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GUILLAUME FAREL ET MARTIN BUCER 
D'APRÈS LEUR CORRESPONDANCE: 

NEUCHÂTEL ET STRASBOURG 
À L'ÉPOQUE DE LA RÉFORME 

Le cinquième centenaire de la naissance du réformateur strasbour- 
geois Martin Bucer a donné lieu en 1991 à de nombreuses études sur ses 
relations avec ses contemporains, mais aucune n'a été consacrée à ses 
rapports avec Guillaume Farel, l'infatigable propagandiste du protestan- 
tisme dans les pays de langue française et franco-provençale. C'est peut- 
être le moment de combler cette lacune*, d'autant plus que, comme on 
va le voir, les contacts entre Neuchâtel et Strasbourg à cette époque se 
situaient avant tout dans le domaine religieux, dans les relations entre 
l'Eglise neuchâteloise, ayant à sa tête Farel, et celle de Strasbourg, dont 
Bucer était la cheville ouvrière. 

Un mot d'abord sur la documentation' qui est loin d'être complète. 
Ainsi on n'a que six lettres de Farel à Bucer, plus deux de Fortunat 
Andronic au même, deux de Farel à Capiton, l'autre réformateur stras- 
bourgeois, et deux des autorités neuchâteloises au magistrat de Stras- 
bourg. En contre-partie il ya dix-neuf lettres de Bucer à Farel, et une à 
Gauchier Farel, plus sept de Capiton à Farel, ainsi que quatre de l'Eglise 

strasbourgeoise à celle de Neuchâtel. Cette disproportion de douze 
documents d'origine neuchâteloise contre trente et un émanés des Stras- 
bourgeois, s'explique par le fait que les archives de la Compagnie des 
Pasteurs de Neuchâtel ont échappé aux guerres et révolutions qui ont 
affligé les dépôts strasbourgeois. 

Quant au contenu de ces documents, au lieu de les analyser un à un, 
on a préféré les grouper par tranches chronologiques correspondant en 
gros aux différentes étapes de la carrière si mouvementée de Farel. 

C'est en 1523-1524 que Guillaume Farel, né à Gap en 1489, formé à 
Paris par Lefèvre d'Etaples, et fuyant la persécution contre les évangéli- 

ques de Meaux, fit à Strasbourg la connaissance de Capiton et de Bucer, 
les principaux réformateurs de cette ville, avant de retourner à Bâle, d'où 
il fut expulsé en juillet 1524, et d'aller à Montbéliard, d'où il fut également 
chassé en mars 1525. Il revint à Strasbourg, où il séjourna d'avril 1525 
à octobre 1526. Il y eut le temps de voir se développer la nouvelle Eglise 
évangélique, de suivre les cours d'exégèse de Capiton, Bucer et Hédion, 
de faire en juin 1525 sans succès une mission à Metz, d'exprimer 
en octobre 1525, dans une lettre au réformateur wittembergeois 

r" ý, euci-ý. 
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Bugenhagen, son interprétation symbolique des paroles d'institution de 
la Cène, qu'il partageait en gros avec Zwingli, Oecolampade et les 
théologiens strasbourgeois et qu'il répandait dans les milieux évangéli- 

ques francophones. Il s'occupait aussi des réfugiés français, dont les plus 
importants furent d'octobre 1525 à mai 1526 ses amis de Meaux, Lefèvre 
d'Etaples, Gérard Roussel et Michel d'Arande. Son séjour à Strasbourg 

ne put que le confirmer dans sa vision éthique de l'Evangile, dans la 

recherche d'une discipline ecclésiastique stricte, dans sa conception du 
devoir de l'autorité civile de promouvoir la réforme de l'Eglise, enfin 
dans son apostolat auprès des francophones. 

Sur ce dernier point son vSu fut exaucé en automne 1526: le 
20 octobre il quitta Strasbourg pour se rendre dans les Quatre Mande- 

ments bernois d'Aigle, en amont du lac Léman. 
C'est maintenant le moment d'examiner le premier groupe des lettres 

parvenues jusqu'à nous, celui des années 1526 à 1529. Il s'ouvre par la 
fameuse lettre de Farel à Bucer, écrite à Bâle le 25 octobre 15262 et 
relatant les premières péripéties de son voyage. Dans son impatience il 
partit deux fois sans attendre son guide, perdit son chemin et risqua de 

se noyer dans les marais du Ried. Cela lui servit au moins provisoirement 
de leçon, qu'il valait mieux se laisser conduire par le Seigneur que de 
donner libre cours à sa propre impétuosité. A Mulhouse, puis à Bâle il 
fit de la propagande pour sa conception symbolique de la Cène et 
s'inquiéta de trouver un aide pour le réformateur bernois Berthold 
Haller, chez lequel il allait passer. 

Puis jusqu'en mai 1529 la documentation devient unilatérale: cinq 
lettres de Bucer' et une de Capiton4, de fin 1526, d'automne 1527 et de 
printemps 1528. Les réformateurs strasbourgeois l'entretiennent du déve- 
loppement de la querelle sacramentaire: ainsi on apprend que Farel, 
diplomate quand il le faut, conseille à Bucer de se modérer dans sa 
Praefatio en répliquant à Luther; en 1528 Bucer signale qu'il vient de 
trouver dans le Bekenntnis de Luther le terme d'union sacramentelle, dont 
il va se servir à point dans ses efforts de conciliation entre Luthériens et 
Zwingliens. Les Strasbourgeois envoient leurs publications, et Bucer 
demande à Farel son avis sur son Commentaire de l'Epître aux Ephé- 
siens, sur celui de l'Evangile de jean, et sur celui des Psaumes. 

Ils lui racontent leurs discussions avec les anabaptistes et évoquent 
toutes les difficultés pour trouver parmi les réfugiés venus à Strasbourg 
des gens aptes à prêcher en français. Enfin ils regrettent de n'avoir pas 
pu lui parler plus longuement lors de leur rencontre en janvier 1528 à la 
Dispute de Berne. 
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Deux lettres de Farel à Bucer' et à Capiton', datées d'Aigle le 10 mai 
1529 viennent clore le premier groupe épistolaire. 11 se plaint de son 
collaborateur Arbaleste, trop bon vivant, mais plaisant pour cela aux 
paroissiens; il demande des candidats capables de prêcher en français; il 
donne quelques détails sur son écrit, aujourd'hui perdu, concernant le 
libre arbitre, source d'endurcissement pour les sages de ce monde, et 
traitant de la Loi, abolie quant aux cérémonies, mais encore valable quant 
au Decalogue: Bucer doit donner son avis là-dessus. 

Puis vient un second groupe de lettres, peu fourni et correspondant 
aux années 1530 à 1533. Farel, toujours sous la protection de Berne, 
quitte alors Aigle et rayonne comme missionnaire itinérant à partir de 
Morat, d'abord vers le jura, puis à Neuchâtel, où la Réforme triomphe 
en octobre 1530/mai 1531, enfin dans les bailliages communs d'Orbe et 
de Grandson, sans oublier son voyage décisif d'août/septembre 1532 chez 
les Vaudois du Piémont. Il est vrai qu'il rencontre Capiton en janvier 
1532 au synode de Berne, puis Bucer en avril 1533, également à Berne à 
l'occasion d'un synode. 

Dans sa lettre à Bucer du 22 octobre 15337, Farel l'encourage à 

redoubler d'efforts pour arriver à une concorde avec Luther, dont 
Capiton l'a déjà entretenu dans une missive du mois d'avril précédent'. Il 
faut ajouter qu'au début de 1531 Farel a écrit deux fois à Strasbourg à un 
jeune réfugié français, Andronic Fortunat9 qui y faisait des études de 

théologie et qu'au printemps de la même année il fit venir comme pasteur 
à Bevaix, puis à Orbe. De cette ville Fortunat écrivit deux fois à Bucer 

en 15331", le priant de publier l'«Instruction sur l'usage des Saintes 
Ecritures pour la prédication» que Bucer avait rédigé sur sa demande. 
Mais celui-ci n'en eut pas le temps, et le manuscrit, encore existant, a 
finalement été édité en 1946". Fortunat n'a d'ailleurs pas été le seul 
pasteur neuchâtelois à avoir fait des études à Strasbourg à cette époque: 

avant lui citons Olivétan, puis pour la période 1538-1541 Eynard Pichon, 
Nicolas Parent, Michel Mulot, et en 1544 deux autres boursiers, dont on 
ne connaît pas le nom. 

Un troisième groupe de lettres comprend celles échangées de 1534 à 
1538 pendant le long séjour de Farel à Genève. Le premier sujet est alors 
l'intervention des cantons réformés suisses et des Etats protestants 
allemands à la cour de France en faveur des Vaudois de Provence et des 
évangéliques persécutés dans le reste du royaume. Le 17 août 1535 est 
apportée à Strasbourg la lettre circulaire de Farel et de Viret du 4 août", 
dans laquelle est aussi évoquée la solution de mettre des terres à défricher 
à la disposition des réfugiés éventuels. Le 23 août Capiton répond que lui 
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et Bucer vont tâcher d'intéresser la Ligue de Smalcalde à l'affaire et 
signale en outre que les chances d'une concorde avec Luther s'annoncent 
bonnest3. 

En septembre 1536 nouvelle alerte au sujet des persécutés14: Gauchier 
Farel, frère aîné du réformateur, lieutenant du comte Guillaume de 
Furstenberg au service de François I", relance Strasbourg en vue d'une 
ambassade au roi de France en faveur des évangéliques15; ses démarches 

vont aboutir en janvier 1537 à l'envoi d'une délégation suisse auprès de 
François I", pour laquelle Bucer fut chargé de rédiger un projet d'instruc- 
tion". 

L'autre thème, c'est naturellement la situation et l'activité à Genève 
de Farel et de Calvin. On a là-dessus une longue lettre de Farel à Capiton 
du 5 mai 153717: il s'y étend sur les difficultés avec jean Caroli et avec 
les anabaptistes, sur l'accusation d'arianisme, sur le travail de Viret et de 
Calvin, sur la dispute imminente de Lausanne, mais aussi sur la situation 
des protestants français. Capiton répond le 9 août suivant", en particulier 
au sujet de Caroli et de la discipline ecclésiastique. En septembre 1537, 
Farel et Calvin retrouvent Capiton et Bucer au synode de Berne, où ils 
présentent une confession sur la Trinité et la Cène que les réformateurs 
strasbourgeois également présents signent le 23 septembre pour soutenir 
auprès des Bernois la position de leurs collègues genevois'. 

Mais bientôt c'est l'échec de ces derniers à Genève, d'où ils sont 
bannis le 23 avril 1538. Ils se rendent à Zurich et y présentent pour leur 
défense quinze articles concernant la discipline ecclésiastique, devant un 
synode réuni du 29 avril au 4 mai, auquel assistent aussi Capiton et Bucer 
qui les soutiennent vivement. Bucer envisage même un moment de se 
rendre à Genève pour y intervenir en faveur des exilés2". Il n'en fit rien ; 
mais de ce temps il ya deux lettres de lui à Farel. La première, du 1" août 
1538 environ21, concerne l'invitation adressée à Calvin de venir à Stras- 
bourg et de s'y rendre utile: Farel doit comprendre qu'il vaut mieux pour 
son ami de s'éloigner du théâtre où il a été si mal récompensé, et que le 
synode suisse/allemand, devant lequel les deux exilés espéraient pouvoir 
se justifier derechef, n'a aucune chance de se réunir. Dans sa seconde 
lettre, du 11 septembre 153822, Bucer remercie Farel d'avoir conseillé à 
Calvin d'aller à Strasbourg; il recommande d'être très critique à l'égard 
des informations que ses partisans genevois lui donnent et d'éviter avant 
tout une rupture afin de ménager les chances d'un meilleur avenir. 

Nous arrivons au quatrième groupe de documents, celui des années 
de fin 1538 au milieu de 1546. Tandis que Calvin commençait son 
ministère à Strasbourg en octobre 1538, Farel avait déjà réintégré dès 
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août son poste à Neuchâtel, et c'est pendant les années qui suivirent que 
l'Eglise de Strasbourg fut consultée trois fois pour des affaires neuchâte- 
loises. 

Rappelons d'abord que de 1538 à 1541 les théologiens strasbourgeois 
eurent la possibilité d'être bien renseignés sur ce qui se passait à 
Neuchâtel, ainsi qu'en Suisse bernoise et romande et en France, par les 

nombreuses lettres que Farel adressait à Calvin, qui de son côté, l'infor- 

mait sur ce qui se faisait sur les bords du Rhin et dans l'Empire, comme 
en France, dans les Pays-Bas et en Angleterre. Il est vrai qu'à partir de 
l'été 1540 le retour de Calvin à Genève devient possible, et Farel y pousse 
de toutes ses forces. Aussi est-ce en partie pour le faire patienter que 
Capiton lui écrit le 25 février et le 12 mai 154123. 

Entre-temps d'ailleurs Farel est venu quatre fois à Strasbourg: 
d'abord en juin 1540 pour le colloque de Haguenau, à la suite de quoi les 

prédicateurs strasbourgeois écrivirent au gouverneur du comté de Neu- 

châtel, Georges de Rive, le 7 octobre 1540, pour le remercier d'avoir 

envoyé Farel, pour le louer de son intérêt pour la religion - il en avait 
bien besoin - et lui promettre de le tenir au courant de ce qui se 
passerait au colloque prévu à Worms24. En août Farel revint à Strasbourg 

pour bénir le mariage de Calvin; puis de nouveau en octobre, pour 
essayer de hâter le départ de celui-ci. Enfin il réapparut en décembre pour 
aller à Worms et inciter le magistrat strasbourgeois à intervenir derechef 

en faveur des Vaudois de Mérindol et des protestants français 

persécutés2'. 
Mais à peine Calvin était-il de retour à Genève en septembre 1541, 

que la position de Farel à Neuchâtel se trouva gravement menacée. En 

effet la fille du gouverneur avait abandonné son mari et refusait de 

réintégrer le domicile conjugal, malgré les instances de sa famille et les 

exhortations de Farel. Là-dessus, celui-ci, avec sa fougue coutumière, se 
mit à fustiger publiquement ce scandale et s'en attira la colère du 

gouverneur. Celle-ci se conjugua avec l'hostilité croissante des éléments 
libertins de la bourgeoisie neuchâteloise qui réclamèrent la destitution et 
l'expulsion du terrible prédicateur. Mais les collègues de ce dernier le 

soutinrent et en appelèrent aux Eglises suisses et de Strasbourg pour 
prendre la défense de leur confrère. 

