dans la 

communauté villageoise et qu'il doit servir d'exemple en toute circons- 
tance. Le compte rendu de la Conférence générale des instituteurs de 
1865, consacrée cette année-là au rôle de l'instituteur en dehors de la 
classe, est très explicite sur ce point: 

«Comme éducateur, l'instituteur doit surveiller les enfants en dehors de la 

classe, et aussi visiter les parents; comme chrétien, il sera un modèle; en tant que 
chef de famille, la vie de famille lui sera précieuse (il sera bon fils, bon père, bon 
époux) ; comme citoyen, il sera aimable, sincère, bon voisin, rendra tous les 

services qu'il pourra, visitera les malades, les pauvres, deviendra un membre 
actif de toutes les sociétés qui auront pour but le bien public; il sera l'exemple 
des vertus civiques et républicaines; il évitera de s'afficher; il fera preuve de 

soumission envers l'autorité, d'abnégation vis-à-vis de ses concitoyens; il n'arbo- 

rera pas de mise originale ou recherchée qui le distinguerait de la foule; et enfin 
il fera voir en toute occasion que l'école n'est pas seulement pour lui un gagne- 
pain, mais qu'il envisage sa vocation comme une espèce de sacerdoce auquel il 

se voue corps et âme. »'a 

1 
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On comprend aisément qu'à moins d'être animé d'une forte vocation, 
il ne devait pas être facile de voir sa liberté d'allure et d'attitude limitée 
de la sorte. De même pour celui qui avait des idées plus monarchistes que 
radicales, il valait sans doute mieux émigrer dans un empire... 

Il s'avère aussi que l'avancement socio-professionnel ne devait pas 
être facile dans l'enseignement. L'Éducateur revient très souvent sur 
l'insuffisance des traitements des enseignants pour expliquer les difficul- 
tés de la profession. Peu payé, il est donc souvent contraint dans 
beaucoup de villages, pour augmenter ses revenus, de s'occuper de 
travaux accessoires ou de travailler à la campagne durant ses vacances. 
Qui plus est, la médiocrité de sa condition matérielle ne lui laisse même 
pas toujours le loisir de se perfectionner dans sa carrière ou ne lui permet 
pas de se procurer des livres. 

Au terme de cette analyse, trois phénomènes ressortent avec une 
certaine netteté: 

- une surpopulation féminine qui entraîne des difficultés d'emploi ou 
pour se marier; 

- une dégradation des conditions de travail dans l'horlogerie: récur- 
rence des périodes de chômage, prolétarisation; 

- des signes de rigidité sociale exerçant ses effets sur les femmes et les 
enseignants: l'accès à l'emploi féminin est restreint ou peu diversifié; 
la femme active et indépendante est mal admise par la société; la 
condition d'enseignante est contraignante et n'offre pas de grandes 
perspectives de carrière. 
Ces aspects de la réalité neuchâteloise de la seconde moitié du XIX` 

siècle ne sont en eux-mêmes pas inconnus (ni de lui sont propres en ce 
qui concerne le troisième point), mais l'intérêt particulier qu'ils revêtent 
peut-être ici tient au fait qu'ils ont joué un rôle crucial pour une catégorie 
de la population dans le choix de l'émigration vers la Russie. Ces 
émigrants dont le portrait a été dressé, précepteurs et gouvernantes par 
vocation ou par opportunité, devaient ressentir ces difficultés d'emploi 

ou d'avancement professionnel d'autant plus fortement qu'ils avaient une 
image positive de la Russie. De l'interaction de ces facteurs, tantôt 
répulsifs, tantôt attractifs, sont nés des projets migratoires, de nature 
économique (nécessité de gagner sa vie, financement d'un projet person- 
nel, constitution d'une dot) ou promotionnelle (mobilité sociale, épa- 
nouissement personnel, désir de formation). Des témoignages directs 
d'émigrants permettraient sans doute de mieux les cerner. Sur la base des 

matériaux utilisés, il apparaît toutefois que la Russie a dû être perçue par 
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les instituteurs et les femmes comme un immense champ d'activité dans 
lequel il était possible de mener une vie plus autonome et de combiner 
carrière professionnelle et ascension sociale. La Russie représentait ainsi 
pour ces «travailleurs du tertiaire» ce que l'Amérique a représenté pour 
les hommes qui travaillaient dans le secteur primaire. 

Alain MAEDER 

NOTES 

' je remercie ici M. et M" Simonet pour les informations qu'ils m'ont aimablement transmi- 
ses. Cf. encore: AEN, Registres des passeports, 14-5-1875,21-5-1879, et 30-8-1886; AEN, Dossier 
particulier Dessoulavv; BPUN, Bulletin de la Société des anciens élèves de l'Fcole normale de 
Peseux 1879, IV, p. 16; 1881,1, p. 7; 1889, II, p. 42; 1889, V, p. 50; 1893, IV, p. 26; 1895, II, p. 19. 

2 Ce volet de l'émigration fait l'objet de la deuxième partie du mémoire de licence d'Alain 
Maeder, Gouvernantes et précepteurs dans l'Empire russe (1880-1890), Université de Neuchâtel, 1988. 

s Il s'agit de l'Empire russe dans ses frontières de 1914, c'est-à-dire y compris le royaume de 
Pologne et le grand-duché de Finlande. 

4 AEN, Registres des Missives, 27. V. 1844,22. Vll. 1846 et 26.1X. 1846. 
Pour une analyse détaillée des passeports émis pour la Russie, voir A. Maeder, op. cit. 

6 Voir A. Petitpierre, De l'émigration des jeunes filles de la Suisse romande et en particulier des jeunes 
Neuchâteloises, 1866, annexes I-VI. 

C'est le cas pour les trois frères Charles-Henri, Louis-François et Georges-Frédéric Godet qui 
partent en Russie respectivement en 1820, en 1821 et en 1829: leur père et leur grand-père avaient 
été au service de la Russie, l'un dans l'Amirauté, l'autre à l'ambassade de Constantinople. 

8 BPUN, Le journal du Bien public: revue d'économie sociale et d'éducation populaire (devenu l'organe 
officiel de l'Union internationale des amies de la jeune fille), 1879, p. 52. 

Sur cet établissement qui reste peu connu, voir P. Bovet, Un siècle de l'histoire de Grandchamp: 
entre la fabrique et la communauté spirituelle, 1965, p. 309-316. 

° Histoire de l'instruction publique dans le canton de Neuchâtel de ! 'origine à nos jours 1814-1914,1914, 
p. 526 et p. 607. 

" A. Petitpierre, op. cit., pp. 1-2. 
'` A la fin des années 1860, les frais de passeport s'élèvent à Fr. 5.10 ou à Fr. 13.10 s'il est de 

validité illimitée. 
'3 Arch. fed., Akte: F. 21/13547 du 19.11.1886 (cité dans L. Meyer, Osteuropa: Frauenhandel, 

Université de Zurich, 1982 (travail de séminaire). 
14 Dans le recensement fédéral de 1888, les domestiques ne sont pas comptabilisés dans la 

rubrique « personnes vivant de cette profession»; ils ne sont au demeurant pas considérés comme des 
personnes actives professionnellement puisqu'ils ne figurent pas non plus dans la catégorie «per- 
sonnes exerçant cette profession». 

'' A. Petitpierre, op. cit., pp. 54-55. 
16 1_'Educateur: revue pédagogique publiée par la Société des instituteurs de la Suisse romande, 1888, p. 12. 
" A. Châtelain, Institutrices à l'étranger, 1866, p. 63 (annexe sous forme de note in: A. Petitpierre, 

op. cit., pp. 61 ss. ). 
I" Compte rendu des Conférences générales des instituteurs neuchâtelois, 1877, p. 16. 
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LES NOMS DE LIEUX DE ROCHEFORT 

Introduction 

La partie ancienne du village de Rochefort, situé à 759 mètres 
d'altitude, se trouve au bord de la «Route de France» conduisant de 
Neuchâtel à Pontarlier. C'était jadis une voie de communication impor- 
tante par laquelle venaient en Suisse en particulier les vins de Bourgogne, 
le sel de Franche-Comté et le fer du Val-de-Travers. Sa construction 
remonte au haut Moyen Age. L'origine du village se confond vraisembla- 
blement avec la création de cette route dont il était un relai. 

Les rapports entre Neuchâtel et la Franche-Comté ont toujours été 
étroits. Cette artère constituait la voie la plus directe de Berne à la 
Bourgogne et même à Paris. Elle supportait un trafic intense, principale- 
ment le roulage, c'est-à-dire les rouliers qui roulaient avec leurs roulottes. 

Fig. I. Rochefort, centre du ciilagc, ý ers IJOU (carte po>talc). On aperçoit, au milieu de l'illustration, 
le grand bâtiment dit «de l'HOrcl Neuf», incendié en 1943, dans lequel logeaient les rouliers et la 

vaste dépendance où l'on abritait les attelages. 
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Fig. 2. Roulier sur la Route de France (gravure de Georges Griset, 1856). 

C'étaient de robustes chariots couverts de bâches de toile. Ils étaient 
traînés par de vigoureux chevaux protégés par des peaux de mouton et 
munis d'un énorme grelot au sommet du collier. Leurs conducteurs, 
vêtus de blouses bleues et coiffés de bonnets de coton, brandissaient un 
long fouet. On y rencontrait aussi des diligences qui transportaient de 
nombreux voyageurs de Berne à Paris, des voitures privées, des cavaliers 
et des piétons. Ce trafic procurait des ressources importantes aux habi- 

tants et justifiait l'existence du village. La construction du chemin de fer 
Franco-Suisse vers 1860 y mit hélas le point final. 

A part ce service routier, Rochefort n'était qu'un village agricole dans 

une région pauvre. 
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La localité connut deux périodes de développement: la première 
résultant de la construction et de l'exploitation de la Route de France au 
haut Moyen Age, la seconde lors de la vague de défrichement et de 
peuplement qui s'étendit sur les Montagnes neuchâteloises aux XV` et 
XVI` siècles. 

La toponymie le confirme. Les noms de lieux sans article sont 
antérieurs à l'an 1000; les noms avec articles postérieurs à l'an 1200, la 
période intermédiaire étant transitoire. 

Si l'on reporte ces noms sur un plan cadastral, on constate nettement 
que ceux de la région où passait la Route de France n'ont pas d'article 
(Rochefort, Chambrelien, Bregot, Montézillon) tandis que ceux de la 
Montagne en ont (La Tourne, Les Prés Devant, La Sagneule, Les 
Montus, Le Plandrion). Cela confirme clairement que la partie basse du 
territoire communal où passait la Route de France a été habitée avant l'an 
1000 tandis que la partie haute n'a été colonisée qu'après l'an 1200. 

L'exposé qui suit est fondé sur une documentation que nous avons 
réunie dans un dossier déposé au bureau du Glossaire des Patois de la Suisse 

romande à Neuchâtel, à la disposition des intéressés. 
Nous remercions très vivement Monsieur Maurice Casanova, rédac- 

teur au dit Glossaire, de sa très précieuse collaboration à la rédaction du 

présent travail. 

. ý. Arr:. ýö'Siý+ 

[n. umanc 

1 ig. 3. Chai hrclicn, la plaque tournante des locomotives à vapeur (carte postale). 
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Aretaux (L') 

Plan folio 31. 

sous l'Arretaux, 1731 ;à l'Erreto, 1799. 

Cet endroit est situé au-dessous de l'arête rocheuse de La Tourne; on 
est donc tenté d'y voir un dérivé d'arête. Cependant, Ernest Muret, dans 
son article du Glossaire, l'explique comme un dérivé d'arrêter qui 
désignerait un obstacle sur un chemin et qui s'appliquerait au défilé de la 
Clusette. 

Fig. 4. L'hôtel de la Tourne sur Rochefort vers 1900 (carte postale). 

Belle Troche (La) 

Plan folio 27. 

au-dessus de la Belle Troche, 1752. 

Une troche est un faisceau de tiges, un tronc issu d'une souche 
coupée. Il existait vraisemblablement à cet endroit une telle plante. Ce 
nom est appliqué à une forêt dans le flanc de La Tourne. 
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Biolles (Les) 

Plan folios 5 et 11. 

au Champ des Biolles, 1561 ; ez Biolles, 1603. 

Ce nom remonte au gallo-latin betulla par le patois biola, pluriel bioles 

«bouleau» 

Bois Devant (Les) 

Plan folios 12,18. 
les Bois Devant, 1872. 

Ce nom, qui se retrouve à Bôle, semble s'expliquer par son orienta- 
tion, comme par exemple les Prés Devant. Cependant, il faut chercher 
son origine ailleurs. En termes forestiers, les devens étaient des forêts 

soumises à certaines restrictions, telles que l'interdiction d'y abattre du 
bois ou d'y laisser pâturer le bétail. On trouve fréquemment ce terme de 
devens ou devins dans les textes anciens pour désigner des forêts de ce 
genre. On rencontre ce nom ailleurs sous la forme plus caractéristique de 
défends ou défens, provenant sans doute du latin defensus (locus) «lieu 
défendu ». 

Bois Plaidoyé (Le) 
Plan folio 19. 
Le Bois Plaidové, 1872. 

11 s'agit vraisemblablement d'un bien-fonds ayant été l'objet de 

contestations, de litiges et de plaidoiries. 

Bregot (A) 

Plan folio 23. 

vers la fontaine de Burgoz, 1512; au Bourgot, 1561 ;à Bregot, 1677. 

Ce nom, provenant du patois brego, est utilisé dans l'ancien parler du 

pays pour désigner un jardin potager ou un pré marécageux. 

Censières (Les) 

Plan folio 13. 
au Champ de la Censière, 1415; en la Censière, 1512. 

Le cens était une redevance due par le tenancier d'un fonds de terre 
à son propriétaire. On appelait censière ou censive le droit seigneurial de 

percevoir le cens. La censière était aussi le territoire dont les censitaires 
ont le même seigneur ou le même receveur. 
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Plan folio 29. 

MUSÉE NEUCHATELOIS 

Cernia (La) 

pratum situm à la Cerniat, 1414. 

Ce nom, dont la forme française serait cernée, dérivé de cerne, 
signifiait à l'origine une forêt défrichée. Par la suite, il a pris le sens de 
terrain entouré de clôtures que le propriétaire cultivait séparément de son 
pâturage, où il fauchait les foins et dans lequel le bétail ne pouvait 
pénétrer. 

Cernil de la Fontaine (Le) 

Plan folios 51,52,53. 

morcellum terre nuncupatum le Cerny de la Fontaine, 1412. 

Cernil est synonyme de Cernia, analysé à l'article précédent, mais 
comporte un suffixe différent. 

Chables (Les) 

Plan folios 28,29,30. 

aux Chables, 1750. 

Un chable est un couloir rapide où l'on fait dévaler les billes de bois 
dans les forêts de montagne. On appelle aussi chable un mauvais chemin 
rapide dans la forêt. Dans le cas particulier, il s'agit du nom donné à de 
vastes forêts dans les flancs de La Tourne. 

Chambrelien (A) 

Plan folios 8,9. 

in Chanhrilin, 1339; Chambrelin, 1414; Chambrelien, 1720. 
Cet endroit est bien connu par sa gare de refoulement des trains entre 

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds avec sa plaque tournante des locomoti- 
ves à vapeur. 

Son nom contient deux éléments: le sujet champ et le déterminant 
brelien. Ce dernier est le nom d'homme Brelin ou Brilin, probablement 
d'origine germanique. Il pourrait se rattacher par métathèse à la racine 
Ber que l'on trouve à Champ Berlin en Gruyère et à Berlincourt dans le 
Jura. 
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Champ Berthoud (Le) 

Plan folio 26. 

au Champ Berthoud, 1561. 
Le mot champ est français. Dans les textes anciens, il désigne une 

étendue de terre labourable tandis que le terme pré est réservé à des sols 
herbeux. Berthoud est le nom d'une famille neuchâteloise de Couvet et 
de Fleurier. 

Champs du Bugnon 

Plan folios 17,18. 

Champs du Bugnon, 1872. 

Bugnon est très répandu en Suisse romande. Il signifie en patois une 
source jaillissant à fleur de terre que l'on ne peut utiliser comme fontaine 
en raison de son niveau trop peu élevé, éventuellement un puits. 

Champs du Burkli 

Plan folio 9. 

Champs du Burkli, 1872. 

11 s'agit sans doute du nom propre Burkli, d'une famille très répandue 
en Suisse allemande. 

Champ Caloux 

Plan folio 14. 
Champ Caloux, 1872. 

Caloux était sans doute dû à un sobriquet en rapport avec cale «sorte 
de bonnet», caleu «chapeau». Il est encore utilisé actuellement. 

Champs Carrés 

Plan folio 10. 

Champs Carrés, 1872. 

Le bien-fonds est ici désigné par sa forme. 

Champs de la Croix (Les) 

Plan folio 14. 

au Champ de la Creux, au Champ de la Croulx, 1561. 

Le nom de Croix peut résulter soit d'une croisée de chemins, soit de 
la présence d'une croix chrétienne. 
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Champs Derniers (Les) 

Plan folio 24. 

le Champ Dernier, 1808. 

Dans nos anciens patois, dernier est synonyme de derrière ou d'en 
arrière. Il est employé indifféremment comme adjectif, préposition ou 
adverbe. 

Champs de l'Envers (Les) 

Plan folio 17. 

au Champ de l'Envers, 1512. 

L'envers est le versant de la montagne tourné au couchant face à 
l'ouest ou au nord, par opposition à l'endroit tourné au midi. 

Champs Fergans 

Plan folio 11. 
Villiemiq Fargan, juxta Fargan, 1372. 

Fergan ou Fargan est un nom de famille disparu depuis longtemps. 

Champs Gosset 

Plan folio 4. 

au Champ Gocet, au Champz Goncetz, 1512. 

Gosset est le nom d'une famille de Bevaix, mentionnée de 1421 à 
1825, actuellement éteinte. 

Champs devant 1'Hoteau 

Plan folio 5. 

Champs devant l'Hotau, 1872. 

Hoteau signifie en patois une maison, une demeure. 

Champs du Pacot 

Plan folio 5. 

Champ du Pacot, 1872. 
Dans l'ancien parler romand et actuellement encore dans le français 

régional, on appelle pacot une boue épaisse ou un bourbier. 
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Champs Perrin 

Plan folios 4,5. 

ou Champz Perrin, 1512. 

Perrin est le nom d'une famille neuchâteloise originaire des Ponts- 
de-Martel. 

Champ de la Pierre 

Plan folios 13,14. 

ou Champ de la Pierre, 1431. 

Tout commentaire est superflu. 

Chanet (Le) 

Plan folio 21. 
leurs boys de channe appellé le Chasnet, 1530. 

Le radical de ce mot a une ascendance celtique, comme de nombreux 
noms du domaine végétal. Le celte cassanos, devenu en latin cassanus 
«chêne», a donné en vieux français chasne, chaisne, chêne. Le radical est 
complété par le suffixe -etum indiquant le lieu où croissent les arbres et 
qui a formé les terminaisons en -et, -ay, -ey comme Biollet, Roveray ou 
Foutey. 

Chassagne 

Plan folio 8. 

gnye, 1460. neinur dictuna de la Chassa 

Ce nom est aussi dérivé du celte cassanos comme le précédent pour 
désigner une forêt de chênes. 

Chassagnettaz (La) 

Plan folio 9. 

la Chassagnette, 1400. 

C'est le diminutif du précédent qui s'applique à une forêt plus petite. 

Château (Le) 

Plan folio 7. 

nemus Castri de Rocheffort, 1460. 

Le château de Rochefort était admirablement situé sur une colline, à 

proximité de la route, à l'entrée du Val-de-Travers, comme poste 
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d'observation et ouvrage de défense, au défilé de la Clusette. 11 a été 
détruit en 1412 parce qu'il était devenu un repaire de brigands. 

Chaumes (Les) 

Plan folios 7,29,30,32. 
la Côte des Chaumes, 1717. 

Ce mot, que l'on fait remonter au bas-latin calma et qui est ainsi 
apparenté à chaux, désigne un pâturage élevé. Dans le cas particulier, il 

s'applique aux grandes forêts dans le versant sud de La Tourne. 

Chauvillière (La) 

Plan folio 54. 
La Chauvillière, 1872. 

Il faut décomposer ce nom en Chau et Viller. Le premier élément est 
analysé à l'article Chaux ci-dessous. Le second terme peut être le nom 
d'une famille Vuillier ou Vuillet mentionnée au Val-de-Ruz dès 1402. Les 
citations anciennes écartent Villier du latin villa avec le sens de hameau. 

Chaux (La) 
Plan folios 18,19. 

ou lieudict en la Chaulx ou Champs de la Chaulz, 1512. 

Ce mot a perdu son sens commun et n'existe plus guère que dans des 

noms de lieux. Il est très fréquent en Suisse romande. Il s'applique en 
général à des terrains peu productifs, le plus souvent en pré: dans les 
Alpes des pâturages élevés, dans le jura de larges fonds de vallées 
dépourvus d'arbres. Son étymologie est difficile à établir. Il provient sans 
doute d'un radical gaulois calm «terrain désert», latin calma, bas-latin 

calmis. 

Chenille (La) 

Plan folios 27,70. 

Jouxte le Crest des Vernes devers ouberre, en la montagne au lieu dit à 
la Chenaux, au Prelz de la Chenauld, au Crest de la Chenaul, 1512; es 
Prez-Devant rière Rochefort au lieu appellé la Chenille, 1696; le lieu de 
la Chenil, 1803. 

En patois neuchâtelois le chéneau se disait la tchnau, la tchnâ; à partir 
de tchnâ s'est formée une variante tchnéj'e qui était connue dans le Val- 
de-Travers et qui se disait en français local chenée. Mais tchný'e est aussi 
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la forme patoise de chenille, d'où la confusion. La Chenille a suscité à son 
tour les appellations Le Papillon, le Grillon, données à des maisons de 

vacances. 

Chievraz (les) 

Plan folio 4. 

En Chievraz, en Chyevray, ou Champ de Chievra, ou Champz de 
Chyevray, 1512. 

En l'absence de forme due à la transmission orale, on ne peut pas 
savoir si l'on est en présence du mot patois désignant la chèvre ou d'un 
de ses dérivés. 

Clusette (La) 

Plan folio 7. 
Clusetam et villani de Brot, 1413; l'endroit de la Clusecte, 1512; la 

reffaction de la Clusette, 1561. 

C'est le nom de la Route de France à l'ouest de Rochefort dans le 
défilé des Gorges de l'Areuse. Une cluse est une gorge étroite. La 
Clusette en est le diminutif. 

Ca'uries (Les) 

Plan folios 43,58,59,60. 

Grand Cceurie (Le) 

Plan folios 61,62. 

Petit Caeurie (Le) 

Plan folio 43. 

en Courge ij falc, 1339. 

Ce nom est une forme locale de coeur avec le sens de col. 

Combanné 

Plan folio 19. 
Devant Combannei, en la Combe Anne, 1512; en la Combe Anney, 1561; 

près de Combanné, 1754; Combennel, 1789. 

Le premier élément du composé est évident; quant au second, il 

correspond phonétiquement au français anneau, mais pourrait plutôt être 
le nom propre Anne. 
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Combe (La) 
Combe Léonard (La) 

Plan folio 14. 
Laz Combaz, 1453; la Combe Lienard, 1756. 

Ce nom est clair. L'endroit est appelé quelques fois La Combe, 
d'autres fois La Combe Léonard. 

Combe des Epines 

Plan folio 7. 

Combe des Epines, 1872. 

Sans commentaire. 

Combe des Fies 
Plan folios 43,56,57, 
la Combe des Fies, 1471 ; la Combe des Fues, 1468; la Combe des Fyes, 
1472. 

Il s'agit du mot patois fie désignant le sapin rouge, l'épicea. 

Combe Garrot 
Plan folio 7. 

Combe Garrot, 1473. 
Garrot est un ancien nom de famille attesté dans la région dès le 

XIV` siècle. 

Combettes (Les) 
Plan folio 1. 

eis Combectes, 1512. 
Il s'agit d'un diminutif de combe. 

Corton (Le) 

Plan folio 18. 

ou Curthon, ou Curton, 1512; le Courton, 1560; au Corton, 1561. 
Ce nom est sans doute de la famille de court, appliqué à une petite 

parcelle ou en guise de surnom à un homme de petite taille. Le 
rapprochement avec cour, courtil, ne semble pas possible. Voir Courtes 
Rayes, ci-dessous. 
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Côtes des Puries 

Plan folio 7. 
les Puries dessoubz le Chasteau de Rochefort, 1598. 

Dérivé du verbe pourrir, du latin populaire putrire «se décomposer», 
ce mot désigne des terrains humides, des rocs qui se désagrègent. Il est 
bien placé dans les Gorges de l'Areuse, à un endroit où se produisent de 
fréquents éboulements. 

Courtes Rayes 

Plan folio 17. 

ou Champs de la Curte Roye, 1512; à la Courte Roye, 1603. 
Dans l'ancien langage, on appelait raie ou raye, du celtique rica, le 

sillon tracé par la charrue ou aussi une rigole. Courtes Rayes doit donc 
son nom à l'exiguïté du lopin de terre auquel il s'applique. 

Crêts Pettavel (Les) 

Plan folio 35. 
Jaquet Pettavel demeurant à Buloz, 1441. 

Pettavel est le nom d'une famille neuchâteloise originaire de Bôle. Le 
Crêt Pettavel s'appelle aussi la Pierrotte. 

Crostand 

Plan folio 21. 
au haut de Crosetan, 1662. 

Ce nom semble contenir le radical cros, du bas-latin crosum «creux» 
que l'on retrouve dans Croset, Crosot, Crosettes. Il peut donc être un 
dérivé de croset, le petit creux. Le suffixe -an indique l'origine. 

Cucheroux Dessus 

Plan folios 63,64. 

Cucheroux Dessous 

Plan folio 65. 

en la Cernia eis Cucherot, 1342; ouz Cucheroz, 1401 ; es Cucheroudz, 
1567. 

Les citations anciennes semblent montrer que nous sommes en pré- 
sence d'un nom propre, sans doute à rapprocher de Cuche, nom d'une 
famille neuchâteloise originaire du Pâquier. 
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Cul de Chassagne 

Plan folio 10. 

Cul de Chassagne, 1882. 
Le mot cul signifie, dans l'ancien langage neuchâtelois, un endroit 

reculé, l'extrémité d'un terrain. Pour Chassagne, voir ci-dessus l'article de 

ce nom. 

Dame Othenette 

Plan folio 21. 

en boys de Dame Octhenette, 1522. 

Dame Othenette était la fille d'Othenin, seigneur de Cormondrèche, 
laquelle épousa Vauthier, seigneur de Colombier, gouverneur du comté 
en 1401. 

Dusset 

Plan folio 10. 

Au champ du Ducet, 1561 ; la possession dudit Dusset, 1721 ; vos dits 
bienz de la Sauge et du Dusset, 1727; au Dusset, 1804. 

Dans les patois neuchâtelois, doucet, sous la forme ducet, a tous les 
sens du français doux. Il a pu s'appliquer à une personne ou peut-être au 
pommier appelé en français doucin. 

Fin (La) 
Plan folio 22. 

en la Fin dessoubz Montissillion, 1414. 

Le terme de fin, du latin finis, est utilisé dans les textes anciens pour 
désigner une portion de territoire soumis à l'assolement triennal ou 
même le territoire entier d'une communauté. Il est très répandu dans la 
Suisse romande. La plupart des villages ont leurs fins. 

Fin de Reiche (La) 

Plan folio 22. 

a la Fin de Reiches, 1414. 

On trouve des noms contenant le même radical dans plusieurs 
communes du canton sous des graphies diverses. Nous pouvons l'identi- 
fier au français rêche, dans le sens de rugueux. 
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Fretreta (La) 

Plan folios 57,58. 

le prez de la Freterta, 1807. 

Ce nom, qu'on trouve ailleurs sous la forme Fréterette et Fretereules, 
est un diminutif de fruitière «fromagerie ». Il est dérivé de fruit, du latin 
fructus, au sens de produit des bestiaux, laitages, fromage surtout. 

Grand Pré 

Plan folio 1. 

au Grand Prey, 1512. 

Sans commentaire. 

Grande Fin (La) 

Plan folio 25. 

en la Grant Fin de Montésillon, 1512. 

Voir l'article Fin ci-dessus. 

Grands Champs (Les) 

Plan folio 13. 

eis Grand Champz, 1512. 

Le nom est évident. 

Grattes de Bise 

Plan folio 16. 

Grattes de vent 
Plan folio 15. 

a la Gratta, 1415. 
On appelle ainsi des terrains maigres et de peu de profondeur où il 

suffit de gratter la terre pour trouver le rocher. 

Lapples (Les) 

Plan folio 41. 

ou lieudit eis Laples touchant les roches, 1512. 

Ce nom s'applique à des rochers dénudés et rongés par l'eau. 
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Loie (La) 

Plan folio 25. 

ou Champt de Love, 1512. 
Le patois loya s'appliquait à une galerie en bois entourant une 

maison, voire à un appendice servant de latrines. Peut-être a-t-il désigné 
ici une petite baraque en bois? 

Maison Rouge (La) 

Plan folio 42. 
le vacher de la Maison Rouge, 1761. 

La couleur était assez caractéristique pour être remarquée. 

Martaine (La) 
Plan folio 34. 

Haut de la Martaine (Le) 

Plan folios 49,50. 
La Martaine, 1878. 

Il s'agit sans doute d'une propriété de la famille Martin d'origine 
neuchâteloise venant de La Chaux-de-Fonds et du Locle. 

Mauvaise Combe (La) 

Plan folios 29,65. 
Pouette Combe, 1401; la Malacomba, 1401. 

C'est un ravin sauvage et rapide que l'on appelle aussi la Pouette 
Combe. 

Montagne jacot 

Plan folio 66. 
la Montagne jacot, 1882. 

Il faut y voir le nom d'une famille neuchâteloise originaire de La 
Chaux-de-Fonds, du Locle et d'autres communes. 