C'est ainsi que les prédicateurs strasbourgeois écrivirent fin octobre 
1541 une longue lettre manifestement rédigée par Bucer, malgré les 

ravages de la peste qui allait emporter Capiton26. D'entrée de jeu ils 
déclarent que Farel, régulièrement choisi par ses pairs et agréé par le 

peuple et l'autorité civile, coupable d'aucune déviation doctrinale, ni 
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d'une conduite immorale, ne peut pas être déposé par une poignée de 

meneurs indisciplinés qui veulent le chasser. Et Bucer de développer en 
détail les principes concernant le choix et le renvoi des pasteurs, élus par 
leurs collègues, qui seuls peuvent juger s'ils sont aptes à exercer le 

ministère. Cet avis, joint à ceux des Bâlois et des Zurichois, ainsi que 
l'attitude ferme des autorités bernoises et de la majorité des Neuchâtelois, 
firent échouer la manoeuvre des ennemis de Farel et lui permirent de 

rester à son poste jusqu'à sa mort. 
En attendant il continuait à être hanté par le désir d'évangéliser les 

régions francophones, en particulier la ville de Metz, où il avait déjà fait 
en juin 1525 une courte, mais infructueuse tentative. Reprenant sa 
mission, il s'absenta de Neuchâtel pendant toute une année, d'août 1542 
à août 1543, et se rendit d'abord à Strasbourg. A Metz il prêcha au début 
dans la ville, mais fut rapidement forcé d'exercer son apostolat dans les 
environs, dans les propriétés appartenant à quelques nobles et patriciens 
protestants messins, en dernier lieu à l'abbaye de Gorze, que Guillaume 
de Furstenberg s'était fait donner par François I". C'est là qu'il fut surpris 
fin mars 1543 par un coup de main de François de Guise et n'en réchappa 
que déguisé en malade sur une charrette de blessés: 11 parvint à rejoindre 
Strasbourg et essaya de là de combattre par écrit les prêches que Caroli 
faisait à Metz contre les protestants. Mais malgré les démarches des 
Strasbourgeois et de la Ligue de Smalcalde, sa mission se solda par un 
échec. 

De cette période on a trois lettres à lui de Bucer, qui décrit dans celle 
du 25 juillet 154227 la situation dans l'Empire et les préparatifs militaires 
de Charles Quint. Dans celle du 13 septembre 28 il approuve que Farel 

renonce aux prédications intra muros en attendant qu'une délégation de la 
Ligue de Smalcalde en obtienne l'autorisation officielle. Dans celle du 
11 octobre 154229 il recommande à Farel la modération dans les sermons : 
il s'agit de gagner l'élite catholique réformiste en dénonçant les vices en 
vue d'une discipline bien vue des bien-pensants, auxquels il faut expli- 
quer que les bonnes Suvres découlent de la justification par la foi et sont 
un fruit de la vraie repentance; de même il convient de rappeler le bon 

usage des sacrements, des cérémonies et des pratiques religieuses, en 
déplorant les abus, non en les vitupérant; il faut se méfier des libertins 

et des novateurs radicaux: nous sommes appelés à guérir doucement. 
A son retour à Neuchâtel, Farel se vit confronté à une nouvelle 

difficulté, soulevée par un de ses collègues au caractère entier, jean 
Chaponneau (Capunculus). Celui-ci supportait mal les censures de ses 
confrères formulées en vertu des Articles ecclésiastiques de 1539 dans les 
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réunions régulières des ministres. Pour trancher ce débat on recourut au 
procédé habituel de la consultation des grandes Eglises voisines. De cette 
façon celle de Strasbourg, toujours par la plume de Bucer, eut à donner 
le 29 décembre 1544 son avis sur les censures30. Cette procédure de 
critique, aussi en vigueur à Strasbourg, Bâle, Berne, Zurich, demande 
avant tout qu'on use de charité. Elle a été instituée pour rappeler aux 
pasteurs qu'à l'image de l'apôtre Paul ils doivent être des modèles de 

vertu. Si leurs méfaits sont secrets, ils doivent être repréhendés en secret; 
mais si la mauvaise conduite est patente, la censure publique s'impose et 
aura un plus grand effet, à condition que ce soit entre collègues et que 
la plèbe ne s'en mêle pas. Il faut que la critique se fasse en commun, un 
seul ne pouvant pas tout savoir. De toute façon ces réunions périodiques 
des ministres ont un bon effet. Chaponneau ayant formulé des contre- 
propositions, jointes à la lettre circulaire des Neuchâtelois, Bucer, pour 
bien marquer l'esprit de conciliation dans lequel il avait rédigé l'avis des 
Strasbourgeois, prit la peine de les recopier, en joignant à chacune une 
remarque corrective. En tout cas cette réponse, conjuguée avec celles de 
Bâle et de Zurich, amena Chaponneau à cesser son opposition, de sorte 
qu'il mourut le 22 octobre 1545 réconcilié avec ses collègues. 

L'année 1545 n'était pas écoulée, qu'un nouveau problème préoccu- 
pait l'Eglise de Neuchâtel: cette fois-ci elle s'alarmait de la forte diminu- 

tion des ressources de l'hôpital consacrées aux besoins des pauvres, par 
suite de la suppression de la dîme du vin, affectée à ce service. Avant la 
Réforme cette dîme était versée au chapitre collégial de Neuchâtel par les 

nombreux bourgeois possesseurs de vignes; puis, quand la ville passa au 
protestantisme, elle fut accaparée par l'autorité comtale, comme les autres 
biens et revenus ecclésiastiques. Mais la comtesse, Jeanne de Hochberg, 

toujours à court d'argent, céda le 19 février 1539 la dîme du vin de 
Neuchâtel à la municipalité neuchâteloise pour être affectée au service de 
l'hôpital et des indigents31. Or, à la mort de la comtesse, le 23 septembre 
1543, la tutelle de son successeur et petit-fils, François d'Orléans-Longue- 

ville, échut à son grand-père maternel, le duc Claude de Guise, qui ne 
portait pas les réformés dans son cSur, et qui déclara que les ventes faites 

par la défunte comtesse étaient nulles et non avenues, vu qu'elles étaient 

en contradiction avec la promesse qu'elle avait faite en 1519 de ne pas 
dilapider les biens de ses descendants. Après d'âpres discussions les 
Quatre Ministraux et le Conseil de la ville renoncèrent le 25 avril 1545 
aux cessions consenties par la comtesse, mais obtinrent en contrepartie 
que les bourgeois seraient dorénavant dispensés de verser les prémices et 
dîmes ecclésiastiques, celle du vin en particulier, et qu'on trouverait dans 
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le restant des anciens biens d'Eglise d'autres ressources pour le service 
des pauvres. Il fut d'ailleurs stipulé, comme en 1539, que si un concile 
général réglait la question religieuse, les dîmes et biens sécularisés 
reviendraient de nouveau à l'ancienne Eglise32. 

Vu le mauvais vouloir du duc de Guise et du gouverneur Georges de 
Rive, les pasteurs neuchâtelois pouvaient craindre que les ressources de 
remplacement ne seraient pas disponibles de sitôt, ni en quantité suffi- 
sante. Aussi Farel alerta-t-il dès le début d'octobre 1545 Viret et Calvin, 
puis, devant les réticences de ce dernier, lui demanda-t-il d'écrire à Bucer, 
afin que celui-ci obtienne du Sénat strasbourgeois une lettre adressée au 
Conseil de Berne et priant ce dernier d'intervenir auprès des Neuchâtelois 
en vue d'un emploi plus correct des biens et revenus ecclésiastiques". 
Calvin s'exécuta-t-il, ou Farel avait-il déjà écrit directement à Strasbourg, 
où Bucer était le spécialiste des questions concernant la dévolution et 
l'emploi des biens et revenus de l'Eglise médiévale? En tout cas la 
réponse des pasteurs strasbourgeois, sous la signature de Hédion, Zell et 
Bucer, date déjà du 5 novembre 1545; elle est adressée au Conseil et à la 
commune de Neuchâtel et rédigée en allemand34. 

Pour commencer, les Strasbourgeois approuvent qu'on prenne dans 
les biens et revenus ecclésiastiques ce qu'il faut pour subvenir à l'assis- 
tance sociale, vu qu'ils ont été primitivement donnés pour le service de 
l'Eglise, des écoles, des malades et des indigents, et qu'ils ont été enlevés 
à bon droit aux chanoines, qui en ont fait un mauvais usage. Pour cette 
raison les Strasbourgeois plaident aussi pour le maintien des dîmes: elles 
font partie de tout ce que Dieu s'est réservé pour son service et celui des 
pauvres, et qu'on doit lui donner (Lév. 27,30); il bénira amplement celui 
qui exécute ce précepte (Mal. 3,10). La municipalité neuchâteloise doit 
s'en souvenir et s'y tenir. 

L'argument que les dîmes n'ont été instituées que pour les juifs, ne 
vaut rien, car, comme eux, nous devons aider les indigents: il suffit de 
voir la chrétienté primitive (Act. 4, etc. ) ; et si Dieu incitait les fidèles à 
vendre leurs biens, terres et maisons - ce qu'on ne demande plus 
maintenant -, c'était pour leur éviter d'en être spoliés par les Romains, 
comme allaient l'être les juifs. De là est venu l'usage des offrandes faites 
au culte et aux Quatre-temps, et le fait qu'elles aient été détournées de 
leur but primitif par un clergé rapace, n'est pas une raison de ne plus les 
donner: Dieu s'en montrera reconnaissant au jour du jugement dernier 
(Mt. 25,31 et suiv. ). 

Nous prétendons avoir réformé les abus papaux, mais nous refusons 
d'exécuter ce à quoi la charité nous oblige, pas seulement de donner une 
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simple aumône, mais encore de quoi permettre aux pauvres d'apprendre 
un métier ou de faire des études pour devenir un membre utile de la 
société: car qui ne travaille pas, ne doit rien recevoir à manger (2 Thes. 3, 
10). Le fait que les biens ecclésiastiques ont été donnés pour racheter 
les péchés des donateurs, n'empêche pas qu'ils ont été consacrés à Dieu: 
voyez d'ailleurs le droit impérial (Digeste XXXIII, 2: «De usu et 
usufructu... et per legatum vel fideicommissum... ). 

Les villes et communautés qui appliquent sérieusement les préceptes 
divins, s'en portent à merveille: on n'a qu'à voir les «Picards» de 
Bohême et de Moravie35, dont les seigneurs, même s'ils ne sont pas de 
leur confession, ne voudraient pas avoir d'autres sujets; ou voyez les 
Vaudois de Provence avec leurs habitations et locaux taillés dans les 
roches les plus dures. Si nous voulons bien observer le commandement 
divin de l'amour du prochain de façon à avoir la communion (« Gemein- 
schaft») en Christ, pas seulement que chacun survive, mais encore qu'il 
puisse servir à son poste selon ses capacités, nous aurons besoin non 
seulement des dîmes, mais aussi de toutes les offrandes que vous avez 
offertes sous le règne de l'idolâtrie et qui n'étaient qu'une abomination 
aux yeux de Dieu, mais qui maintenant sont employées selon leur but 
légitime. Le fait d'alléger un peu votre budget personnel et communal, 
ne doit pas vous amener à renoncer au profit dispensé par Dieu à ceux 
qui suivent ses commandements (Mal. 3,10) : il pardonnera les dons 

abusifs faits autrefois par ignorance, mais pas le refus d'obéir à sa loi 

qu'on connaît maintenant clairement. 
Quel a pu être l'impact de ce mémoire, qui a plutôt l'allure d'un 

sermon? Autant qu'on puisse le savoir, son effet a été nul. C'était un peu 
à prévoir: on voit mal la municipalité de Neuchâtel faire machine arrière 
en renonçant à une si importante exemption d'impôt, et vouloir astrein- 
dre de nouveau ses bourgeois à une redevance si pesante et si abhorrée. 
Et de fait, dès le 28 novembre 1545 Viret informe Calvin que jean 
Merveilleux, le très influent conseiller du comté, vient d'empêcher la 

transmission de l'avis de Bucer au Conseil de Berne, contrairement à la 

proposition de Simon Sulzer, le pasteur bernois entièrement acquis aux 
idées des Strasbourgeois. On peut donc se demander, si beaucoup de 
Neuchâtelois ont eu connaissance de ce mémoire, d'autant plus qu'il était 
rédigé en allemand. De son côté Calvin, dans sa réponse à Viret, du 
2 décembre, énumère encore d'autres raisons plaidant en défaveur de l'avis 
de Bucer: d'abord ce dernier fait cavalier seul et n'est pas soutenu par 
l'autorité du pouvoir civil. En outre il est mal vu de beaucoup de pasteurs, 
qui le soupçonnent de vouloir réintroduire une nouvelle hiérarchie 
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cléricale. De plus, les ministres qui soulèvent le problème des biens 
d'Eglise, se voient en général reprocher de ne le faire que dans leur 

propre intérêt, au lieu d'exercer convenablement leur ministère. Calvin 

serait plutôt d'avis que les collègues neuchâtelois exposent la question 
posément au Grand Conseil de la ville et le mettent devant ses responsa- 
bilités, en l'assurant que ce n'est pas pour le plaisir de «vociférer» qu'ils 
se plaignent des abus commis avec les biens ecclésiastiques, et en lui 

suggérant de soumettre l'affaire aux Eglises de Suisse, de Genève, de 
Constance et de Strasbourg. S'il accepte cela, il ya espoir de gagner la 
partie; sinon, il faudra trouver une autre manière de procéder'. 

Nous entamons maintenant le cinquième et dernier groupe de corres- 
pondance entre Farel et Bucer, celui des années 1546 à 1551, date de la 

mort de ce dernier à Cambridge le 28 février 1551. Cette période s'ouvre 
par un nouveau voyage de Farel à Strasbourg en mai 1546 en faveur des 
protestants de Provence et du Languedoc (cf. le bas de la note 30). Puis 
il ya six lettres de Bucer à Farel, encore datées de Strasbourg, le 
16 octobre 154637, le 8 janvier 154738, les 4 février39,20 maii9 et 19 juillet 
1547'9, enfin le 19 février 154939. Les cinq premières ont naturellement 
pour thème principal la guerre de Charles Quint contre la Ligue de 
Smalcalde et ses péripéties de plus en plus néfastes pour les protestants 
et se terminant par la captivité de l'Electeur de Saxe et la reddition du 
Landgrave de Hesse. C'est le juste jugement de la colère de Dieu, vu 
notre désobéissance envers lui et notre manque de vraie repentance. Les 
protestants font la guerre contre le Pape et l'Empereur, au lieu de se 
convertir à fond et de lutter contre l'Antéchrist chez eux-mêmes. Com- 
bien y a-t-il de ministres incapables d'établir une vraie discipline et de la 
faire observer! Il n'y a qu'une lueur d'espoir: l'avènement du jeune 
Edouard VI au trône d'Angleterre. Exhortons nos fidèles à faire pleine 
pénitence! 