Montézillon (A) 

Plan folios 22,24. 
decima sita apud Monteisillum, 1257; decima apud Montesillum, 1268; Renaut 
de Montissillom, 1280; parva decima Sancti Stephani de Montesillom, 1318. 
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Ce nom semble se rattacher au radical mont. Sa finale évoque 
manifestement les diminutifs -ille + on. Nous ne sommes cependant pas 
en mesure d'expliquer la consonne centrale -z- et la formation du mot. 
Les noms Renaut et Stephani indiquent que le lieu était habité à l'époque. 
Un nom d'homme très ancien, en composition avec mont, n'est pas à 
exclure absolument. 

Montus (Les) 

Plan folios 33,36,37,38,39. 

Ires falcate en Magno Montoý,, 1414; es Monthieulx, Montieulx, 1512. 

Ce nom est sans doute de la famille de mont ou de monter. Le suffixe 
semble être la forme locale correspondant au français -oir. 

Nantillière (La) 
Plan folio 5. 
Janod de la Lentillière, 1417; feuz Ja9uet Lentillié, Marguerite Ja9uet la 
Lentillie de Rochefort, 1422; au lieudict à la Nentellière, 1561 ;à la 
Nettelière, 1755. 

Pig. 5.1 crnc jur, usicnnc a la '1�urnc L)c�uý ýýhý>u, ýrahhir P. 
. 
ALuhcij. 
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L'adjectif lentillié s'appliquait autrefois, et encore en patois moderne, 
à une personne marquée de taches de rousseur; en 1422, il avait été 
donné comme surnom à feuz Jaquet Lentillié; après sa mort, il est passé 
à sa femme et a été féminisé. Devenu nom de lieu, le mot s'était 
transformé en Nentillière en 1561. Le N- du début du mot se retrouve 
dans le patois de Couvez nèkilyi «qui a le visage marqué de taches de 

rousseur». 

Neuchardet 

Plan folio 14. 

ou champz du Nods Chardet, 1512. 

Dans le patois de la Suisse romande, le mot nodz signifie une auge, 
un bassin. Il correspond à l'ancien français net et remonte au latin navis 
«vaisseau». Chardet est un nom propre. Il existait là autrefois une 
fontaine dont le bassin subsiste mais dont la source a été captée pour la 
fontaine du nouveau collège. 

Pacotte (La) 
Plan folios 55,56. 

en la Pacottaz, 1512. 

Dans l'ancien parler romand, et actuellement en langage populaire, on 
appelle pacot une boue épaisse ou un bourbier. Ce mot est à l'origine de 
nombreux noms de lieux pour désigner des terrains marécageux ou 
fangeux. Pacotte en est le féminin. 

Petit Cotendard (Le) 

Plan folio 21. 
Le Petit Cotendard, 1880. 

Cotendard est une vaste propriété sur le territoire de Colombier dont 

une dépendance se trouvait sur le sol voisin de Rochefort et s'appelait le 
Petit Cotendard. Ce nom est difficile à analyser. Il doit peut-être son 
origine à un nom d'homme. Toutes les citations anciennes connues 
commencent par l'initiale G. Un document du XIV` siècle contient le 

nom de Guetencat ou Guetentat dont on pourrait expliquer l'évolution 

en Gotendart: il apparaît pour la première fois en 1357 pour désigner une 
forêt donnée par le comte Louis de Neuchâtel à la commune d'Auver- 

nier. 
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Petit Pré 

Plan folio 1. 

le Petit pré 1753. 
Le nom est limpide. 

Petite Sauge 

Plan folio 10. 

à la Petite Sauge, 1880. 

Voir l'article Sauge ci-dessous. 

Plan (Le) 

Plan folios 33,34,35,39. 

au Plan de Plamboz, 1561. 

Plan ou plain signifie plat. On donne en général ce nom à un replat 
dans une pente. 

Plan du Bois (Le) 

Plan folios 12,20. 

le Plan du Bois, 1882. 

Voir article Plan ci-dessus. 

Planche Perregaux 

Plan folio 10. 

Planche Perregaux, 1880. 

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. 
Perregaux est le nom d'une famille neuchâteloise. 

Planches du Village 

Plan folio 21. 

les Planches du Village, 1880. 

Voir l'article précédent. 
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Plandrion (Le) 

Plan folios 45,46,55. 

a l'Endrillon, 1723. 

Ce toponyme contient sans doute le nom propre André plus le suffixe 
diminutif -ilion. Il s'agit donc du Plan du petit André. 

Pommerets (Les) 

Plan folios 24,25,26. 

Les Pommerets, 1882. 

Ce nom est formé sur le radical pomme complété par le suffixe 
collectif -eta -etum pour devenir Pommeret et s'appliquer à un verger de 
pommiers. 

Pourie (La) 

Plan folio 47. 
le Prelz de la Purriaz, 1464. 

On trouve ce nom à deux endroits très différents et éloignés l'un de 
l'autre: La Pourie sur La Tourne (Plan folio 47) et la Côte des Puries 
dans les Gorges de l'Areuse (Plan folio 7). 

Tous deux sont synonymes. Le nom a non seulement le sens de 
pourrir mais aussi de sale. 

synonymes. 
la terre de cet endroit est grasse et 

marécageuse, il est probable que sous l'effet de la pluie, elle se transfor- 
mait en boue autour de la maison. 

Prés du Cloître 

Plan folio 7. 
Prés du Cloître, 1882. 

Il n'a jamais existé de cloître à cet endroit. Dans le langage populaire, 
on confond souvent les mots cloître et couvent. Il s'agit probablement 
d'un terrain appartenant à un couvent ou dont ce dernier recevait des 

redevances. C'était, pensons-nous, le prieuré de Bevaix qui avait reçu le 

village de Brot par acte de donation de 998. L'endroit s'appelle aussi le 
Pré des Sorcières. 

Prés Devant (Les) 

Plan folios 27,64,66,67,68,69,70,71,72. 

eis Preys Devant, 1512. 
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(: 'est le vaste territoire, composé de prés, de buissons et de bois, qui 
s'étend en pente douce, sur le devant de la montagne à l'est de La 
Tourne. 

Prés à jean (Les) 
Plan folios 49,50. 

Les Prés à jean, 1882. 

Le nom de jean, très populaire au Moyen Age, apparaît souvent en 
toponymie. On ignore de quel personnage il s'agit. 

Pré de l'Ours (Le) 
Plan folio 44. 

Le Pré de l'Ours, 1882. 
Ce nom est évidemment en rapport avec l'ours. Cet animal vivait dans 

le jura. Le dernier représentant de son espèce fut tué dans le Creux du 
Van près de la Ferme Robert, au XVIII` siècle. 

I: r1. I- , n-.., in: ':. r, .ý 
l' 
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Plan folio 39. 

Plan folio 48. 

ML'SFII? NF. I; CHATI: LOIS 

Prés de la Tourne 

Prés derrière la Tourne 

les Prés de La Tourne, 1881. 

Les deux noms sont évidents. Pour Tourne, nous nous référons à 
l'article de ce nom ci-dessous. 

Prés de Verna (Les) 

Plan folio 13. 
lieu dit à la Verna, 1603. 

Voir l'article Vernes ci-dessous dont Verna est le singulier. 

Prise (La) 
Plan folios 4,6. 
La Prise, 1806. 

Prise Ducommun 

Plan folio 21. 
La Prise Ducommun, 1791. 

Prise Emonet 
Plan folio 11. 
Prise Emonet, 1764. 

Prise Imer 

Plan folios 20,21. 
Prise Imer en uberre de la fontaine de Bregot, 1831. 

D'une manière générale, une prise est un terrain pris en acensement 
du seigneur pour être défriché et cultivé. Plus spécialement, au milieu des 
forêts, des parcelles ont été défrichées dès longtemps et sont devenues 
des terrains agricoles que l'on appelle des prises, soit des bien-fonds pris 
sur la forêt. Les déterminants Ducommun, Emonet, Imer sont des noms 
propres. 

Rochefort 

Plan folios 1,2,3,13. 

7 
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Rochefort Dessous 

Plan folio 6. 

Rochefort Dessus 

Plan folio 6. 

Humbertus miles de Rupe fôrti, testis, 1184; Falco de Rochefort, 1236; 
Ameys dit Rochefort, 1278; castrum de Ruppe forti, 1294; la prison de 
Rochefort, 1299; in finagio Rupeforte, 1414. 

Le village et le château portent le nom de Rochefort. Mais il existait 
aussi une famille de Rochefort attestée au XII` siècle. Toutefois, il est 
impossible de savoir lequel d'entre eux donna son nom aux autres. Le 
toponyme, de formation très ancienne, est sans doute d'origine prélatine. 
Il apparaît chez nous à la même époque qu'en France où il est assez 
répandu. Il a été formé du latin rupes «roche» et forcis «fort» à une 
époque où les adjectifs latins se terminaient en -is. 

Sagnes (Les) 
Plan folios 5,6. 
Sagne, Saigne, Saignie, dès 1441. 

Le nom de Sagne, Saigne ou Seigne, est très répandu en Suisse et en 
France pour désigner des prairies couvertes d'une eau croupissante, des 
marais ou des marécages. Il tire son origine d'un terme celtique sagna ou 
sania «le marais». 

Sagneules (Les) 

Plan folios 61,63. 
la fontaine de Sagneulles, 1564. 

Sagneule est un diminutif de Sagne que nous avons analysé à l'article 
précédent. 

Sauge (La) 

Plan folio 40. 
in campo de la Sauge, 1339. 

Ce nom est tiré de l'ancien francoprovençal Sauge, remontant au latin 
salix «saule». 
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Sous la Roche 

Plan folio 24. 

Sous la Roche, 1876. 
Ce nom est bien naturel dans une région montagneuse. 

Tablettes 

Plan folio 41. 
Tablettes, 1883. 

Il ne faut pas chercher là une sucrerie mais une petite table de rocher. 

Tertres 

Plan folio 10. 
le Tertre, 1561. 

Ce nom est une transposition en français du patois terdo que l'on 
trouve dans les formes anciennes de Bble. 

Tourne (A la) 
Tourne Dessous (La) 
Tourne Dessus (La) 

Plan folios 40,41,42,44. 

Le Brelz de la Tourne, 1524. 
Ce nom vient évidemment du verbe tourner. Certains auteurs envisa- 

gent qu'il s'applique aux tournants et aux contours de la route. D'autres 
prétendent qu'en patois neuchâtelois le mot tourner avait le sens plus 
général d'envoyer paitre le bétail et qu'il signifierait ici pâturage. Nous 
donnons la préférence à la première solution. La seconde nous parait 
invraisemblable. 

Valleray 

Plan folio 12. 

au Vallerav, en la combe du Merdasson, 1512. 

C'est un endroit vallonné, du latin rallis «val» avec le suffixe -arius. 

Vernes (Les) 

Plan folio 27. 
praturn in locodicto es Vernes, 1415. 

Ce toponyme est très fréquent en Suisse et en France. C'est le nom 
vulgaire de l'aune. 
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Les Grottes 
Il existe quatre grottes importantes dans les Gorges de l'Areuse, au 

lieu-dit La Côte des Puries, à l'ouest du territoire de Rochefort. Elles ne 
figurent pas au cadastre mais elles sont suffisamment connues pour être 

mentionnées ici. 

La Grotte de Cotencher est célèbre par les vestiges préhistoriques 
qu'elle renferme. Ses gisements établissent le passage de l'homme à 
l'époque du Moustérien suisse. On ya découvert en particulier un 
maxillaire humain du type Néandertal. C'est la plus ancienne grotte 
neuchâteloise signalée dans un document écrit. Son nom est difficile à 
analyser. Les plus anciennes citations sont: la Baulme de Cothechayr, 
(1487), a la Boume Couste char (1523), la Borne de Cotachair (1551), la 
Bauma de Cottachair (1606), la Bauma de Cottenchair (1826). 

La décomposition de ces mots n'apporte aucune solution. Peut-être 
pourrait-on les rapprocher d'une famille de Boudry dont on connaît les 
citations suivantes: W. Uxoz Costachier (1339), Nicolet Costachier bour- 
geois de Boudry (1377), feu Nicollet Costachier (1441). Signalons aussi le 
nom de lieu des Brenets: Cothechier en 1411. Le doute subsiste. 

La Grotte du Four, aussi préhistorique, est remarquable par l'ampleur 
de son ouverture. Elle doit son nom à sa grande entrée arrondie 
rappelant un four à pain. 

La Grotte de Vert possède de nombreux couloirs et ramifications. Son 
nom est obscur. 

Certains auteurs y ont vu une forme masculine de Verne, nom local 
de l'aune. Cependant les citations d'archives (Ver, 1339; vers, 1441 ; verd, 
1512; vert, 1622) infirment cette hypothèse. On ne connaît dans notre 
région que la forme verna, féminin. Serions-nous en présence d'une 
exception? 

La Grotte du Chemin de Fer, la plus profonde, a été découverte 
récemment, vers 1860, lors de la construction de la ligne de chemin de 
fer du Franco-Suisse. Elle se trouve directement au bord de la voie ferrée. 

Les cours d'eau 

Deux cours d'eau affectent le territoire communal de Rochefort, 
l'Areuse et le Merdasson. 

Nous les avons étudiés dans notre travail sur les noms de lieux de 
Boudry. Nous ne les indiquons ici que pour mémoire. 
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L'Areuse dont le nom semble provenir d'une racine commune aux 
langues indo-européennes, par exemple en latin ria'ns «cours d'eau», en 
grec rhein «couler», en vieux haut allemand rinsen «couler», en celtique 
ren, renon «rivière». 

Le Merdasson dont le nom est dérivé du vieux français merde qui 
signifiait boue, marécage. 

«Honni soit qui mal y pense». 

Jean-Pierre 
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Entre historiens partisans d'une reconstitution du passé dite «événemen- 
tielle» et adeptes d'une histoire prétendument «non factuelle», le conflit apparaît 
heureusement dépassé. Au départ déjà, le problème s'annonçait mal posé. En 
histoire, toute analyse valable, comme toute synthèse d'ailleurs, ne peut reposer 
que sur la connaissance des faits. Des faits qui se distinguent entre eux, outre en 
raison de leur nature spécifique, dans l'immédiat comme après-coup, par l'impact 
de leur résonance et l'importance de leur signification. Les événements peuvent 
être sonores ou silencieux, visibles ou cachés, plus ou moins isolés, voire 
ponctuels ou, au contraire, s'inscrire dans le cortège d'une moyenne et longue 
durée. Et l'interprétation qui leur est réservée n'est point entièrement étrangère 

au tempérament de l'historien qui s'en. occupe pas plus qu'au courant historio- 

graphique dans lequel cet historien se situe. 
Le livre de Jean-Marc Barrelet et de Jacques Ramsever qui nous est offert 

s'articule en cinq grands chapitres. «Vivre à La Chaux-de-Fonds», «Une cité 
horlogère», «Du village à la ville», «Une cité radicale», enfin «Société, menta- 
lité, culture, le quotidien à la Montagne». A lire ces sous-titres, on serait tenté 
d'admettre que la première comme la dernière partie ressortiraient essentielle- 
ment à l'histoire démographique et sociale, ainsi qu'à celle des mentalités, alors 
que la deuxième relèverait plutôt de l'économie, la troisième de l'urbanisme, 
l'avant-dernière de l'analyse politique. Pari juste et trompeur, juste parce que 
clans l'ensemble, les accents sont mis en accord avec cette énumération, pari 
trompeur dans la mesure où, du début à la fin, le volume témoigne d'une 
remarquable continuité, pour ne pas dire d'une émouvante permanence. L'entre- 
prise en soi n'est pas absolument originale. Elle s'inscrit dans une certaine 
démarche de l'historiographie urbaine d'aujourd'hui dont le moins qu'on puisse 
dire c'est qu'elle n'apparaît point toujours couronnée de succès, face à la menace 
du flou: Mais ici la réussite demeure certaine. Grâce au solide métier de nos deux 
auteurs, à leurs sensibilités adaptées aux reflets mouvants de l'éventail commu- 
nautaire. Grâce aussi peut-être à l'authenticité profonde de la population auscul- 
tée, bon public s'il en est, animé d'un esprit, rare en son genre, qui témoigne à 
la fois d'un attachement au passé du «montagnon» comme aussi d'une insatiable 
curiosité envers les réalités du présent et les rêves du lendemain. 

Dans ce livre, tout est chaleur humaine. Derrière les chiffres de nuptialité, de 
natalité, voire de mortalité, au regard des statistiques d'immigrants, il ya des 
hommes et des femmes que l'on voit, que l'on sent vivre, travailler, se 
perfectionner, se loger, bâtir, s'insérer, avec plus ou moins d'aisance, dans les 
institutions politiques et sociales ou monter sur le carrousel de l'effort quotidien. 
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Et là où les hommes et les femmes émergent, le miracle s'opère, celui du lien 

presque charnel entre l'existence de jadis et le lecteur d'aujourd'hui, entre le 

passé reconstitué et l'immédiat compris. Entre ce qui s'est estompé et ce qui 
perdure. Ainsi ce que l'on retient de l'histoire de cette ville, à savoir sa 
prédominance radicale, dès 1848, son prodigieux développement industriel 
horloger, émaillé de sommets et de crises, l'afflux humain suisse et étranger, le 

tracé urbain rectiligne, l'ouverture au monde et aux arts, la montée du socia- 
lisme, autant d'événements partiellement silencieux et partiellement sonores, 
plutôt isolés ou formant le cortège d'une plus longue durée, replacés dans un 
ensemble cohérent après avoir passé au crible d'une critique sans faille mais aussi 
animés au contact du vécu. 

En renonçant à user du terme d'une Histoire de La Chaux-de-Fonds, mais 
en ajoutant au nom de la ville étudiée l'expression de «défi d'une cité horlo- 

gère», les auteurs du livre ont eu raison. Il s'agit moins d'un récit chronologique 
que d'une suite de tableaux où la rigueur scientifique épouse l'approche pictu- 
rale. Qu'il y ait eu défi, on ne saurait en douter. Défi antérieur à 1848, d'ailleurs, 

et postérieur à 1914, bien sûr. Défi en raison de la nature du lieu, de sa situation, 
de son altitude, des vertiges de l'économie industrielle égarée dans nos vallées 
jurassiennes. S'il est une agglomération où l'analyse déterministe du passé se 
heurterait à un mur, c'est bien celle de La Chaux-de-Fonds qui n'est point, 
comme on l'a sottement prétendu, un boulevard en quéte d'une ville, mais bien 

une cité plongée dans l'effort d'une justification constamment renouvelée de son 
étonnante existence. 

Les auteurs n'ont point voulu préciser la paternité des chapitres. Laissons- 
leur le secret d'un travail en équipe. Quoi qu'il en soit, le style se révèle maîtrisé, 
sans rupture, souvent élégant. Une bonne note aussi quant au choix des 
illustrations. En résumé, à coup sûr, une étude importante qui permet d'enrichir 

notre connaissance du passé neuchâtelois. Une contribution intelligente aussi à 
l'historiographie de l'industrialisation urbaine. En d'autres termes, un livre qui 
restera. 

Louis-Edouard ROULE T 

Bibliographie neuchâteloise établie par Anita FROIDFVAU\, Hauterive, Éditions 
Gilles Attinger, 1990,267 p., 16 ill. en couleurs. 

Après la parution, en 1987, du volume 12 de l'Encyclopédie vaudoise consacré 
à la bibliographie, il faut se réjouir de la publication de la Bibliographie neuchâte- 
loise qui comble une véritable lacune. 

Forte de 267 pages et de 2723 notices bibliographiques sélectives et signaléti- 
ques (la Bibliographie vaudoise compte 362 pages et 3846 notices), la présente 
bibliographie va à l'essentiel et désire satisfaire la curiosité d'un large public 
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cultivé, dans l'esprit de l'Histoire du Pays de Neuchâtel, dont le premier tome a 
paru en 1989 et que la Bibliographie neuchâteloise complète fort utilement. 

Ce nouvel instrument de travail ne se veut pas exhaustif, mais il renvoie aux 
ouvrages et aux articles essentiels relatifs à un personnage ou à un sujet donnés; 
mais étant donné le nombre relativement restreint des «entrées» mises à la 
disposition de l'équipe rédactrice, les auteurs ont dû se soumettre à des critères 
de choix assez rigoureux: les nécrologies ont été ainsi écartées et il a été surtout 
tenu compte de l'accessibilité des ouvrages, ce qui nous semble tout à fait 
raisonnable dans la mesure où cette nouvelle bibliographie ne se veut pas 
spécialisée. 

On remarquera cependant que de nombreux mémoires de licence inédits ont 
été signalés quand ils apportent des éléments nouveaux sur un sujet donné. Le 
volume est muni d'indices excellents qui permettent de se retrouver rapidement 
et aisément dans la masse des données; de plus l'austérité du sujet est compensée 
par une mise en pages élégante et claire et de magnifiques illustrations choisies 
par Michel Schlup; cette très helle édition fait honneur - une fois de plus - 
aux Editions Gilles Attinger. 

Il faut aussi féliciter Anita Froidevaux d'avoir mené à chef un travail qui 
exigeait une grande précision et qui imposait des choix douloureux. 

Mais il est inévitable qu'un ouvrage de ce genre prête le flanc à quelques 
critiques qui ont trait aux critères qui ont présidé aux choix des notices: nous 
constatons que certaines études ont été omises - sans doute étaient-elles trop 
spécialisées ou ne donnaient-elles pas le dernier état de la question? Quoi qu'il 
en soit, le lecteur (lui désirera poursuivre ses recherches pourra toujours avoir 
recours aux bibliographies plus spécialisées, dûment signalées dans la Bibliogra- 
phie neuchâteloise, ou aux ouvrages de synthèse également retenus par la Bibliogra- 
phie. Ajoutons qu'une banque de données informatisées destinée à la mise à jour 
permanente de cette bibliographie a été installée à la Bibliothèque de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds. 

Pour notre part, et en tant qu'archiviste, nous regrettons que les études 

relatives aux archives et à l'archivistique aient été groupées sous la rubrique 
«Sciences auxiliaires de l'histoire», alors qu'elles auraient pu trouver leur place 
sous la rubrique «Institutions et droit» (chapitre 6). 

In outre, les lecteurs du Musée neuchâtelois constateront avec plaisir que de 

nombreux articles parus dans notre fevue ont été retenus par l'équipe des 

rédacteurs de la Bibliographie neuchâteloise qui se révèle déjà être un instrument de 
travail indispensable pour qui s'intéresse aux multiples facettes du pays de 
Neuchâtel! 

Maurice de TRIBOLET 
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À L'OCCASION DU 700` 

L'année commémorative de la naissance de la Confédération s'achève. 
Elle a donné lieu à un nombre considérable de manifestations. Pour nos 
autorités, le souci de ne pas paraître trop tournées vers le passé - il faut 
faire ses politesses à l'esprit d'une époque qui se veut européenne -a eu 
pour effet une relative mise en veilleuse des études ou des évocations 
historiques. Pas entièrement, bien sûr. La création artistique contempo- 
raine, en revanche, a connu un soutien spectaculaire, même si les Suvres 
produites ou exposées n'ont pas toujours répondu au goût d'un plus 
large public. Réussie, sans aucun doute, l'application d'un principe de 
décentralisation qui, s'étendant jusqu'aux communes, a entraîné une 
véritable participation populaire. Dans l'ensemble, tout compte fait, des 
efforts multiples et des souvenirs durables. 

Notre revue devait-elle s'associer, dans le cadre de ses moyens, aux 
démarches entreprises? La réponse à cette question ne pouvait être 
qu'affirmative. D'abord, parce que - nous venons de le relever - les 
études portant sur le passé ont paru quelque peu négligées, dès le 
moment aussi où l'on se rappelle à quel point les relations entre la 
Confédération et notre petit pays, au cours des siècles ont été suivies, 
voire importantes. Omettre de s'en souvenir, en 1991, eût confiné à 
l'inélégance, pour ne pas dire à l'ingratitude. 

Encore convenait-il de définir la nature de la démarche qui permît 
d'explorer des terres nouvelles, ou pour le moins peu connues, celles de 
la politique, de la diplomatie, et même de l'économie ayant été passable- 
ment défrichées. Nous avons décidé de nous aventurer ailleurs. D'où 
l'aspect non seulement inédit, mais original, voire insolite du contenu du 
présent cahier. Nous osons espérer qu'il suscitera la curiosité de nos 
fidèles lecteurs. 

Pour le comité de rédaction 
du Musée neuchâtelois, 

le président 
Louis-Edouard RoULET 
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NEUCHÂTEL ET LE MODÈLE CONFÉDÉRÉ 
DU XIII` au XV` SIÈCLE 

1. Introduction: diversité et cohérence 

La Confédération suisse, on le sait, s'est formée progressivement 
pendant plus de cinq cents ans; cette évolution fut donc lente et s'étendit 
à un espace économique correspondant à des intérêts communs. Cet 

espace de sécurité et d'intérêts communs comprenait aussi la Souabe, et 
d'autres régions, telles par exemple le Seeland et la région du pied du 
Jura, de Neuchâtel à Soleure: ainsi c'est à la fin du XIII` siècle que la 

puissante ville de Berne s'intéressa à cette région, pour des raisons qu'il 
ne nous appartient pas d'exposer ici. Qu'il nous soit simplement permis 
de constater que la politique bernoise ne se limita pas à la seule conquête 
du Pays de Vaud en 1536, qui réalisa l'intégration de la Suisse romande 
dans la Confédération suisse. 

A l'occasion du 700` anniversaire du Pacte de 1291, on émet parfois 
l'opinion que la Suisse romande ne serait pas concernée par cet événe- 

ment, ce qui du point de vue strictement romand est sans doute exact, 
mais en faisant fi de réalités institutionnelles et économiques qui débor- 
dent largement le cadre des pays romands. 

1291, il faut v insister, ne concerne pas uniquement les Suisses 

allemands, car ce pacte procède d'un système institutionnel, qui prend sa 
source dans le droit d'Empire, auquel les pays romands sont également 

soumis au moyen âge. 
En contrepartie et pour faire bonne mesure, il faut convenir que 

l'histoire des pays «welsches» au moyen âge n'est pas mieux comprise 
dans les Allemagnes, et que de part et d'autre de la Sarine, nous semblons 
poursuivre dès cette époque des voies différentes: c'est derechef faire peu 
de cas d'une mentalité institutionnelle commune, qui donne une réelle 
cohérence à l'histoire médiévale «suisse», bien que la différence entre 
institutions «teutonnes» et «romandes» soit perçue dès 1180 dans nos 
régions: le texte dont il s'agit se rapporte au droit des fiefs qui régit les 
fiefs sis de part et d'autre de la frontière des langues. 

Les fiefs situés dans les possessions «teutonnes» du comte de Neuchâ- 

tel seront soumis au droit «teuton », alors que les fiefs situés sur les terres 
«romanes» seront soumis au droit «roman». 

La frontière linguistique coïncide donc avec la limite des «droits», et 
plus spécifiquement le droit des fiefs. Ce texte, édité en 1844 par 
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Georges-Auguste Matile, puis étudié par Heinrich Mitteis dans son 
célèbre ouvrage Lehmecht und Staatsgewalt paru en 1933', prouve à l'évi- 
dence que les possessions d'un même seigneur pouvaient être soumises à 
deux droits différents. 

La mentalité médiévale, en effet, admettait parfaitement la coexistence 
de deux droits sur un même ensemble territorial. 

En ce qui concerne la région neuchâteloise et pour ce qui a trait à la 
coexistence des langues «teutonnes» et «romanes», on voudra bien se 
reporter aux excellentes études de Wulf Müller, qui renouvellent le sujet 
et font le point sur la question; dans le même ordre d'idée, on ne 
manquera pas non plus de rappeler l'Suvre littéraire de Rodolphe de 
Neuchâtel-Nidau qui traduisit en allemand, à la fin du XII` siècle, l'oeuvre 
de certains troubadours provençaux. 

Pour la même époque et dans le domaine architectural, jean 
Courvoisier a pu relever de nombreuses traces de l'influence zurichoise 
et bâloise sur la partie romane de la Collégiale de Neuchâtel'. 

Pour une période ultérieure, au XV` siècle, Wulf Müller s'est intéressé 
à la traduction française du Miroir de Souabe procurée au milieu du 
XV` siècle, par le chancelier fribourgeois Petermann Cudrifin'. 

En ce qui concerne la fin du XVI` siècle, Rémy Scheurer, sur la base 
d'une documentation d'un exceptionnel intérêt, a attiré l'attention sur 
l'importance de l'étude de la langue allemande dans l'éducation des fils de 
Pierre II de Chambrier, et de constater à ce propos que cette famille est 
tournée vers la France, mais engagée dans un environnement essentielle- 
ment germanique'. 

Cette dernière remarque est fondamentale dans la mesure où le Pays 
de Neuchâtel, dès le XIIl' siècle, subit l'influence d'institutions propres 
à l'Empire. 

Il n'est dès lors pas étonnant que le comté de Neuchâtel sera 
fortement attiré par les «Allemagnes». 

2. Le modèle confédéré 

Si le Pays de Neuchâtel est bien pays d'Empire, il faut pourtant 
s'interroger sur l'influence qu'exerça le modèle confédéré - (entendons 
par là un système d'alliances tendant à l'affirmation de son autonomie 
face aux pouvoirs constitués d'alors) - en pays neuchâtelois. 

Par comparaison, et en s'inspirant des recherches de l'historien gene- 
vois Henri Naef, parues dès 1927, on relèvera la considération dont 
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jouissaient les Confédérés à Genève, à la fin des guerres de Bourgogne 
et à la veille de la Réforme: Henri Naef en donne pour preuve que la 

combourgeoisie, conclue entre Genève, Berne et Fribourg, en 1526, fut 
jurée, les mains levées, à la façon des Confédérés'. 