Puis, après un silence de plus d'un an et demi, la lettre du 19 février 
1549 annonce à Farel le départ prochain de Bucer pour l'exil (en 
Angleterre) ; du côté des Bernois il n'y a rien à espérer, vu leur concep- 
tion du ministère et de la discipline: Farel a pu s'en rendre compte en 
devant intervenir auprès d'eux en faveur de Viret. Heureusement il ya 
encore quelques vrais croyants, qui font espérer que la colère de Dieu 

s'apaisera finalement. 
Plusieurs lettres de Farel à Bucer de ces années se sont perdues, dans 

lesquelles il exhortait ce dernier à la constance. Reste celle du 5 mars 
15494", qui est un long sermon - apostrophe pathétique, dont Farel avait 
le secret. Comment Dieu peut-il se laisser bafouer par ses ennemis qui 
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triomphent? Comment a-t-il pu faire luire la lumière de l'Evangile à ses 
fidèles, et les livrer maintenant à l'Antéchrist et au Turc? Combien 
l'argent d'Argentine (jeu de mots pour Strasbourg), autrefois si prisé, est- 
il devenu si vil et abject! 11 n'est pas possible que toi (Bucer) et tes 
collègues vous fassiez défection et donniez aux gouvernants de votre ville 
le conseil de pactiser avec l'Antéchrist et de rétablir ses cérémonies 
abolies naguère! Prenez exemple sur les trois jeunes gens jetés dans la 
fournaise ardente pour avoir refusé d'adorer le roi Nabuchodonosor 
(Dan. 3), et ne retournez pas aux idoles comme le chien à son vomisse- 
ment (Prov. 26,11 ;2 Petr. 2,22) ! Malheur aux marchands (qui pactisent 
avec l'Empereur) ! Heureusement y a-t-il des progrès de l'Evangile en 
Angleterre, et la situation faite à Pierre Toussain à Montbéliard est-elle 
acceptable' ! En post-scriptum Farel s'excuse du ton si passionné de sa 
lettre et d'avoir exprimé sans retenue tout ce que son émotion lui dictait. 

Restent trois lettres relatives au séjour de Bucer en Angleterre. Une 
première de celui-ci, datée du 14 juillet 154942 et adressée à Calvin, Farel 
et Viret, exprime, à part quelques petites réserves, sa satisfaction de la 
signature du Consensus Tigurinus et remercie Farel de sa lettre de consola- 
tion et d'avertissement: c'est vrai que la réforme de l'Eglise doit être 

aussi pure et complète que possible, de façon à faire oublier les erreurs 
du passé; mais il ya l'état actuel de l'Eglise d'Angleterre, où Bucer 

voudrait plus de simplicité. 
Vient ensuite une autre lettre de Bucer à Farel, datée de Cambridge 

le 12 janvier 155043. Il y est longuement question de la situation en 
Angleterre; cependant le maintien de quelques rites anciens est admissi- 
ble, vu le changement de doctrine. Bucer a toujours prêché la simplicité 
de Christ là où il a été appelé à réformer les Eglises, mais il n'était jamais 

seul et a souvent dû se contenter de résultats partiels. Farel a raison de 

se plaindre des magistrats qui freinent la réforme; mais les hommes ne 
veulent pas du royaume de Christ et ne cherchent que la licence de la 

chair et les dépouilles ecclésiastiques. Bucer, longuement malade, a repris 
son activité académique, mais voudrait mourir. La vertu est aussi néces- 
saire que la doctrine; que le Seigneur protège Viret dans son effort pour 
la discipline! 

On a encore la réponse de Farel à cette lettre : elle est datée du 
22 juillet 155044. Après une charge contre l'Interim, rançon de nos péchés, 
il espère que Bucer pourra rentrer un jour à Strasbourg; il pense que la 
situation en Angleterre continuera à s'améliorer et n'est pas si mauvaise 
pour Bucer et sa mission. A Neuchâtel, où, en 1538, Capiton et Bucer ont 
convaincu Farel de retourner, Claude de Guise a accordé leur subsistance 
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aux pasteurs; la position de Viret s'améliore, et à Berne elle s'éclaircit par 
la venue de jean Haller. Quant aux Strasbourgeois, Farel a été bien déçu 

par eux (pour avoir accepté d'introduire partiellement l'Interim dans leur 

ville). Pour finir, il exprime encore une fois sa profonde gratitude à Bucer 

pour tout ce qu'il a reçu de lui. 
Mais bientôt la mort de Bucer mettra fin à cette amitié de près de 

trente ans et inspirera à Farel les émouvantes lignes qu'il écrira à ce sujet 
à Calvin le 27 avril 155145. Il n'oubliera pas pour autant Strasbourg, où 
il revient deux fois en 1557: fin avril pour intercéder en faveur des 
Vaudois, et fin septembre pour plaider la cause des victimes de l'affaire 
de la rue Saint-Jacques. Enfin il y repassera très probablement en mai 
1565, au cours de son dernier voyage pour visiter sa chère Eglise de 
Metz, cinq mois avant de mourir le 13 septembre 156546. 

Pour conclure: Farel et Bucer qu'ont-ils eu de commun, et en quoi se 
différenciaient-ils? Tout d'abord ils ont en commun la conviction totale- 
ment désintéressée de leur vocation d'évangélistes. Elle a amené l'un et 
l'autre à se déplacer incessamment, malgré toutes les difficultés : de ce fait 
ils ont été de loin, parmi les réformateurs de la première génération, ceux 
qui ont le plus voyagé. Ils ont pareillement eu le souci constant de 

répandre l'Evangile dans les pays francophones. Aussi ont-ils vu très tôt 
les suites néfastes de la querelle sacramentaire pour la cohésion et 
l'expansion du protestantisme et plaidé pour une concorde. Au point de 

vue théologique l'un et l'autre se caractérisent par le fort accent mis sur 
le côté éthique de l'Evangile, sur l'importance primordiale de la pratique 
d'une vie vraiment chrétienne et sur la constante recherche d'une disci- 

pline ecclésiastique toujours plus efficace. Ils sont d'accord sur le devoir 
de l'autorité civile de promouvoir la religion reconnue pour vraie, tout 
en laissant à l'Eglise sa pleine autonomie. Enfin le style de leurs écrits est 
pareillement prolixe, et leur écriture difficile à déchiffrer. 

Par contre, est grande la différence de tempérament entre eux: Farel 

est avant tout un homme d'action, un «baroudeur-né», sillonnant sans 
répit les campagnes et les villes, n'ayant que rarement le temps de publier 
des écrits; tandis que Bucer, même si, en controversiste chevronné, il 

cherche la discussion, est aussi un savant exégète et propagandiste 
productif, ce qui lui vaut l'admiration de Farel, pourtant son aîné de deux 

ans. La fougue méridionale de ce dernier lui attira toujours à nouveau les 

conseils de modération de Bucer et de ses amis strasbourgeois: à ses yeux 
c'était indiqué pour les relations interprotestantes, mais n'était pas de 

mise quand il s'agissait de s'attaquer de haute lutte sur le terrain à la 

résistance plus ou moins farouche des clercs et des fidèles fermement 
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attachés à leur foi traditionnelle. Pour cette conquête de la francophonie 
il avait l'avantage de parler le français et le franco-provençal, tandis que 
Bucer ne pouvait agir que par l'intermédiaire de ses écrits latins, quitte 
à essayer de les truffer à l'occasion de gallicismes. 

Quant aux rapports entre Neuchâtel et Strasbourg à cette époque, on 
a pu voir qu'ils se situaient surtout dans le domaine religieux et ecclésias- 
tique, et étaient basés sur la communauté de foi et les relations étroites 
de Farel avec Bucer et l'Eglise de Strasbourg. Il est vrai que pour les 
Strasbourgeois, ville libre et protestante, le comté neuchâtelois n'avait de 
loin pas l'importance qu'avaient MM. de Berne, dont Neuchâtel dépen- 
dait fortement: ces derniers étaient la puissance avec laquelle il fallait 
traiter s'il s'agissait de questions politiques et confessionnelles en Suisse 
occidentale. 

Jean ROTT 

NOTES 

* Version revue et annotée d'un exposé de doctorat h. c. fait le 1" novembre 1991 à la Faculté 
de théologie de l'Université de Neuchâtel, sur invitation de M. le doyen Gottfried Hammann, auquel 
je voudrais exprimer tous mes remerciements. 

Ont été consultés en premier lieu la correspondance des réformateurs et le Cahier A des 
archives de la Compagnie des Pasteurs de Neuchâtel, déposées aux Archives de l'Etat de Neuchâtel 
(citées: AEN), dont les archivistes, MM. Jean Courvoisier et notre confrère Maurice de Tribolet, ont 
droit à toute ma reconnaissance. D'après le renseignement qu'a bien voulu donner M. Jean-Pierre 
Jelmini, directeur du Musée d'art et d'histoire, les Archives de la Ville de Neuchàtel n'ont pas de 
documents concernant le présent sujet. Merci aussi à notre confrère M. le professeur Rémy Scheurer 
pour ses renseignements sur divers points de l'histoire de Neuchâtel au XVI' siècle. A Strasbourg 
les Archives municipales et le fonds y déposé des Archives du Chapitre de Saint-Thomas (cit.: AST) 
ont fourni quelques documents. 

Notre quête a été grandement facilitée par la Correspondance des réformateurs dans les pays de langue 
française d'A. L. HERMINJARD (cit.: Herrn. ), et par la correspondance de Calvin publiée par les 
éditeurs strasbourgeois dans les t. X, 2-XXIV de Calvini Opera (cit.: C. O. ), puis par le volume 
monumental sur Guillaume Farel. Biographie nouvelle, Neuchâtel, 1930, enfin par les Actes du Colloque 
Guillaume Farel, Neuchâtel, 1980, en particulier le t. II: Répertoire de la correspondance de Farel dressé 
par Dominique QUADRONI (cit.: Quadr. ). Par leurs extraits ou résumés d'actes du XVI' siècle les 
ouvrages de Fr. de CHAMBRIER, Histoire de Neuchâtel, 1848, et de J. BoYVi., Annales historiques du comté 
de i\7euchâtel, t. II, 1854/1855, ont gardé une valeur documentaire, maintenant admirablement 
exploitée dans les différentes parties du t. Il de l'Histoire du Pays de Neuchâtel, paru à Hauterive à la 
fin de 1991. 

2 Herrn. I, pp. 451-457, N° 183; Quadr. N° 53; Bucer, Correspondance, t. II, 1989, pp. 176-180, 
N° 140. 

3 13 décembre 1526: Herrn. I, pp. 465-467, N" 186; Quadr. N° 56; Bucer, ibid., pp. 184-185, 
N" 142. - 26 septembre 1527: Herrn. II, pp. 127-128, N° 230; Quadr. N° 62. -7 mars 1528: Herm. 
II, pp. 112-114, N° 223; Quadr. N° 71. - 15 avril 1528: Herrn. II, pp. 181-183, N° 230; Quadr. 
N° 73. - 1" mai 1528: Herrn. II, pp. 131-133, N° 232; Quadr. N° 74. 
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4 Fin février 1528: Herrn. II, pp. 109-110, N° 221; Quadr. N° 70. 
5 Herrn. II, pp. 175-176, N° 256; Quadr. N° 80. 
6 Herrn. II, pp. 177-180, N° 257; Quadr. N° 81. 
7 Herrn. III, pp. 97-99, N°434; Quadr. N° 124. 
8 Herrn. III, pp. 37-38, N°413; Quadr. N° 120. 
9 24 janvier 1531: Herrn. II, pp. 302-304, N° 322; Quadr. N" 92. - 12 février 1531: Herrn. Il, 

p. 307, N°324; Quadr. N°93. 
1° 29 avril et 22 octobre 1533: Herrn. III, pp. 41-45, N° 415, et pp. 99-100, N" 435. 

AST 151 (Ep. Buc. I), N° 46; publ. par P. SCHERDING et F. WENDI-. L. Un traité d'exégèse 
pratique de Bucer: «. Quomodo SS. Literae pro concionibus traciandae tint insiructio. » Instruction concer- 
nant l'usage des Saintes Ecritures dans la prédication, in: Revue d'histoire et de philosophie religieuses, 26 
(1946, pp. 32-75. 

' Herrn. III, pp. 327-332, N° 521 ; Quadr. N" 142. 
13 Herrn. III, pp. 335-339, N° 528; Quadr. N" 143. 
14 Capiton à Farel, fin septembre 1536: Herrn. IV, pp. 84-85, N" 572; Quadr. N" 161. - Bucer 

à Farel, fin 1536: Herrn. IV, pp. 149-150, N° 599; Quadr. N° 174. 
' C. O. X, 2, c. 68-69, N° 38; cf. Herrn. IV, pp. 95-98, N" 577. - J. G. Baum date de [1535: ] 

une attestation donnée par Bucer, en présence de Pierre Martyr (Vermigli), «à son vieil ami Gauchier 
Farel» qui lui a présenté le 26 juillet une lettre de sauf-conduit de François I", chargeant Gauchier 
d'escorter Bucer à l'aller et au retour, au cas où le Roi convoquerait le réformateur strasbourgeois 
ou Mélanchthon pour discuter d'une concorde religieuse, mais non d'affaires temporelles, Bucer 
n'étant que pasteur: AST 42, N° 9, cop. à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, 
ms. 667 (Thes. Baum. VIII), 299. Mais la mention de Vermigli, qui n'est arrivé à Strasbourg qu'en 
octobre 1542, amène à dater cette pièce de 1543 au plus tôt, où François I" faisait de nouveau des 
avances aux Protestants allemands. 

16 AST 42, N° 12: cf. Herm. IV, p. 98, n. 10. 
17 Herm. V, pp. 434-444, N" 630a; Quadr. N" 184. 
18 Herrn. IV, pp. 274-275, N° 649; Quadr. N" 188. 
19 C. O. IX, c. 707-712; cf. Herrn. IV, p. 301, n. 3-4. 
20 Cf. Herrn. V, pp. 3-6, N" 708; C. O. X, 2, e. 195-196, N" 115; Guill. Farel, op. cit. pp. 457-458. 
21 Herrn. V, pp. 62-66, N° 729. Dans le même sens Capiton à Farel, fin juillet et 2 août 1538: 

Herrn. V, pp. 59-61, N° 728, et pp. 66-69, N" 730; Quadr. N°' 223 et 225. 
22 Herrn. V, pp. 113-115, N° 744; Quadr. N" 734. 
23 Herrn. VII, pp. 35-36, N° 947 et p. 119, N" 978; Quadr. N" 306 et 319. 
24 Herrn. VII, pp. 438-439, N" 970: l'original est écrit en langue allemande, vu qu'il s'adressait 

à une autorité civile. 
25 Cf. Guillaume Farel, op. cit., pp. 437-439. 
26 Herrn. VII, pp. 300-307, N" 1057. 
27 Herrn. VIII, pp. 75-78, N° 1138; Quadr. N° 371. 
28 Herrn. VIII, pp. 125-128, N° 1157; Quadr. N° 375. 
29 Herrn. VIII, pp. 154-156, N° 1166; Quadr. N° 376. Voir aussi Calvin et Farel au Sénat de 

Strasbourg concernant la controverse avec Caroli, 29-30 juin 1543: Herrn. VIII, pp. 437-439, 
N" 1252; Quadr. N" 391 ; et les Quatre Ministraux, puis Georges de Rive, gouverneur de Neuchâtel, 
au Sénat de Strasbourg concernant également Caroli, 16 et 17 juillet 1543: Herrn. VIII, pp. 453-454 
et 455-456, N°' 1260 et 1261. 

3° Herrn. IX, pp. 436-439, N° 1429. - De la même année environ serait la supplique latine 
adressée par (les pasteurs de Neuchâtel) aux autorités princières du comté, leur demandant un 
renforcement de la discipline ecclésiastique et morale (AEN, Bibliothèque des Pasteurs, Cahier A, 
N" 18; Quadr. N° 400). D'après une note d'Ol. PERROT reproduite dans la copie de Gagnebin (AEN, 
« Pièces concernant la Réformation au pays de Neuchâtel», pp. 32-33), cet intéressant document 
aurait pour auteurs Bucer et Farel. Si la participation du second va de soi, celle du premier, pour 
laquelle Perrot ne donne pas de preuve, est des plus hypothétiques. La pièce est bien rédigée en latin, 
mais écrite d'une main française. On pourrait à la rigueur admettre que l'affaire s'est traitée lors 
d'une rencontre des deux réformateurs à Strasbourg, soit en été/hiver 1542, soit plutôt en mai 1546. 
En effet le 13 mai 1546 Farel, Viret, Bucer, jean Sturm et Ulric Geiger comparaissent devant le Sénat 
de Strasbourg et le prient, au nom de Genève, Berne et Bâle, d'intervenir avec la Ligue de Smalcalde 
auprès de François I" en faveur des Protestants du Languedoc et de Provence (cf. Politische 
Correspondenx der Stadt Strassburg im Zeitalter der Reformation, IV, 1, bearb. v. H. GERBER, Heidelberg, 
1931, p. 97, N° 68). Cette nouvelle datation permettrait de voir dans le paragraphe sur la nomination 
des pasteurs un écho de celle de Christophe Fabri en mars 1546. 
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` Arbitrage du 19 février 1539, ratifié par la comtesse le 10 mai suivant: Boyvr:, II, op. cil., 
pp. 391-395. Sur cette question très discutée de la dîme du vin, voir déjà les actes antérieurs, ibid., 
pp. 346-347 (1534), 378 (1538), 388-389 (1539); CHAMBRIER, op. cil., pp. 286 (1527) et 303 (1534), 
ainsi que l'article de R. SCHEURER sur la viticulture, dans l'Histoire du Pays de Neuchâtel, II, op. cit., 
pp. 176-186. Ce dernier nous a en outre communiqué l'intéressant mémoire de licence (dactylogra- 
phié) soutenu en 1978 à son Institut par M- Antoinette BÉGUIN-ZWAHLEN sur «Les biens du 
Chapitre de la Collégiale de Neuchàtel, suivis des Comptes du Chapitre de la Collégiale tenus par 
Pierre Chambrier de 1531 à 1537»: y est traitée en détail la sécularisation des biens de l'Eglise 
décrétée le 10 mai 1531 au profit («sous la protection») de la famille princière comtale, et ses 
conséquences jusqu'en 1541. 

'` Cf. CHAMBRIER, op. cil., p. 319, acte confirmé par Claude de Guise le 17 août 1545. 
" Cf. C. O. XII, c. 181-183, N" 707; Quadr. N" 463; C. O. XII, c. 187-188, N" 711 et c. 189- 

190, N" 712. 
u AEN, Bibliothèque des Pasteurs, Cahier A, N" 22: cf. le court résumé dans BoyvE, II, op. 

cil., pp. 459-460. Le 26 novembre 1545 Viret envoie à Calvin la traduction latine de cet avis faite par 
Conrad Hubert, le diacre de Bucer, en attendant que l'original soit transmis aux Bernois selon le vSu 
des pasteurs neuchâtelois (C. O. XII, c. 219-220, N" 731). 

3' Les Frères tchèques ou Moraves, avec lesquels Bucer était entré en contact en 1540-1541, 

plutôt que les anabaptistes communistes de Moravie dits «Hutterer». 
` Voir C. O. XII, c. 220-221, N" 731, et c. 222-224, N" 735. Probablement jean Merveilleux 

voulait-il que l'affaire se règle à Neuchàtel-même, une intervention des Bernois risquant de tout 

compliquer. Révélateur de sa position au sujet des biens ecclésiastiques est le mémoire s. d. [1546] 

qu'il adressa au Gouverneur, aux Quatre Ministraux et au Conseil de Ville de Neuchâtel (= AEN, 
U 21, N" 26: reproduit dans le mémoire cité à la n. 31 de M'"` BÎ. GUIN-ZWAHI. EN, p. LV-LX). Il y 
reprend avec insistance l'exposé oral qu'il avait déjà fait l'année précédente [1545] devant les mêmes 
personnages sur l'urgence de compenser la très importante perte de ressources subi par l'Hôpital du 
fait de la suppression des dîmes. Les biens ecclésiastiques sont là pour subvenir à la charité envers 
les indigents et les malades (aussi les pauvres honteux et les filles à marier), pour servir à l'Eglise 

(proposition d'engagement d'un pasteur itinérant chargé de suppléer les ministres malades, pour 

ouvrir une école et donner des bourses à des étudiants). C'est tout à fait dans la ligne de Farel et 
de ses collègues. Merveilleux propose même que les pasteurs et deux bourgeois assistent à la 

nomination de l'hospitalier et à ses redditions de comptes trimestrielles. Enfin, pour donner le bon 

exemple, il s'engage à remettre une maison et divers revenus à l'Hôpital, si les autorités responsables 

prennent effectivement des mesures en faveur de celui-ci. 
" Publ. en partie, dans Polit. Corresp..., op. cit., t. IV, 1, pp. 436-437, N"413; Quadr. N"497. 
38 C. O. XII, c. 459-461, N" 871; Quadr. N° 504. 
39 Quadr. N" 509,518,520,583. 
40 Longs extraits en traduction allemande dans M. KIRCHHOri"R, Das Leben Wilhelm Farels. 

Zurich, 1833, pp. 97-99; Quadr. N" 587. 
4' Le 5 février 1549 les Strasbourgeois avaient conseillé à Toussain de rester à son poste: cette 

lettre fut ensuite transmise à Farel et se trouve maintenant aux AEN, Bibliothèque des Pasteurs, 

Cahier Aleph, N° 57; publ. C. O. XIII, c. 174-177, N" 1135. 
42 C. O. XIII, c. 350-358, N" 1240; ajouter à Quadr. comme N" 598 bis. 
43 Publ. par H. MEYLAN, «Farel et Bucer, les dernières lettres», dans Musée neuchâtelois, 1965, 

N° 1, pp. 154-157; Quadr. N°630. 
44 Publ. par H. MEYUAN, ibid., pp. 158-163; Quadr. N° 651. 
4' C. O. XIV, c. 111-113, N" 1487; Quadr. N° 709 (1552), à placer en 676 b. 
4G Guillaume Farel, op. cit., p. 722, n. 2, mentionne une copie du «Livre de raison» de Jonas 

FAVARGER, compagnon de voyage de Farel, qui devrait signaler si et quand ils ont passé par 
Strasbourg. 



ABRAHAM GIRARDET (1764-1823) 
GRAVEUR NEUCHÂTELOIS À PARIS 
SOUS LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

Les bouleversements politiques de la fin du X VIII' siècle en France 
offrirent à de nombreux dessinateurs et graveurs une occasion inouïe de 
se faire connaître. Equipés de carnets et de crayons, circulant parmi le 
peuple, ils dessinaient sur le vif des événements lourds de conséquences 
historiques de portée européenne. Alors que les rues bourdonnaient sans 
cesse de voix en colère, ces artistes se précipitaient vers leurs ateliers où 
ils gravaient leur dessin à l'eau-forte (technique permettant la reproduc- 
tion graphique la plus rapide à l'époque) avant de tirer des images que 
consommait avidement le public. La quantité d'estampes de toutes les 
qualités produites à Paris à partir de 1789 jusqu'à la Terreur connut peu 
de précédent, comme en témoignent les fonds de la Bibliothèque Natio- 
nale et du Musée Carnavalet'. 

La célébrité et le succès financier - quoique éphemères - étaient à 
la portée d'un graveur sachant s'adapter à la demande de son client: issu 
de la bourgeoisie plutôt que du peuple. A quelques exceptions près, ces 
graveurs sont tous oubliés des historiens de l'art contemporains, bien que 
leurs estampes soient vivement recherchées à titre documentaire par les 
historiens et les sociologues. L'un de ces graveurs s'appelait Abraham 
Girardet. A 25 ans et grâce à l'époque exceptionnelle à laquelle il vivait, 
Abraham Girardet put s'offrir le luxe d'ouvrir un atelier privé et d'éditer 
ses propres estampes. «Se vend chez Girardet, rue Saint-Louis au Palais, 
N" 732», lit-on sur une eau-forte, «dessinée d'après nature par Girardet 

qui représente le Siège de la Bastille du 14 juillet 1789, prise en deux heures 
de temps... » (fig. 1). 

Qui était ce Girardet? Fils aîné du libraire éclairé Samuel Girardet', 
et premier de la dynastie des graveurs du même nom, il était né au Locle 
en 1764. Jusqu'à l'âge de 19 ans, Abraham ne quitta guère la Principauté 
de Neuchâtel. Pourtant, il fournit des planches gravées, surtout des 
frontispices, pour divers ouvrages, soit édités par son père au Locle: 
abécédaires', soit par divers éditeurs du chef-lieu. En 1779, âgé alors de 
15 ans, il travailla à seize planches d'eaux-fortes (466 sujets! ), interprétées 
d'après les dessins de nombreux artistes, pour la cinquième édition de la 
célèbre Bible Ostervald, édition citée depuis comme la Bible Girardet. Les 
illustrations d'Abraham Girardet pour cette bible auraient été reprises 
lors de l'édition de l'Histoire du Vieux et du Nouveau Testament parue en 
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Fig. 1. Siège de la Bastille. 
1 au-forte (épreuve coloriée à la main), 205 x 159 mm, Neuchâtel, Musée d'art et d'histoire. 

1781 chez son père Samuel Girardet. Ces deux ouvrages connurent un 
succès retentissant dans la Principauté de Neuchâtel, pays dont les 

opportunités furent néanmoins jugées trop restreintes par ce talentueux 
graveur. 

En 1783 Abraham Girardet quitta Neuchâtel pour Paris où on lui 

avait trouvé une place dans l'atelier du graveur suisse Bénédict-Alphonse 
Nicollet (Saint-Imier, 1743; Paris, 1807). La première phase de la carrière 
parisienne d'Abraham Girardet est peu connue. Il semble qu'il se perfec- 
tionna dans les complexités de la technique classique de l'estampe - la 

gravure au burin - technique qu'il délaissera presque entièrement par la 

suite au profit de l'eau-forte. La seule estampe éditée par l'atelier 
B. -A. Nicol1et5 qui le mentionne comme graveur s'intitule le Coup de vent, 
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Fig. 1. Détail. 

une oeuvre datée de 1785. Interprétée d'après le dessin d'un certain E. Le 
Bel. La scène représente un orage dont le vent fait soulever la jupe d'une 
bergère, la contraignant à se réfugier en compagnie d'un berger, dans une 
grotte où Cupidon les attend en souriant. Girardet, illustrateur de bibles 
à Neuchâtel, se montra ici très habile dans l'interprétation de sujets 
typiquement légers et tant recherchés dans la France du XVIII` siècle. 
Quatre ans après avoir réalisé le Coup de vent, le graveur loclois changea 
d'optique: il se convertit à la gravure d'actualité. 

Ainsi débute la période la plus féconde de la carrière de Girardet 

graveur. Depuis son atelier sur l'Ile-de-la-Cité, les images sortaient au 
rythme des événements politiques. Le Siège de la Bastille, une feuille 

mesurant 16 centimètres de haut par 21 de large débuta logiquement la 

série. Exécutée entièrement à l'eau-forte, cette estampe se vendait, selon 
l'habitude de l'époque, en version noire ou en version coloriée manuelle- 
ment à l'aquarelle. Elle est en outre bien représentative du style gra- 
phique de son créateur : un premier plan à contraste net entre parties 
claires et parties hachurées où se tortillent des hommes au corps allongé; 
au second plan se dresse une architecture peu solide: elle ressemble 
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'l'RAV}: AUX DU ('1LtM1' 1)): 

Fig. 2. Les Traveaux (sic) du Champ de Mars en 1790. 
Eau-forte, 200 x 158 mm, Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes. 

davantage à des structures en carton qu'à des fondations en pierre et en 
briques. 