Les exemples retenus par Henri Naef ne se limitent pas au seul 
serment, puisque l'érudit genevois mentionne la création à Genève, vers 
1526, d'un Conseil des 200 sur le modèle des Confédérés, ainsi que 
l'interdiction de tout rassemblement au son du tambour d'Allemagne, 

symbole de rébellion et de sédition-. Confirmant après plus d'un demi- 

siècle les résultats des recherches entreprises par Henri Naef, l'historien 

américain Thomas Brady, dans un livre remarquable devenu un «best- 
seller» aux Etats-Unis, a souligné pour sa part le caractère subversif en 
Souabe, du serment prêté à la façon des Suisses". Mais il nous reste à 

prouver si l'on retrouve en pays neuchâtelois la même aversion de la part 
des dirigeants, à l'égard de ces serments. Mais il convient au préalable de 
déterminer avec plus de certitude, si le système d'alliances que les comtes 
de Neuchâtel établirent avec leurs voisins est comparable à celui qu'on 
rencontre à pareille époque dans les Allemagnes. 

3. Les Neuchâtel et leurs alliances jusqu'au milieu du XIV` siècle 

Dès le début du XII` siècle et dans la foulée de la réorganisation de 
l'Empire projetée par l'empereur Frédéric Barberousse, les comtes de 
Neuchâtel apparaissent dans le Pays de Neuchâtel et la région de l'Entre- 
deux-Lacs, comme des représentants de l'empereur, des judices terrae - 
(des juges du pays) -, dans cette région, et chargés à ce titre de 

maintenir la paix publique au nom de l'Empire. 
Cette paix ne se limite pas au seul maintien de l'ordre public tel qu'on 

l'entend aujourd'hui, mais elle s'applique plus particulièrement à la 
défense des plus faibles, tels les vieillards, les femmes et les orphelins, 
sans oublier les établissements ecclésiastiques, soumis à l'arbitraire et à la 

cupidité des seigneurs. 
La paix publique concernait aussi les juifs qui étaient périodiquement 

persécutés et brimés; elle comprenait aussi la protection des libertés 

traditionnelles, que le seigneur ne pouvait modifier, sans l'assentiment de 

ceux auxquels elles avaient été concédées. 
Mais il est un autre aspect du maintien de la paix qui se rapporte 

directement au bon fonctionnement de l'économie qui nous intéresse ici: 
il a trait à la sécurité de ces véritables autoroutes médiévales, qu'étaient 
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les chemins royaux et qu'empruntaient d'innombrables marchands et 
leurs convois: qu'il nous suffise de rappeler ici que la Ligue des Villes 

rhénanes (1254-1257) fut conclue pour assurer la paix générale et proba- 
blement la sécurité des marchands sur les chemins royaux. L'insécurité y 
était si grande qu'en 1521, des marchands assemblés à Francfort s'adres- 
sèrent directement à l'empereur Charles-Quint pour qu'il assurât leur 

sécurité sur ces voies de communication'. 
Dans notre région, en 1294, un document fait allusion aux violences 

commises sur les routes"', ce qui nous donne l'occasion de rappeler ici 

que l'une des causes de la guerre de Laupen, déclenchée par l'empereur 

contre Berne (1339), fut l'attaque par des Bernois de sujets du comte de 
Nidau, circulant sur la «Reichstrasse»"! 

En ce qui concerne la fin du XV` et le début du XVI` siècle, Fritz 
Glauser a souligné que la route du Saint-Gothard était réputée en 
Allemagne pour la sécurité maximale qu'elle assurait à ceux qui l'emprun- 
taient! 2; au Val-de-Ruz, le seigneur de Valangin prend très à coeur son 
obligation d'assurer la sécurité des chemins royaux, qui fut violée en 1410 
par les francs-habergeants du Val-de-Ruz qui s'étaient soulevés contre 
son autorité". C'est dire que le système d'alliances qui s'étendit progressi- 
vement à tout le territoire de l'actuelle Confédération, et ce, dès le milieu 
du XIV` siècle, se proposait également d'assurer la stabilité des transac- 
tions commerciales, en garantissant la sécurité des chemins publics. 

Ce vaste mouvement d'alliances pour le maintien de la paix publique 
prend naissance dans la constitution proclamée par l'empereur Frédéric II 
de Hohenstaufen, en 1235 à Mayence; ce vaste réseau s'étendra progressi- 
vement à la Souabe, ainsi qu'à l'actuel territoire de la Confédération". 

Les comtes de Neuchâtel participeront pleinement, en tant que déten- 
teurs de la puissance publique, à ce système d'alliances: le 5 août 1290'' le 

comte de Neuchâtel, alors que fait rage le conflit entre les Neuchâtel et 
les Neuchâtel-Aarberg au sujet de la seigneurie de Valangin, s'allie à la 

ville de Fribourg et conclut une confédération avec elle. 
Cinq ans plus tard, en 1295, la ville de Neuchâtel, qui ne jouit pas de 

la personnalité juridique, conclut une alliance avec la ville de Bienne, 

pour maintenir la sécurité et pour le bien de la paix: le traité avait été 

conclu à la suite d'un différend avec des marchands de Soleure relative- 
ment à des gages, querelle éminemment litigieuse au moyen âge, ainsi 
que l'a relevé Peter Blickle. Une expédition punitive (une «revenge» 
c'est-à-dire une expédition privée analogue à une «vendetta»), des bour- 

geois de Neuchâtel en 1406-1410, contre les habitants de Fenin qui 
avaient saisi indûment leur bétail le prouve à l'évidence". 
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L'alliance conclue en 1306 entre le seigneur de Neuchâtel et Bienne 
qualifie les parties contractantes de confederati qui s'engagent à maintenir 
paix et sécurité. Plus de 30 ans plus tard, en 1342, une nouvelle alliance 
conclue entre le seigneur de Neuchâtel, la ville de Bienne et celle de La 
Neuveville, fait mention d'une confédération solennelle conclue dans un 
but de défense et de protection, alors que la combourgeoisie, signée en 
1356 entre le seigneur de Neuchâtel et la ville de Payerne, répond au 
même besoin d'aide et de défense réciproques. 

Toujours dans la même intention, et conformément au droit d'Em- 
pire d'assurer la paix publique, le seigneur de Neuchâtel entrera en la 
bourgeoisie de Berne en 1308 et celle de Soleure en 1369. 

Il faut rappeler ici que les puissantes villes de Soleure, Berne et Fribourg 

concluront à leur tour, dès le milieu du X1II` siècle, des traités d'entraide 

et de protection avec Morat ou Payerne. Ce réseau très dense de traités 
d'entraide et de défense couvre un vaste territoire, dont les frontières passent 
pas Soleure, Berne, Fribourg, la Broye, Estavayer et toute la région du pied 
du jura jusqu'à Soleure. On n'insistera pas sur l'importance économique de 

cette région, au moyen âge, et de villes telles que Soleure, Berne et Fribourg, 

sans omettre le Seeland et la Broye, où l'on transbordait les marchandises 
venues de Franche-Comté et de Bourgogne`. 

Les confédérations conclues jusqu'au milieu du XIV` siècle par les 

sires de Neuchâtel le sont donc par intérêt économique bien compris: la 

preuve nous en est fournie par un acte du 11 janvier 1354 (n. st. ) édité par 
Matile, suivant lequel Louis de Neuchâtel, après avoir conclu un traité 
d'alliance et de secours mutuels avec plusieurs seigneurs comtois, réserve 
toutes les alliances anciennes qu'il a contractées jusqu'à cette date et plus 
spécifiquement: «(... ) les bourgeisies et les alleances que j'ay avoiques les 
bonnes villes (... ) », c'est-à-dire, Fribourg, Bienne, La Neuveville et 
Berne. 

Par ces réserves, Louis de Neuchâtel, pourtant possessionné en 
Franche-Comté, proclame hautement l'intérêt qu'il porte à l'espace éco- 

nomique «confédéré» et le fait qu'il entend ménager les puissances 
régionales qui tiennent alors le haut du pavé. 

C'est donc dès la fin du XIII` siècle, et très exactement une année 
avant le pacte de 1291, que la région neuchâteloise, par l'intermédiaire 
des comtes de Neuchâtel, est intégrée dans un système de sécurité 
collective, dont s'inspirent toutes les alliances conclues à l'époque sur 
l'actuel territoire de la Confédération. 

Mais il reste que la ville de Neuchâtel n'avait pas le droit en tant que 
telle, puisqu'elle n'était point sui juris, de conclure, par elle-même, de 
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telles alliances: elle devait y être autorisée à cet effet par son seigneur 
naturel. Toute alliance conclue sans son assentiment était considérée 
comme un acte de rébellion, ainsi que nous l'apprennent les événements 
de 1406-1410, où les bourgeois de Neuchâtel jouèrent un rôle détermi- 

nant. 

4. Le modèle confédéré et la rébellion des bourgeois de Neuchâtel 

au début du XV` siècle 

En 1406, les bourgeois de Neuchâtel firent appel à Jean de Chalon, 

seigneur immédiat du comte de Neuchâtel depuis 1288, et reconnurent sa 
seigneurie, ce qui n'eut pas l'heur de plaire à Conrad de Fribourg, 

seigneur de Neuchâtel, qui leur reprocha de s'efforcer «(... ) de panre 
signorie et domination, diminuant le droit et signorie deu seignour». 
Conrad leur reprocha également d'avoir pris l'initiative d'inciter les 

commands et les taillables du Val-de-Travers à la désobéissance, en leur 

conseillant de ne point verser les redevances qu'ils lui devaient. C'est ce 
qui ressort plus clairement encore de la liste des griefs (dans sa forme 
latine) que le seigneur de Neuchâtel adressa au Conseil de Berne, en 
accusant ses bourgeois de Neuchâtel d'être des rebelles et d'avoir tenté de 

soulever contre son autorité ses sujets du Val-de-Travers et du Val-de- 
Ruz, ce qui était contraire à la raison du droit et l'équité naturelle'. 

Mais le comte de Neuchâtel leur reprocha surtout d'avoir juré, sans 
son intermédiaire (sine medio) une ligue ou confédération (ligam seu 
confederacionem) avec jean de Chalon, ce qu'ils ne pouvaient faire sans son 
consentement. A en croire notre texte latin, cette confédération prit une 
forme assez solennelle, puisqu'elle fut couchée par écrit et jurée; mais on 
insistera derechef, sur le fait que cet accord fut passé sine medio, de façon 

autonome, à la façon des Suisses très probablement. 
Aux yeux du seigneur de Neuchâtel, les différentes démarches entre- 

prises par ses bourgeois de Neuchâtel sont constitutives du crime de 

rébellion, dans la mesure où elles aboutissaient à usurper sa seigneurie. 
Le comte de Neuchâtel était cependant mal venu de se plaindre, étant 
donné que dès son avènement, en 1396, il avait procédé à certaines 
innovations qui allaient à l'encontre des libertés traditionnelles de ses 
nouveaux sujets'9, ce qui autorisait ces derniers à s'adresser à jean de 
Chalon. La démarche n'a en elle-même rien de révolutionnaire et se 
trouve conforme au droit médiéval, bien qu'il ne fasse pas de doute que 
les bourgeois avaient la volonté d'accéder à l'autonomie. 
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La contestation prenait en effet de l'ampleur et ce fut au tour du 
seigneur de Valangin de se plaindre auprès du Conseil de Berne de la 
rébellion de ses sujets francs-habergeants geneveysans. Ceux-ci, en revan- 
che, reprochaient à leur seigneur de ne pas vouloir confirmer leurs 
franchises; c'est à cet effet, semble-t-il, qu'ils approchèrent des autres 
habitants du Val-de-Ruz et 

«(... ) firent alleances ensamble pour estre rebelle contre lourdit seigneur et sont 
esté et hont fait estre desobeissant tout les habitants dou Vaul de Ruit, dou 
Loscle et de La Saigne (... )» 

. 

De plus, ajoute le seigneur de Valangin, et ce trait souligne bien le 

caractère subversif de ces alliances, les francs-habergeants genevey- 
sans 

«(... ) ont fait san sa voluntez contre luv certain serment ensamble et alleances 
pour persegre lour dit signyour en luv ostant de sa signvorie et retenant ses 
droits »`°. 

Le parallélisme avec la ligue ou confédération conclue par les bour- 

geois de Neuchâtel avec jean de Chalon s'impose d'emblée, de même 
qu'il existe un lien entre les tentatives des bourgeois de Neuchâtel et 
celles de francs-habergeants de semer le désordre parmi les sujets du Val- 
de-Travers et ceux des Montagnes neuchâteloises, d'autant plus que les 
francs-habergeants firent une alliance secrète avec les bourgeois de 
Neuchâtel. Il ne fait aucun doute que la rébellion s'était étendue à une 
grande partie du pays neuchâtelois. 

Aux dires de leurs seigneurs respectifs, ces alliances et confédérations 
sont illicites, parce que non autorisées; les bourgeois de Neuchâtel et les 
francs-habergeants geneveysans, bien que le mot n'apparaisse jamais, sont 
des conspirateurs, la conspiration étant, selon le droit canon médiéval, un 
serment prêté illégalement contre quelqu'un''. 

Ces tentatives de rébellion coïncident aussi, il convient de le rappeler 
avec les guerres d'Appenzell (1403-1408) qui mirent en danger tout le 

nord-est de la Suisse et une partie de la Souabe; dans cette optique, il est 
intéressant de souligner que le seigneur de Valangin prend conseil auprès 
des bonnes villes de Lucerne, Fribourg, Soleure, Bienne, La Neuveville, 
Morat, ainsi qu'auprès des sages du Pays de Vaud - (les Etats de Vaud 
très probablement) - dans le procès que ses francs-habergeants lui ont 
intenté par devant le Conseil de Berne. On fera remarquer à ce propos 

ý 
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que le cercle des conseillers approchés par le seigneur de Valangin se 
recrutent parmi les villes auxquelles il revenait de maintenir la paix 
publique, dans le ressort que nous avons déterminé plus haut. 

Le rôle décisif de Berne, en vertu des combourgeoisies de 1401 et de 
1406, apparaît ici, et les conseils prodigués par des villes liées entre elles 
par des alliances légitimes contrastent nettement avec les confédérations 
illicites jurées par les bourgeois de Neuchâtel et les francs-habergeants 

geneveysans du Val-de-Ruz. 
La référence au modèle confédéré n'est sans doute pas explicite; on 

penserait plutôt au modèle appenzellois (les paysans d'Appenzell étant 

sujets de l'abbé de Saint-Gall), mais il ne doit pas être écarté d'emblée: 
les rebelles ont la volonté délibérée d'agir de façon autonome; coïnci- 
dence intéressante, les troubles ont surgi depuis les combourgeoisies 
conclues avec Berne et la première réaction des rebelles a été de soumet- 
tre leurs litiges à la connaissance du Conseil de Berne. Légalité et 
rébellion s'équilibrent, puisque les deux parties s'adressent à Berne, seule 
à même d'apaiser les revendications de l'une et l'autre partie, et ce en 
vertu des pouvoirs que lui conféraient la Bulle d'Or de 1356 et la 
Réformation impériale de 1435, qui lui faisaient obligation de maintenir 
la paix publique au nom de l'Empire, ainsi que l'atteste un acte neuchâte- 
lois de la fin du XV` siècle". 

Cette interprétation est confirmée par le fait que dans le texte latin que 
nous venons d'utiliser, Conrad de Fribourg, comte de Neuchâtel, 
s'adresse à Berne en tant que confédéré (tanquam vobis confederatus), afin 
que la ville des bords. de l'Aar garantisse ses droits seigneuriaux et 
l'appuie par ses conseils et son aide, en tant que combourgeois et amis, 
face à ses sujets rebelles. Les rebelles, si l'on sait lire entre les lignes, se 
crurent sans doute autorisés à agir de même, pour obtenir de Berne la 
confirmation de leurs franchises et ce, conformément aux combourgeoi- 
sies de 1401 et 1406; c'est pour donner plus de poids à leurs requêtes 
qu'ils s'allièrent entre eux, en s'inspirant à cet effet du modèle qui leur 
était le plus accessible et le plus proche. Cette hypothèse est confortée par 
le fait que le comte de Neuchâtel se plaint à Berne de ce que ses 
bourgeois de Neuchâtel se prévalent de la combourgeoisie de 1406, pour 
le dépouiller de ses droits (cf. Pièce justificative). 

Mais le caractère subversif des alliances conclues ne fait aucun doute, 

puisqu'elles le furent par des sujets nullement autorisés par leurs 

seigneurs; telle fut aussi l'opinion des seigneurs souabes, durant la 

seconde moitié du XV` et le début du XVI` siècle, face au modèle 
confédéré23. 
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5. L'irrésistible attrait des «Allemagnes» 

L'influence confédérée est décelable dans un autre domaine, car la 
rébellion des bourgeois de Neuchâtel prit une forme carnavalesque, qu'il 
convient d'analyser brièvement: les bourgeois de Neuchâtel usurpèrent, 
en 1406, le monopole militaire du seigneur que celui-ci exerçait en vertu 
de l'article 13 des franchises de 1214, qui stipulait que les bourgeois de 
Neuchâtel devaient l'aider, lorsqu'il menait sa propre guerre; en organi- 
sant une «vendetta» contre les habitants de Fenin, ils contrevenaient, non 
seulement à l'article 13, mais ils organisèrent aussi une: «(... ) assamblee 
de jans d'armes en faissen (? ) une feste et ung roy (... )», en arborant un 
panonceau aux armes du comte, nonobstant l'interdiction qui leur en 
avait été faite', ce qui était une usurpation manifeste du pouvoir seigneu- 
rial. 

La rébellion des bourgeois de Neuchâtel prit ainsi une allure de défi 
à l'égard de l'autorité seigneuriale, qui se trouvait ainsi singée et ridiculi- 
sée: les bourgeois «jouaient» au seigneur et se comportaient comme s'ils 
avaient effectivement exercé l'autorité comtale. 

Une telle attitude n'est pas propre à Neuchâtel et se retrouve ailleurs: 
en 972, par exemple, le duc de Saxe qui exerçait la régence au nom de 
l'empereur Otton III, absent, se comporta comme un roi et poussa 
l'audace jusqu'à dormir dans le lit même du roi, au palais de Magde- 
bourg. Ce comportement fut perçu par son entourage, comme un acte 
d'orgueil et déplut à certains chevaliers; il suscita l'ire de l'empereur, 
auquel n'échappa point le caractère provocateur du geste25: ce dernier fut 
interprété comme une tentative d'usurpation de la royauté. En d'autres 
termes, le fait de se comporter comme un roi pouvait être interprété 
comme une tentative d'usurpation du pouvoir royal. 

A une époque plus tardive, Emmanuel Le Roy Ladurie, en étudiant 
le Carnaval de Romans en Dauphiné du 3 février 1579, pendant l'époque 
troublée de la Ligue, a relevé que les drapiers de la cité dauphinoise firent 
à cette occasion une grande assemblée et une revue d'armes, l'assemblée 

processionnelle se transformant alors en défilé militaire. Les drapiers 
firent aussi un royaume en élisant, par une démarche audacieuse, un 
capitaine de milice drapière, le roi étant probablement l'un des leaders ou 
l'une des personnalités marquantes du parti populaire. 

Le cortège, il faut y insister, était accompagné de danseurs avec des 
tambours suisses et c'est à l'occasion de tels royaumes qu'il était conclu 
une ligue ou union romanaise``'. Tous ces éléments folkloriques nous 
ramènent à la mise en scène neuchâteloise, dont le caractère subversif est 
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peu discutable. On sait aussi que dans la Suisse médiévale, le Carnaval 
donnait lieu à des troubles révolutionnaires, il suffit de rappeler la «Böse 
Fastnacht» de Bâle de 1376, ainsi que les troubles qui entraînèrent la 

chute de Hans Waldmann, en 14892'. 
Mais il ya mieux, le 3 juin 1483, à la suite de litiges qui avaient 

opposé les habitants de Boudry à ceux d'Auvernier, relativement à leurs 
droits d'usage respectifs sur leurs pâquiers communs, les habitants 
d'Auvernier: 

«(... ) se rassemblarent a la mode d'Allemaigne, c'est assavoir a beaul 

tamborin (... ) Et puis aprez vindrent tous ceulx du villaige, reservé ung lequel 
leur dist qu'il n'y viendroit point et que eulx-meismes fasoient mal d'y aller»; 
alors ilz lui disrent: «Tu y viendras! » et il respondit: «Non feray. Vous avez 
peu de regard en ce que avons un bon seigneur et aussi la grant pitié qu'il a es 
pouvres gens. Laissiez-leurs pasturer, se porront laborer, car nous avons assez 
pasturés aultre part pour noz bestes. » 

Dans un rapport adressé au comte de Neuchâtel Rodolphe de Hoch- 
berg, Antoine de Colombier, son gouverneur, précise que les habitants 
d'Auvernier se sont assemblés sans l'autorisation du comte, et que la 

réunion devait être tenue en conséquence comme «ung manipole», 
autrement dit une assemblée subversive, 

«(... ) plus grant que celluy de Neufchastel, car a celluv de Neufchastel n'avoir 
que parolles et en cestuy [=Auvernier] a parolles malvaises et oeuvre de fait »'x. 

L'assemblée d'Auvernier est donc un «grand oultraige», ainsi que 
l'écrit Antoine de Colombier à Rodolphe de Hochberg. 

A près d'un siècle de distance, la comparaison avec les activités 
subversives des bourgeois de Neuchâtel s'impose absolument: assem- 
blées de gens d'armes, royaume et conclusion de ligues au début du 
XV siècle, tous ces traits folkloriques nous renvoient au modèle confé- 
déré. 

Notre interprétation est encore confirmée par le fait qu'Antoine de 
Colombier prend la peine d'expliquer ce qu'est la mode d'Allemagne, qui 
consiste à s'assembler «a beaul tambourin». Il en est de même à Genève 

en 1526 et Richard Weiss2' note que le tambour était un instrument 
faisant partie de la musique de guerre traditionnelle des Confédérés et 
qu'il était un instrument de ralliement; on comprendra dès lors que 
l'assemblée d'Auvernier ait suscité les inquiétudes du représentant de 
l'autorité comtale! 
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L'attitude solitaire et d'autant plus courageuse, du seul habitant 
d'Auvernier qui exhorte ses concitoyens à renoncer à cette assemblée non 
autorisée et séditieuse, est digne d'être soulignée; en passant outre aux 
règles appliquées en pareil cas, les habitants d'Auvernier portaient 
atteinte à la paix publique, mais aussi à l'autorité du seigneur, dans la 
mesure où ils affirmaient être ses égaux, prétention qui pouvait être 
constitutive du crime de lèse-majesté, sévèrement réprimé. 

Ainsi, en 1483, Rodolphe de Hochberg reproche au même Antoine de 
Colombier et au seigneur de Valangin de disputer sa souveraineté et de 
faire avancer leurs propres intérêts, alors qu'ils sont tous deux ses sujets 
et que lui est le seigneur"'! 

Deux ans plus tard, à l'occasion d'un conflit avec les bourgeois du 
Landeron, Rodolphe de Hochberg écrit ce qui suit à Antoine de Colom- 
bier: 

«(... ) il me semble que veu qu'ilz sont mes subgetz et moy leur souverain 
seigneur, ilz se veulent trop equiparer [=égaler] a moy. »" 

Il s'agit d'une réaction bien conforme à la mentalité de l'époque, 

qui n'admettait point que les sujets fussent les égaux de leur prince, 
ce qui aurait abouti au bouleversement de l'ordre social voulu par 
Dieu! 

Démarche d'autant plus répréhensible que Rodolphe de Hochberg est 
un bon seigneur et qu'il a pitié des «pauvres gens», expression qui rend 
celle de «kleine Leute», et traduit une influence souabe, contrée dont 

sont originaires les Hochberg. Les «kleine Leute» étaient assimilés aux 
paysans et étaient soumis à la fiscalité arbitraire de leurs seigneurs; ils 
étaient de véritables sujets. 

On sait aussi que les seigneurs souabes, de la fin du XV` siècle, 
redoutaient particulièrement les Confédérés qui incarnaient à leurs yeux 
le modèle même d'un gouvernement de paysans32. Il nous paraît donc 

plus que vraisemblable que, replacés dans le contexte de l'époque, les 
troubles évoqués ici s'inspirèrent du modèle confédéré, qui doit être à 

son tour replacé dans le cadre plus large de l'Empire et de la Souabe. 
L'attrait du modèle confédéré ne fait pas de doute en pays neuchâte- 

lois tout au long du XV` siècle et se trouve confirmé par le peu de 

sympathie que les bourgeois de Neuchâtel éprouvèrent à l'égard de 
Charles le Téméraire pendant les guerres de Bourgogne et par le fait 

que le chroniqueur Petermann de Cressier partageait les mêmes senti- 
ments33 
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6. Conclusion: Berne, puissance dominante en Petite-Bourgogne 

Mais, en ce qui concerne les seigneurs de Neuchâtel, originaires de 
Souabe, ils se sont opposés, durant tout le XV` siècle, aux empiétements 
et aux tentatives d'usurpation de leurs bourgeois de Neuchâtel, en 
affirmant avec obstination leurs prérogatives régaliennes. Car il nous 
parait évident - et nos textes confirment notre version des faits - que 
les bourgeois de Neuchâtel aspiraient à une pleine et entière autonomie, 
sine medio, sur le modèle confédéré. Bien mieux, en 1406, après s'être 
adressés à Berne, les bourgeois de Neuchâtel et les francs-habergeants du 
Val-de-Ruz se mirent respectivement sous la protection de jean de 
Chalon, leur suzerain, et du duc de Bourgogne, vicaire d'Empire; ils 
agirent ainsi pour obtenir la garantie de leurs libertés; ce faisant, ils 
déniaient à leurs seigneurs naturels toute capacité de maintenir la paix 
publique, au nom de l'Empire. Nous assistons donc, dans l'espace 
compris entre le Seeland et les Montagnes neuchâteloises, à une lutte très 
serrée entre les puissances régionales, pour le maintien de la paix 
publique dans la région jurassienne, le Seeland et la Broye. L'enjeu n'en 
était pas mince, et il est dès lors évident que seul pourrait imposer sa 
paix, celui dont la puissance serait reconnue par toutes les parties en 
cause, sans contestation possible. Comme on le sait, ce rôle sera dévolu 
à Berne qui, en vertu de sa régalie, émerge dès le début du XV` siècle, 
comme la puissance dominante dans les contrées qu'on appelait alors la 
Petite-Bourgogne. 

Maurice de TRIBOLET 
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Pièce justificative 
(extraits) 

Vers 1406. - Neuchâtel. 

Plaintes portées par le comte de Neuchâtel, Conrad de Fribourg, devant le Conseil de la 
Ville de Berne contre les bourgeois de Neuchâtel, ses sujets, qui se sont rebellés et ont tenté 
d'usurper sa seigneurie. 

.............................................................. 
Primo quod licet dicti burgenses sint homines et subditi juridicione quacon- 
que dicti domini comitis, sine medio tarnen dicti burgenses ligam seu 
confederacionem fecerunt cum illustri domino, domino Johanne de Cabilone, 
dominus de Arlato et ipsas confederaciones cum litteris et juramento vellave- 
runt quod non possunt facere sine consensu dicti domini comitis eorum 
dominum; et hoc per vos reverendos dominos sit ostensam dictis burgensibus 
de Novocastro in vestro consilio absque quod dictus dominus faciat clamen 
propret iniquitates quod exinde possent oriri inter dictos comitem et domi- 
num de Arlato. 

1. 

2. Item et quod dicti burgenses de Novocastro cothidie in animam ad iracon- 
diam et rancorem quarn plures homines de subditis dicti domini et eis 
praebent auxilium, consilium et favorem contra dictum dominum comitem 
scelicet hominibus de Valletransversa, de Boudevilley et pluribus alüs quod non 
debent facere juris racione et equitate naturali suadente. 

3. Item et quod dictus dominus cornes habebat et habet plures homines sibi 
subditos qui surit sibi rebelles et inobedientes: dictus dominus comes manda- 
verat dictis suis subditis burgensibus de Novocastro ut sibi micterent in 
adjutorium sui . xl'. vel P. homines, cui mandato non obtemperaverunt sed 
omnino fuerunt inobedientes, ob quam causam dampnificatus fuit dictus 
dominus comes in quingentis libris. 

................................................................ 
6. Item quod dicti burgenses notificaverunt per se vel eorum nuncios pluribus 

pertinentibus dicti domini comitis de Valletransversa qui sunt rebelles erga 
dictum dominum comitem quod idem dominus cornes cum vestro adjutorio 
intendebat yre in dicta Valletransversa manu armata; et per hec videntur 
ostendere quod non surit amici nec veri subditi dicti domini comitis et istud 
debent emendam. 

7. Item et quia dictus dominus cornes habet plures alias querimonias et querelas 
erga suos dictos subditos et burgenses de quibus intendit clamores facere 

coram suc, judice secondum usus et consuetudines sui comitatus Novicastri 

cum venerabile(? ) consilio et adjutorio suorum aliorurn comburgensium et 
amicorum; idcirco dictus dominus cornes tanquam vobis confederatus, requi- 
rit vos et rogat, in quantum potest, ut dictis suis burgensibus velit ostendere 
quatinus meliori modo quam fecerunt a modico tempore velint recognescere 
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et custodire jura corum domini et ipse erit eis propicius ac begninus, quia de 
vestra confederacione se fortificant et jura dicti domini comitis in quantum 
possunt int[end]untur abolere. 

AEN, k 11, N° 4, acte sur papier. 

Traduction 

1. En premier lieu et bien que lesdits bourgeois soient les hommes et soumis à 
la justice dudit seigneur comte, lesdits bourgeois ont cependant conclu, sans 
intermédiaire, une ligue ou confédération avec l'illustre seigneur jean de 
Chalon, seigneur d'Arlay et ils ont donné auxdites confédérations l'apparence 
de lettres et de serment, ce qu'ils ne pouvaient faire sans le consentement de 
leur seigneur comte; et que ce fait soit montré en votre nom, estimés 
seigneurs, auxdits bourgeois de Neuchâtel en votre Conseil [=celui de 
Berne], réserve faite des actions que ledit seigneur pourrait intenter en justice, 

en raison des différends qui pourraient surgir entre lui et le seigneur d'Arlay. 
2. De même lesdits bourgeois de Neuchâtel [attisent] quotidiennement la colère 

et la rancoeur qu'éprouvent plusieurs sujets dudit seigneur et leur fournissent 

aide, conseil et faveur contre ledit seigneur comte, à savoir aux hommes du 
Val-de-Travers, à ceux de Boudevilliers et à plusieurs autres, ce qu'ils ne 
doivent faire en vertu de la raison du droit et par équité naturelle. 