Abraham Girardet excellait dans la représentation de la foule agitée, 
principal protagoniste de cette époque. Les Traveaux (sic) du Champ de 
Mars en 1790 (fig. 2) nous montrent les Parisiens de toute condition 
sociale qui participent à l'aménagement du Champ de Mars en vue de la 
Fête de la Fédération, du 14 juillet 1790. Des sans-culottes et des 
bourgeoises se côtoient aux travaux manuels qui, sous la pointe de 
Girardet, prennent l'aspect d'un gigantesque ballet. Les travaux en 
question nécessitaient la transformation de la grande pelouse située 
devant l'Ecole Militaire en un vaste cirque elliptique. «Au centre se 
dressera l'autel de la Patrie, en face un amphithéâtre où résidera la majesté 
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Fig. 3. Pacte fédératif des Franfais, le 14 juillet 1790. 
Eau-forte, 200 x 158 mm, Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes. 
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de la Nation. Tout autour de l'arène, un autre amphithéâtre, composé de 
trente gradins; à l'entrée, un arc de triomphe à trois grandes baies 
d'égales grandeur. »G D'autres feuilles libres se succédèrent. Parmi celles- 
ci, le Service funéraire fait au Champ de la Fédération pour les patriotes morts 
à Nancy le 31 août 1790; le Pacte fédératif des Français le 14 juillet 1790 
(fig. 3); La liberté des entrées (1791). Cette dernière feuille, bien que se 
vendant toujours «à Paris chez Girardet... » portait en outre la mention 
«G. et Meunier facerunt». Voici donc une planche pour laquelle Girardet 
collabora avec un certain Meunier, sans pour autant qu'il soit précisé s'il 
s'agissait de l'invention du motif ou de la gravure de la planche. A partir 
de cette date la collaboration avec d'autres artistes allait prendre de plus 
en plus d'importance dans l'ceuvre parisien de Girardet. Depuis 1789, 
date à laquelle il avait probablement quitté l'atelier de Nicollet, jusqu'en 
1791, Abraham Girardet gravait et diffusait lui-même son oeuvre à 
l'encontre de la pratique la plus généralisée à l'époque qui consistait en 
la vente d'estampes par l'intermédiaire d'un marchand spécialisé. Ces 
derniers exposaient dans leurs boutiques les estampes de nombreux 
graveurs. Des noms et des adresses de ces marchands nous sont connus 

l'ig. I. lu<<udie du lor. /tr de ý'irdr wi /e Pou! -: \e: /, le soir du 29 aonl 1788. 
Plume et lavis, 266x 176 mm, Paris, Musée Carnavalet. 
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l ig. 5. Ibid. 
Eau-forte, 264 x 176 mm, Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes. 
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aujourd'hui grâce aux mentions «se vend chez... » ou «Ex(cudit) », 
indications portées au bas des estampes'. Une autre méthode (celle 

qu'adopta Girardet) nécessitait la parution d'annonces dans la presse', ou 
la publication d'un prospectus à faire circuler parmi les amateurs d'estam- 

pes. En 1791, Girardet, en collaboration avec deux autres graveurs, 
Lépine et Vény, eut l'idée de lancer sur le marché une suite de planches 
ayant pour sujet les récents événements politiques que venait de connaî- 
tre la France: il s'agit des Tableaux gravés des principaux événements de la 
Révolution française. Girardet, parfois aidé par Vény, s'occupera de tous les 
dessins préparatoires de cette série. L'un de ses dessins (fig. 4), conservé 
aujourd'hui au Musée Carnavalet à Paris, représente l'incendie du corps 
de garde au Pont-Neuf. Il s'agit d'une émeute mineure survenue en août 
1788 au pied de la statue équestre d'Henri IV, alors lieu de rassemble- 
ment populaire. Dans son dessin ainsi que dans sa gravure (fig. 5), 
terminée à l'eau-forte par Claude Nicquet, Girardet sut admirablement 
capter tout le drame de cette scène nocturne, à laquelle il assista assuré- 
ment en personne, car il habitait à quelques dizaines de mètres du Pont- 
Neuf. Claude Nicquet (v. 1770-v. 1831), avec qui il collabora pour cette 
planche, allait au détriment de Girardet, prendre une place de plus en 
plus importante dans la gravure de cette suite d'estampes"' dont les 

premières livraisons parurent sur le marché le 28 juillet 1792. Si Girardet 
fut écarté, c'est parce que, inquiet en tant qu'étranger, il avait fui la 
France bientôt en proie à la Terreur. Son frère cadet Alexandre, lui aussi 
graveur de profession et habitant depuis peu chez son frère à Paris, réagit 
de la même manière en l'accompagnant dans sa fuite". 

Pourtant, cette décision d'Abraham Girardet ne fut pas hâtivement 

prise. Une année auparavant il avait postulé pour le poste de professeur 
de dessin dans les écoles de la ville de Neuchâtel", poste qui se libéra 

grâce au départ de l'Italien Ricco, retraité. Le Manuel du Conseil de Ville 
du 20 juin 1791 annonça «avec plaisir qu'un de ses bourgeois soit en état 
de desservir ce poste». Il fut décidé qu'Abraham Girardet entrerait en 
fonctions le 1" juin 1792. 

Loin de jouir d'un retour à la patrie, ce Neuchâtelois ne sembla pas 
avoir su se réadapter à la vie provinciale. Rentré à peine depuis deux ans, 
il céda sa place d'enseignant à son frère Alexandre, et après un bref séjour 
à Rome on le retrouvait dès 1795 installé de nouveau à Paris. Certes, en 
1795 les jours les plus noirs de la Terreur étaient révolus, mais la 
France se trouvait toujours en pleine agitation: le 5 brumaire an IV (le 
28 octobre 1795) vit la chute définitive de la Convention Nationale, puis 
le passage au gouvernement du Directoire. 
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`_ _ --ý 
Fig. 6. Pacificalion de la Vendée, an lll. 
Eau-forte, 264 x 198 mm, Neuchâtel, Musée d'art et d'histoire. 

Un graveur aussi talentueux qu'Abraham Girardet ne pouvait tarder 
à se rétablir à Paris. Il s'était déjà fait une belle réputation dans le 
domaine de la gravure d'actualité, grâce à sa collaboration dans le cadre 
de la suite des Tableaux gravés de principaux événements de la Révolution 
française. Cette série, de grande envergure, avorta en 1794 après la 
livraison de neuf planches seulement. Hormis les répercussions de la 
Terreur, le retour d'Abraham Girardet à Neuchâtel a-t-il en partie 
provoqué cet arrêt? Une explication plus plausible se cache ailleurs. En 
1791 déjà, un prospectus" annonçait que des «artistes citoyens vont 
buriner les grands tableaux de notre Révolution d'une manière digne de 
la France libre... » Il s'agissait des Tableaux Historiques de la Révolution 
française dont les 144 gravures, accompagnées de précis historiques, 
constituent l'événement le plus prestigieux de toute l'iconographie révo- 
lutionnaire. Cette collection à laquelle collaboraient des artistes aussi 
connus que Pierre-Gabriel Berthault et François-Louis Prieur a été 
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achevée, pour les planches narratives, en 1798, bien que des éditions 
agrandies et reliées parurent encore jusqu'en 1817. Il semblerait que 
l'édition rivale lancée par Girardet et ses collaborateurs n'arrivait pas à 
concurrencer ce monument de l'art graphique publié chez l'imprimeur 
Pierre Didot. En effet, peu après son retour à Paris en 1795, Girardet s'y 
consacra en tant que nouveau collaborateur. Cette même année Pierre 
Didot acquit les neuf planches de l'édition abandonnée des Tableaux 

gravés... à laquelle Girardet collabora. Voilà pourquoi elles se retrouvent, 
numérotées de 1à9, ajoutées en planches préliminaires au début du 
deuxième tome de la collection complète des Tableaux Historiques... parue 
en 180214. 

Outre ces neuf planches, la collaboration à cette collection allait se 
révéler très fructueuse : on y dénombre pas moins de dix-huit estampes15 
signées par Girardet. Ce dernier fut responsable dans tous les cas de 
l'invention du motif - soit, pour avoir fourni le dessin - soit en plus, 
pour l'avoir gravé à l'eau-forte. Il passait ensuite le cuivre mordu à l'eau- 
forte au graveur Berthault qui achevait l'estampe par un fin travail 
exécuté au burin. Ce genre de collaboration était très courant à l'époque 
comme nous avons pu le constater dans la suite des Tableaux gravés... Il 
existe néanmoins deux feuilles de la collection des Tableaux Historiques... 
pour lesquelles Girardet seul est responsable de l'exécution. Il s'agit des 
numéros 113 et 128 de la collection, représentant respectivement la 
Pacification de la Vendée en l'an III (1795) (fig. 6) et la Mort du Général 
Marceau, lors de la victoire française sur l'Autriche à Altenkirchen en 
l'an IV (1796). 

A l'exception d'un bref retour à Neuchâtel en 1802 - alors qu'il 
reprenait son ancien poste de maître de dessin - Abraham Girardet allait 
passer le restant de sa carrière dans la capitale française. Tout comme en 
1789, lorsqu'il se montra si habile dans son adaptation aux événements 
majeurs de l'actualité, grâce à un style graphique où dominent le drame 
et l'agitation, Abraham Girardet allait connaître du succès sous l'Empire. 
Il se convertit, une fois de plus, au goût artistique du moment, soit à 
l'interprétation graphique de tableaux des grands maîtres du passé alors 
en vogue. Son estampe de 1806 d'après la Transfiguration de Raphaël lui 
valut de nombreuses commandes. Son style se modifia également. Délais- 
sant l'immédiateté de ses oeuvres révolutionnaires, il préféra le style 
linéaire néo-classique dont le public de la première moitié du XIX` siècle 
se montrait si friand. 

Daniel CAHILI_ 
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NOTES 

Le catalogue de l'Suvre gravé d'Abraham Girardet, dressé par Boy de la Tour, figure dans La 
gravure neuchâteloise, Neuchâtel, 1928, pp. 45-76; Une vitrine consacrée aux estampes révolutionnaires 
d'Abraham Girardet figura dans l'exposition La Suisse et la Révolution française au Musée historique 
de Lausanne en 1989 (voir catalogue, pp. 182-185). 

Les collections les plus complètes des estampes d'Abraham Girardet sont conservées: 
- en Suisse, au Musée des beaux-arts, Le Locle et au Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel; 

-à Paris, au Département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque Nationale, 
et au Musée Carnavalet. 

Voir: Années 1789- des classeurs de la série Q (Histoire) au Département des estampes et de 
la photographie de la Bibliothèque Nationale; L'Art de l'Estampe et la Révolution française, catalogue 
d'exposition, Musée Carnavalet, 1977. 

2 L'actuel quai des Orfèvres, la Conciergerie est le « Palais » en question. 
Plusieurs des ouvrages édités par le libraire Samuel Girardet furent comdamnés. Ses Lettres 

d'un Bourgeois de Valangin lui valurent un mandat d'arrêt du Conseil d'État le 5 novembre 1767 (voir: 
A. BACHi: LIx, «Les Girardet», dans Musée neuchâtelois, 1869, p. 19). 

4 Nouvelle méthode d'enseigner les enfants..., 1" édition, 1781. 
s 11, rue de Harlay, I1e-de-la-Cité. 
6 Voir: M. -L. BIViR, Fêtes révolutionnaires à Paris, Paris, 1979, p. 11. 

Ex(cudit) : «édité» par. A ne pas confondre, comme le font de nombreux amateurs 
d'estampes, avec «exécuté» par: fecitýfacerunt. 

Voir: M. PRiïAUD et al., Dictionnaire des éditeurs d'estampes à Paris sous l'Ancien Régime, Paris, 
1987. 

9 Voir: C. Hou'I. D, «L'image des images de la Révolution française dans les annonces de 
journaux», Nouvelles de l'Estampe, N" 106,1989, pp. 15-24. 

10 En effet Girardet ne grave entièrement à l'eau-forte que deux estampes de la série (N" 2: Lit 
de justice tenu à Versailles et N" 6: Incendie du corps de garde sur le Pont-Neuf). 

11 La seule estampe documentée, exécutée par Alexandre Girardet lors de son bref séjour 
parisien, représente la Fête de la Fédération au Champ de Mars, le 14 juillet 1790. Signée «G. le j. » (le 

jeune) pour le distinguer de son frère aîné, elle porte l'adresse de ce dernier à la «rue Si Louis au 
Palais N" 73». 

12 Le Conseil de la Ville avait décidé en 1788 que le dessin serait enseigné dans les écoles de 

Neuchâtel. 
13 L'Estampe et la Révolution française, catalogue d'exposition, Paris, Musée Carnavalet, 1977, 

pp. 32 et 34. 
14 L'édition complète consistait en trois volumes, chacun avec son frontispice; neuf planches 

préliminaires (celles de Girardet); 144 tableaux avec discours historiques, et 61 à 66 portraits suivant 
les éditions. 

1' Voir: Boy de la Tour, op. cit., pp. 58-59. 
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Fig. 2,3,5: Bibliothèque Nationale, Paris. 
Fig. 4: Musées de la Ville de Paris. 



LE PAYS DE NEUCHÂTEL À L'ÉPOQUE ROMAINE 
RÉFLEXIONS SUR L'HISTOIRE 

DE L'EXPLORATION ARCHÉOLOGIQUE LOCALE 

(... ) Le fier Romain parut dans nos vallées; 
Maître du sol, il défricha nos bois; 
Pour asservir nos tribus consternées 
Il imposa ses dieux, ses mSurs, ses lois. (... ) 

Louis Favre, Fontaines (NE), 1868 

Avant-propos 

Récemment, Maurice de Tribolet soulignait dans le Musée neuchâtelois 
la floraison actuelle de recherches d'historiographie'. Il y définissait 
l'intérêt de ce genre d'études par le renouvellement qu'elles peuvent 
apporter à l'approche du passé puisqu'elles s'intéressent à la fafon dont on 
concevait et rédigeait l'histoire à une époque donnée; elles relèvent donc pleinement 
du domaine de l'histoire des mentalités. 

A l'occasion d'un recensement des anciennes trouvailles de monnaies 
romaines dans le Pays de Neuchâtel', j'ai été amené à retracer certaines 
caractéristiques de l'histoire de la recherche archéologique locale. Cette 
approche de nature historiographique poursuit, à la vérité, des objectifs 
sensiblement différents de ceux définis par le président de la Société 
d'histoire et d'archéologie. 