3. De même ledit seigneur comte avait et a plusieurs sujets qui se sont rebellés 
contre lui et qui sont désobéissants: ledit seigneur comte avant demandé à ses 
sujets, les bourgeois de Neuchâtel, de lui fournir à titre d'aide 40 à 50 hom- 

mes, ils n'obéirent pas à son ordre et furent totalement désobéissants. En 

raison de cette attitude, ledit seigneur a subi des dommages pour 500 livres. 

................................................................ 
6. De même lesdits bourgeois ont averti directement ou par l'intermédiaire de 

plusieurs envoyés, plusieurs dépendants dudit seigneur comte résidant au Val- 
de-Travers qui s'étaient rebellés, que le même seigneur, avec votre aide 
[=celle de Berne], avait l'intention d'organiser une expédition militaire au 
Val-de-Travers; par cette attitude ils ont montré qu'ils n'étaient pas les amis 
ni les vrais sujets dudit seigneur comte et c'est pourquoi ils doivent l'amende. 

7. De même et comme ledit comte a plusieurs autres plaintes et accusations à 

porter contre sesdits sujets et bourgeois et qu'il a l'intention d'introduire une 
action devant le juge selon les us et coutumes de son comté de Neuchâtel, 
avec votre vénérable conseil [=celui de Berne] et l'aide de ses autres 
combourgeois et amis. C'est pourquoi ledit seigneur comte, en tant que votre 
[=celui de Berne] confédéré, vous requiert et vous demande, dans la mesure 
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de votre pouvoir, que le Conseil [=de Berne] veuille montrer à ses [=celui du 

comte] bourgeois qu'ils pourraient [agir] plus raisonnablement qu'ils ne l'ont fait 

récemment et qu'ils veuillent reconnaître et préserver les droits de leur seigneur 
qui leur sera alors propice et favorable, car ils [=les bourgeois de Neuchâtel] se 
prévalent de votre confédération [=la combourgeoisie de 1406 conclue entre 
Berne et la Ville de Neuchâtel] et sont décidés, dans la mesure du possible, à 

abolir les droits dudit seigneur comte. 



UNE EXPRESSION DES RELATIONS HELVÉTIQUES 
DE LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCHÂTEL 

AU XVIIIP SIÈCLE : 
L'ENTRAIDE JUDICIAIRE ET L'EXTRADITION 

La nature et l'intensité des diverses formes de coopération judiciaire 
pratiquées entre plusieurs unités constitutives d'un ensemble politique est 
un bon signe du degré d'intégration auquel cet ensemble est parvenu, au- 
delà du cadre des simples relations de bon voisinage ou de la seule 
volonté d'efficacité judiciaire. Ceci tout particulièrement, sous l'Ancien 
Régime, dans le domaine très sensible de la justice de sang, de la «haute 
justice». Cet aspect de l'exercice de la justice était en effet une expression 
privilégiée de la souveraineté de l'Etat et retenait toute l'attention des 
dirigeants jaloux d'affirmer leurs prérogatives par un contrôle précis, 
soucieux en outre, par l'application bien pensée du droit de grâce, de se 
donner une image d'omnipotence et de magnanimité. 

Ainsi, prendre la mesure des relations judiciaires entretenues au 
XVIII` siècle par la Principauté de Neuchâtel avec le Corps helvétique, 

ou avec certains de ses membres qui lui étaient liés par traités, nous paraît 
une manière d'approcher la réalité de l'« helvétisme» auquel prétendaient 
les Neuchâtelois de l'époque. Le thème n'a jamais été étudié systémati- 
quement; il ne saurait l'être sans un gros travail documentaire susceptible 
de conduire à une vision statistique'. Ces lignes n'ont d'autre but que de 

suggérer une piste, en esquissant une analyse de quelques manifestations 
seulement de l'entraide «policière» et judiciaire helvético-neuchâteloise, 
limitées aux mesures propres à favoriser la poursuite des crimes commis 
sur le territoire de la Principauté et étudiées sur la seule base des sources 
neuchâteloises. 

Neuchâtel et la Suisse au XVIII` siècle 

Rappelons brièvement tout d'abord, à grands traits, la nature des 

relations diplomatiques entre Neuchâtel et la Suisse au XVIII' siècle'. Dès 
1707, la dévolution de la Principauté aux Hohenzollern avait provoqué 
le mécontentement de la France, mais elle avait aussi détérioré les 

relations avec la Suisse, singulièrement avec la Suisse catholique. Celle- 

ci, appuyée par la France, s'opposa dès lors avec constance à l'inclusion 
de la Principauté dans le Corps helvétique au rang de canton à part 
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entière. La participation de Neuchâtel à la seconde guerre de Villmergen, 
même si elle fut jugée très insuffisante par les Bernois, confirma cet 
éloignement des vieux combourgeois qu'étaient les cantons de Soleure, 
Fribourg et Lucerne; seule la combourgeoisie avec Soleure retrouva vie 
en 1756, par un renouvellement issu de longues négociations. En revan- 
che les relations avec la puissante république de Berne, malgré quelques 
frictions, prirent une importance croissante et c'est à travers ce lien que 
se manifeste dès lors avant tout l'appartenance neuchâteloise au faisceau 
d'alliances helvétique. 

Le gouvernement neuchâtelois, soutenu par le roi de Prusse 
convaincu que ces efforts étaient nécessaires à la sauvegarde et à la 
prospérité du pays, chercha constamment à se rapprocher des Suisses, 
dans l'espoir de bénéficier notamment de leur protection et des avantages 
multiples qu'une participation à leurs côtés à l'alliance franco-helvétique 
aurait officiellement assurés au pays. La «cantonalisation» de Neuchâtel 
ne se fit pas et le renouvellement de l'alliance franco-suisse de 1777 ne 
concerna pas la Principauté. Pourtant la revendication de la légitimité de 
l'«indigénat helvétique» des Neuchâtelois fut maintes fois exprimée. 
L'ambiance séculaire est à un «helvétisme» aussi populaire que diploma- 
tiquement recherché. Cette attitude correspondait à une proximité géo- 
graphique naturelle et s'inscrivait dans un projet diplomatique, mais 
traduisait aussi une affinité économique et humaine qui gagnait en 
consistance avec le développement industriel et la croissance démogra- 
phique, laquelle relevait pour une large part de l'immigration de voisins 
alémaniques'. 

Les bases de la coopération judiciaire entre cantons suisses 

La coopération judiciaire fonctionnait depuis très longtemps dans le 
cadre de l'ancienne Confédération stricto sensu, soit entre les XIII Cantons 
qui en formaient le noyau, de même qu'entre certains cantons et les 
principaux alliés du Corps helvétique. On sait que dès les origines de la 
Confédération se constitue un embryon de droit pénal fédéral parallèle- 
ment à des mesures concrètes d'entraide judiciaire intercantonale, d'abord 
en forme d'assistance politique, plus tard de protection contre la crimina- 
lité en général. Déjà le pacte de 1291 contenait des dispositions touchant 
la poursuite des assassins, des incendiaires et des voleurs. Ces mesures 
furent reprises et affinées dans les alliances et les convenants ultérieurs, 
qui précisaient les modalités de l'entraide ou de l'extradition, de la 

communication des signalements de prévenus ou de condamnés. Du 
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point de vue de l'efficacité des poursuites, cela répondait à une nécessité 
découlant du morcellement administratif du Corps helvétique, dont 
chaque membre, sur un territoire fort exigu, prétendait à une souverai- 
neté maximale'. Dans une histoire politico-institutionnelle de notre pays 
qui peut être conçue durant les Temps modernes comme une incessante 
lutte entre les forces d'intégration et les ferments de dissolution, cette 
volonté de collaboration, beaucoup plus accomplie sur le plan intercanto- 
nal que sur le plan international, joue un rôle unificateur indéniable. Par 
ailleurs l'intensité relative de cette collaboration fait de la Suisse d'Ancien 
Régime une zone pionnière en matière de lutte transfrontalière contre la 
criminalités. En 1798, la centralisation et l'unification juridique du régime 
de la République helvétique rendirent caduques toutes les dispositions 
antérieures internes, qui réapparurent dès la Médiation. 

De l'examen des textes et d'un survol rapide de la pratique telle 
qu'elle transparaît dans les recès de la Diète fédérale, Charles Lardy6 a 
dégagé quant à l'extradition, forme la plus achevée de coopération 
judiciaire interétatique, deux principes fondamentaux d'allure moderne, 
qui se retrouveront plus tard dans la législation helvétique de la seconde 
moitié du XIX` siècle. D'abord celui de la territorialité des compétences 
judiciaires: le for ordinaire de l'action pénale appartenait au tribunal de 
la juridiction dans laquelle le délit avait été commis; règle très générale 
qui se retrouve aux autres niveaux de l'action pénale, en accord par 
exemple avec la pratique neuchâteloise interne (ainsi 4,7 % seulement des 
2594 poursuites criminelles ayant débouché sur une prévention entre 
1707 et 1806 échappent avec certitude à cette règle-). Second principe, 
moins tranché et en contradiction avec les conséquences du précédent, 
celui de la non-extradition possible des «nationaux», en l'occurrence des 

ressortissants du canton requis, sous condition de poursuite sur place des 

crimes ou délits commis dans un autre canton. Enfin était aussi admise 
l'obligation de restitution des fruits d'un vol, tout contentieux à ce 
propos relevant du juge du délit. 

Les bases de la coopération judiciaire entre Neuchâtel 

et les cantons alliés 

Sur un plan étroitement diplomatique, les liens helvétiques de Neu- 
châtel au XVIII` siècle étaient ténus, reposant sur des textes normatifs 
fort peu nombreux et souvent elliptiques en matière de coopération 
judiciaire. Ils étaient cependant enrichis par toute une jurisprudence plus 
ou moins ancienne, parfois officialisée en accords portant sur des points 
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particuliers, accords qui s'accroissent en un siècle où l'entraide judiciaire 

connaît de grands progrès, en Suisse ou dans un cadre européen plus 
large. 

Le principe de la liaison entre for pénal et lieu de commission des 
délits - donc, explicite ou non, la nécessité éventuelle de l'extradition - 
est généralement présent dans les textes des combourgeoisies et de leurs 

renouvellements, qui se contentent le plus souvent de reprendre les 
termes des traités antérieurs. La règle est plus ou moins clairement 
énoncée; elle concerne aussi les contentieux civils. Citons en exemple le 
texte de la combourgeoisie de Fribourg avec le comte Philippe de 
Hochberg en 1495, qui stipulait: 

«... Nous avons convenu et capitulé par ensemble expressement qu'advenant 
que nous, lesdicts de Fribourg, ou aulcun des nostres, feist amende et ban 

quelconque, ou insulte et volonté, riere le comté de Neufchastel, que le 
delinquant pour telle amende, volonté et insolence soit actionné, cognu et jugé 

pour le ban, ainsi que le droict et la coustume d'iceluv comté le porte, au lieu et 
riere la jurisdiction d'iceluy ou icelle faulte aura esté commise... Au semblable, en cas 
que nous, ledict marquis Philippe, noz successeurs ou quelqu'ung de noz 
subjectz dudit comté de Neufchastel, feist quelque volonté, force, insulte ou 
amende, en quelque sorte que cela fust, deans ladicte ville de Fribourg, ou riere 
la seigneurie d'icelle, alors telle faulte, amende, volonté et injure sera cognue et 
jugee selon les droictz d'icelle ville, au lieu ou la faulte aura esté commise, et selon 
cela amendee et reparee. »' 

11 faut toutefois attendre la seconde moitié du XVIII` siècle pour que 
l'on entre plus précisément dans les modalités de l'entraide, en particulier 
relatives aux extraditions. Ainsi, alors que le projet sans suite de renou- 
vellement de la combourgeoisie entre le prince de Neuchâtel et le canton 
de Fribourg se contentait en 1756 de reprendre classiquement le principe 
de territorialité des compétences, le nouveau projet de 1784 se montrait 
plus explicite. Au texte de base de 1756, conservé, on ajoutait en effet un 
article «concernant les banqueroutiers et les criminels», selon lequel les 
banqueroutiers frauduleux en fuite devaient être poursuivis sur les 
territoires des deux Etats; l'aide réciproque était aussi prévue dans la 
lutte contre les auteurs de «crimes reconnus et constatés», auquel l'asile 

serait refusé, tout comme aux bannis «pour forfaitures ou délits quali- 
fiés»; enfin et surtout, les conditions de fond de l'extradition étaient 

précisées: 

«Si des criminels d'Etat, des assassins ou autres personnes reconnues coupa- 
bles de délits publics et majeurs et déclarés telles [sic] par leur souverain respectif 
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cherchoient à se réfugier dans les états de l'autre, ils seront remis de bonne foy 

et à la première réquisition; bien entendu que telle extradition se fera en payant 
les fraix résultés de la saisie et détention du coupable, suivant le tarif dressé et 
convenu entre les deux états. Et s'il arrivoit aussi que des voleurs se réfugiassent 
dans l'un des états avec des choses volées, on les saisira pour en procurer de 
bonne foy la restitution et si les dits voleurs étoient des domestiques, qui 
auroient volé avec éfraction, ou voleur de grand chemin, on livrera à la première 
réquisition leurs personnes pour étre punies sur les lieux où les vols auront été 

commis. » 

Ces clauses, conformes aux usages en cours entre cantons confédérés, 
s'inspiraient, dans leur formulation, de l'article XV du traité franco-suisse 
de 1777". Elles ont le mérite de nous éclairer sur les procédés réels, dans 
la mesure où - l'examen de la pratique nous le montre -, elles tendaient 
plus à confirmer les faits qu'à innover. Notons enfin que c'est aussi sur 
le traité de 1777, fort proche sur ces points des conditions de l'alliance 

signée en 1715 entre d'une part les cantons catholiques et le Valais et 
d'autre part Louis XIV, que les autorités neuchâteloises de la fin du siècle 
s'appuyaient au besoin pour définir une conduite en matière d'extradition 

concernant la France, seul pays autre que la Suisse avec lequel Neuchâtel 

pratiquait l'extradition réciproque'`. 
Ainsi, parmi les motifs d'extradition, aux crimes contre l'Etat s'ajou- 

taient les délits de droit commun, à partir d'un degré de gravité incertain 

et remis à l'appréciation des parties - hors la qualification des voleurs. 
Samuel Ostervald, dans son coutumier, n'était guère plus précis sur ce 
point: «... Les Magistrats ont accoutumé de rendre les coupables sous la 

promesse de réciprocité, & ils n'accordent point d'asyle pour les grands 
crimes qui ont été commis de propos délibéré & par malice. »" Ce flou 

est d'ailleurs bien dans l'esprit de la justice d'Ancien Régime. En 1832 

encore, dans le débat du Corps législatif relatif au projet de loi de pro- 
cédure pénale, on prévoyait un article énumérant les crimes pour les- 

quels l'extradition hors de Neuchâtel serait justifiée, mais la loi de 1835 

ne retint pas la proposition, jugeant cette sélection difficilement compatible 
avec les traités d'extradition alors signés avec plusieurs pays étrangers'. 

Mentionnons enfin le concordat signé en 1804 par Neuchâtel et la 
Suisse de la Médiation, qui reproduisait les usages anciens15. 

La pratique 

L'appareil à disposition de la justice neuchâteloise pour faire arrêter 
les coupables et les suspects était d'une grande insuffisance, handicapé au 
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premier chef par la volonté de limiter au strict minimum les dépenses de 
l'administration. Privé ainsi d'une véritable maréchaussée, gêné en outre 
par la composition des cours de justice chargées de l'instruction, formées 
de justiciers forts proches du vivier des délinquants potentiels et pas 
toujours dociles aux exigences du secret des délibérations, en butte à une 
sourde résistance de la population encline à considérer souvent l'action 
de la justice comme une intrusion abusive dans son quotidien, le système 
était incapable d'assurer, à l'échelle du siècle, l'arrestation de plus de 40 % 
des délinquants poursuivis (près des deux tiers des décrétés de prise de 

corps réussissaient à fuir, un gros cinquième de ceux, étrangers pour la 
plupart, qui n'avaient pas été décrétés par une sentence de justice)`. Il 
était bien facile de quitter le petit territoire neuchâtelois, aux frontières 

mal contrôlables. Aussi le pouvoir faisait-il flèche de tout bois pour 
pallier ces insuffisances, et, dans les procédures de recherche des fuyards, 
recourait-il facilement à la collaboration «policière» et judiciaire des 
Etats voisins, auxquels il rendait non moins facilement des services 
comparables. 

Ceci pour autant que la gravité des faits incriminés le justifiât, soit 
parce que le prestige et l'autorité étatique avaient été bafoués (voir par 
exemple, à l'extrême, les poursuites engagées en 1768 contre les assassins 
de l'avocat-général du prince, Claude Gaudot), soit parce que la capture 
du délinquant pouvait permettre la restitution d'un vol important, soit 
enfin parce que le crime était atroce et ne souffrait aucune indulgence. 

Parmi les usages les plus répandus, une première mesure «transfronta- 
lière» possible était d'accorder une large publicité aux promesses de 
récompense contre indices ou dénonciations, aux avis de recherche ou 
aux descriptions d'effets volés, par le biais des journaux: outre la Feuille 
d'Avis de Neuchâtel, le titre le plus fréquemment cité est la Gazette de Berne. 
De plus en plus courante jusqu'à devenir pratiquement généralisée dans 
la seconde moitié du siècle pour les auteurs de faits jugés graves, la 
diffusion du signalement des criminels recherchés pouvait aller jusqu'à 
un envoi à l'extérieur de la Principauté, surtout aux autorités bernoises 

et fribourgeoises, desquelles on recevait également dans les dernières 
décennies du siècle une quantité de pittoresques affichettes imprimées`. 
De même, en s'envoyant réciproquement des notifications de condamna- 
tions au bannissement ou des signalements de bannis, Neuchâtel et ses 
combourgeois augmentaient l'étendue du territoire interdit aux condam- 
nés dont le sort était sensiblement aggravé. La coopération avec Berne 
était la plus développée sur ce point. En 1795, un accord fut même 
conclu entre la Principauté et la République bernoise, selon lequel les 
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archers de maréchaussée des deux Etats se chargeraient de conduire les 
bannis de chaque souveraineté hors de leurs territoires'". 

Pendant l'enquête secrète, préalable à l'éventuel décret de prise de 
corps, le recours aux témoins établis hors la Principauté était aussi une 
pratique courante, mais dans les affaires d'une certaine gravité seulement, 
car elle était d'un coût élevé (les témoins qui venaient étaient dédomma- 

gés). Le procédé se retrouve au stade de l'instruction du procès (ou 

enquête spéciale), et on observe au XVII1` siècle une nette multiplication 
des «lettres réquisitoriales », par lesquelles on demandait à un magistrat 
étranger l'autorisation de convoquer des témoins, ou des commissions 
rogatoires le priant de recueillir lui-même des informations. Dans toutes 
ces démarches, on expliquait en détail la nature de l'affaire et le motif 
précis de la requête, en offrant systématiquement la réciproque. Dès 
1756, la question de la citation de témoins étrangers par lettres rogatoires 
fit même l'objet d'un concordat signé avec Berne et Fribourg'", suivi en 
1798, après l'effondrement de l'ancienne Confédération, d'un accord avec 
la France", lui-même complété en 1801 par un arrangement qui basait 
l'obligation de témoigner devant les tribunaux des deux Etats dans les 

enquêtes et procès pour «délits graves» sur l'article XIII du traité 
d'alliance franco-helvétique de 17982'. 

L'amélioration séculaire des formes d'entraide judiciaire helvético- 

neuchâteloise s'exprime le plus clairement dans l'évolution de l'usage de 
l'extradition. L'examen des archives judiciaires a en effet permis de 
déceler, entre 1707 et 1806,61 cas d'extradition dans la Principauté de 
délinquants convaincus, arrêtés hors de l'Etat". La nature de l'opération, 

acte de souveraineté, et l'échange de lettres nécessaire à la prise de 
décision, à l'accomplissement des formalités et au paiement des frais à 
l'Etat requis'', de même que le bon état de conservation des documents 

neuchâtelois, rendent peu probable l'existence de nombreux cas incon- 

nus. 
La chronologie des extraditions est parlante: on n'en trouve aucune 

entre 1707 et 1725,11 entre 1726 et 1750,11 entre 1751 et 1770, mais 39 

entre 1771 et 1806, soit 60% du total en 36 ans. La progression reflète 
certes en partie l'augmentation de la criminalité, liée principalement à la 

croissance démographique et à l'évolution de la composition de la 

population, mais traduit néanmoins une nette intensification de l'extradi- 
tion. Ces chiffres sont par ailleurs globalement faibles en regard de 
l'ensemble des délinquants poursuivis: 5,9% des délinquants arrêtés 
furent extradés, représentant 4,1 % de ceux qui parvenaient à fuir hors 
du pays. La géographie des lieux d'arrestation est aussi révélatrice: 
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6 extradés seulement (9,8 % furent arrêtés en France, 55 (90,2 %) le furent 
dans le Corps helvétique; de ceux livrés par des autorités suisses, la plupart, 
33, soit 60 %, avaient été arrêtés en terres bernoises ou vaudoises, 10 sur 
le territoire de la Principauté épiscopale de Bâle, 7 dans le canton de 
Fribourg, 3 dans celui de Bâle, 2 dans celui de Soleure. 

Conformément aux dispositions des traités évoqués plus haut, l'extra- 
dition n'était demandée par le Conseil d'Etat, seul habilité à négocier en 
la matière, que pour s'emparer des plus grands criminels; il arrivait qu'on 
refusât une offre de transfert de petits délinquants à Neuchâtel. Parmi les 
extradés dominent les auteurs de vols multiples ou très qualifiés (65 % 
du total), ainsi que les homicides (18%); près d'un tiers d'entre eux 
furent condamnés à mort et exécutés, plus des deux cinquièmes furent 
bannis à perpétuité. On remarque aussi la quasi-absence des auteurs 
de délits politiques et d'offenses à l'Etat: l'extradition est bien devenue 
au XVIII` siècle un instrument privilégié de la lutte contre la grande 
criminalité de droit commun. 

Si par ailleurs un tiers seulement des extradés étaient des Neuchâtelois 
(sujets de l'Etat) pour deux tiers d'étrangers (dont beaucoup de Bernois, 
Vaudois compris, qui avaient espéré trouver refuge dans leur contrée 
d'origine), c'est que la règle de non-extradition des «nationaux» souffrait 
de nombreuses exceptions: ce qui nous paraît un bon signe de l'étroitesse 
des relations entre Neuchâtel et ses alliés suisses, Berne en tout premier 
lieu. 

Par comparaison en effet, la coopération avec la France était labo- 
rieuse, notamment dans les périodes de tension diplomatique, comme au 
début de la souveraineté des Hohenzollern ou à l'époque de la Révolu- 
tion française, après 1792. En dépit de la communauté des intérêts 
neuchâtelois et franc-comtois, les exemples ne manquent pas de difficul- 
tés, de tergiversations ou de refus français opposés aux requêtes neuchâ- 
teloises, pourtant fréquentes en raison de la facilité avec laquelle un 
suspect pouvait franchir la frontière du côté de la France''. Celle-ci 
n'extradait en outre pas ses nationaux vers Neuchâtel, pas plus que vers 
la Suisse, en vertu du traité de 1777. Face à ces difficultés, il arrivait que 
le Conseil d'Etat montrât lui aussi de la mauvaise volonté et refusât 
d'extrader un sujet du royaume, alors que la livraison de Neuchâtelois 
restait très exceptionnelle. Quand en 1840 le Conseil d'Etat accepta 
d'extrader le Neuchâtelois Charles-André Borel, suspect d'avoir participé 
à l'attentat de Darmès contre Louis-Philippe, il y eut un concert de 
protestations et un débat au Corps législatif; voulant se justifier en citant 
des précédents, le gouvernement ne put trouver qu'un seul cas d'extradi- 
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tion de sujets neuchâtelois en France pour tout le XVIII` siècle (deux 
faux-monnayeurs, en 1761)... ̀ '5. 

Nous ne disposons pas d'un décompte des transferts de criminels 
saisis dans la Principauté et livrés aux autorités des cantons voisins. Il est 
cependant évident, à la lecture du Manuel du Conseil d'Etat, de sa 
correspondance et des pièces de justice, que cet usage était très fréquent 

et qu'en dépit de certaines frictions, la coopération judiciaire entre 
Neuchâtel et Berne avant tout, mais aussi Fribourg et l'Évêché de Bâle, 
était intense et peu problématique, très comparable à ce qui se pratiquait 
entre cantons avant 1798. Avec la France ou la Franche-Comté au 
contraire, les entraves étaient nombreuses; le ton était différent, l'inéga- 
lité des rapports se traduisait en intransigeance ou en pressions françaises, 

parfois en liaison avec l'état des relations franco-helvétiques ou franco- 

prussiennes. 
L'intensité de l'entraide policière et judiciaire helvético-neuchâteloise, 

via Berne avant tout, découle bien sûr de spécificités géographiques, 
économiques et démographiques: ouverte sur le Moyen Pays, avec lequel 

elle entretenait d'étroites relations depuis longtemps, la Principauté 

connaissait au XVIII` siècle une expansion industrielle génératrice d'une 
immigration en provenance d'abord de ses voisins helvétiques immédiats, 
à économie traditionnelle. A tous les stades de collaboration dans la lutte 

contre la criminalité, la primauté helvétique et bernoise est évidente. On 

connaît pourtant aussi la vigueur des liens économiques et sociaux 
transfrontaliers entre les Montagnes neuchâteloises et la Franche-Comté, 

en vif contraste avec les difficultés de l'entraide judiciaire. Sur ce plan, il 

est donc clair que la frontière n'avait pas du tout la même signification 
sur le Doubs que sur la Thielle. La différence des attitudes en matière 
d'extradition nous semble en particulier une excellente manifestation de 
]'«helvétisme de fait» des Neuchâtelois du XVIII` siècle. 

Philippe HENRY 

NOTES 

' Principalement grâce aux registres et à la correspondance du Conseil d'Etat, documents 

conservés aux Archives de l'Etat de Neuchâtel. 
' Léon JIoNT\NDo\, Louis-Edouard Rot'Lrr, Alfred SCIINI. G ; et François F: VtSSII R, Neu- 

châtel et la Suisse, Neuchâtel, 1969; Rémv SCtHEURER, Louis-Edouard ROULET et jean Cot'Rv'oIsIl R, 
Histoire du Conseil d'E1at neuchâtelois. Des origines à 1945, Neuchâtel, 1987. 
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Ibid., p. 267. 
Op. cit., pp. 275-276. 
Philippe HENRY, Crime, justice et société dans la Principauté de Neuchâtel au Xi 'III' siècle 

(1707-1806), Neuchâtel, 1984, p. 171. 
8 Jules J FANJAQt !` Traités d'Alliance et de Combourgeoisie de Neuchâtel avec les I'illes et Cantons 17 ý> 

suisses 1290-1815, Neuchâtel, 1923, pp. 181-183: il s'agit ici d'une traduction française datant de 1570 
environ; passages soulignés par nous. 

19 
J. )EAN1AQL '= Fr oP" cit., pp. 451-452. 

0 Ibid., p. 459 (cf. AEN, Manuels du Conseil d'Etat, 26 avril 1784, p. 268 et 15 février 1785, 
pp. 100-101). 

" Cf. Philippe GERN, Aspects des relations franco-suisses au temps de Louis XVI. Diplomatie - 
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qualifiés» (p. 143). 

'2 Ainsi en 1792, le Conseil d'Etat expédie au juge de paix de Morteau une copie de l'article XV 
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13 Samuel OSTFRvALD, Les Loi.,:, us et coutumes de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin, 
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LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE ET LES NEUCHÂTELOIS 

L'histoire de la Société helvétique, dont l'existence couvre surtout la 
seconde moitié du XVIII` siècle, est bien connue'. Elle s'inscrit indénia- 
blement en qualité d'enfant de son temps. Les données nouvelles de la vie 
communautaire, une évolution des mentalités, la critique des institutions 

existantes, dans notre pays, comme en Europe, voire dans le Nouveau- 
Monde, ont fait germer des idées et des projets de réforme. A l'origine, 

on le sait, chez nous, des notables groupés autour d'Isaak Iselin, de 
Salomon Hirzel, de Salomon Gessner, ou encore de l'Obmann Schinz, 

prônaient, par une meilleure connaissance de l'histoire nationale, un 
attachement revivifié à la patrie commune. Ce retour au passé s'accompa- 
gnait de la découverte d'une fraternité en ce sens nouvelle qu'elle 
exprimait une sensibilité que la société médiévale dans ses compagnon- 
nages corporatifs ou ses confréries d'armes n'avait point connue'. Mi- 

rationnel, mi-affectif, l'échange intellectuel portait en premier lieu sur 
l'affaiblissement de l'esprit civique, mais aussi sur l'inutilité des dissen- 

sions confessionnelles, les dangers d'un régime des pensions lié au service 
étranger, voire sur les insuffisances d'une administration déficiente. 
Certes, face aux autorités en place, on demeurait pour l'essentiel prudent. 
Mais lorsqu'il s'agissait de cultiver l'espoir d'un éventuel renouveau, il 

apparaissait difficile, aux confins de l'utopie, de tracer une délimitation 

précise et durable entre le probable et le possible, ou encore entre 
l'analyse et le jugement. D'autant plus que le préromantisme naissant, en 
enflammant les coeurs menaçait d'infléchir les intelligences. Dès l'instant 

où la quête de l'identité nationale était en jeu, les questions liées à la 

politique, à la religion, à la tolérance, voire à la condition humaine, bon 

gré mal gré ne pouvaient demeurer longuement absentes des entretiens. 
D'autant moins que dès 1789, les événements de France allaient large- 

ment déborder les frontières de ce pays'. 
Le pouvoir se méfiait des agissements de la nouvelle société. Il les 

redoutait d'autant plus que ceux-ci ne s'ancraient point obligatoirement 
dans le respect des institutions existantes. Or ces institutions, au sein des 

patriciats urbains régnants, se justifiaient en quelque sorte d'elles-mêmes, 
dans le maintien d'une vision à sa manière scolastique, reflétées et 
confortées dans le miroir d'une continuité que l'on prétendait réussie. Or, 
dès l'instant où l'examen critique de l'édifice en place pouvait entraîner 
une remise en question de ses structures, de ses proportions, voire de son 
équilibre, il pouvait porter en lui le germe de la destruction. On le 
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pressentait plus qu'on ne le déduisait. Car en Suisse, plus qu'ailleurs en 
Europe, l'Ancien Régime pour gouverner s'appuyait essentiellement sur 
la tradition, les habitudes, un consentement plus ou moins avoué. Une 

quelconque force armée dont on aurait pu se servir n'existait guère. 
En quoi l'existence et l'activité de la Société helvétique pouvaient- 

elles intéresser les Neuchâtelois? A cette question, qui mérite d'être 

posée, la réponse apparaît double. Côté suisse, dans l'optique des mem- 
bres du regroupement effectué, l'ouverture en direction des pays alliés de 
langue française demeurait souhaitable'. Puisqu'il s'agissait de favoriser 

une plus forte cohésion de l'esprit national, le clivage entre Etats 
souverains et bailliages communs, voire les différences plus subtiles 
encore que ressenties entre alliés proches et alliés protégés méritaient un 
examen auquel des représentants de toutes les régions du pays devaient 
prendre part. Côté neuchâtelois, la curiosité s'expliquait en quelque sorte 
d'elle-même. On sait combien s'installe, au cours du XVIII` siècle, dans 
l'histoire de la Principauté, ce qu'on a appelé le courant de l'indigénat 
helvétiques. On se rappellera la présence à Môtiers entre 1762 et 1765, de 
Jean-Jacques Rousseau, de l'homme, du citoyen de Genève, du philo- 
sophe, de ses idées, de ses relations5. On se gardera enfin d'oublier 
l'existence, à Neuchâtel, de la Société typographique- et surtout la 
parution, pour ne pas dire le rayonnement du Mercure suisse'. Bref, à 
Neuchâtel, une partie de la classe dirigeante, voire des bourgeoisies ou 
d'autres corps constitués apparaissaient acquis à la promotion de la 
Principauté au rang de canton souverain, sans par ailleurs que fussent 
compromis les liens avec la maison de Prusse. Dès lors, les effets visant 
à promouvoir un essor national renouvelé ne pouvaient que rencontrer 
des échos favorables, sous réserve bien sûr, à Neuchâtel, comme ailleurs, 
que l'autorité en place ne fût point contestée. 

Vingt-cinq Neuchâtelois se sont intéressés à l'activité de la Société 
helvétique au point de prendre part, au moins une fois, à l'une de ses 
séances. Ce nombre demeure à la fois modeste et relativement important. 
Modeste pour qui se souvient du développement démographique, écono- 

mique et intellectuel de la Principauté au 1VIII` siècle', comme aussi 
pour qui le compare aux effectifs des notables alémaniques ayant rejoint 
la société au cours du siècle10. Relativement important toutefois face au 
nombre des ressortissants venus de Fribourg, de Genève, de Vaud et de 
l'Evêché de Bâle. Dans l'apport des régions de langue française, Neuchâ- 
tel vient en tête". 

Les Neuchâtelois entrés dans le giron de la Société helvétique forment 
deux groupes distincts, encore que complémentaires: celui des membres 
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réguliers, celui des invités. Le premier compte sept noms, le second dix- 
huit''. La disproportion semble nette. Ay regarder de plus près, il 
convient de nuancer son jugement. L'année 1797, celle où la présidence 
de la société est confiée au pasteur Pierre-Frédéric Touchon, voit accou- 
rir à Aarau, à l'occasion de la réunion ordinaire, seize compatriotes dont 

sept pour la première fois. Du moment qu'il devait s'agir de la dernière 

séance - la fin de l'ancienne Confédération en 1798 allait sonner le glas 
de toute activité, du moins pour de nombreuses années - il demeure 
possible que parmi ces sept néophytes, d'aucuns eussent souhaité devenir 
membres si la société avait survécu au désastre. Possible, mais pas certain 
du moment qu'entre la Principauté et le nouveau régime helvétique les 
liens allaient être rompus". 

Des vingt-cinq Neuchâtelois, vingt-trois ont été identifiés à coup 
sûr". Examinons, en premier lieu, l'éventail professionnel: dix magis- 
trats - ils viennent largement en tête -, cinq négociants, deux théolo- 
giens, deux commerçants ou artisans, un diplomate, un officier de 

carrière, un médecin, un rentier. De ces vingt-cinq, vingt font partie de 
la Société du jardin, à Neuchâtel''. On peut en déduire que c'est 
essentiellement par le biais de ce cercle de tradition patricienne que le 

recrutement en faveur de la Société helvétique s'est opéré. Quoi qu'il en 
soit le poids des représentants des familles «aptes à régner» - pour 
reprendre l'expression de LL. EE. - apparaît indéniable. 

Parmi les membres réguliers, deux magistrats sortent du lot, en raison 
de la place qu'ils tenaient ou qu'ils allaient prendre dans la vie de la 
Principauté: le chancelier Jérôme-Emmanuel Boyve (1731-1810)16, le 

procureur-général Georges de Rougemont (1758-1824)''. Tous deux ont 
participé trois fois aux réunions annuelles, Boyve, âgé de 53 ans, dès 
1784, Rougemont à 30 ans, dès 1788. Parmi les invités, trois notables 
ayant laissé leur sillon: Samuel de Marval (1768-1839), qui devait présider 
le Conseil d'Etat en 1825, Frédéric-Auguste de Montmollin (1776- 
1836)18, député à la Diète en 1815, trésorier-général en 1831, enfin 
Louis de Pourtalès (1773-1848), député à la Diète en 1815, inspecteur 

général de l'Artillerie fédérale en 1825, président du Conseil d'Etat en 
1831'''. 

Il est frappant de constater que la Société helvétique n'a attiré les 
Neuchâtelois que dans la seconde moitié de son existence. Entre 1761, 
date de sa fondation, et 1781, soit pendant vingt ans, point de présence 
de notables ou de sujets de la Principauté. Le premier qui se présente, en 
1782, est David-François Gaudot (1756-1836), âgé de 26 ans. Ce juriste, 
devenu diplomate, allait faire carrière à l'étranger, en qualité de secrétaire 
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de légation à Berlin, puis de capitaine au service de la Russie. L'année 

suivante, en 1783, c'est le tour du pasteur Pierre-Frédéric Touchon 
(1751-1814) dont il sera longuement question plus loin, puis, en 1784, du 

chancelier Boyve; en 1788, du futur procureur-général de Rougemont 
(1758-1824); d'Abraham-Louis Droz (1759-1830) en 1790, d'Henry de 
Pury (1742-1806) en 1793. Enfin, dernier des membres réguliers, la même 
année, Jacques-Louis DuPasquier, théologien (1765-1830). 

Comme on peut l'imaginer, les invités se sont présentés plus tard. Un 
en 1794, un autre en 1795, trois en 1796, sept l'année suivante. Mais il y 
a des exceptions à la règle. Un s'annonce en 1788 déjà, un deuxième en 
1789, un troisième en 1791, deux enfin deux ans plus tard, en même 
temps que s'inscrivent les deux derniers membres réguliers. Cette persis- 
tance d'un échelonnement continu entraîne une présence neuchâteloise 
ininterrompue aux réunions générales de la société, entre 1762 et 1797 
donc pendant les seize dernières années de son activité. Présence cons- 
tante, encore que faible jusqu'en 1792, seuls un ou deux Neuchâtelois se 
déplaçant. Dès 1793, le nombre s'accroît puisqu'il grimpe à six, pour 
retomber à deux l'année suivante, se hisser à huit, en 1796, enfin 
triompher à seize en 1797. Cette progression en dent de scie s'explique 
par l'entrée au comité de la société du pasteur Touchon, en 1793, et de 
celle de son compatriote Abraham-Louis Droz, deux années plus tard. 
Quant à l'année 1797, qui signifie à la fois l'ultime rassemblement des 
fidèles et «l'apothéose» des représentants de la Principauté, on se gardera 
d'oublier que c'est celle où Touchon accède à la présidence. Rien 
d'étonnant qu'à cette occasion il ait été entouré d'une forte cohorte 
d'amis et de connaissances. 

On peut avancer d'autres chiffres, à dire vrai d'importance moins 
marquée. Ainsi calculer la moyenne de fréquentation des réunions 
annuelles par les Neuchâtelois. Elle est de 2,2 personnes, ou pour 
préciser, de 4,5 personnes pour les membres réguliers et de 1,3 pour les 
invités. Chiffres qu'on interprétera avec prudence et réserve, car la 

présence de seize ressortissants en 1797 déforme la réalité vécue. Plus 
intéressant l'établissement de la moyenne d'âge des candidats à l'admis- 

sion ou à la fréquentation d'une séance, 37,3 ans. En rapport avec cette 
moyenne, on retiendra qu'elle demeure à peu près la même pour les 

membres réguliers, 36,8, et pour les invités, 37,5. Autre observation, 
autre remarque, il ya parmi ces Neuchâtelois deux classes d'âge bien 
distinctes. Quinze sont moins âgés que 35 ans, sept dépassent les 55. 
Entre ces deux générations, personne, à une exception près, Charles- 
Henry de Luze, 37 ans, qu'on peut aisément ranger dans la première 
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catégorie. L'évidence saute aux yeux. A Neuchâtel, on s'intéresse à 
l'existence de la Société helvétique lorsqu'on est jeune ou alors quand on 
a atteint la pleine maturité. Ajoutons que le rapport du double au simple 
en faveur des cadets (15: 7) se retrouve à peu près le même pour les 
membres réguliers (5: 2) et pour les invités (10: 5). Et illustrons nos 
affirmations en rapportant que le plus jeune Neuchâtelois qui se soit 
déplacé, c'était en 1796, et qui plus tard devait devenir négociant à 
Marseille, était âgé de 17 ans. Il s'agit de Charles-Louis Roulet. Quant au 
plus vieux, Frédéric Touchon, père du pasteur, venu en 1797, à Aarau, 
à l'âge de 71 ans, c'était bien sûr pour assister à la réunion présidée par 
son fils. 

Derniers chiffres, dernières moyennes: sur un total de vingt-cinq 
ressortissants de la Principauté ayant assisté au moins une fois à une 
réunion annuelle, quatorze, donc plus de la moitié, n'ont pas récidivé, 
soit par décision personnelle, soit en raison de la chute de l'ancienne 
Confédération, en 1798. Trois Neuchâtelois sont venus deux fois, cinq 
trois, un quatre, un six, enfin Touchon, qui allait accéder à la charge 
suprême, dix fois. Comme on peut s'y attendre, les membres réguliers 
sont plus assidus que les invités puisque tous se déplacent au moins trois 
fois. Le cas de Frédéric-Auguste de Montmollin mérite d'être relevé. 
Bien qu'ayant pris part à quatre séances, et ceci de manière régulière et 
ininterrompue, entre 1793 et 1797, il ne devient point membre régulier. 
Cette attitude certainement voulue semble dénoter une vive curiosité 
d'esprit teintée d'une réserve peut-être de nature politique. 

Il est temps de présenter Pierre-Frédéric Touchon. Quelques rensei- 
gnements de sa biographie d'abord '°. Fils de Frédéric Touchon, confi- 
seur, maître-bourgeois en 1781,1787 et 1796, il est né à Neuchâtel en 
1751. Etudes de théologie à Genève et à Bâle, voyages en Allemagne. En 
1773, alors qu'il est âgé de 22 ans, on le rencontre vicaire à Fontaines et 
Cernier. Dès 1778, il est pasteur de langue française à Bâle. En 1788, il 

revient dans sa ville natale pour exercer la charge d'inspecteur des 
établissements scolaires publics. Quatre ans plus tard, il reprend la 

paroisse de Valangin. En 1804, il devient pasteur à La Chaux-de-Fonds. 
C'est là qu'il mourra, en 1814, à l'âge de 63 ans. En résumé, un 
théologien neuchâtelois, ayant vécu de nombreuses années en Suisse 

alémanique, connaissant donc la langue et la mentalité des Confédérés 
d'outre-Thielle, et s'intéressant suffisamment aux problèmes de l'instruc- 
tion pour avoir pendant quatre ans déposé sa robe pastorale. 

C'est naturellement le long séjour bâlois qui a permis, puis entretenu 
le rapprochement entre Pierre-Frédéric Touchon et la Société helvétique. 
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Sa première présence à une réunion annuelle se situe en 1783, très 
exactement à mi-chemin de son établissement dans la cité rhénane. La 

suite témoigne d'une évidente fidélité puisque notre pasteur retourne en 
1784,1785,1787,1790. Suivent trois années d'éclipse, correspondant 
peut-être, en tout cas partiellement à l'exercice de la fonction d'inspecteur 

scolaire. Dès 1793, les liens sont renoués et la fréquentation des séances 
régulière, sans interruption aucune. 

En appelant le théologien neuchâtelois à la présidence, les membres 
de la Société helvétique ont témoigné de la confiance qu'ils plaçaient en 
un homme qu'au cours des années ils avaient appris à connaître. Peut-être 

y avait-il aussi un clin d'Sil en direction des pays alliés de langue 
française et plus particulièrement de la Principauté? L'appel, en premier 
lieu, demeurait toutefois de nature personnelle. 

Touchon méritait-il l'hommage qu'on lui rendait? La question mérite 
d'être posée. Pour y répondre il demeure indispensable d'approcher le 
personnage. 

Le pasteur a laissé à la postérité quelques écrits, parus la plupart - 
il convient de le souligner - au début du XIX' siècle, à l'exception de 
deux discours publiés en 1797. Le premier est la « Anrede an die 
Helvetische Gesellschaft »`', prononcé en allemand par le nouveau prési- 
dent, lors de la réunion tenue à Aarau, le 30 mai de la même année, 
discours traduit en français par l'auteur quelques mois plus tard22. En 
1797 encore, le «Discours sur ces paroles de la première Epître de Saint- 
Pierre, craignez Dieu, honorez le Roi »''. En 1802 paraissent deux ser- 
mons prononcés à l'occasion des jugements criminels rendus contre 
joseph Favre et sa femme, et ses deux fils'`'; en 1806, un sermon sur 
«L'Epître aux Romains, chapitre XIII, v. 1 »'', puis, la même année, un 
discours prononcé «A l'occasion des premières promotions publiques de 
la jeunesse»'`. En 1806 toujours, un discours ou un sermon - on peut 
chaque fois hésiter quant à l'appellation - tenu dans le temple de La 
Chaux-de-Fonds pour l'anniversaire de Napoléon' 

. 
Il paraît utile de 

rappeler qu'entre 1797 et 1806, Touchon est un homme dans la cinquan- 
taine, donc dans la force de l'âge. 

A première vue, l'éventail des six écrits semble offrir un bouquet de 

commentaires ou de prises de positions sur des questions essentielles. Il 

ya l'éventuelle régénération de la Confédération suisse, l'opposition des 
deux royaumes du christianisme, le terrestre et le céleste, la dialectique 

entre le crime et le châtiment, l'instruction, voire l'éducation de la 
jeunesse. En d'autres termes des chapitres relevant du civisme, de la 

théologie, du droit pénal, de la pédagogie et même de la politique. Bref 
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des questions entraînant des réponses qui devraient permettre de décou- 
vrir un homme. 

Concernant le discours prononcé à Aarau, il convient de déchanter. 
Rédigé dans un allemand maîtrisé, pour ne pas dire élégant, le texte 
n'apporte rien à celui qui voudrait connaître l'engagement personnel du 
président Touchon. Rien quant aux remèdes permettant une renaissance 
du «Louable Corps helvétique». Il ne dit rien non plus sur la nature 
humaine, sur une possible amélioration des rapports au sein de la société. 
Du début à la fin, c'est un cortège de louanges qu'un Neuchâtelois 
adresse à la Confédération qui, au cours des siècles, a su apporter et 
assurer à sa petite patrie, au comté, puis à la Principauté, la protection, 
la sauvegarde, le salut. «Vous n'attendrez pas de moi un discours savant, 
profond, recherché. Vous vous contenterez d'une effusion simple et pure 
de mes sentiments helvétiques. Car je veux vous entretenir du bonheur 
qu'ont les Neuchâtelois d'être Suisses, en qualité de vos alliés»'`. 

Le ton étant donné, en accord d'ailleurs avec l'opinion d'une majorité 
de ses compatriotes - du moins les documents du temps semblent le 
démontrer - suit la démonstration. Elle remonte au Moyen Age, aux 
traités de combourgeoisie bien sûr, parcourt les siècles, insiste sur les 
événements très récents, ceux qui prennent place entre 1792 et 1795, alors 
que la Prusse et la France étaient en guerre, guerre qui, en raison d'une 
inclusion de Neuchâtel dans la neutralité helvétique n'a point débordé sur 
la Principauté. De cette démonstration, les pages les moins lumineuses 

sont bien entendu absentes, ainsi la période du bailliage commun, entre 
1512 et 1529, ou le fait que Neuchâtel n'ait point réussi à se faire admettre 
dans les traités d'alliance entre Versailles et les cantons. Absente aussi 
toute plaidoirie en faveur de l'indigénat helvétique qui tenait à coeur à 

tant de Neuchâtelois, en d'autres termes en faveur de la promotion de la 
Principauté au rang de canton souverain. Touchon craignait-il de 
déplaire au monarque prussien, voire au Conseil d'Etat, ou même à 

certains de ses compatriotes qui l'avaient accompagné à Aarau? Toujours 

est-il que son exposé apparaît d'une extrême prudence car il ne compro- 
met ou n'engage personne. A-t-il donné satisfaction aux membres de la 
Société helvétique? A part une profession de foi d'un patriotisme ardent 
et passionné, et une conclusion dans laquelle avec effusion est célébrée la 

rencontre entre hommes de bonne volonté «dans le sein de l'amitié, de 
la confiance, de l'allégresse et du bonheur»``', rien de personnel, d'origi- 

nal, de vraiment nouveau. A ceux qui désiraient apporter un nouveau 
souffle de vie au pays, Touchon n'apportait ni conseils, ni projet, ni 
recette. 
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Dans le sermon prononcé le 17 décembre de la même année à 
Boudevilliers et Valangin, on rencontre les mêmes sentiments de grati- 
tude, les mêmes termes de reconnaissance. Mais cette fois-ci ce n'est point 
la Suisse qui est portée aux nues. C'est l'union personnelle avec la Prusse 

qui justifie le cortège de louanges. Frédéric-Guillaume II étant décédé le 
16 novembre, son fils Frédéric-Guillaume III venait de lui succéder. 
S'appuyant sur le passage de la première épître de Saint-Pierre, «Craignez 
Dieu, Honorez le Roi», Touchon prétendait démontrer à quel point le 

ciel s'était montré favorable aux Neuchâtelois en les plaçant sous l'autori- 
té des Hohenzollern. A l'éloge du souverain défunt et du monarque 
nouveau, dont les vertus semblent annoncer un second Frédéric le 
Grand, succède l'énumération des devoirs des sujets Gnvers le prince, 
comme aussi - on doit le souligner - celle des devoirs du prince envers 
ses sujets. Le tout, en définitive, très dans le ton des serments récipro- 
ques, prononcés par les bourgeoisies à l'avènement d'un nouveau règne. 
Avec, en plus une harangue sur la nature de la crainte que doivent 
inspirer au chrétien la magnificence, la toute-puissance, la miséricorde, 
enfin la charité de Dieu. 

Les deux sermons en rapport avec les jugements criminels de 1802, 
sont d'une nature infiniment plus dramatique"'. Au cours de l'année 
précédente, deux colporteurs étrangers disparurent soudainement. Ils 
avaient été assassinés. On découvrit leurs corps, l'un coupé en morceaux, 
dans un endroit retiré. La rumeur publique accusa un certain joseph 
Favre qui venait de s'établir à Saint-Martin. Les soupçons s'étendirent à 
sa femme et à ses deux fils. Après des mois de détention, sans aveux 
d'abord, jusqu'à l'application de la torture, le père fut condamné à être 
roué, la mère et un fils à être décapités, l'autre fils à être pendu. La famille 
était coupable. Le père tenta de se donner la mort en se tranchant la 

gorge, et mourut après d'atroces souffrances. Sa dépouille fut rouée. 
Quinze jours plus tard eut lieu l'exécution de la mère et des deux fils". 
Cet intervalle explique la présence de deux sermons. 

Il ne faut point chercher dans les propos du pasteur Touchon un 
sentiment de commisération, voire de pitié, ni pour les meurtriers bien 

sûr, ni même pour les victimes. Ce qui l'inspire c'est l'horreur à l'état 
brut. C'est la présence du mal qui rôde autour de nous, nous menace, 
nous corrompt. C'est le malin qui s'empare des hommes oubliant les lois 
divines et les prescriptions de l'Eglise. Ce sont les parents indignes, 

vivant dans le péché, la paresse et la débauche, qui au lieu d'élever leurs 

enfants dans le droit chemin, les influencent de manière perverse et les 

enfants qui, oubliant d'obéir aux principes moraux appris au cours de 
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leur instruction religieuse, se révoltent contre Dieu. D'où la nécessité 
d'un châtiment exemplaire, pour mettre en garde les autres, les empêcher 
de sombrer à leur tour dans la faute et la punition. «Il faut obéir à Dieu 
plutôt qu'aux hommes. Que cette affreuse journée imprime en caractères 
de sang cette grande vérité dans toutes les âmes, amen» 32 

. 
Pour celui qui connaît quelque peu l'évolution des mentalités, les 

deux sermons de Pierre-Frédéric Touchon auraient pu être offerts à 
l'audition des fidèles quelque cent ans plus tôt. Le visage de Dieu qu'ils 
reflètent est celui d'un justicier vengeur, non point d'un père charitable 
et miséricordieux. Le XVIII` siècle demeure absent du discours, comme 
d'ailleurs aussi les sentiments qui animaient les entretiens des membres de 
la Société helvétique. Ainsi, par exemple, pas un mot pour remettre en 
question l'application de la torture. Rien non plus sur une possible 
rémission des péchés, même pour des criminels. Du début à la fin, une 
litanie sur la présence du mal, l'horreur des actes commis et l'absolue 
nécessité d'un impitoyable châtiment. 

Est-ce à dire que Touchon soit devenu imperméable aux projets de 
réforme, comme aux attraits des lumières qui l'avaient habité, lui et ses 
amis, au cours des années qui devaient précéder la chute de l'ancienne 
Confédération, projets de réforme et attrait des lumières auxquels il 
devait sans doute sa nomination d'inspecteur des établissements scolaires, 
de membre de la première commission littéraire de la Bibliothèque 
publique'', en 1788, comme aussi sa désignation de président de la Société 
helvétique? Le problème posé apparaît plus complexe. Témoin le dis- 
cours prononcé à l'occasion des premières promotions de la jeunesse de 
La Chaux-de-Fonds. Ici la notion de progrès ne fait pas défaut. «C'est 
l'éducation qui développe l'âme et prépare l'homme, dès son enfance, à 

s'acquitter un jour du travail et des devoirs de la vocation qu'il exercera 
dans la société, pour en être un membre utile, estimé, considéré; c'est elle 
qui le préservera des erreurs vulgaires et des préjugés funestes, qui sont 
les compagnons fidèles de l'ignorance et de la rusticité: c'est elle qui le 

garantira des vices grossiers qui sont la honte et l'opprobre de l'espèce 
humaine; tandis qu'elle saura lui inspirer insensiblement le goût des 

vertus sociales, qui en font la gloire et les délices. » Et plus loin: «Si dans 
la durée des siècles, il y eut une époque où la science et l'éducation qui 
la procure, furent nécessaires pour s'avancer, pour faire son chemin dans 
la société, pour y subsister agréablement, c'est, sans contredit, celle où 
nous vivons aujourd'hui. »' 

Voici des propos qui auraient réjoui Voltaire, comme tous les amis de 
la Grande Encyclopédie. Vraisemblablement bien plus d'ailleurs que ceux 
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qui suivent et où Touchon, cédant à ses vieux démons de l'emphase, fait 
l'éloge de Bonaparte, «le restaurateur du Grand Empire qui donne des 
lois et des souverains à l'Europe presqu'entière et s'annonce pour être 

aussi le Protecteur des Talents, des Sciences et des Arts. » Oubliés les 
liens séculaires si profitables avec le «Louable Corps helvétique», comme 
aussi les bienfaits de l'union personnelle avec la Prusse. 1798 avait passé, 
1806 s'installait. L'ancienne Confédération n'existait plus; Frédéric-Guil- 
laume III, dont les vertus annonçaient un nouveau Frédéric le Grand, 
avait cédé la Principauté à l'empereur. Comment l'ignorer, ne pas en tenir 
compte? En se taisant sans doute. Mais Touchon aimait s'exprimer. 
Quinze jours plus tard, il prononçait, dans le même temple, un discours 

pour l'anniversaire de «Sa Majesté Napoléon 1", empereur des Français, 

roi d'Italie», en présence des autorités civiles, militaires et consistoriales, 
discours qu'il offrait, cinq jours plus tard, au général Oudinot venu, avec 
ses troupes, prendre possession du pays au nom du prince Alexandre 
Berthier. Il n'est guère difficile d'imaginer le contenu d'une harangue où 
l'éloquence, une nouvelle fois, le dispute à la flatterie''. 

Doit-on en déduire que notre pasteur, en définitive, dans les éloges 

qu'il décerne, se conforte et se complaît dans l'attitude du courtisan? Là 
encore il convient de nuancer son jugement. Qu'il y ait, dans les propos 
tenus, le souci de plaire, c'est l'évidence même. D'où le rôle qui lui est 
confié de porte-parole officieux, voire officiel envers le pouvoir en place. 
Un pouvoir qui ne se discute point puisque - la démonstration revient 
sans cesse - c'est Dieu qui le prépare, l'installe et le maintient. Il en va 
ainsi pour les liens qui, en 1797 encore, unissent la Principauté à la 
Confédération, en 1797 toujours, pour l'obéissance que l'on doit au roi, 
en 1802, pour le respect envers les institutions judicaires du pays, en 1806 
pour la soumission au nouveau souverain. Au fond, au plan politique, en 
tout cas, Touchon ne s'intéresse plus vraiment au passé, dès l'instant où 
ce dernier s'est évanoui. Il n'imagine guère ce qui pourrait advenir. Il est 
l'homme du présent, d'un présent fort et qui se prétend immuable. Dans 
le domaine de l'instruction, c'est autre chose. Ici le progrès existe. Et 
lorsque ce progrès-là épouse le pouvoir en place, alors Touchon jubile. 
D'où l'éloge de Bonaparte. 

Mais, en dehors de l'intérêt pédagogique et du souci de promouvoir 
l'activité d'une bibliothèque publique, le pasteur semble avoir quelque 
peu négligé de cultiver l'héritage d'une société de réformes qu'il avait eu 
l'honneur de présider. Il est vrai que l'effondrement du «Louable Corps 
helvétique» et la cession de la Principauté ont dû le marquer, voire le 

troubler, comme beaucoup de ses contemporains et de ses compatriotes, 
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même si par prudence, voire par scepticisme, rien ne le laisse percevoir. 
Est-on en droit de le lui reprocher? On le disait d'un commerce agréable, 
prêt à se rendre utile, charitable et désintéressé". C'est possible. On 
ajoutera qu'il maniait la plume et le verbe avec aisance et qu'il devait être 
curieux d'esprit. Mais on prendra la liberté d'avancer qu'un autre Neu- 
châtelois de sa génération, un Jérôme-Emmanuel Boyve ou un Georges 
de Rougemont, par exemple, au caractère plus trempé, au tempérament 
plus original et surtout plus courageux, eût mieux représenté le génie du 
lieu au sein de la Société helvétique. Encore ne demeure-t-il pas certain 
que ces deux-là eussent accepté une présidence, la veille de la grande 
débâcle. 

Louis-Edouard RoULET 
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ANNEXE 

Neuchâtelois ayant assisté aux séances de la Société helvétique 
entre 1782 et 1797* 

A. ATembre. c 

1. Boti'vrP de, Jérôme-Emmanuel (1731-1810), magistrat. 
2. DROZ, Abraham-Louis (1759-1830), magistrat. 
3. DL'PAsQuti R, Jacques-Louis (1765-1830), théologien. 
4. GAUDOT, David-François (1756-1836), diplomate. 
5. PURY de, Henry (1742-1806), médecin. 
6. ROUGEMMONT de, Georges (1758-1824), magistrat. 
7. ToUCHON, Pierre-Frédéric (1751-1814), théologien, président de la Société 

en 1797. 

B. Invités 

8. BENOÎT, Louis?, Henry?, n'est pas identifié à coup sûr. 
9. BOSSET, Jean-Henry (1762-1812), officier au service de France. 

10. BUGNOT, Henry-Elfe (1729-1817), négociant, consul à Marseille. 
11. DE LuzE, Charles-Henry (1760-1824), négociant. 
12. GALLOT, Abraham-Samuel (1740-1811), magistrat. 
13. MARVAL de, Samuel (1768-1839), magistrat. 
14. ý11: RVEILI_I? LS de, Jean (1763-1832), magistrat. 
15. MERVEILLEUX de, Samuel-Henry (1777-1854), magistrat. 
16. MONTMIOLLIN de, Frédéric-Auguste (1776-1836), magistrat. 
17. PIERRE de, Alexandre (1775-1848), rentier. 
18. PIERRE de, Philippe-Auguste, magistrat. 
19. POURTALFS de, Jacques-Louis (1722-1814), négociant. 
20. POURTALÈS de, Louis (1773-1848), magistrat. 
21. PURY de, Charles-Albert (1772-1857), négociant. 
22. ROLLET, Charles-Louis (1779-? ), négociant. 
23. ROLLET, Daniel (1741-1812), tanneur. 
24. SANDOZ de, Jean-Jacques?, Henry?, n'est pas identifié à coup sûr. 
25. TOUCHON, Frédéric (1722-1806), confiseur. 