L'entreprise de fouilles archéologiques, on le sait, est une forme de 
«destruction scientifique». Les travaux une fois terminés, il n'est possible 
à personne de vérifier l'exactitude des faits avancés par le fouilleur. En 
conséquence, l'archéologue désireux d'utiliser le produit de fouilles 
anciennes se voit obligé de s'engager préalablement dans une histoire de 
la recherche, puisque la documentation ancienne est étroitement liée aux 
conditions scientifiques qui prévalaient à l'époque de son élaboration. 

Bref, une telle étude «archéographique» est avant tout un moyen 
d'analyser la représentativité et la pertinence d'un matériel archéologique 
ancien. Cela jusqu'à ce que la prospection et la fouille archéologique 
fassent l'objet d'une véritable planification, et que les responsables 
s'engagent à définir leurs objectifs et leurs méthodes de manière explicite. 
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Introduction 

A travers cette étude de trouvailles numismatiques, on peut constater 
que le corpus reflète, en quelque sorte, les mutations de l'exploration 

archéologique locale. 
La fréquence, l'origine et la précision extrêmement variables, au fil du 

temps, des mentions de trouvailles monétaires semblent bien marquer 
certaines étapes significatives. Il est ainsi possible de suivre l'évolution de 
la prospection archéologique, du début du siècle passé jusqu'en 1952, 
date de la fondation du Musée cantonal d'archéologie. 

A vrai dire, si l'on peut mentionner quelques fouilles gallo-romaines 
régulièrement menées, l'énorme majorité de nos monnaies a été trouvée 
de manière fortuite. Le caractère aléatoire de telles découvertes semble- 
rait, à première vue, exclure un lien entre celles-ci et l'état de la recherche 
archéologique. 

En fait, il n'en est rien: si la réalisation de ces trouvailles semble 
procéder du pur hasard, elle n'en résulte pas moins d'un état d'esprit 
particulier. De plus, l'accueil qui leur est réservé au sein de la commu- 
nauté scientifique est étroitement dépendant des intérêts changeants de 

ses membres. 
Le témoignage de ces monnaies, vestiges ténus du passé, permettra 

donc de cerner, au-delà des modifications délibérées des objectifs de la 

recherche, certaines caractéristiques significatives de l'exploration archéo- 
logique. 

1. Paysage historique de la recherche archéologique locale 

L'enthousiasme éclectique des débuts 

Au milieu du siècle passé s'ouvre, pour le canton de Neuchâtel, une 
période de découverte du passé préhistorique'. L'enthousiasme des pre- 
miers archéologues faisait flèche de tout bois: tout étant à apprendre, on 
s'intéressait à tout, de manière générale. 

Il suffit pour s'en convaincre de se plonger dans les revues de la 
Société d'histoire et d'archéologie, ou de la Société neuchâteloise des 

sciences naturelles. Des sociétés qui, par leurs publications, ont joué un 
rôle moteur, tant dans la diffusion que dans l'émergence même de cet 
engouement pour le passé local. 
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Ainsi, par exemple, dans le Musée neuchâtelois ou dans le Bulletin de la 
Société des sciences naturelles, la trouvaille d'une faucille en bronze à 
Hauterive était accueillie avec autant d'intérêt que la nouvelle de la 
découverte d'une station lacustre à Auvernier. 

Cette curiosité n'est donc pas encore très sélective: si l'on parle de la 
découverte d'une villa romaine, on accorde autant d'attention à un 
malheureux bronze de Constantin trouvé dans une vigne. 

Mais la connaissance du passé progresse, on dresse des études systé- 
matiques: cette boulimie d'informations s'avère de moins en moins 
nécessaire, voire même inutile et encombrante. Grâce à l'instauration de 
cadres de référence, d'échelles de valeur, on peut dès lors plus facilement 
confronter les trouvailles locales aux données régionales, ou même 
internationales. 

Ainsi, l'étude du site de La Tène se nourrit de connaissances acquises 
en France ou au Danemark. De même, les ruines de la villa de Serrières 
peuvent être analysées grâce à l'acquis des fouilles d'Avenches ou 
d'Augst, par exemple: on recourt largement à l'archéologie comparée, 
discipline inaugurée par le Vaudois Frédéric Troyon4. 

La focalisation sur les vestiges lacustres 

La mise en place de ces cadres de référence fait apparaître aux 
Neuchâtelois que, dans le domaine de l'archéologie gallo-romaine, ils ne 
sont plus «compétitifs». Toute leur attention se porte désormais vers les 

stations lacustres5 qui ont fait, et font encore, l'essentiel de la renommée 
locale en matière d'archéologie. 

Cette évolution est sensible dès le dernier quart du siècle passé, dans 
la foulée du Congrès international d'Anthropologie et d'Archéologie 

préhistoriques de Stockholm (1874) qui accorde au site de La Tène 
l'éponymie du 2' âge du Fer. Elle atteint son point d'orgue lors de la 
fondation de la Commission des fouilles. Cet organisme, institué de prime 
abord en vue de l'exploitation du gisement de La Tène, concentrera 
l'essentiel des énergies locales en matière d'archéologie sur divers sites 
préhistoriques du Littoral. 

Ce recentrage est manifeste, également, dans l'évocation des person- 
nalités: après Frédéric DuBois de Montperreux, Henri-Louis Otz ou 
Edouard Desor, tous ceux qui ont «porté» l'archéologie neuchâteloise se 
sont avant tout illustrés dans la préhistoire spécifiquement lacustre. Et 
même un gisement exceptionnel, tel que celui de la grotte de Cotencher, 
n'a pu rompre cette tendance: le paléontologue bâlois Hans Georg 
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Stehlin et le géologue neuchâtelois Auguste Dubois, qui l'ont fouillé en 
1916, ne se sont plus manifestés dans l'archéologie locale. 

L'homme et la terre 

La prospection est alimentée en bonne partie par les découvertes 
fortuites et les observations qu'ont pu faire de simples particuliers. 

A cet égard, les vestiges d'époque romaine sont favorisés, puisqu'un 
mur romain laisse des traces infiniment plus faciles à repérer que, par 
exemple, les trous de poteaux d'un habitat protohistorique terrestre. De 

même, le profane comprendra aussitôt l'intérêt de la trouvaille de quel- 
ques sesterces... Sort heureux, que connaîtra difficilement un ensemble de 
tessons de céramique de l'âge du Bronze. 

Depuis le début de notre siècle, ce pan de la prospection s'est réduit, 
à vrai dire, comme peau de chagrin. En effet, par suite de l'automatisa- 
tion, de la mécanisation, la société moderne est moins proche du sol que 
ne l'étaient les générations précédentes. L'agriculteur juché sur son 
tracteur ou le conducteur de bulldozer ne sont plus à même de remarquer 
certains vestiges du passé qui auraient fait s'émerveiller leurs ancêtres, 
laboureurs ou piocheurs occasionnels. 

La même remarque concerne également les «antiquisants ». Ceux-là 

avaient encore l'espoir de faire de réelles découvertes: lors de leurs 

promenades dominicales, ils scrutaient le paysage, en quête de tumulus, 
de menhirs inédits. 

Avec la progression des connaissances, la structuration des services 
archéologiques, ces espoirs semblent aujourd'hui assez vains: de nos 
jours, rares sont les hommes de lettres qui croient encore pouvoir, au 
détour d'un chemin vicinal, découvrir une nouvelle villa romaine. 

Le réseau des notables lettrés 

Pour la connaissance du passé, en fait, l'essentiel n'est pas que de 
telles découvertes soient réalisées, mais bien plutôt que les chercheurs en 
soient informés. 

Durant des siècles, en effet, des trouvailles ont assurément été faites 

sans nous livrer d'autre témoignage que celui, parfois, de la toponymie, 
en particulier pour les vestiges d'époque romaine. 

Avec le développement de la science et, parallèlement, de l'instruc- 
tion, l'intérêt se répand dans la population. On reconnaît la nature 
antique de certains vestiges; on sait aussi qu'ils peuvent intéresser de 

nombreux individus, prêts à monnayer leur intérêt. 
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Mais surtout, et c'est ce qui caractérise le XIX` siècle, chacun sait à 
qui s'adresser: des notables sont disséminés sur l'ensemble du territoire 
cantonal. De par leur profession (pasteurs, médecins, instituteurs et 
pharmaciens), ce sont des hommes publics, faciles à aborder. Leur goût 
pour l'Antiquité est connu de tous: c'est d'ailleurs une nécessité sociale 
pour cette minorité instruite. 

Ils attirent donc inévitablement l'information et peuvent, ensuite, la 
redistribuer. 

Car cette élite forme un véritable réseau: tous, par-delà leurs diffé- 

rences politiques ou professionnelles, appartiennent au même monde. Les 
liens sont toujours personnels, dans cette classe sociale homogène. Ainsi, 

où qu'il réside, tout pharmacien, tout instituteur est un collègue et ami du 
conservateur du musée ou du professeur de latin. 

On imagine donc bien à quel point l'établissement d'un tel réseau a 
pu favoriser la circulation des informations archéologiques. 

Avec la complication des structures de la cité moderne, ce réseau va 
peu à peu se diluer: cette élite homogène se décompose (en partie du 

moins) en groupes relativement indépendants d'entrepreneurs, d'hommes 
de lettres, de scientifiques ou d'hommes politiques. 

Parallèlement, entre la minorité instruite et le reste de la population, 
les anciens rapports paternalistes s'estompent. Les contacts sont désor- 

mais moins personnels et font place à une certaine distance respectueuse. 
Bref, si un ouvrier agricole, durant l'Entre-deux-guerres, avait, en 

retournant une vigne, mis au jour une urne funéraire en verre, on peut 
aisément imaginer qu'il aurait hésité à s'en entretenir avec le pasteur du 

village. Et même s'il s'y était résolu, on peut douter que le conservateur 
du musée en aurait été informé : selon toute probabilité, les débris de 

cette urne auraient plus probablement fini leurs jours dans un carton à 

chaussures, dans le grenier de la cure. 

La vogue de l'archéologie gallo-romaine extensive 

Dans l'ensemble de la Confédération, le second tiers du XX` siècle 
ouvre une période d'archéologie scientifique déterminée. Des crédits sont 
libérés, les chantiers de fouilles se multiplient. 

Des revues, telles que l'Annuaire de la Société suisse de préhistoire ou 
Suisse primitive, témoignent de cette frénésie qui se déploie surtout, de 

manière significative, dans le domaine de l'antiquité romaine provinciale, 
et plus particulièrement sur les sites importants, tels Augst, Avenches ou 
Vindonissa. 
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On est cependant surpris, à la lecture des comptes rendus de ces 
fouilles, par la part extrêmement restreinte faite à la présentation du 

mobilier, et plus particulièrement au petit mobilier. On a parfois même 
l'impression que ces fouilles n'en livraient tout simplement pas! 

En fait, l'objectif des archéologues était ailleurs: il s'agissait de faire 
dégager une architecture, d'exhumer un théâtre, des thermes, une 
muraille, de mettre au jour une nouvelle mosaïque, et non de fouiller en 
détail un complexe archéologique réduit. 

Cause ou conséquence, c'est précisément durant cette période de crise 
économique, des années 1930 à l'immédiat après-guerre, que l'on recourt 
aux services bon marché d'une main-d'Suvre très peu formée, chômeurs 
ou soldats. 

L'encadrement assez sommaire ne pouvait donc pas prétendre à des 

exigences trop élevées. Si une recrue est à même de dégager soigneuse- 
ment un mur de pierres de taille, on ne peut lui demander d'observations 

pertinentes, un travail de décapage consciencieux, ni le scrupule du 

ramassage des petits tessons... 
On passe ainsi d'une époque qui pratiquait le culte de l'objet archéo- 

logique à une autre, qui s'en distancie à l'excès. Cette tendance, née 
sur les grands sites riches en vestiges architecturaux prestigieux, a déteint 

par la suite sur les objectifs généraux de l'archéologie romaine provin- 
ciale. 

On sent, dans notre région, certains effets de cette nouvelle manière 
d'envisager la recherche. Ainsi, les quelques établissements gallo-romains 
qui ont été étudiés durant cette période se ressentent de ce penchant à 
établir, avant toute chose, des plans. 

Mais les conséquences les plus sensibles sont ailleurs. On a vu, à 
travers leur focalisation sur les vestiges lacustres, que les archéologues 
neuchâtelois avaient pris conscience du manque d'attrait de «leurs» 
ruines romaines. Celles-ci n'en conservaient pas moins leur importance 

pour la simple connaissance du passé du terroir. 
Le but des gallo-romanistes n'était désormais plus d'éclairer les 

réalités multiples des aspects quotidiens de la vie à l'époque romaine, 
mais bien d'étudier les manifestations les plus spectaculaires, les plus 
ostentatoires de la civilisation romaine en Helvétie. Sous cet aspect, les 

vestiges romains de notre canton n'avaient dès lors véritablement plus 
rien à apporter de significatif, puisque l'on n'y recense pas même le 

moindre vicus, la moindre bourgade! 
Ainsi s'ouvre, pour l'archéologie romaine du Pays de Neuchâtel, une 

véritable traversée du désert. 
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2. Antiquisants, archéologues et sociétés savantes dans l'histoire 
gallo-romaine du Pays de Neuchâtel 

Fait remarquable, la première apparition notable du Pays de Neuchâ- 
tel dans l'histoire romaine provinciale fut en réalité un faux départ. Il 

s'agit de la légende de la cité romaine de Noïdenolex, qui accordait au 
chef-lieu du canton, dans le quartier du Vieux-Châtel, l'ancêtre illustre 

qui lui manquait. Ce nom laissait d'ailleurs augurer de réjouissantes 
origines celtiques. Cette légende, qui reposait en grande partie sur les 
Chroniques de Montmollin, a fait l'objet, au siècle passé, de nombreuses 
disputes et remises en question. On sait à présent que l'ouvrage attribué 
au chancelier de Montmollin n'est que le résultat d'une habile falsi- 
fication'. 