* Liste établie d'après François DE CAPITAN!, Die Helvetische Gesellschaft, Die 
Gesellschaft im Wandel. 
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Pour traiter ce thème, nous avons tiré parti de nombreux renseigne- 
ments épars déjà publiés. Rappelons ainsi, qu'avant 1798, la Confédéra- 
tion helvétique n'avait pas de drapeau: les soldats suisses s'exerçaient ou 
combattaient sous les plis de bannières cantonales. Depuis le XIV` siècle, 
une croix blanche sur les vêtements ou les armures servait de signe de 
reconnaissance; on l'appliquait parfois aussi sur les enseignes. Quant à la 
République helvétique, elle adopta trois bandes horizontales, vert, rouge 
et jaune. La Confédération issue du pacte de 1815 créa un drapeau fédéral 
rouge à croix blanche alésée, c'est-à-dire ayant des branches qui ne 
touchaient pas les bords de l'étoffe. Cette bannière officielle ne remplaça 
néanmoins pas les drapeaux flammés aux couleurs cantonales, analogues 
à ceux qui étaient apparus au XVI` siècle. Le motif commun fut la croix 
blanche pleine, c'est-à-dire étendue d'un bord à l'autre de l'étoffe - disposition prévue par un simple règlement militaire de 1817! 

Lors d'une séance du Conseil représentatif de Genève, le 6 décembre 
1830, le colonel et futur général Guillaume-Henri Dufour demanda à son 
canton de proposer, lors d'une Diète fédérale extraordinaire, 

«s'il ne conviendrait pas de donner le drapeau fédéral à tous nos bataillons, la 
même cocarde à tous nos soldats (... ) ; de vieux et honorables souvenirs (... ) ne 
refuseraient pas de se rallier sous un seul drapeau, véritable bannière nationale». 

Dans un projet de révision du règlement militaire général, en 1832, 
Dufour obtint un article disposant que «chaque bataillon d'infanterie 
reçoit de son canton un drapeau aux couleurs de la Confédération: la 
croix blanche sur fond rouge, avec le nom du canton en lettres d'or sur 
la croix». Cette révision échoua. On ne s'étonnera pas que les représen- 
tants officiels de la Principauté de Neuchâtel se soient trouvés dans la 
minorité qui refusait le projet. Enfin, le 21 juillet 1840, le drapeau fédéral 
proposé par les autorités militaires fut approuvé par les voix de douze 
cantons et demi. Neuchâtel encore, comme Zurich, Bâle et des petits 
cantons s'opposèrent au projet. La croix blanche du nouveau drapeau 
carré, de soie écarlate, avait réglementairement un pied de large sur trois 
de long. Depuis 1815, le général Bachmann avait doté ses troupes entrées 
en Franche-Comté d'un brassard fédéral, large de trois pouces, portant 
une croix blanche', brassard qui fut définitivement adopté par le règle- 
ment militaire de 1817. 
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Ce rappel était indispensable pour bien situer les revendications des 

républicains neuchâtelois, car c'est bien eux qui, dans leur canton devenu 

enfin membre de la Confédération, insistèrent sur le caractère helvétique 
de la Principauté. Brandissant le drapeau suisse, ils ne firent qu'amplifier 
les craintes des magistrats d'Ancien Régime qui résistaient à toute 
tentative de mieux s'intégrer dans une Confédération, de surcroît sur le 

point de se régénérer. Les républicains neuchâtelois eurent-ils connais- 
sance de la démarche du colonel Dufour P C'est très peu probable. Du 

moins concrétisaient-ils l'aspiration profonde d'une partie de la popula- 
tion. 

Autre élément à prendre en compte, dès le second tiers du 
XVI` siècle, la ville de Neuchâtel posséda une bannière portant une croix 
blanche pleine sur un écartelé de vert et de rouge; au XV II` siècle, le 
champ rouge fut ondé de vert sous la croix blanche, chargée d'une aigle 
noire portant les chevrons, puis échiqueté de rouge et de vert dans les 
premier et quatrième cantons; au siècle suivant, des flammes vert et 
rouge rayonnèrent du centre de la croix vers les angles du drapeau. Au 
Locle, une bannière du XVII` siècle avait pareillement une croix pleine, 
qui figurait aussi sur les drapeaux de l'État`'; ceux-ci avaient des flammes 

rouge et jaune avant 1836; elles devinrent orange, noire et blanche dès 
1836. Autrement dit, pour les drapeaux, le pays de Neuchâtel ne se 
distinguait pas de la pratique traditionnelle des cantons suisses; seule- 
ment, il s'y tint jusqu'à la révolution de 1848, pour sauvegarder le 
caractère monarchique du régime. 

** 

La révolution de juillet 1830 à Paris et la régénération de douze 
cantons suisses eurent à Neuchâtel les répercussions, minutieusement et 
finement exposées par Arthur Piaget. Un premier arbre de la Liberté 
apparut à Vernéaz le 29 décembre 1830, suivi le 1" janvier d'un drapeau 
bleu-blanc-rouge à Hauterive, puis on dressa un arbre de la Liberté haut 
de 18 mètres à Buttes, le 13 février 1831. Le coup de frein donné par le 
Conseil d'Etat à la transformation souhaitée des Audiences générales 
provoqua des remous à la Béroche et au Val-de-Travers. Un drapeau 
fédéral fut substitué aux girouettes du château de Travers. Le 7 mars 
1831, à Saint-Sulpice, Daniel-Antoine Divernois reçoit «un billet de 
Monsieur le Châtelain qui requiert formellement la communauté d'habat- 

tre le drapeau fédéral posé sur la tour de l'église la nuit du samedi au 
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dimanche de hier, soit le 6». Ce geste de rébellion, empêchant l'installa- 
tion du pasteur Jacques de Gélieu par le châtelain du Val-de-Travers, 
portait atteinte au prestige de la commune loyaliste; celle-ci décida donc 
de faire enlever le drapeau, et récompensa les charpentiers montés sur le 
clocher. Un procès-verbal judiciaire précise que des inconnus «travestis» 
ont «élevé au haut du clocher un arbre soi-disant de la liberté, auquel un 
drapeau fédéral est attaché (... ). Cet acte ne peut être envisagé que comme 
séditieux et attentatoire à la Fidélité due à Sa Majesté». Il est remarquable 
de voir associer, sous la plume officielle du greffier aux ordres du 
châtelain, le terme de séditieux au drapeau fédéral arboré dans le 
21' canton suisse et, bien sûr, accroché à un funeste arbre de la Liberté. 
Pour sa part, le D' Frédéric Roessinger tenta d'informer des événements 
survenus Casimir Pfvffer, député lucernois à la Diète, qui avait osé écrire 

que Neuchâtel devrait modifier son régime politique, pour rester membre 
de la Confédération'. 

A ce point de l'exposé, il est nécessaire de rappeler encore, avec 
insistance, que le simple fait de proclamer la volonté d'être uniquement 
Suisse signifiait le rejet du système mixte imposé en 1814, l'abolition de 
l'autorité princière et donc une subversion totale et scandaleuse pour les 

tenants de l'Ancien Régime. Ces derniers formaient encore 45 % des 
électeurs Neuchâtelois d'origine qui refusèrent la constitution républi- 
caine en 1848! 

A Couvet, un drapeau «prussien» avait été substitué de force à un 
drapeau suisse. Dans plusieurs villages, des habitants avaient remplacé la 

cocarde noire et blanche du prince par la cocarde fédérale ; des miliciens 
s'étaient même présentés à leurs chefs avec les couleurs neuchâteloises 
rouge et jaune (curieusement désignées par orange). Au banquet du 
12 septembre 1831, à Neuchâtel, «beaucoup de jeunes gens avaient 
arboré la cocarde fédérale considérée comme un signe de rébellion», écrit 
Piaget. Dans la salle, un transparent portait l'écusson de Neuchâtel, et 
aussi la croix fédérale avec l'inscription «Vive la Confédération». Lors de 

son entrée au château de Neuchâtel le 13 septembre, le lieutenant de 

carabiniers Alphonse Bourquin portait un brassard fédéral, a noté le 

chancelier Favarger. Maurice Tripet, pour sa part, reproduit un curieux 
drapeau saisi en 1831 à Buttes sur un arbre de la Liberté, déposé 

maintenant au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. L'inscription 
Liberté / Egalité / Nul ne peut servir 2 Maitres / Matth. VI. 24 encadre un 
disque portant la croix helvétique. Un autre drapeau suisse de cette 
époque, retouché, existe aux archives de l'Etat. A la sortie du château 
sous la surveillance des bataillons confédérés, le 29 septembre 1831, 
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Alphonse Bourquin et ses hommes portaient des uniformes et des armes 
prises à l'arsenal cantonal. Outre leurs enseignes, ils déployaient «les 
deux drapeaux des contingents fédéraux neuchâtelois», non sans avoir 
«détaché les aigles prussiennes pour y substituer les couleurs fédérales». 
Frédéric-Eugène Terrisse nota qu'on «avait enlevé l'écusson du pays et 
les armoiries du Prince pour y substituer la croix fédérale». Comme le 

règlement militaire suisse de 1817 prévoyait simplement des drapeaux 

ayant une croix pleine et des flammes aux couleurs cantonales, ces 
précisions ont leur prix. Elles sont confirmées par un étendard conservé 
au Musée d'histoire de Neuchâtel. Décrit par Albert Bruckner, il a une 
croix pleine, des flammes rouge et jaune, plus, en coeur, l'aigle prussienne 
sur un écartelé aux armes de Baden-Hochberg et de Neuchâtel. C'est dire 

que, sur un drapeau destiné au contingent militaire fédéral, les autorités 
neuchâteloises avaient fait mettre les armes du prince, là où certains 
cantons plaçaient leur écu. Les flammes rouge et jaune étaient conformes 
au règlement. 

Arthur Piaget signale aussi que le pasteur Bernard de Gélieu avait vu 
des insurgés déployer des drapeaux rouge et jaune à la côte de Rosières, 
à Travers et Couvet, enfin que Bourquin avait fait confectionner des 
cocardes rouge et jaune pour les shakos de ses hommes. Quant au 
drapeau fédéral, il avait flotté au château de Neuchâtel. Des caricatures 
attribuées à César-Henri Monvert, pasteur à Neuchâtel, présentent sous 
un jour naturellement très défavorable le second soulèvement des répu- 
blicains. Sur l'une d'elles «Arrivée de Bourquin et de ses alliés le 
17 décembre 1831 », on voit un drapeau à croix pleine au milieu de la 
troupe. Un semblable drapeau, à terre, et une enseigne portant «Vivre ou 
mourir» apparaissent sur une autre caricature de cette série'. 

** 
* 

«C'est en arborant la bannière fédérale, que ceux qui s'appellent les 

patriotes neuchâtelois viennent de se rendre maîtres subitement hier du 
Locle et de La Chaux-de-Fonds», disait une proclamation du Conseil 
d'Etat de la Principauté en date du 1" mars 1848. De fait, des patriotes 
avaient accroché un drapeau suisse à la chaîne soutenant un réverbère 
proche de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys au Locle, le 29 février. Pour éviter 
des violences, les gendarmes aux prises avec les républicains reçurent 
l'ordre de se retirer. A La Chaux-de-Fonds, le 29 encore, le président du 

comité de défense rapporta au président du département militaire que les 
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royalistes avaient été désarmés, et qu'on avait «arboré des drapeaux 
fédéraux». Très logiquement, les républicains qui se voulaient unique- 
ment Suisses utilisaient ce symbole, comme le confirment les croix 
helvétiques des cachets d'un comité chaux-de-fonnier et du gouverne- 
ment provisoire de la République", en 1848. 

Dans le camp adverse régnait la consternation. Maître bourgeois et 
secrétaire de commune de Valangin, Georges Quinche (1805-1878) note 
dans les procès-verbaux du lieu que, le 6 mars 1848, 

«pour éviter des malheurs, la commune décida de laisser arborer le drapeau 
suisse sur des édifices publics, si elle en était requise par ordres écrits». 

On sent la réprobation de ce notable de l'Ancien Régime, qui avait 
naguère osé tenir tète à l'ingénieur des routes de la Principauté. Quinche 
n'oublie pas non plus de préciser que la compagnie républicaine montée 
au château planta un drapeau suisse du 3 mars au 24 novembre, et qu'un 
couvreur enleva les girouettes où apparaissaient «les armoiries ou che- 
vrons de l'Etat». Du reste, le 30 mai parvint un ordre du conseiller 
d'Etat Louis-Edouard Montandon de remplacer «la chevronnure [qui] 
étoit l'abréviation des ci-devant armoiries», là où elle se trouvait sculptée, 
par «la croix fédérale formant cinq carrés parfaits avec une N au dessus ». 
Or, le 27 juin, des inconnus firent disparaître «la croix fédérale que 
l'autorité avait fait sculpter sur le parapet» du grand pont de \Talangin, 
à la place des chevrons apposés en 1843. Par respect pour le bon ordre, 
est-il écrit, la commune déplora cet acte; elle fut néanmoins rendue 
responsable de cette déprédation par l'Etat, et condamnée aux frais du 

remplacement. Sur le même pont et à la porte du château, les armes de 
la jeune République subirent ensuite des avanies. 

Dans un registre différent, en tête de son Neuchâtel en 1848, Esquisses 
poétiques, J. G., soit jules Gerster fait dialoguer un républicain des 
Montagnes et un royaliste de la ville. Ce dernier dit avec emphase: 

«Tu comptais voir ici flotter des oripeaux, / Nos maisons s'ombrager de 

rouges drapeaux / Avec une croix blanche au milieu qui scintille, / Dont il est 
deux ou trois que l'orage entortille... / Puis, tu comptais ouïr de longs bravos... 

merci! / Le peuple de Neuchâtel ne l'entend point ainsi. » L'ami Paul rétorque: 
«Je ne souffrirai point d'abord que tu ravales / L'étendard glorieux des couleurs 
fédérales. » 

** 
* 
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Comme le drapeau et les armes de la Confédération helvétique 

restaient des signes subversifs aux yeux des royalistes neuchâtelois, en 
raison de l'usage patriotique et révolutionnaire qu'en avaient fait les 

républicains, il n'y a pas lieu de s'étonner que les insurgés royalistes de 
1856 aient arboré aux fenêtres du château de Neuchâtel, reconquis 
nuitamment, «les drapeaux aux couleurs prussiennes noir et blanc (non 
le drapeau neuchâtelois rouge et jaune)» comme l'écrivirent explicite- 
ment les commissaires fédéraux. Heinrich Jenny, qui a reconstitué la 

scène sans l'avoir vue, a bien à tort dessiné le drapeau aux chevrons à une 
tour du château. Logiques avec leurs idées, les royalistes opposaient les 

couleurs du prince au drapeau de la Suisse. C'est dans le même esprit que 
617 nostalgiques de l'Ancien Régime désertèrent en décembre 1856 et 
passèrent en France, plutôt que d'être contraints à servir «aux bords du 
Rhin» sous le drapeau suisse, contre les armées du roi de Prusse qui 
n'avait pas reconnu le fait accompli". 

En définitive, le signe le plus évident de l'aspiration des Neuchâtelois 
du XIX' siècle à être Suisses et rien que Suisses apparaît sur leur drapeau. 
Balayant par 44 voix contre 37 les armes de la première famille comtale, 
qui avaient fini par incarner la pérénnité de l'Etat au travers des 
changements des dynasties régnantes, les membres de la Constituante se 
prononcèrent le 11 avril 1848 pour un drapeau tricolore. D'après le 
rapporteur, le colonel Courant, la commission proposait «à la majorité de 
5 voix contre 2, d'adopter les couleurs fédérales unies à la couleur verte». 

«Ces trois couleurs ont paru à la commission un symbole des trois parties du 
pays, le vert pour la montagne, le rouge pour le vignoble et le blanc pour la 
partie agricole, et politiquement parlant, le symbole du mouvement qui est parti 
de la montagne pour nous attacher entièrement et irrévocablement à la Suisse, 
figurée par la petite croix fédérale dans le haut de la bande rouge. » 

Le député Perret, fils, soutint l'idée de nombreux patriotes d'adopter 
purement et simplement les couleurs fédérales rouge et blanc (sans dire 
sous quelle forme). Georges Dubois, directeur du département militaire 
exprima au contraire l'opinion 

«qu'il y aurait quelque chose de vaniteux à nous parer exclusivement de couleurs 
que nos anciens confédérés portent avec plus de droits que nous; (... ) en 
introduisant le vert, c'est indiquer que c'est grâce à nos montagnes, couvertes de 
sapins, que la cause de l'indépendance a triomphé. Du reste, les trois couleurs 
s'harmonisent parfaitement». 
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Non moins républicain, sans récuser la valeur historique des chevrons 
«signe neuchâtelois», Louis Grandpierre souligne la vivacité de la discus- 
sion et ajoute: 

«les militaires devenaient presque menaçants contre quiconque ne voterait pas 
simplement les couleurs fédérales arrangées de manière qu'elles ne fussent pas 
confondues avec celles du Valais, de Soleure, de Schwyz et de Bâle Campagne»! 

Preuve grinçante des rivalités régionales qui ne feront que s'accentuer 
entre républicains, Grandpierre voit en effet de la «vanité montagnarde» 
dans le fait que Fritz Courvoisier 

«voulait qu'un signe particulier représentât le berceau de la Révolution. Si l'on 

eût adopté les couleurs fédérales, personne ne se serait imaginé que le rouge 
représentait le vignoble et le blanc les vallées intermédiaires qui produisent le 
blé ». 

D'après Grandpierre encore, Georges Dubois avait fait confectionner 
un immense drapeau tricolore, qui n'aurait guère produit d'effet! 

Incontestablement mal venu dans sa formulation, le décret publié par 
le Gouvernement provisoire, figurant toujours en tête du Recueil systé- 
matique des lois cantonales, est libellé ainsi: 

«Par son décret du 11 avril 1848, l'Assemblée constituante a adopté pour 
couleurs nationales de la République et Canton de Neuchâtel les couleurs: vert, 
blanc et rouge, disposées verticalement dans l'ordre indiqué. / Les bannières 

cantonales de la République porteront une croix blanche dans la partie supé- 
rieure du champ rouge flottant. » 

Curieusement, le décret ne mentionne pas spécialement «la petite 
croix fédérale» dont parlait le rapport de la commission. Toutefois, 
l'élément essentiel et original est bien cette croix suisse incorporée au 
drapeau cantonal. 

A en croire les procès-verbaux officiels, personne ne fit allusion au 
drapeau tricolore français, créé par l'Assemblée nationale le 21 octobre 
1790, au temps de la monarchie constitutionnelle. Fait curieux, à notre 
connaissance jamais relevé, le vert et le rouge sont les couleurs du chef- 
lieu, Neuchâtel, comme le rouge et le bleu celles de Paris (pour la France, 
le blanc représentait la monarchie, à l'origine). Dans le canton, le bleu et 
le rouge étaient les couleurs des bourgeoisies de Valangin et de Boudry, 
le vert et le noir celles du Landeron. On pourrait donc interpréter le 
tricolore neuchâtelois comme une combinaison helvétique destinée à se 
distinguer clairement du drapeau français, l'inspirateur évident; le blanc 
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symboliserait alors la Confédération, comme la petite croix! Aucun texte, 
toutefois, ne confirme cette manière de voir. En sens inverse, on 
remarquera qu'en 1534, pour graver son sceau particulier, la bourgeoisie 
de Neuchâtel avait purement et simplement adopté l'aigle ayant en coeur 
un écu aux chevrons; or ces armes figuraient dès 1359 au moins sur le 

sceau des contrats de la mairie du lieu et sur celui d'autres juridictions; 

autrement dit la commune de Neuchâtel s'était approprié un signe de 
l'autorité comtale, qui ne réagit pas, à une époque où les bourgeois 

allaient prendre à ferme les revenus de leur souveraine. La commune 
vient officiellement d'adopter ces armoiries pour ses drapeaux en 1991. 

** 
* 

Après cette réflexion sur nos drapeaux, il paraît nécessaire de dissiper 
encore l'erreur qui fait dire aux visiteurs du château de Neuchâtel, que les 
armoiries peintes sur la galerie méridionale sont celles d'alliés et de 
combourgeois helvétiques. Il n'en est rien : elles sont le signe tangible de 
la prise de possession du comté par les Douze Cantons entre 1512 et 
1529, comme l'était un vitrail de 1521, dès lors détruit, de la Collégiale. 
Ces nouveaux maîtres avaient placé leurs écus autour d'une représenta- 
tion de la Vierge et d'un aigle impérial à deux têtes. Les églises de 
Môtiers et des Verrières bénéficièrent aussi de «cadeaux» analogues. 

Beaucoup plus tard, très surprenant apparaît le décor de la cage 
d'escalier principale de la Grande Rochette, à Neuchâtel. Charles-Daniel 
de Meuron fit ou laissa peindre par un Luganais des panneaux relatifs aux 
origines de la Confédération; on remarque notamment l'histoire de 
Guillaume Tell, les drapeaux des Petits Cantons et ceux du régiment 
Meuron. Vers 1804, ce général au service de Sa Majesté Britannique 

relayait donc, avec des symboles révolutionnaires, les idées de Jérôme- 
Emmanuel Boyve sur «l'indigénat helvétique de la Principauté»! En 
1788, à l'Hôtel de Ville, dans la salle du Conseil général, Jean-Baptiste 
Boutry avait sculpté, certainement sur commande, un bouclier circulaire 
où les armes des Treize Cantons entourent celles de la bourgeoisie". 
Pourtant, c'était le souverain qui était l'allié de seulement quatre de ces 
cantons. Sur le panneau d'en face, la révolutionnaire histoire de Tell est 
résumée par une balance, où le poids de la flèche l'emporte sur celui de 
la pomme; toutefois, le chapeau placé au-dessus a une allure plus 
champêtre que celui de Gessler! 

jean COCRVOISIER 
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L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE SUISSE 
DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES 

DU CANTON DE NEUCHÂTEL AU XIX` SIÈCLE 

Introduction 

On ne naît pas suisse, on le devient. Au lendemain de la révolution 
de 1848, les radicaux neuchâtelois, animés du sentiment qu'il fallait 
raffermir le rattachement de Neuchâtel à la Suisse, voulaient encore 
convaincre les hésitants, gagner les coeurs à la cause helvétique. A la tête 
du nouvel Etat républicain, les radicaux souhaitaient aussi réformer les 
esprits, arracher le patriotisme au cadre restreint de la petite patrie 
neuchâteloise pour l'étendre à la Suisse tout entière. L'instruction publi- 
que, rendue gratuite et obligatoire, aura pour tâche de diffuser les idées 
nouvelles. Désormais les petits Neuchâtelois devront se sentir suisses 
d'abord, frères inséparables de concitoyens qui, auparavant, n'étaient que 
des étrangers. 

Très tôt la république accorda des droits politiques aux immigrés des 

autres cantons, droits qui seront partiellement étendus aux étrangers. On 

s'attela à transformer l'école avec la même ardeur que l'on avait mise 
pour changer le droit et les institutions. C'est ainsi que, dès le mois 
d'août 1850, Aimé Humbert, à la direction de l'Instruction publique, 
s'adressait aux commissions d'éducation locales, les exhortant à considé- 
rer l'école comme le ciment du corps social: «Il s'agit de l'avenir des 
jeunes générations; il s'agit de donner une nouvelle impulsion à la 

culture du peuple dans le sens des principes de la civilisation chrétienne, 
qui font la vie de la société, quelle que soit d'ailleurs la forme politique 
qu'elle revête. Bien qu'à nos veux cette forme soit loin d'être indifférente 
à leur développement, nous croyons qu'il ya dans le domaine de 
l'éducation publique des intérêts généraux, un terrain commun où des 
hommes d'opinions diverses peuvent se rencontrer. »' 

L'école n'allait donc pas tarder à devenir réellement publique, malgré 
la difficulté de la tâche, animée par une armée d'institutrices et d'insti- 

tuteurs munis d'un brevet de l'Etat, gage de leur savoir et de leur 

moralité. La loi de 1850 put déployer tous ses effets. Aux yeux d'Aimé 
Humbert, - dont le jugement sur le système éducatif de l'ancien régime 
n'était pas très équitable -, seules les communes du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds avaient su introduire un enseignement vraiment patrio- 
tique: 
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«Comme il n'existait pas de loi scolaire, l'école était une affaire purement 
communale, mais Le Locle et La Chaux-de-Fonds ne pouvant suffire à la tâche, 
on imagina dans ces deux grandes localités de la mettre à la charge de tous les 
habitants, sans faire de distinction entre Neuchâtelois communiers ou non, 
Suisses d'autres cantons et étrangers quelconques... On ne saurait évaluer trop 
haut l'influence de ces deux foyers permanents de patriotisme et d'éducation 
populaire... La commission de La Chaux-de-Fonds avait introduit comme livre 
de lecture dans les classes supérieures l'Histoire de la nation suisse, de Zschokke, 
traduite par Monnard. Les élèves se disputaient le privilège d'en lire les passages 
les plus émouvants. Le Grütli, Tell, Winkelried, Grandson, Morat, suscitaient 
des scènes d'enthousiasme. Dans les belles soirées d'été, il n'était pas rare de voir 
des troupes de collégiens se reposer du jeu de barres par des chants patriotiques 
et par la récitation des pages les plus éloquentes du livre de Zschokkc. »2 

S'il est exact qu'avant 1848 les communes étaient très libres en 
matière éducative, l'Etat intervenait tout de même, imprimant un carac- 
tère moral et religieux très prononcé à l'ensemble du système éducatif, 
selon la mentalité de l'époque et des conservateurs au pouvoir. L'histoire 
n'avait pas sa place dans les petites classes ; et si l'on insistait sur l'histoire 
biblique, l'enseignement de l'histoire profane était autorisé pour les plus 
grands. 

Avant 1848 

Dès 1829, l'Etat s'engagea à améliorer l'instruction publique. Un 
rescrit royal créa la Commission d'Etat pour l'instruction publique, qui 
eut pour tâche de résoudre des problèmes matériels en priorité: ouver- 
tures de classes dans les villages, subventions diverses, etc. On s'occupa 
cependant peu des programmes, tout l'accent étant placé sur l'instruction 
religieuse et morale. 

A la fin de sa scolarité, comme le rappelle Antoinette Schwitzguebel- 
Leroy', l'écolier devait en principe savoir lire convenablement, réciter les 
textes imposés, écrire correctement et livrer un thème (dictée) sans trop 
d'erreurs. Quant aux autres disciplines, elles n'étaient pas enseignées dans 
les villages: 

«Ainsi la géographie n'est pas enseignée systématiquement. Si le régent s'y 
efforce, c'est souvent sans carte ni mappemonde. Les écoliers en sont alors 
réduits à mémoriser de longues listes de noms inconnus. Il en va de même pour 
l'histoire, pour laquelle le manque de manuels se fait cruellement sentir. Pour ces 
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deux branches, on souhaiterait que les régents, s'ils en ont les capacités, mettent 
l'accent sur la Principauté, la Suisse et la Palestine. » 

En 1832, cette Commission d'Etat et la compagnie des pasteurs 
mirent sur pied des «conférences de régens» où les instituteurs pouvaient 
«se communiquer leurs lumières, et profiter, dans cette espèce d'école 
d'enseignement mutuel, de leur expérience et de leurs méthodes respec- 
tives ». Animées surtout par des pasteurs, comme Jean-François-David 
Andrié, établi au Locle, ces réunions annuelles étaient avant tout l'occa- 
sion d'écouter des prières et des causeries morales. 

Andrié présida la session de 1836 et l'introduisit par une conférence 
dans laquelle il évoqua les grands principes de l'enseignement. Faisant 
remarquer qu'un vif intérêt pour l'histoire nationale se manifestait dans 
le pays depuis quelques années, le pasteur encouragea l'assemblée à 
satisfaire cette curiosité nouvelle qui, selon lui, tient «à un sentiment qui 
est un trait caractéristique de l'époque, l'utilité pratique, sentiment qui a 
peut-être aussi quelque inconvénient, mais sentiment qui, sagement 
dirigé, pourra produire d'heureux faits... » 

«N'oublions pas que la science enfle et que l'amour édifie»', ajouta le 

ministre dans son exhortation. La tendance était donc de limiter l'ensei- 

gnement à quelques disciplines, selon les besoins réels du pays et de ses 
diverses catégories sociales. Nécessairement religieuse et morale, l'éduca- 

tion scolaire devait se résumer à l'apprentissage de la lecture, de l'écri- 

ture, de l'arithmétique, de la récitation du catéchisme, du chant et des 

«éléments» de la grammaire et de la géographie. Pour Andrié, «des 
lambeaux d'histoire ancienne et moderne sont de peu d'intérêt comme 
de peu d'utilité; il vaut mieux se restreindre à faire connaître aux 
enfants leur patrie et la Palestine». Il admettait toutefois que «des 
notions élémentaires de physique et d'histoire naturelle peuvent être 

utiles dans toutes les écoles pour détruire des préjugés et faciliter certains 
travaux ». 

Le rapport de la Commission d'Etat pour l'année 1838 informe que 
l'histoire est enseignée 

«plus ou moins dans une vingtaine de villages. Elle l'est fort peu, ou par thèmes 
ou par simples traits détachés, à Cortaillod, Hauterive, Valangin, Boudevilliers, 
Verrières, Cerneux-Péquignot. Elle l'est d'une manière régulière et selon l'ordre 
chronologique, dans les 14 à 15 autres villages... On enseigne l'histoire suisse à 
la Chaux-de-Fonds, à la Sagne, aux Brenets, à Fleurier, Travers, Boudry et 
Rochefort d'après Zschokke, qu'on fait lire en entier aux enfants». 
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Le secrétaire de la Commission, Frédéric de Rougemont, signala 
également qu'un 

«grand nombre de rapports (des commissions locales) expriment le vif désir de 

voir paraître une Histoire de Neuchâtel qui servit, soit de livre de lecture, soit 
de manuel pour les leçons d'histoire, soit la source où puiser une série de thèmes. 
Car la partie de l'histoire que nous devrions le mieux connaître, est précisément 
celle que nous ignorons le plus». 

Les bonnes intentions ne manquaient pas, mais on ne put jamais 

réaliser le manuel que chacun appelait de ses vaux. Le matériel utilisé 
pour les leçons d'histoire était réalisé par les régents eux-mêmes ou par 
des pasteurs qui rédigèrent quelques pages d'histoire sainte ou d'histoire 

neuchâteloise. Il manquait à l'ancien régime la volonté politique et les 

moyens matériels pour réformer des programmes que l'on savait pour- 
tant désuets. La Société d'émulation patriotique ouvrit un concours pour 
la rédaction d'un «Abrégé d'histoire des Suisses». Mais la révolution de 
1848 mit un terme à cette expérience: l'ouvrage du conseiller d'Etat 
Georges-Frédéric Petitpierre, comte de \X'esdehlen, passa inaperçu au 
milieu de la tourmente politique. Ce livre symbolise bien les hésitations 

et les craintes des conservateurs; s'arrêtant timidement autour des années 
1830, l'auteur annonce la monarchie de juillet et le mouvement qui a 
«entraîné et les cantons et la confédération dans une suite de révolutions 
dont il est encore impossible de prévoir le terme»'. 

Ayant toute latitude pour adopter un manuel d'histoire, quelques 
communes, on l'a vu, avaient choisi le livre d'Henri Zschokke'. Ce 

politicien et homme de lettres, connu pour son action comme député à 
la Diète et comme rédacteur du Schweizer Bote avait conçu son livre en 
1822. Il fut traduit par Charles Monnard, professeur de littérature à 
l'Académie de Lausanne. L'ouvrage connut de nombreuses rééditions, 
dont celle du radical Ariste Lesquereux, libraire à La Chaux-de-Fonds, en 
1860. Cette édition était augmentée d'un texte de Louis Favrat, profes- 
seur à l'Ecole industrielle de la ville, qui prolongeait le récit de Zschokke 
jusqu'en 1860. 

Cette histoire avait tout pour plaire aux radicaux neuchâtelois; consti- 
tuée de petits chapitres respectant la chronologie, l'histoire suisse y est 
vue comme une succession de conquêtes de la liberté contre l'oppression 
étrangère, selon l'idéologie nationaliste du XIX` siècle. Un livre tout de 
ferveur patriotique, ainsi qu'en témoigne ce passage consacré au serment 
du Grütli: 
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«Tandis que les oppresseurs riaient et que les opprimés gémissaient dans les 
vallées des Waldstetten, la femme de Werner Stauffacher, dans le village de 
Steinen, dit un jour à son mari: 

«Combien de temps encore verra-t-on l'orgueil rire et l'humilité pleurer? 
Des étrangers sont-ils les maîtres de ce pays et les héritiers de nos biens? A quoi 
sert-il que nos montagnes soient habitées par des hommes? Mères, devons-nous 
nourrir des fils mendiants et élever nos filles pour servir d'esclaves aux étran- 
gers? Loin de nous tant de lâcheté! 

«Sans répondre, Werner Stauffacher descendit à Brunnen, traversa le lac et 
se rendit dans le pays d'Uri, vers Walther Fürst, à Attinghausen. Il y trouva 
Arnold de Melchthal, qui avait passé la montagne pour venir chercher refuge 
contre le ressentiment de Landenberg. » ' 

La Suisse avait non seulement ses trois héros, ses pères fondateurs 
campés sur un fond de lacs et de montagnes, elle avait aussi sa Jeanne 
d'Arc, en la personne de MW` Stauffacher. Si quelques radicaux des 
Montagnes neuchâteloises partageaient cette conception de l'histoire (à 
condition qu'on l'agrémentât de portraits de héros locaux: Baillod au 
Pont de Thielle, Droz rejetant les Bourguignons dans le Doubs), tous ne 
partageaient pas cette ferveur patriotique. Ainsi, la «commission inter- 
cantonale pour les manuels d'Ecoles primaires dans la Suisse romande», 
réunie à Moudon en 1867, critiqua fortement le livre de Zschokke qui 
«est un poème tantôt épique tantôt lyrique, écrit par un homme de cSur, 
né hors de Suisse, mais épris d'enthousiasme pour sa patrie d'adoption; 
ce n'est pas un manuel d'histoire, mais on peut y puiser d'excellentes 
lectures»'. 

Malgré toute leur bonne volonté et leur énergie, les radicaux eurent 
bien à faire pour imposer leurs réformes scolaires et parvenir à instaurer 
un enseignement de l'histoire qui convenait à leurs aspirations. 

Après 1848 

La première loi républicaine sur l'instruction publique est datée du 
20 mars 1850. Elle ne chambarde guère les programmes et n'introduit 
officiellement l'enseignement de l'histoire que dans les classes du degré 
supérieur des études primaires. Le texte précise (art. 6) que devait être 
enseignée «essentiellement l'histoire suisse». Rapidement la loi sera 
flanquée d'un règlement, concernant les examens de capacité des institu- 
teurs et institutrices (7 novembre 1851) qui prévoyait que les candidat(e)s 
seraient aussi interrogés en histoire universelle et en histoire nationale. 
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Le niveau, à en croire les examinateurs, n'atteignait pas des sommets: 
«La plupart des instituteurs ignorent encore les principaux événements 
de l'histoire ancienne» souligne le rapport de 1850, indiquant par contre 
qu'«un grand nombre ont indiqué avec précision la manière dont la 
Confédération s'est successivement agrandie, ainsi que les guerres qui ont 
assuré son indépendance et celles qui ont entraîné à leur suite des 

conséquences plus ou moins heureuses pour la patrie»'. 
Un rapport du pasteur Eugène Ladame, inspecteur en 1851, nous 

renseigne sur les questions posées lors de ces examens. En histoire 

universelle, on interrogeait sur des faits d'ordre général, du style: «A 
quelle époque vécut Charlemagne et que connaissez-vous de son règne? » 
ou encore: «Quels grands événements ont signalé le commencement de 
l'histoire moderne? » Cependant, en histoire nationale, les questions se 
faisaient beaucoup plus précises. Elles portaient sur les étapes de la 
formation de la Confédération avec les dates d'entrée des cantons et des 

grandes batailles. Elles étaient aussi plus «dirigées» dans leur formula- 
tion: «Depuis quand la Suisse a-t-elle adopté pour devise ces belles 

paroles: Tous pour un et un pour tous? », quand elles ne concernaient pas la 

vie des grands héros de la nation: «Qu'était Jean Waldmann; racontez 
les batailles où il se signala, ainsi que les causes qui amenèrent sa mort 
tragique. » 

Primordiales naturellement, les connaissances des instituteurs, ainsi 
que les manières d'enseigner l'histoire attirèrent presque constamment les 

critiques des inspecteurs. Le rapport des examens de 1857 fait état du 

niveau extrêmement faible des aspirantes: «La plupart n'avaient fait 

qu'un peu d'histoire grecque et une seule (... ) a pu dire quelques mots 
d'Alexandre le Grand... L'histoire nationale est aussi presque entièrement 
ignorée. » Au début des années 1870, les comptes-rendus des inspecteurs 
insistent sur des défauts d'ordre pédagogique: 

«Nous avons fréquemment fait la remarque que l'histoire nationale, si 
féconde en exemples de dévouements, si propre à faire naître chez le jeune enfant 
le patriotisme, est enseignée froidement, comme on le ferait de l'histoire des 
Chinois et des Egyptiens! On trouvera énormément à dire sur judas vendant 
son Maître pour 30 pièces d'argent et l'on s'arrêtera à peine sur le beau 
dévouement de Winkelried. » 

Les inspecteurs reviendront aussi souvent à la charge contre la 

récitation par coeur de leçons apprises machinalement, ce qu'ils considè- 
rent comme la plaie de l'enseignement. Le plan d'études de 1882 précisera 
même cette idée: 
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«Nous insistons d'une façon toute particulière sur la nécessité de ne pas faire 
apprendre par coeur aux élèves autre chose que des morceaux choisis comme 
exercices de diction. Cette recommandation expresse concerne les récitations de 
géographie, d'histoire, les récitations de cours écrits sur la sphère, l'instruction 
civique, la théorie musicale, etc. » 

Or, faute de manuel approprié, faute de programme clair et précis, 
par manque aussi de connaissances, ces exigences étaient difficilement 
satisfaites. La loi de 1850 connut maints avatars avant sa modification 
générale en 1908. Entre-temps, on para au plus pressé, multipliant les 
réformes et corrigeant les défauts au fur et à mesure. Pour l'histoire, le 
programme se stabilisa avec le plan de 1882, qui prévoyait l'introduction 
de son enseignement dès la troisième année (degré moyen) où l'histoire 
nationale sera enseignée à raison de 1à2 heures par semaine pour les 
garçons et de 1 heure pour les filles. Dès le degré supérieur (cinquième 
et sixième années), on introduisait une demi-heure à une heure supplé- 
mentaire consacrée à l'histoire générale. A la fin de sa scolarité obliga- 
toire, soit vers 13 ans, l'enfant devait posséder une connaissance som- 
maire des grands faits de l'histoire générale et des principales phases de 
l'histoire du peuple suisse. 

Le programme se précise donc: dès la seconde année, récitation par 
le maître de quelques hauts faits de notre histoire nationale; cet exercice 
participait des leçons d'élocution. Au degré moyen, l'élève apprenait 
l'histoire suisse des origines à l'invasion française. Pendant les deux 
dernières années, on procédait à une récapitulation générale de l'histoire 
nationale, jusqu'à la période contemporaine, pour terminer en reprenant 
l'étude des faits antérieurs à l'origine de la Confédération. En histoire 
générale, le maître se limitait à la connaissance de faits généraux en 
choisissant une époque, un siècle, un personnage. 

Il ne fut pas toujours aisé d'accorder les esprits sur le contenu des 
programmes, comme sur les manuels ou le matériel à adopter, même si 
les grands principes furent rapidement acquis. En 1860, le conseiller 
d'Etat Frédéric-Auguste Monnier, chef du département de l'Education 

publique rétablit les conférences annuelles des instituteurs. Réunis à cette 
occasion pendant trois jours au château de Neuchâtel, ceux-ci pouvaient 
à loisir débattre de rapports présentés par leurs collègues. On y traitait les 
sujets les plus divers: «du rôle de l'instituteur hors de la classe », «des 
meilleurs moyens à employer par l'instituteur pour exciter l'émulation 
chez les élèves», ou encore «des meilleurs moyens d'acquérir un usage 
correct et facile de la langue maternelle». 
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En 1862, le professeur Cyprien Ayer (radical fribourgeois «exilé» à 
Neuchâtel comme Alexandre Daguet, ami de Numa Droz et d'Edouard 
Desor) donna une conférence sur la nécessité d'introduire l'instruction 

civique et d'adopter un manuel pour les écoles primaires. Cette causerie 
provoqua une polémique dans le journal radical le National suisse"' parce 
qu'un instituteur s'était permis de critiquer les propos de M. Avver, en 
soutenant une thèse plus proche des milieux de l'Église. Le journal prit 
la défense du professeur fribourgeois, «patriote éprouvé, homme de 
progrès, citoyen distingué ». Celui-ci, à l'image de tout le mouvement 
radical, plaçait l'école au centre de la société et appuyait l'idée que 
l'enseignement du civisme figurait parmi ses tâches scientifiques et 
morales principales. Seule l'école pouvait former des hommes, c'est-à- 
dire des citoyens libres et responsables. Car, contrairement à l'éducation 
familiale, l'école pouvait fournir un modèle de tolérance. En cette 
période agitée du XIX` siècle, on attribuait à l'institution scolaire la tâche 
de réconcilier les citoyens dans le cadre de la nation: être tolérant, c'est 
être national! L'instruction civique devait engendrer cet «esprit national» 
qui permettrait aux citoyens de se côtoyer, de vivre en paix et librement, 
malgré des croyances religieuses, des convictions politiques et des situa- 
tions sociales différentes. 

Nonobstant le désir des radicaux de rendre l'enseignement de l'ins- 
truction civique obligatoire, ce n'est qu'en 1885 que le canton de 
Neuchâtel adoptera le manuel rédigé par Numa Droz, intitulé Cours 
élémentaire d'instruction civique à l'usage des écoles primaires, ouvrage qui sera 
complété d'un «précis des institutions du canton de Neuchâtel» dû à la 
plume de l'instituteur A. -H. Calame. Destiné aux élèves de 12 à 15 ans, 
ce livre était placé sous la maxime tutélaire d'Alexandre Daguet: «La 
démocratie, sans les lumières, est un fléau. » 

Le sujet de l'enseignement de l'histoire ne fut sérieusement abordé 
que lors des conférences de 1871. La réflexion porta sur la place que l'on 
devait attribuer à l'histoire nationale, par rapport à l'histoire universelle, 
ainsi que sur le choix du matériel à adopter. 

Chacun fut naturellement d'avis que l'histoire nationale devait primer 
et défendit la place de l'histoire dans les programmes. Concluant les 
débats, le conseiller d'Etat Numa Droz réaffirma que «le but de l'ensei- 
gnement de l'histoire est d'abord de satisfaire la curiosité de l'enfant, 
mais surtout de former des coeurs ». Insistant aussi sur la nécessité de faire 
de l'histoire moderne, «plus utile que tout autre pour faire comprendre 
les institutions », le magistrat rappela que la finalité de l'histoire restait de 

«former toujours d'avantage des citoyens éclairés et vertueux». 
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Au-delà de certaines controverses d'ordre méthodologique, portant 
notamment sur le choix du matériel pédagogique, les instituteurs ne 
furent pas unanimes, quant au contenu des programmes. Pour un 
radical aussi convaincu que Ferdinand Porchat, le futur rédacteur du 
National suisse, tout l'accent devait être mis sur l'histoire nationale, sinon 
les élèves 

«sauront plus ou moins bien les grands événements anciens et modernes, la 

guerre de Troie, les guerres puniques, les croisades, la guerre de Trente ans, ils 
ignoreront même les noms des batailles où se sont décidées les destinées de la 
Suisse... ils feront le portrait des Esope, des Attila, mais non celui des Guillaume 
Tell, des Wengi ». 

Cette conception de l'histoire fait partie de l'idéal politique cher aux 
radicaux des Montagnes, d'une vision de la patrie qui a dû conquérir ses 
libertés les armes à la main: 

«Nos enfants doivent connaître les luttes de nos ancêtres contre les ennemis 
du dehors, pour sauvegarder l'indépendance de la Suisse, et contre ceux du 
dedans pour sauver le principe même de son existence. » 

En contrepoint, l'instituteur François Henry, représentant du district 
de Neuchâtel, emboucha des trompettes moins guerrières et plus huma- 

nistes, plaidant pour l'image d'une Suisse pacifique: 

« je désire, pour ma part, lutter, autant que possible, contre cette admiration 
insensée qu'excitent encore les noms d'Alexandre, César, Napoléon et autres. - 
Dans notre libre Suisse, ennemie de la guerre et des conquêtes, ennemie de tous 
ceux qui obligent les peuples à s'entr'égorger, le prestige des ennemis de 
l'humanité doit perdre toute influence. » 

Puis, abordant le sujet épineux du manuel, François Henry émit le 
désir que le volume se termine par le portrait «d'hommes utiles, tels que 
Washington, Wilberforce, Parmentier, Jacquart, Fulton, Escher de la 
Linth, le père Girard, Meuron de Bahia, David de Pury... »". 

Une pédagogie par l'image 

La nécessité d'introduire l'enseignement de l'histoire nationale à 
l'école primaire une fois reconnue, apparut le besoin de travailler avec du 

matériel adéquat: un manuel, des cartes, des illustrations. Les offres dans 
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ce domaine se multiplièrent dans les dernières décennies du XI X' siècle, 
sans que l'on parvienne à une solution qui satisfasse chacun. L'enjeu 
dépassait le canton, pour des raisons d'économies, cependant l'on retom- 
bait vite dans le compartimentage fédéraliste, voire régionaliste. A la fin 
du siècle, le service du matériel scolaire gratuit ne distribuait pas moins 
de 4 manuels différents destinés au degré moyen, dont l'abrégé de 
Daguet, qui se trouvait dans toutes les classes. 

Alexandre Daguet, lui aussi «réfugié» à Neuchâtel, professeur à 
l'Académie après avoir dirigé l'Ecole normale cantonale de Fribourg, 
était également l'animateur infatigable de la Société des instituteurs de 
Suisse romande et l'un des principaux rédacteurs de leur revue, L'Educa- 
teur. Il y publiait régulièrement des «questions d'histoire nationale» 
auxquelles les maîtres les plus motivés répondaient par écrit. Daguet 

commentait les réponses et fournissait les bonnes solutions. Cela donnait 
des dialogues à distance du genre: 

«Quels sont les hommes d'Etat traitres à leur patrie dont l'histoire suisse 
fasse mention? » Réponse: «C'est quand il s'agit de juger les hommes que 
l'historien a besoin de se recueillir dans le discernement et l'impartialité. 
L'histoire, en effet, n'est un tribunal qu'à la condition d'être élevée au-dessus des 

passions, des préjugés de parti... » 
«Le nom d'Orgétorix ouvre avec raison la liste établie par \I. Rey (profes- 

seur à Chambéry). C'est le premier type que nous offrent nos annales de ces 
hommes ambitieux et fourbes, etc. »12 

La commission intercantonale, pour les manuels d'écoles primaires, 
créée par les départements d'Education publique avait non seulement 
condamné le manuel de Zschokke, comme on l'a vu, mais aussi celui, très 
utilisé, de Lamé-Fleury qui, à son avis, «présente des tableaux qui parlent 
à l'imagination des enfants, mais qui sont peu liés entr'eux, et ne laissent 

que des impressions confuses». La commission commanda donc à 
Daguet un manuel: 

«(un) petit livre qui n'aura pas plus d'une centaine de pages (... ) oeuvre d'un 

maître consommé comme historien et comme pédagogue... partagé en une 
centaine de chapitres fort courts, contenant la matière d'une leçon, choisis avec 
beaucoup d'art et de tact, et développés avec une rare sobriété qui n'exclut ni 
l'intérêt ni la chaleur. »'' 

L'ouvrage parut en 1868 sous le titre Abrégé de l'histoire de la Confédéra- 

tion suisse à l'usage des écoles primaires. Il connut immédiatement une large 
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diffusion dans les écoles du canton. Divisé en 104 chapitres, il retrace 
l'histoire suisse des temps antérieurs à la Confédération jusqu'à la «Suisse 
nouvelle», c'est-à-dire jusqu'au projet de la nouvelle constitution fédé- 
rale. Malheureusement dépourvu d'illustrations, le livre de Daguet se 
terminait par quelques tableaux: la civilisation au XIX siècle, les princi- 
pales batailles et la date d'entrée des cantons dans la Confédération. Il fut 

rendu obligatoire dans les cantons de Neuchâtel et Berne, recommandé 
particulièrement dans le canton de Vaud, autorisé à Genève et Fribourg! 

Fort bien fait, mais probablement un peu trop «sec» pour les jeunes 
élèves, le manuel de Daguet comportait de nombreuses lacunes ou 
erreurs, qui appelèrent la critique. Ainsi écrit-il, vingt ans après la 
révolution de 1848: 

«Le 1" mars 1848, mille hommes des montagnes et du Val-de-Travers 

marchent sur Neuchâtel et s'emparent du château, instituent un gouvernement 
provisoire, présidé par l'avocat Piaget, homme d'Etat ferme et habile, et font 
flotter les couleurs fédérales proscrites depuis 1831. L'ambassadeur du roi, 
Sydow, proteste en vain. La diète, qui avait autrefois établi à main armée le 

régime prussien, reconnut cette fois la République neuchâteloise. Le roi de 
Prusse lui-même, acceptant le fait accompli, délia ses sujets de leur serment de 
fidélité. »" 

Le rappel d'une Diète autrefois hostile, l'image d'un roi débonnaire 

et trop rapidement résigné avaient de quoi mécontenter les patriotes 
neuchâtelois. Ce manuel resta cependant longtemps en vigueur, et sera 
remplacé à la fin du XIX` siècle par les Leçons et récits d'histoire suisse, 
ouvrage d'Alfred Schütz'', maître au Collège de Genève, récompensé à 
l'Exposition nationale suisse de 1896. Ce livre avait été préféré à l'ou- 

vrage maintes fois proposé par Henri Elzingre, jugé peu adapté aux 
écoles primaires par la Commission consultative du Service du matériel 
scolaire du canton: 

«La morale à tirer du manuel Elzingre ne se dégage pas, car il ne s'agit pas 
seulement d'apprendre à l'enfant les principaux faits historiques qui se sont 
déroulés dans la patrie suisse, mais encore et surtout de chercher à développer 

en lui des sentiments de pur patriotisme, de dévouement, d'abnégation. »` 

Agrémenté de 8 cartes historiques en couleurs et de 100 illustrations, 
le livre de Schütz se présentait comme une compilation de textes tirés des 
ouvrages d'historiens, précédés de brèves leçons résumant à grands traits 
l'essentiel de la période à étudier. Ce manuel de conception moderne, 
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agréable à lire et à manipuler, offrait aux maîtres une plus grande liberté 
d'action, car il pouvait aussi servir de livre de lecture. Il avait surtout 
l'avantage de donner aux élèves à voir ces lieux de mémoire, dont on 
parlait tant: le portrait de Louis XI, la nuit de l'Escalade, le lion de 
Lucerne, le Palais fédéral, etc. 

Cela faisait longtemps que les instituteurs réclamaient des images. 
Déjà, lors de leur conférence de 1871, ils avaient réclamé «un recueil de 
jolis tableaux représentant les traits les plus saillants de l'histoire de notre 
pays, depuis les premières guerres des Helvétiens jusqu'à celles du 
Sonderbund, voire même jusqu'à l'entrée de l'armée française de l'Est sur 
notre territoire». Un autre maître insista pour pouvoir disposer de la 
collection des tableaux d'histoire suisse de Buri et Jeker (voir illustration) 
qui «seraient un précieux auxiliaire pour intéresser les élèves, en faisant 
passer sous les yeux les principales scènes de notre histoire». 

Jacques Baillod au pont de la Thièle. 
1476. 

Composition originale de A. Bachelin. 
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Cet avis était largement partagé par le corps des instituteurs romands; 
l'Educateur publia un vibrant plaidoyer en faveur de l'emploi des images 
à l'école: 

«Quand ils ont vu une fois le glorieux cortège des Helvètes acclamant leurs 

guerriers vainqueurs et faisant passer les débris de l'armée romaine sous le joug; 

quand ils ont assisté au supplice de Schvbi, suspendu à la corde et subissant dans 

son cachot, les tortures les plus atroces, devant les seigneurs de Lucerne; quand 
ils ont contemplé le sublime et douloureux spectacle de Davel, haranguant le 

peuple du haut de l'échafaud... nos petits savent leur histoire et la racontent en 
connaissance de cause... 

«Que d'idées fausses, que d'étranges représentations des choses et des lieux, 
les images ont fait disparaître! »` 

Mieux que les récits, les images étaient faites pour frapper l'imagina- 
tion des élèves, graver dans les mémoires les personnages et les scènes 
importantes du passé. Selon Alfred Schütz «il suffit souvent d'une 

gravure, d'un portrait ou d'une carte pour fixer dans la mémoire tout un 
ensemble de faits». Les collèges recevront l'album de gravures publié à 
Berne par Buri et Jeker, avec un texte explicatif d'Auguste Bachelin qui 
écrivit dans sa préface: 

«Les Tableaux de l'histoire suisse, que nous offrons au public, peuvent devenir 
des annales populaires, l'enfant avant de savoir lire les parcourra de ses yeux 
étonnés et sa mère lui expliquera ces faits glorieux, la première elle fera résonner 
à ses oreilles les noms de Tell, de Winkelried, de Wengi et de Pestalozzi; devenu 
homme il pourra en feuilletant ces pages, embrasser l'ensemble de notre histoire 

et se remémorer les actions qui feront éternellement vibrer les fibres de son 
patriotisme. »1e 

Les images ne suffisaient pas. La course d'école plus que les livres et 
les gravures offrira le prétexte à des leçons d'histoire concrète, sur le 

terrain. Certes, seuls les grands élèves eurent de temps en temps droit 
à ces sorties mémorables, organisées par tout ce que la République 

comptait de pédagogues, maîtres de sciences et d'histoire, artistes et 
polygraphes. A l'image de cette «Course autour de deux lacs», ce voyage 
des Ecoles industrielles de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et La Sagne 
dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg, des 3 au 6 juillet 1865. 
Un album illustré par A. Bachelin, Louis Favre et Henri Jaccard témoi- 
gne de «ces magnifiques leçons d'histoire... données sur le théâtre même 



248 J1CSP. F. NFC(: HATFJ. (>IS 

des glorieux exploits de nos ancêtres», soit les batailles de Grandson et 
de Morat, évoquées par les colonels Mandrot et E: ngelhard' 

Conclusion 

1891 vit l'apogée de cette histoire patriotique, lorsque la Confédéra- 

tion décida de célébrer le 6` centenaire de sa fondation par des fêtes 

grandioses au Grütli. Alfred Schütz publia dans son manuel le récit qu'en 
donna Philippe Godet pour le journal des débats: 

«L'assemblée du Grütli a été très imposante. Une foule immense était 

groupée sur les pentes de la prairie sacrée, qu'encadrent les hauts rochers du 
Seelirberg. Au centre de ce cirque naturel, les autorités, les invités, les huissiers 

en vastes manteaux aux couleurs des cantons; les étudiants, avec leurs bannières 

et leurs coiffures multicolores; puis, sur une estrade, 700 chanteurs qui exécu- 
tèrent, avec une rare perfection, la cantate composée par un artiste uranais, sur 
des paroles extraites du Guillaume-Tell de Schiller. Ici, encore, l'émotion a été 

profonde. Et lorsque, pour clore cette cérémonie, tous les chanteurs, tous les 

corps de musique et quelques milliers de spectateurs se levèrent, se découvrirent 

et entonnèrent l'Hymne national suisse, je vous assure qu'il n'aurait pas fait 
bon venir nous dire, au nom de la critique historique, que le serment du Grütli 

n'est qu'une légende: le serment du Grütli! ne venions-nous pas de le solenniser 
nous-mêmes et d'en faire une réalité? »=" 

Pourtant cette belle unanimité s'estompait déjà. Au début du 
XX' siècle des voix socialistes s'élevèrent pour réclamer un autre ensei- 
gnement de l'histoire. Le 26 décembre 1905, les délégués de l'Union 

ouvrière de La Chaux-de-Fonds publièrent une protestation contre 
l'école: 

«L'enseignement du patriotisme d'Etat et de la vénération de l'ordre actuel 
étant préjudiciable à nous et à nos aspirations, nous demandons pour nos 
enfants, un enseignement de l'histoire sans tendances, mais simplement scienti- 
fique. »'`' 

Il fallait un autre enseignement de l'histoire pour un siècle nouveau, 
la création de nouvelles images et de nouveaux lieux de mémoire pour 
d'autres générations d'écoliers. 

Jean-Marc BARRELET 
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SUPPOSITIONS AUTOUR D'UN PROJET 
DE TIMBRE-POSTE 

On peut avoir un quart de siècle d'expérience dans la recherche his- 

torique et se fourvoyer comme un débutant. L'article qui suit en est une 
preuve. Promis par son auteur au Musée neuchâtelois pour le N° 41991 - 
destiné à illustrer les aspects les plus divers des liens entre Neuchâtel et 
la Confédération -, cet article semblait d'autant plus aisé à rédiger que 
la source à laquelle il fallait recourir relevait de la direction générale des 
PTT, réputée pour la parfaite tenue de sa documentation. Aussi la 

surprise fut-elle grande au jour de la mise en chantier de constater que les 

archives supposées n'existaient pas. Du moins n'étaient-elles pas d'un 

accès aussi logique et aisé qu'on l'avait espéré. 
Comme il avait été convenu que le projet de timbre-poste d'Henri 

Robert illustrerait la couverture de ce numéro spécial, dédié à l'Helvétie, 
nous en avons maintenu le principe et nous avons opté pour un article 
qui, dans l'état actuel de la recherche, pose davantage de questions qu'il 
n'en résout. Cela n'est pas sans rappeler les fameux dialogues entre 
rédacteurs et lecteurs qui émaillaient les premières années de notre revue 
et la perspective de ressusciter cette interactivité conviviale est loin de 

nous déplaire. Tant il est vrai que l'un ou l'autre de nos lecteurs sera 
peut-être à même de nous apporter quelques éclaircissements bienvenus 

sur le mystère qui plane encore autour du timbre en question. 
De notre côté, nous poursuivrons plus systématiquement la recherche 

entamée et nous prenons d'ores et déjà date avec nos lecteurs pour leur 

en livrer le résultat. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, cet embryon 
d'article est-il assuré d'avoir une suite. 

** 
* 

Les documents 

Sous le numéro d'inventaire H. 4135/1 et 2, le département historique 
du Musée d'art et d'histoire conserve, dans une enveloppe jaune, deux 
documents datant de 1901: 

a) une lettre autographe de Paul Benoît, conseiller communal à Neuchâ- 
tel, directeur de la police et de l'assistance de 1888 à 1902; 

.ý 
u 

c. ' 
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b) la reproduction en couleur d'un projet de timbre-poste suisse, jamais 

exécuté. 

Ces deux documents s'éclairent l'un l'autre. 
La lettre du conseiller communal Paul Benoît (1854-1933), datée du 

5 octobre 1901 et adressée au conservateur du -Musée historique Alfred 
Godet (1847-1902), a la teneur suivante: 

«Un de nos jeunes combourgeois, Monsieur Henri Robert, fils d'Alfred, âgé 
de 20 V2 ans, originaire de Neuchâtel et Auvernier, domicilié chez son père 
17, rue du Bocage, Ile St Denis près Paris, a obtenu dans le courant de cet été 
le certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les Lycées et collèges de 
France, degré supérieur. 