En 1854 déjà, le célèbre Theodor Mommsen avait balayé le mythe 
d'un revers de main: «Neuchâtel male Noïdolex »'. Cet espoir, pourtant, 
flattait trop l'orgueil local pour qu'un étranger puisse le réduire à néant. 
Ainsi, durant des décennies encore, de nombreux archéologues neuchâte- 
lois y accordèrent foi, tout en reconnaissant le manque de vraisemblance 
archéologique de la chose. Georges Méautis, par exemple, estimait que si 
l'évidence archéologique faisait défaut, la faute en incombait à la localisa- 

tion erronée du site: la ville romaine devait se trouver, selon lui, dans la 

région de l'Entre-deux-Lacs... 
De fait, si l'on écarte diverses trouvailles qui tenaient plus de la 

collecte de curiosités que de l'exploration du passé, c'est au trésor de 

Dombresson que revient l'honneur de marquer les débuts de la science 
archéologique locale. Ce dépôt monétaire, enfoui vers la fin du règne de 
l'empereur Néron et mis au jour en 1824, comportait plus de 400 mon- 
naies d'or et d'argent. Ce fut pour les pasteurs Abram-Henri Ladame et 
jean-Frédéric Morthier l'occasion de s'illustrer, en en publiant un catalo- 
gue d'une qualité remarquable, exceptionnelle pour l'époque. 

Une dizaine d'années plus tard, des travaux dans les vignes des hauts 
de Saint-Blaise apportent la découverte d'une villa romaine. On signale 
alors, en cet endroit qui portait le nom évocateur d'Es Tioles («Les 
Tuiles»), des fragments de mosaïque. Mais les seuls vestiges encore 
accessibles aujourd'hui consistent en quelques monnaies, déposées au 
Cabinet des médailles. Le donateur, Eugène Terrisse, propriétaire du 

terrain, les avait d'ailleurs fait analyser auparavant par le célèbre numis- 
mate bernois Friedrich Haller von Koenigsfelden. 

Il n'est pas fortuit que des monnaies, seules, témoignent actuellement 
des découvertes romaines de cette époque pionnière de l'archéologie. 



38 MUSI: E NEUCHi1TEL<)IS 

Celles-ci avaient en effet, aux yeux des antiquisants, un attrait tout à fait 

particulier: les «collections de médailles» livraient une véritable galerie 
de portraits des empereurs que le public cultivé avait appris à connaître 
par l'étude des lettres classiques. 

Mais les premiers travaux archéologiques d'envergure, dans notre 
canton, sont le fait de Frédéric DuBois de Montperreux, professeur à 
l'Académie. De 1840 à 1842, il se verra confier par le Conseil d'Etat la 
fouille des vestiges romains découverts sous le château de Colombier. 
L'énormité de la construction, l'épaisseur des murs ainsi que l'absence, à 
l'époque, de parallèles, induisirent l'archéologue en erreur: il y vit les 

vestiges d'un castrum', alors qu'il est désormais établi qu'il s'agit d'une 

maison de maître, de dimensions imposantes. 
Dans son dernier rapport, DuBois proposa même aux autorités la 

fondation d'un véritable «Musée national des antiquités» - idée particu- 
lièrement audacieuse, si l'on considère que DuBois était loin d'adhérer à 
l'helvétisme radical qui produira bientôt le Landesmuseum de Zurich. 

Son activité de terrain, DuBois l'étendra, dans le canton, à d'innom- 
brables vestiges. En effet, son attachement au passé de sa patrie, sa 
curiosité insatiable et sa réputation d'archéologue lui valurent d'être 
maintes fois sollicité par des particuliers, à tel point que certains ont pu 
voir en lui une sorte d'«archéologue cantonal avant la lettre»"'. On 
chercherait pourtant en vain, dans son enseignement d'archéologie à la 
première Académie, une trace de ce goût pour les antiquités locales. Cette 
absence ne doit toutefois pas surprendre: la faiblesse des liens entre 
l'archéologie régionale et le monde universitaire se retrouve, jusque dans 
le courant de notre siècle, au sein de toutes les facultés de notre pays. 
L'archéologie y était conçue, en effet, comme une branche de formation 
morale et artistique; on y privilégiait les «grands sujets», comme la Grèce 

au siècle de Périclès, ou la Rome républicaine. Cet enseignement était donc 
trop académique pour ménager une place à de telles préoccupations. 

Il va sans dire que dès sa fondation, en 1864, la Société d'histoire et 
d'archéologie a joué un rôle moteur dans la recherche archéologique 
locale. Cette société devait d'ailleurs son origine à la découverte des 

civilisations lacustres, quelques années auparavant. Ses fondateurs 

s'étaient fixé pour objectif la propagation dans un large public, à travers 
le Musée neuchâtelois, d'une histoire patriotique, consensuelle, au-delà des 
luttes partisanes". 

A cet égard, l'ouverture sur l'archéologie était logique puisque celle- 
ci, à l'époque du moins, était peu susceptible d'attiser des querelles 
politiques. L'archéologie, de plus, répondait exactement au programme 
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de la Société: la fierté des citoyens quant à leurs propres origines 
participe largement, en effet, de cet amour du terroir local. 

Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter aux comptes rendus des 
réunions annuelles de la Société. Ces assemblées se tenaient chaque année 
dans une localité différente, et le Musée neuchâtelois nous livre un reflet 
imagé et pittoresque de l'accueil chaleureux fait aux membres par les 
habitants du village. Il reproduit, par ailleurs, le discours prononcé par 
le président de la société, qui s'attache invariablement à retracer l'histoire 
du village-hôte. L'archéologie, et tout particulièrement les antiquités 
romaines, y occupent une place de choix. Dans cette rhétorique, chaque 
trouvaille archéologique contribue à enrichir les autochtones d'un passé 
prestigieux et donne à leur village un caractère de vénérabilité parfois 
inattendu. 

Pour la même époque, on se doit de signaler la personnalité 
d'Edouard Desor. Un coup d'oeil sur sa correspondance monumentale 
donne une idée de la diversité des passions qui animaient cet homme, 
tout à la fois politicien, géologue et archéologue. Membre de la Société 
des sciences naturelles, un tel esprit universel sut transmettre à ses 
collègues le goût des antiquités: jusqu'à sa mort, en 1878, le Bulletin de 
cette société s'ouvre en effet largement aux communications d'archéolo- 
gie. On y ressent un ton différent de celui du Musée neuchâtelois ou d'autres 
revues, spécifiquement archéologiques. 

Ces «naturalistes», négligeant quelque peu l'aspect purement descrip- 
tif, abordent l'archéologie en fonction de problématiques bien précises; 
ils sont, en particulier, attirés par les questions de technologie matérielle. 
En ce sens, on peut remarquer que l'ouverture actuelle de la recherche 
archéologique en direction des sciences naturelles, loin d'innover, ne fait 
que reprendre une formule féconde que ces scientifiques humanistes 
avaient inaugurée. 

A la fin du siècle passé, notre pays s'avère extrêmement fertile en 
archéologues de tout poil, amateurs éclairés, collectionneurs acharnés ou 
scientifiques de renom. Il serait vain de les présenter tous ici; je ne 
retiendrai que le nom de William Wavre, particulièrement actif dans la 
recherche gallo-romaine: il fut, d'ailleurs, l'un des membres fondateurs, 
en 1885, de l'Association Pro Aventico. 

Ce dernier s'est signalé au public neuchâtelois par divers travaux de 
numismatique, ainsi que par ses fouilles à La Tène et au Pont-de-Thielle. 
En publiant les rapports de Frédéric DuBois de Montperreux relatifs aux 
anciennes fouilles menées sur la villa de Colombier, il a sorti l'activité 
archéologique locale de ce savant de l'oubli dans lequel celle-ci était 
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tombée. Mais Wavre fut surtout l'auteur, dans le Musée neuchâtelois, d'un 

nombre incalculable de brèves communications sur l'actualité archéologi- 
que locale. Nous lui sommes redevables, aujourd'hui, de ce souci d'infor- 

mer le public. Sans lui, en effet, la carte archéologique du canton serait 
appauvrie d'une foule de découvertes mineures qui n'ont pas trouvé 
d'écho ailleurs que dans ses «petites chroniques» du Musée neuchâtelois. 
On mesure l'ampleur de cette contribution lorsque l'on constate qu'après 
son décès, en 1909, le sol cantonal semble avoir été stérile en vestiges 
d'époque romaine, durant vingt longues années. Cela alors même que les 
fouilles de La Tène se poursuivaient, que l'on exploitait les gisements 
lacustres d'Auvernier, de Saint-Aubin et de Cortaillod, ainsi que les 
tumulus de Valangin, et que l'on trouvait, enfin, les traces d'une indus- 
trie humaine dans les grottes de Cotencher et du Col-des-Roches... 

Il faut, en effet, attendre Georges Méautis pour assister, dans notre 
canton, à un renouveau de l'archéologie gallo-romaine. De l'activité 

archéologique locale de cet helléniste, la postérité ne retient généralement 
que les premières fouilles du monument funéraire de Wavre. En fait, si 
la trouvaille fortuite de fragments de pierre sculptés sur le plateau de 
Wavre l'a poussé à solliciter l'organisation de fouilles en cet endroit, elle 
a surtout réveillé en lui une véritable passion pour les antiquités romaines 
de la région. 

Le climat local, peu favorable à l'archéologie gallo-romaine, ainsi que 
certaines résistances administratives entravèrent la mise sur pied de 

véritables campagnes de fouilles. Il en fallait plus, cependant, pour le 
décourager; il se reporta donc sur la mise au point des connaissances 
acquises, à travers divers articles traitant des villas de Saint-Blaise, de 
Chézard ou du Landeron'Z. 

Mais son apport le plus précieux, nous le devons à sa personnalité très 
particulière: Méautis fut assurément ce que l'on a coutume d'appeler un 
«antiquisant», une sorte de vestige du XIX` siècle. Cet universitaire, en 
effet, loin de se spécialiser dans une discipline bien définie et de se 
retrancher dans une tour d'ivoire, avait une idée très élevée du rôle et de 
la responsabilité de la bourgeoisie dans la Cité. Tout à la fois médiateur 
de culture et censeur moral, il se sentait chargé d'une sorte de mission, 
à laquelle la classe des notables devait contribuer. C'est ainsi qu'il 
entretenait un cercle de relations extrêmement large, sur tout le territoire 
régional. Ce tissu de connaissances, qui n'est pas sans rappeler le réseau des 

notables lettrés signalé ci-dessus pour le siècle passé, pouvait, à l'occasion, 

se transformer en cénacle d'informateurs archéologiques potentiels. C'est 

ainsi que ses carnets personnels" consignent de nombreuses trouvailles 
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d'antiquités romaines, communiquées à lui par tel pasteur ou instituteur 
de village. 

Une telle récolte d'informations ne pouvait ni ne devait passer 
inaperçue: il se fit donc fort de les transmettre à son élève Daniel Vouga. 
Celui-ci en reproduira l'essentiel dans sa carte archéologique du canton 
de Neuchâtel, une thèse de doctorat soutenue en 1943". 

3. Pour une prospection gallo-romaine 
dans le canton de Neuchâtel 

L'on a vu que dans notre canton, comme le disait Méautis en 1938: 
« L'archéologie gallo-romaine a été un peu la Cendrillon de l'archéologie préhisto- 
rique ». 

Depuis près de trente ans, à l'occasion de la construction de la N5, 
les Neuchâtelois ont pu assister, sur les rives du lac, à l'organisation de 
fouilles d'envergure, recourant aux méthodes d'analyse les plus modernes 
et les plus diverses, sur différents sites paléolithiques et «lacustres». On 
pourrait donc croire qu'une fois de plus, les vestiges romains font les 
frais de la richesse préhistorique locale et que les propos de Méautis 
conservent, aujourd'hui encore, toute leur véracité. 

Rien n'est cependant moins vrai: le Service cantonal d'archéologie a 
pris conscience de l'importance de la sauvegarde des antiquités romaines, 
particulièrement menacées de destruction par des labours toujours plus 
profonds. 

Parallèlement aux entreprises de fouilles, comme au Landeron, on 
peut signaler de multiples opérations de sauvetage d'envergure limitée, 

comme sur les sites de Colombier et de Saules. Le service s'engage par 
ailleurs dans une politique de prospection systématique du territoire 
cantonal, tant par le recours à la photographie aérienne que par l'examen 

attentif, au sol, des champs fraîchement labourés. 
Malgré tous ces efforts récents en archéologie gallo-romaine, les 

responsables peinent encore à corriger les effets néfastes de plusieurs 
décennies de quasi-abandon". 

Ce sérieux retard dans la connaissance de l'histoire romaine du 
Pays de Neuchâtel pourrait pourtant, paradoxalement, se transformer en 
atout. En effet, la discrétion des vestiges connus à ce jour laisse 

une place avantageuse à une archéologie moderne. Celle-ci, moins 
attentive à la richesse des antiquités ou à la beauté des vestiges, 
s'attache à des problématiques plus ambitieuses: relation de l'homme à 
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son environnement, modes d'approvisionnement et d'alimentation, tech- 
niques de production. 

Ainsi, l'historien en quête du passé romain de notre contrée, loin 
d'être ébloui par la monumentalité d'un théâtre ou la beauté d'une 

mosaïque, accordera l'attention qu'elles méritent à des reconstitutions 
telles que celles du paysage végétal du Littoral, du cheptel de Colombier 

ou des techniques de construction navale. 
A ces ambitions, on pourrait objecter, de prime abord, le manque 

d'intérêt d'études basées sur l'observation d'un territoire dont le destin 
fut relativement marginal. A l'écart des principales voies de communica- 
tions romaines, notre pays n'a assurément pas été densément occupé. 

Paradoxalement, cet isolement relatif peut être considéré comme une 
aubaine. En effet, en marge de régions probablement soumises à une 
assimilation culturelle intense, notre canton doit être particulièrement 
représentatif d'une «romanisation moyenne», à l'instar de celle que l'on 

rencontre dans la plus grande partie de l'Helvétie profonde, loin des 

grands axes, dans l'arrière-pays des centres urbains. 
D'ailleurs, cette marginalité a dû épargner à notre contrée l'influence 

trompeuse de contingences historiques mineures. Le Pays de Neuchâtel 
était, en effet, trop éloigné des centres significatifs de la civilisation pour 
subir les répercussions de leurs destins changeants (abandon d'un camp 
militaire, déclin démographique d'une bourgade et dépérissement de son 
marché, assiduité variable de la fréquentation d'un sanctuaire). 

Idéalement représentatif, notre canton l'est enfin sous l'aspect de la 

géographie physique. Outre l'opposition classique entre le Littoral et le 

«désert romain» des Montagnes du jura, il offre l'avantage de comporter 
des zones médianes strictement séparées: Val-de-Travers, Val-de-Ruz et 
plateau de Lignières. Ces zones de moyenne altitude peuvent livrer au 
chercheur des indications extrêmement intéressantes sur les limites de 
l'exploitation rurale gallo-romaine. 