Après avoir étudié le dessin à l'Ecole des Arts décoratifs, Henri Robert est 
entré en 1899 à l'Ecole nationale des Beaux-Arts, classé 12` sur 60 admis et 
plus de 300 concurrents. 11 est sorti de cette école le 3'n` en rang de mérite sur 
40 concurrents, occupant ainsi un rang des plus honorables. On peut donc 
prévoir que notre jeune combourgeois a, dans le domaine de l'art, une brillante 

carrière ouverte devant lui. 
11 a pris part au concours ouvert pour les nouveaux timbres-poste suisses et 

a obtenu - aucun premier n'ayant été décerné - un 4`"` prix de fr. 500. -. Un 
projet non primé de Mr Hri Robert a été cédé par lui, ensuite de la demande qui 
lui en a été faite par la direction générale des Postes, au Musée postal qui sera 
créé dans le nouvel hôtel des postes à Berne. 

M. Robert nous ayant envoyé une photographie de son projet primé, nous 
nous faisons un plaisir de l'offrir au Musée historique de notre Ville, où il nous 
parait avoir sa place, car si cet enfant de Neuchâtel continue à progresser dans 
la voie qu'il a suivie jusqu'ici, il ne peut manquer de faire honneur à sa 
Commune d'origine. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. » 

signé (Benoît, Conseiller Communal) 

Quant à la planche, reproduite en héliographie, elle contient le timbre 
illustrant la couverture de ce fascicule et, en vignette au pied de la page, 
le même projet à la dimension réelle du timbre à créer. 

Le tout est contenu dans une enveloppe sur laquelle Alfred Godet, de 

son écriture élégante et familière aux conservateurs de notre musée a 
inscrit: «Projet de Timbre-poste de 15 t (sic) par Henri Robert, 1901. » 

Face à ce double objet, deux problèmes se posaient: identifier l'artiste 

et remonter, si possible, aux sources du concours qui avait engendré le 

projet. 
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Henri Robert (1881-1961) 

Le dictionnaire historique et biographique de la Suisse et le diction- 

naire des artistes suisses du XX` siècle' nous renseignent sur la carrière 
du jeune artiste auquel Benoît prédit de belles années. De manière assez 
inattendue pour un Neuchâtelois né et formé à Paris, elle s'est déroulée 
à Fribourg où Henri Robert enseigna le dessin et la peinture au Techni- 

cum et, temporairement à l'Ecole normale, alors installée dans les locaux 
de l'abbaye d'Hauterive. 

En qualité de créateur, il semble s'être distingué surtout dans la 

gravure, mais il a également pratiqué les autres techniques artistiques 
avec succès. Sa réputation de portraitiste, en particulier d'enfants, était 

solidement établie à Fribourg jusque dans les dernières années de sa vie. 
Il est mort à Lausanne en 1961. L'autoportrait de 1923 que nous 
reproduisons ci-après est actuellement conservé au Kunstmuseum de 
Berne. 

Le projet de timbre-poste 

Connaissant la méticulosité des philatélistes, nous abordons ce cha- 
pitre en marchant sur des oeufs, ce d'autant plus que les sources sur 
lesquelles nous comptions nous appuyer paraissent d'un accès difficile 

sinon impossible. 
On peut cependant dire qu'il faut attendre 1882, avec l'apparition du 

timbre «croix et chiffre», pour pouvoir relier de manière certaine le motif 
d'un timbre-poste suisse avec son auteur; en l'occurrence, c'est à un 
certain professeur Hasert, de Stuttgart, qu'il revient d'avoir été le 

premier créateur attesté d'un timbre helvétique. Jusque-là les projets 
étaient l'oeuvre des lithographes qui les imprimaient, ce qui est encore le 

cas pour la fameuse «Helvétie debout», parue la même année. 
En 1900, le dessinateur lausannois Eugène Grasset et le graveur 

Frédéric Florian unissent leurs talents pour créer le timbre qui marque le 
25` anniversaire de l'Union postale universelle, dont il est bon de rappeler 
ici qu'elle fut l'ceuvre principale de la vie du conseiller fédéral neuchâte- 
lois Eugène Borel (1835-1892), devenu son premier président en 1874. 

En 1907, Albert Welti, artiste zurichois travaillant généralement à 
Munich, crée le célèbre «fils de Tell» tandis que paraît également, la 

même année, le premier timbre de Charles L'Eplattenier «le buste 
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d'Helvétie» immédiatement suivi en 1908 de la fameuse «Helvétie assise» 
dont la validité devait courir jusqu'au 31 décembre 1942. 

Sans rien savoir pour l'instant d'un éventuel concours lancé en 1901 

par l'administration des postes (concours inconnu de la direction des 
PTT avec laquelle nous avons été en contact au début de l'automne 
1991)', il faut bien admettre que le projet primé d'Henri Robert est très 
proche du thème illustré en 1907 par Charles L'Eplattenier «buste 
d'Helvétie». Faut-il imaginer que les deux artistes neuchâtelois avaient 
été concurrents dans un concours de 1901 dont les retombées n'auraient 
paru qu'en 1907? 

La précaution actuelle dans la création de timbres n'était alors pas de 

mise et six années paraissent un délai beaucoup trop grand pour qu'on 
puisse admettre cette hypothèse à l'époque. 

De plus, le grand spécialiste de l'histoire du timbre suisse Max 
Hertsch ne mentionne pas de concours d'idées avant 1905. «C'est alors, 
écrit-il, que la Direction des Postes décida de créer un concours public 
d'idées pour la réalisation de nouvelles séries. »' Il précise, de surcroît: 
«Lors du concours de sélection des projets de 1905, les valeurs de 10 à 
15 centimes furent confiées au peintre Charles L'Eplattenier, de La 
Chaux-de-Fonds. Cette nouvelle émission des «bustes d'Helvétie» fut 
également accueillie d'une façon assez mitigée par les usagers de la poste, 
qui trouvaient que l'on décidait trop vite du choix des timbres, sans 
mettre à contribution les talents artistiques des personnalités choisies 
pour l'exécution des projets, et surtout sans tenir compte de l'opinion du 
public. On essaya à nouveau de modifier le dessin, mais le résultat fut 
encore plus mauvais. C'est alors que l'on abandonna cette émission en 
1914. »' 

Le mystère reste donc entier. Mais connaissant le goût de nos amis 
philatélistes pour les problèmes insolubles, nous sommes persuadé qu'ils 
ne resteront pas sans réagir devant ces quelques lignes. Quant à nous, 
nous poursuivons notre recherche pour retrouver les traces de ce mysté- 
rieux concours. 

Dans l'attente de pouvoir en publier les résultats, soulignons d'ores 

et déjà le rôle important que les artistes neuchâtelois ont joué dans la 

création des timbres-poste suisses. Dans la mesure où c'est là une 
contribution cantonale à une activité nationale (voire internationale), 

nous ne manquerons pas d'y revenir à la suite de cet article initial et un 
peu balbutiant. 

Jean-Pierre JELMINI 



Mi'N »ri<>\; Al T( >tR IM \ PROIVT 1)1. TIMBRI I'()tiTl: 

Fig. 1. Autoportrait d'Henri Robert, 1923 (Kunstmuseum de lierne). 
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NOTES 

' Künstler- Lexikon, Schweiz XX. Jahrhundert, Frauenfeld, 1974. 
2 Die Schweizer Bundesräte, Ein biographisches Lexikon, Zurich 1991, pp. 198-201. 
3 M. Charles Baumann, directeur de la division principale des timbres-poste nous indique 

qu'aucun concours n'a été réalisé avant 1905. Cf. notes 4 et 5. 
4 Timbres-poste suisses, Zurich, 1973, p. 52. 
5 Ibid. 
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHÂTEL 

Assemblée générale, au château de Valangin, 

samedi 15 juin 1991 

M. Maurice de Tribolet, président de la SHAN, accueille les membres de la 

société dans la salle des Chevaliers. Après communication des lettres d'excuses, 
il nous informe du décès au cours de cette année de 18 membres. M. Georges 
Pv est l'un d'eux. Le président rappelle rapidement les multiples activités de ce 
dernier au sein de la société. Il a été président de la section du Littoral de 1975 
à 1980. M. de Tribolet invite l'assemblée à se lever pour observer une minute 
de silence. 

Rapport du président cantonal. M. de Tribolet informe l'assemblée que la 

chronique de la SHAN paraîtra dorénavant uniquement dans le volume 4 du 
Musée neuchâtelois, le tiré à part étant supprimé, ceci dans un souci d'économie. 

Le président aborde les thèmes de réflexion qui ont préoccupé le comité 
durant l'année écoulée. Si les décès et les démissions ont amenuisé les rangs de 
la SHAN, celle-ci n'en demeure pas moins une des sociétés historiques suisses les 

plus importantes. Il rappelle que les sociétés les plus courues sont celles qui 
s'intéressent à l'histoire concrète ou palpable. C'est dans cet esprit que le comité 
a revu quelque peu l'organisation de la société. En supprimant les deux sections 
au profit de l'organisation cantonale des activités et conférences, une économie 

peut être réalisée; des excursions, visites et conférences seront donc organisées 
à tour de rôle dans les différentes régions du canton. Il est un thème qui 
rencontre beaucoup de succès, non seulement en Suisse, c'est l'identité. C'est 
dans cet esprit que le 700` est marqué au sein de la SHAN, tout d'abord par la 

conférence de M. Marchai et ensuite par l'excursion à Schwytz au Musée de la 
Charte. Le volume II de l'Histoire du Pays de Neuchâtel qui paraîtra en fin 
d'année s'inscrit lui aussi dans une recherche d'identité. Le président rappelle 
ensuite la place importante qu'occupe au sein de la SHAN le musée du château 
de Valangin. Si grâce à la conservatrice, M. Jacqueline Rossier, et au bénévolat 
de nombreuses personnes le musée fonctionne très bien, il n'en est pas moins 
lourd à supporter financièrement par la société. C'est grâce aux dons que celui- 
ci peut vivre. Parmi les derniers en date il faut relever ceux de M. Maurice Evard 

s'élevant à 6000 francs provenant de la vente du catalogue de l'exposition 
Montandon et de M. Henri Thévenaz, en souvenir de son père qui fut 

conservateur du musée pendant 14 ans, de 5000 francs. 
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M. de Tribolet annonce aussi la démission de M"" Simone Apothéloz qui 
fonctionne comme trésorière depuis 10 ans, il fait donc appel à tous pour aider 
le comité à trouver un nouveau trésorier. 11 félicite encore M"" Apothéloz pour 
le bon bouclement de ses comptes qui présentent un petit bénéfice de 423 fr. 80. 
Dans un point particulier de l'ordre du jour sera examinée la modification des 

statuts. 

Rapport de sections. Comme mentionné plus haut c'est un groupe d'anima- 

tion qui s'est chargé d'organiser les différentes manifestations de cette année. 
Ce groupe est constitué de M""' Ariane Brunko et Jacqueline Rossier et 
MM. Philippe Gern, jean-Daniel Goumaz et Derck Engelberts. Ils ont choisi 
un thème Sauvegarde et restauration du patrimoine autour duquel se sont greffées les 

conférences et visites. Le samedi 27 octobre, Ni. Maurice Evard emmenait en 
promenade ses auditeurs sur Les sites menacés du Val-de-RuZ. Le jeudi 22 novem- 
bre c'est La problématique de la restauration du château de Neuchâtel qu'exposaient 
MM. Graef, Courvoisier, Boschung et Staehli. Le 25 avril 1991, M. Hans-Peter 
Bärtschi présentait, dans l'ancienne usine Klaus au Locle, une conférence sur le 
thème Patrimoine industriel, que faut-il sauver? Enfin le 1" juin, une excursion à 
Payerne, où M. Kaenel a présenté 65 ans de restauration de l'abbatiale, et à l'église 
de Ressudens pour y voir les fresques, a clos la saison. Une petite collecte en 
faveur de Valangin a permis de récolter 60 francs. Parallèlement à ce thème de 
la sauvegarde du patrimoine, qui sera encore abordé pendant la saison 
1991-1992, le 18 avril, Mm` Rossier a présenté sa nouvelle exposition «Histoires 
de vie ou la mémoire de 10 000 ancêtres », et en septembre 1990, M. Goumaz a 
organisé une visite de l'exposition du Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds, 

«Les Francs-maçons». Le 19 novembre 1990, un large public a suivi la présenta- 
tion de l'ouvrage La Chaux-de-Fonds, ou le défi d'une cité horlogère de MM. Jacques 
Ramseyer et Jean-Marc Barrelet au Club 44. 

Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes. M"" Apothéloz présente 
le rapport du bilan et des comptes de pertes et profits au 31 décembre 1990. Les 

vérificateurs, MM. P. -A. Piaget et R. Poget, en confirment l'exactitude. 
L'assemblée accepte ces comptes. 
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Bilan au 31 décembre 1990 

Actif Actif Passif 
Fr. Fr. 

100 Caisse 
................................ 

248,65 
101 CCP 20-1247-9 

......................... 
652,97 

102 CCP 20-6249-7 (section de Neuchâtel) 
...... 

4.134,55 
107 CCP 20-7769-4 Musée Valangin 

........... 
13.683,60 

103 BCN c/Epargne 5785.01 ................. 74.555,50 
104 BCN c/Epargne 5785.18 - Hist. Pays de Neu- 

châtel ................................ 
83.728,05 

105 SBS c/129.615 «Parures et vêtements» ..... 
2.727. - 

106 SBS c/E. 22875.8 (section des Montagnes) 
... 

2.114,45 
110 BCN - Titres au pair .................. 

107.000. - 
120 Impôt anticipé à récupérer ............... 

2.043,70 
150 Actif transitoire ........................ 

42,90 

Passif 

200 Fonds Auguste Bachelin 
(Fr. 10.000. - inaliénable) ............... 

14.877. - 
201 Fonds Antoine Borel (Fr. 10.000. - inaliénable) 10.000. - 
202 Fonds Jaquet-Droz (Fr. 5000. - inaliénable) 6.565. - 
203 Fonds Fritz Kunz (Fr. 5000. - inaliénable) 

.. 
7.671. - 

204 Fonds des publications (Fr. 20.000. - inalié- 

nable) ................................ 
110.579. - 

204B Réserve Histoire Pays de Neuchâtel 
........ 

83.728,05 
212 Réserve «Château et musée de Valangin» 

... 
17.275,89 

213 Réserve idem pour concerts .............. 
1.052. - 

214 Réserve idem pour expositions ............ 
2.000. - 

215 Réserve idem pour restaurations .......... 
7.000. - 

220 Réserve section de Neuchâtel ............. 
4.134,55 

221 Réserve section des Montagnes 
........... 

2.114,45 
225 Réserve «Parures et vêtements» ........... 

2.727. - 
250 Capital 1" janvier 1990 

........ 
20.783,63 

+ bénéfice 1990 ............. 423,80 21.207,43 
290.931,37 290.931,37 
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Recettes 

Compte de pertes et profits au 31 décembre 1990 

Doit Avoir 
Fr. Fr. 

300 Cotisations (847 x 30. -) ....... 25.410. - 
-'/, s/Fonds des publications ... 

8.470. -- 16.940. - 
301 Dons 

................................. 
154,90 

302 Part aux revenus ........................ 
1.111,05 

Dépenses 

401 Subvention section des Montagnes 
......... 

2.000. -- 
409 Subvention «Château et musée de Valangin» 7.250. -- 
402 Cotisations, abonnements Musée neuchâtelois ... 

1.730. --- 
403 Imprimés, administration, bureau 

.......... 
3.469.95 

404 Affranchissements, taxes CCP 
............. 

568,45 
405 Fête d'été, Assemblée générale ............ 

2.245,75 
406 Frais divers 

............................ 
518. - 

17.782,15 18.205,95 
Bénéfice de l'exercice 

.................... 
423,80 

18.205,95 18.205,95 

Rapport de la conservatrice du château et du musée de Valangin. La conservatrice, 
Mm` Jacqueline Rossier, rappelle que le musée emploie 2 personnes à temps 
partiel, elle-même et M- J. Sandoz, gardienne; le château lui, dépendant de 
l'Intendance des bâtiments, emploie M. M. Sandoz, gardien-concierge à temps 
complet. Neuf personnes travaillent bénévolement pour l'entretien et la gestion 
des collections. Ce sont: M" M. -L. Montandon, M. Luciani, M. -L. Vuilleumier, 
J. Geiser, M. Aubert, R. Jaquet, J. Sandoz, MM. R. Poget et R. Gallandre. 
L'entretien des bâtiments est toujours assuré par l'Intendance des bâtiments. En 
1990, des essais de crépissage ont donné satisfaction; les grands projets sous le 

parvis, installation d'une citerne et d'un abri de biens culturels seront soumis au 
Grand Conseil en janvier 1992. Les collections sont gérées par des personnes 
bénévoles. L'inventaire du fichier est fait par M. R. Gallandre. Toute nouvelle 
acquisition y est enregistrée. M"` Girard a par ailleurs remis au musée son fichier 

thématique personnel. Dans le secteur des dentelles, chaque objet est également 

répertorié sur fiche. Le traditionnel cours de dentelles a été organisé en juillet 

aux Hauts-Geneveys. Douze panneaux sur les dentelles ont été préparés par les 

responsables, et ceux-ci sont exposés à Paris avant de parcourir l'Europe. De 

nombreux dons d'objets sont arrivés au château, notamment la pompe de 
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Cernier de 1870 et une collection de dentelles du XVI` au XIX' siècle. Divers 
travaux de restauration d'objets, en rapport avec les possibilités financières du 
musée, ont été entrepris. 

Trois expositions temporaires ont marqué l'année 1990, «Liliane Méautis, 
peintre de la lumière», «Tout feu, tout flamme, incendies d'hier et de toujours », 
et l'exposition d'Aloïs Dubach, artiste valanginois, «Travail sur bois». D'autres 

animations, dont 6 concerts, les présentations de dentelles, des séances de contes, 
etc., ont eu lieu durant 1990.9660 visiteurs se sont rendus au château cette 
année. Seul le catalogue de l'exposition «Tout feu, tout flamme» a été publié par 
le château cette année, mais le numéro de la Nouvelle Revue neuchâteloise sur Liliane 
Méautis, et l'ouvrage de M. E. Hasler, Quand nos villages brûlaient ont été mis en 
vente pendant la durée des expositions. 

M"" Rossier retrace ensuite les différentes activités en rapport avec le musée 
qui ont été les siennes pendant l'année écoulée. 

Liste des donateurs et donatrices en 1990. Parures et dentelles: M'"", M"", MM. 
Hauser, Gonthier, Bugnion-Secrétan, Lenggenhager, Chappuis, Daellenbach, 
Müller, Travelletti, Hotz, Kaehr, Rossel, Amiet, Vuillomenet. Objets: M--, M' 

, MM. Berthoud, A. Berthoud, Hinderling-Vivien, Bickel, Bonhôte, Sigg- 
Matthey, Gautier, Dessuzinge, Guye-Rosselet, Tschudin, Menoud, Schmidt, 
Duckert, E. Duckert, Bourquin, Gonthier, Vuilleumier, Omari, Dubois, Borel. 
Dons en espèces: notamment M. Henri Thévenaz 5000 francs, « Loterie Suisse 

romande» 10 000 francs, l'ECAI 10 000 francs, Maisons Sicli et Copidoc 
1000 francs chacune, 2000 francs de l'Etat pour l'exposition sur la dentelle 
neuchâteloise pour le 700`, les deux dépliants offerts par le «Crédit Foncier 
Neuchâtelois» et plus de 100 autres donateurs, ceci pour une somme de 
35 000 francs. 

Liste des dentellières. Mm", M"e 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. Mm", M"", MM. Natacha Aubert, à Neuchâtel; 
Gregory Balkan, à Neuchâtel; Pierre Barraud, à Colombier; Edith Caflisch- 
Boillat, à Neuchâtel; Thierry Christ, à Vauffelin; Marie-Jeanne Ducommun, à 
Saint-Aubin; Yves Froidevaux, à Neuchâtel; Claudine Gagnebin, à Neuchâtel; 
Anne-Marie Ginnel, à Valangin; Hugues Scheurer, à Hauterive; Peter von 
Dach, à Neuchâtel; Madeleine Waldvogel, à Neuchâtel, sont admis à l'assemblée 
du 15 juin 1991. 

Membres vétérans. MM. Jean-Louis Borel à Neuchâtel et Pierre Jacot-Guillar- 
mod à La Chaux-de-Fonds sont membres de la SHAN depuis 50 ans. 
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Modifications des statuts de la société. L'assemblée est d'accord d'entrer en 
matière. Il a été envoyé à tous les membres une liste des articles modifiés en 
regard des anciens articles des statuts. M. Denis Borel, absent, a fait parvenir une 
lettre au président avec ses remarques. Différents problèmes surgissent à l'étude 
de l'article 19. (Une partie des cotisations est versée à parts égales chaque année 
à un fonds spécial dit Fonds des publications ainsi qu'à un Fonds du musée et 
des activités de la société qui s'accroissent en outre des cotisations, dons et legs 
qui pourraient leur être affectés. Le solde sert à la gestion de la société. ) Plusieurs 
personnes présentes regrettent que l'article ne précise pas le pourcentage alloué 
à chaque activité de la société. M. Jean Courvoisier propose le renvoi à l'étude 
de cet article. La motion est acceptée par l'assemblée. Mm` Jacqueline Rossier 
souhaite quant à elle que l'article 22 mentionne un/une conservateur/ 
conservatrice. Les statuts avec modifications seront donc représentés à l'assem- 
blée générale 1992. 

Mutations au comité. Le comité est composé de la manière suivante: 
M. Maurice de Tribolet, président, M. Philippe Henry, vice-président, 
M"" Simone Apothéloz, trésorière jusqu'à fin 1991, M'' Nicole Bosshart, secré- 
taire; groupe animation: M`"' Ariane Brunko, Jacqueline Rossier, MM. Derck 
Engelberts, Philippe Gern, jean-Daniel Goumaz; conservatrice du château et 
musée de Valangin, M"" Jacqueline Rossier; membres: M`° Madeleine Bubloz, 
M. Jean-Pierre Chollet, M. Michel Egloff, M. Marc Emery, M. Maurice 
Evard, M"` Sylvia Robert, M. Rémy Scheurer. 

Nomination des vérificateurs des comptes. MM. P. -A. Piaget et R. Poget accep- 
tent de continuer leur mandat en 1991. M. Pierre Duckert demeure suppléant. 

Cotisation et budget. L'assemblée approuve l'augmentation des cotisations de 
30 francs à 40 francs dès 1992. Mm` Apothéloz présente son budget 1991 qui 
présume un bénéfice de 260 francs. Ce budget est accepté par l'assemblée. 

Désignation du lieu de la 117' Fête d'été. La SHAN va marquer à sa manière 
le 700' anniversaire de la Confédération. C'est une course d'été au Musée de la 
Charte à Schwytz qui tiendra lieu de 117' Fête d'été. 

Attribution du Prix Fritz Kunz. Selon le projet des nouveaux statuts, le Prix 
Fritz Kunz sera désormais attribué à un jeune historien qui présentera publique- 
ment le résultat de ses recherches. 

Il n'a pas été attribué cette année. 

Attribution du Prix Auguste Bachelin de littérature. C'est M. Jean-Bernard 
Vuillème qui reçoit le Prix Bachelin de littérature 1991. M. J. Guinand, libraire, 

présente la «laudatio ». 
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Divers. M. Beat Arnold présente une résolution de M. Willy Haag concer- 
nant le musée d'archéologie. Celui-ci souhaite que la SHAN s'engage morale- 
ment à soutenir le projet. Ceci est tout à fait conforme aux buts de la société, 
c'est pourquoi la SHAN remettra le texte de cette résolution aux journaux. 

Conférence de M. Guy P. Marchai, titulaire de la chaire d'histoire suisse à la Faculté 
de théologie de Lucerne : Les origines du mythe du 

. 
Saint-Gothard, XV -XX siècle. Dès 

l'origine de la Confédération, le Saint-Gothard et la situation alpine des Confédé- 

rés ont permis la résistance aux entreprises ennemies. Les soldats-paysans étaient 
inexpugnables dans leurs montagnes (cf. Morgarten). Les habitants des campa- 
gnes s'imposent alors aux citadins. Pendant que des Etats princiers voient le jour 

un peu partout, les communes paysannes organisent leur gouvernement. La 
Confédération des 8 cantons est au coeur de l'Europe et les Alpes qui protègent 
les Suisses sont aussi la source du réseau hydrographique européen. Le proto- 
type du vrai Suisse est le berger des Alpes, mercenaire de surcroît. Ces Alpes 

qu'on identifie aux Suisses, sont réellement le ciment de la nation, le trait, 
d'union. Ailleurs, l'identité nationale s'exprime par une seule langue, une seule 
culture. Le Saint-Gothard, axe nord-sud par excellence, encore exacerbé par le 

percement du tunnel ferroviaire, est le carrefour des cultures et le symbole pour 
les Suisses de leur unité. Ceci se perçoit jusque dans l'histoire récente avec 
l'installation, pendant la Seconde Guerre mondiale, du réduit national dans les 
Alpes; le Saint-Gothard devient le gardien de l'Etat suisse. Aujourd'hui le mythe 
a évolué, et si les Alpes demeurent le symbole de la Suisse, c'est surtout par leur 
image touristique. Pire, le Saint-Gothard est devenu un goulet d'étranglement et 
une zone de bouchon routier. 

Cependant, à travers l'histoire, pendant les périodes de crises, on s'est 
toujours raccroché à nos montagnes et à leur mythe pour unir la nation. 

Nicole BOSSHART 
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117 FÊTE D'ÉTÉ 

COURSE DU 700` A SCHWYTZ 

samedi, 31 août 1991 

En lieu et place de la traditionnelle visite dans une commune neuchàteloise, 
le comité de la SHAN a décidé d'organiser une excursion à Schwytz et à 
Morgarten ceci afin de fêter le 700`. 

C'est donc par une magnifique journée qu'une soixantaine de membres sont 
partis pour Schwytz. Dans le car, M. Maurice de Tribolet a retracé différents 
épisodes de l'histoire de la Confédération. Après une pause café au Brünig, le car 
nous a amené à Sachseln pour visiter le tombeau de l'ermite Nicolas de Flüe. Le 
voyage s'est poursuivi ensuite jusqu'à Schwytz où nous avons dîné avant de 

nous rendre au Musée de la Charte spécialement construit pour abriter le pacte 
de 1291, ainsi que d'autres pactes d'alliances qui liaient les premiers cantons. 
C'est M. Wigget, directeur des archives, qui nous a reçu et présenté ses 
collections. Après cette visite le voyage s'est poursuivi jusqu'à Morgarten où 
une pause nous a permis de nous promener sur le site de la célèbre bataille. Une 
halte à Lucerne a encore marqué le chemin du retour. 

Nicole BOSSHART 



RAPPORT SUR LE PRIX BACHELIN 
DE LITTÉRATURE 1991 

Le jury formé du Comité et de quelques spécialistes a choisi jean-Bernard 
Vuillème, de Cortaillod, comme lauréat du Prix de littérature Auguste Bachelin 
1991. 

Né le 3 octobre 1950 à Neuchâtel; celui-ci, après une formation universitaire, 
se consacre à la diffusion de la pensée. Son activité journalistique se double 
d'une production littéraire très variée: récit, contes et nouvelles, pièce de théâtre, 
romans, chronique historique, montrent au public l'étendue et la diversité de sa 
palette. 

La tour intérieure - Pléthore - Le Règne de Pléthore - Le temps des derniers 

cercles - L'amour en bateau, tels sont les titres des ouvrages qui méritent 
récompense. 

Jadis le libraire pouvait conseiller ses clients, c'est presque fini, l'avalanche 

perpétuelle de livres nouveaux emporte ce qui est bon et devrait rester, pour 
faire place aux médiocrités dont le public se contente et qu'on publie «pour faire 
de l'argent». En français, sans compter les publications canadiennes, il a paru en 
1990: 47 000 titres ce qui représente une production de 150 volumes par jour 
ouvrable. En Suisse pour la même année 2197 titres soit 7 par jour ouvrable. 

Admirons donc le courage de l'écrivain qui veut vivre de sa plume et laisser 

un message. «Publier un livre, nous dit Michel Tournier, c'est procéder à un 
lâcher de vampires. Car un livre est un oiseau sec, exsangue, avide de chair 
humaine, et, lorsqu'il s'envole, c'est à la recherche d'un lecteur, être de chair et 
de sang, sur lequel il pourra se poser afin de se gonfler de sa vie et de ses rêves. 
Ainsi le livre devient ce qu'il a vocation d'être: oeuvre vivante. » 

Parmi la production de jean-Bernard Vuillème l'ouvrage consacré au Temps 
des derniers cercles est celui qui passionnera les historiens que vous êtes. Il se veut 
une chronique turbulente des cercles neuchâtelois et suisses romands. Selon 
Jacques Hainard qui l'a préfacé, l'auteur excelle dans l'observation tout en 
sachant se tenir à distance de la rumeur qu'il utilise à bon escient. La description 
du Cercle du jardin entre déjà dans les morceaux d'anthologie. 

Neuchâtel est en partie au centre du dernier roman de notre auteur qui, selon 
Henri-Charles Dahlem dans son guide littéraire de la Suisse intitulé Sur les pas 
d'un lecteur heureux a pris place parmi les meilleurs prosateurs du pays. 

Aussi invraisemblablement qu'elle paraisse l'histoire est amusante. Deux 
jeunes couples mariés: Elise et Yvan, Pierre et Anne, doivent prendre avec leurs 
invités un bateau pour une croisière nuptiale sur le lac. Un concours de 

circonstances malheureuses fera qu'Elise montera sur le bateau de Pierre et 
inversement Anne sur celui d'Yvan. L'essentiel, semble nous suggérer le narra- 
teur (lui-même amoureux) n'est-il pas d'être amoureux et peu importe la 
personne qui en profitera? Aux jeux de l'amour, le hasard n'apporte-t-il pas une 
touche supplémentaire? 



266 MUSFF. NEUCHATF. LOIS 

Si dans son métier de journaliste la voix porte aussitôt quitte à s'éteindre 
sitôt ensuite, jean-Bernard Vuillème, dans son métier d'écrivain, laissera une 
oeuvre qui enrichira notre patrimoine. Le prix remis aujourd'hui sera donc un 
encouragement supplémentaire à une jeune auteur dont l'Suvre est loin d'être 

achevée. 
Pour le jury: 

Jean GLINAND, libraire 
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