On voit donc que notre canton offre à l'archéologie gallo-romaine un 
terrain d'étude riche en perspectives. L'attention dont elle doit bénéficier, 
de la part des responsables, n'est donc certainement pas la seule consé- 
quence d'une conscience professionnelle scrupuleuse, voire tatillonne. 
Mais pour tirer parti des atouts que recèle le passé romain de notre 
terroir, la prospection systématique engagée doit être poursuivie avec 
constance, au profit d'un programme ambitieux. 

Comme l'espérait Méautis, c'est au prince, maintenant, de retrouver la 

propriétaire de la pantoufle de vair. 
Marc-Antoine KAESER 
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1 MN 1991, pp. 23-36, M. de TRIBOLET, «Histoire officielle ou nostalgie sentimentale? Les 
Neuchâtelois à la recherche de leur identité historique, 1750-1909». 

2 Anciennes trouvailles monétaires romaines dans le Pays de Neuchâtel. Exploitation archivistique et 
numismatique quantitative, mémoire de licence. Université de Neuchâtel. Rédigé sous la direction du 
professeur D. Knoepfler; experts: A. Geiser (Cabinet des médailles, Lausanne) et M. Egloff (Musée 
cantonal d'archéologie, Neuchâtel), à paraître. 

s L'état de la recherche, l'absence presque totale de documents écrits concernant l'époque 
gallo-romaine dans notre région peuvent justifier l'assimilation de cette période au passé préhistorique, 
comme l'avait fait Daniel Vouga dans sa carte archéologique (Préhistoire du Pays de Neuchâtel des 
origines aux Francs; Neuchâtel, 1943). 

a Voir à ce propos A. RAPIN, «Un grand archéologue du siècle dernier: Frédéric-Louis Troyon 
(1815-1866)», in Revue historique vaudoise, 74,1966, pp. 141-149. 

s Lacustre: terme ambigu, qui évoque volontiers l'image trompeuse de villages sur plates- 
formes au-dessus des flots; cette interprétation des stations littorales n'a jamais été véritablement 
confirmée, à ce jour. Si l'on utilise cette expression ici, c'est qu'elle fait désormais partie du 
patrimoine linguistique local, et qu'elle permet de définir de manière aisée les habitats palafittiques 
qui se sont succédés sur les rives de notre lac (malgré de longues interruptions) du Néolithique 
moyen à l'âge du Bronze final. En vérité, le site de La Tène était également considéré comme un 
«site lacustre». 

6 Voir à ce propos MN 1939, pp. 6-17 et 54-65, J. JEANJAQUET, «La légende de Noïdenolex». 
«Neuchâtel, nommé mal à propos Noïdenolex. » 

s Catalogue des médailles trouvées dans le mois de septembre 1824 à Dombresson, Principauté de 
Neuchâtel, Société d'émulation patriotique IV (1825). On se reportera également, entre autres, au 
MN 1971, pp. 219-250, C. MARTIN, «La trouvaille monétaire de Dombresson», ainsi qu'au MN 
1976, pp. 3-13, D. de ROUGFMONT, «Complément à la trouvaille monétaire de Dombresson». 

Les castra sont des enceintes fortifiées dont le type s'est développé au Bas-Empire, dès 
260 après J. -C., à la faveur des troubles qui secouaient nos régions. Rarement dévolues à un usage 
strictement militaire, elles abritaient le plus souvent les services de l'administration locale ainsi que, 
parfois, une partie de l'habitat urbain environnant. 

10 Cf. D. KNOEPFLER, «Frédéric DuBois de Montperreux (1798-1850)», in Histoire de l'Université 
de Neuchâtel, tome I, Hauterive, 1988. 

Voir à ce sujet l'article de M. de TRIBOLIP, cité ci-dessus, in MN 1991, pp. 23-36. 
1z Cf. Mnêma pour Georges Méautis, 1890-1970, publié sous la direction de D. Knoepfler, 

Neuchâtel, 1991. Consulter en particulier les articles de M. EGLOFF, «G. Méautis et l'archéologie 

neuchâteloise»; D. KNOEPFLER, «L'itinéraire archéologique de G. Méautis», ainsi que la bibliogra- 

phie de G. Méautis établie par N. DUPLAIN. 
13 Les antiquités romaines en Pays de Neuchâtel, quatre cahiers manuscrits conservés à la Bibliothè- 

que 
tpublique 

et universitaire (Ms 2121). 
° Références ci-dessus. Méautis assuma la direction de cette thèse pour la partie gallo-romaine. 

1' Ainsi l'archéologue cantonal (Michel Egloff) a pu calculer que, dans la synthèse la plus 
récente consacrée à la période romaine en Suisse (W. DRACK et R. FELLMANN, Die Römer in der 
Schweiz), le canton de Neuchâtel n'occupe exactement que 0,46 % du volume... (cf. M. EGLOFF, in 
Histoire du Pays de Neuchâtel, tome I, Hauterive, 1989, p. 126). 
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Serge CHASSAGNE, Le Coton et ses patrons. France, 1760-1840, Editions de 
1'Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, 1991,734 p. 

Les migrations ont joué, dans le XVIII` siècle neuchâtelois, un rôle qui n'est 
certes plus à souligner, de par ses incidences démographiques, sociales et 
économiques aussi bien que culturelles. Mais, pour d'évidentes raisons de 

sources, les phénomènes migratoires sont plus aisés à cerner pour les arrivants 
que pour les partants. C'est dire qu'une thèse comme celle que Serge Chassagne 

vient de consacrer à l'industrie cotonnière française présente, pour Neuchâtel, un 
intérêt particulier. Outre ses aspects proprement économiques qui intéresseront, 
dans une perspective comparatiste, les historiens du textile neuchâtelois, l'ou- 

vrage accorde en effet une place importante aux acteurs de cette histoire : 
patrons, techniciens et ouvriers. Or, beaucoup d'entre eux ont été d'origine 
helvétique, et notamment neuchâteloise. Si la présence des Gorgerat et des 
Petitpierre à Nantes, ou des Morlet à Troyes, est depuis longtemps le symbole 
le plus connu de cette diaspora, la thèse de S. Chassagne, qui repose sur le 
dépouillement systématique des archives notariales et de l'état civil des villes 
françaises d'indiennage, permet de découvrir nombre de Neuchâtelois beaucoup 

moins connus, qui ont pourtant joué un rôle important, à la fois dans la diffusion 
des techniques d'impression, la formation de la main-d'oeuvre indigène, la 

circulation des capitaux et, in fine, l'affirmation de véritables réseaux socio- 
professionnels sans lesquels on ne saurait comprendre l'insertion de Neuchâtel 
dans l'Europe de son temps. 

Sauf erreur, l'ouvrage évoque plus d'une trentaine de Neuchâtelois: beau- 

coup sont fondateurs de manufactures, tels Henri et Abram Borel, Jean-Pierre 

et Henri-François Brenier, André Jacques Dubois; d'autres sont contremaîtres, 
mécaniciens ou coloristes, tels Pierre-François Baillod, Aimé Banguerel ou 
Auguste Huguenin-Cornetz. Certains des protagonistes évoqués, sans être Neu- 

châtelois d'origine, ont néanmoins joué un rôle dans l'indiennage de la Princi- 

pauté, tels Louis Sturm ou Sébastien Thörig. Toutes ces informations donnent 

un premier mais substantiel aperçu de la vaste enquête prosopographique que 
S. Chassagne continue à mener sur les ouvriers de l'indiennage français, dont on 
attend la suite avec intérêt. 

Pierre CASPARD 
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Maurice EVARD, A bonne école. Education, instruction et formation des potaches 
sous la République, Editions d'En Haut, La Chaux-de-Fonds, 1992,158 p. 

Il est parfois des coïncidences heureuses! L'Ecole normale cantonale fêtant 
en 1992 son 125' anniversaire, le professeur d'histoire de cette institution, 
Maurice Evard, ne souhaitait pas commettre l'inévitable plaquette de circons- 
tance. L'anniversaire en question lui a ainsi donné l'occasion de nous offrir un 
passionnant panorama de l'école républicaine, la première synthèse de valeur sur 
l'histoire de l'enseignement neuchâtelois depuis la grosse somme publiée au 
début du siècle par Edouard Quartier-la-Tente. 

Dans sa préface, le conseiller d'Etat jean Cavadini souligne l'intérêt de 
l'entreprise, que l'auteur a placée à la fois dans l'optique du passionné d'archives 
et dans celle du didacticien heureux de se ressourcer lors des nombreuses visites 
de classe qu'il effectue. Le pédagogue transparaît d'ailleurs derrière l'historien, 
au fil de certaines pages parmi les plus savoureuses du volume. On relèvera en 
passant la qualité technique de l'édition et la richesse de l'iconographie: le livre 
ne compte pas moins de 70 illustrations, au nombre desquelles une dizaine de 
dessins du jeune illustrateur Tony. Beaucoup de bâtiments scolaires sont immor- 
talisés sous le visage d'antan, de même que le matériel pédagogique de l'époque, 
sans oublier les maîtres et les élèves. 

Maurice Evard a puisé dans les archives du département de l'Instruction 
publique, dans diverses archives communales (au Val-de-Ruz notamment, 
domaine de prédilection de l'auteur), ainsi que dans des périodiques tels que les 
fameuses «Feuilles d'hygiène», lancées par le non moins fameux docteur Louis 
Guillaume. Ces sources largement inédites lui ont permis d'illustrer concrète- 
ment son propos: le livre est aussi à sa manière un recueil de textes fort vivants 
et significatifs. 

Après avoir retracé les débuts de l'école sous l'Ancien Régime et son 
institutionnalisation sous la République, à travers notamment les lois de 1850, 
1872 et 1889, l'auteur aborde tour à tour les problèmes de l'école: absentéisme 
(le sport et les loisirs ont remplacé aujourd'hui les «petits boulots» qui permet- 
taient aux enfants d'arrondir les fins de mois de leurs parents), hygiène (on 
relèvera à ce propos la «dictée hygiénique», qui combinait orthographe et 
éducation à la santé), alimentation (avec la naissance, en 1884 au Locle, des 
soupes scolaires), discipline (le nombre alors déterminait la pédagogie, et il faut 
rappeler qu'à la fin du XIX' siècle le tiers des classes comptait encore plus de 
quarante élèves). 

Un chapitre consacré à la formation des enseignants permet à Maurice Evard 
de retrouver la chronologie: conférences des régents dès 1832, remplacées par les 
conférences scolaires au temps de la République, puis par la formation continue 
dès 1972; naissance d'une section de pédagogie en 1866 (en parallèle avec un 
essai privé à Grandchamp), qui coïncide avec le rétablissement de l'Académie, 
l'instituteur est devenu à cette époque un personnage-clé de la société. Son statut 
grandit d'ailleurs en considération depuis 1850, même si les salaires resteront 
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longtemps à la traîne. Les rapports des commissions scolaires et du département 
de l'Instruction publique (la loi Numa Droz de 1872 crée le corps des inspec- 
teurs) confirment d'ailleurs l'adage que tant vaut le maître, tant vaut l'enseigne- 

ment! Si de nombreuses communes conserveront longtemps et jalousement leur 

«école normale» (en fait leur section pédagogique), il faudra attendre 1948 pour 
que soit créé un institut de formation unique. Dès cette date, et notamment 
depuis 1967, où l'Ecole normale cantonale s'installe dans des locaux bien à elle 
au faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel, on assiste à un renouveau pédagogique. 
Mais des débats politiques et polémiques nourris - que Maurice Evard sait très 
bien replacer dans leur contexte - ont précédé cet accouchement difficile de 
1948. 

D'autres chapitres, plus proprement pédagogiques, sont consacrés par l'au- 

teur à la révolution de l'enseignement froebelien (introduit dès 1889 dans les 

classes enfantines), aux écoles de plein air, aux colonies de vacances et aux 
courses d'école, aux disciplines enseignées, aux moyens didactiques, aux exa- 
mens. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'écriture cesse d'être un des 
fleurons de l'enseignement et l'orthographe quitte son piédestal. Pour l'anec- 
dote, Maurice Evard rappelle quelques exercices d'arithmétique liés au contexte 
socio-économique de l'époque: on calcule sur la base d'un salaire horaire de 
0,45 franc (en 1893), d'une maison à 7500 francs (en 1906), de rations alimen- 
taires (pendant la guerre)... 

Le livre accorde enfin une large place - par l'illustration et par un chapitre 
spécifique - aux constructions scolaires. Quelle évolution, «du temps laïc dédié 
à la culture à l'édifice banalisé», pour reprendre la formule de l'auteur! Le 

nombre de chantiers scolaires, entre 1890 et 1914, puis après 1962 notamment, 
témoigne de l'importance de l'investissement consenti par l'Etat et les com- 

munes pour la formation. 
Maurice Evard nous aura ainsi donné une étude fort utile sur une école à 

l'image de la société qui la produit et qu'elle contribue à façonner à son tour. 
C'est donc aussi un peu l'histoire de la République qu'on lira à travers ces lignes. 
Non sans une certaine nostalgie, tant il est vrai que nous avons tous été les 

acteurs de cette histoire, potaches d'hier ou d'avant-hier! 

Jacques RAMSEYER 

m 
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FRITZ COURVOISIER, 
DÉPUTÉ AU CORPS LÉGISLATIF EN 1831 

A première vue, l'objet qui sert de base à cet article, portant 
«F. COURVOISIER / 1831» sur le plat supérieur, paraît être un agenda. 
En fait, il s'agit d'un carnet de notes', où trois quarts des pages sont 
restées en blanc. Ouvert à rebours, ce carnet écrit au crayon contient 
47 pages plus ou moins remplies. Frédéric-Alexandre, dit Fritz Cour- 
voisier (1799-1854) ya consigné des réflexions brèves, voire le thème 
de ses interventions aux séances du Corps législatif de la Principauté de 
Neuchâtel. 

Le 26 décembre 1814, le roi de Prusse avait sanctionné le «rétablisse- 
ment» des audiences générales qui n'avaient plus été réunies depuis 1618! 

«Tombées dans le plus grand discrédit», elles furent remplacées par un 

Fig. I. Carnet (le notes (le Vritz Cuurvuisicr relatif à son activité (le membre (lu Corps législatif. 
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Corps législatif dont les députés, obligatoirement ressortissants d'une 

commune, devaient posséder un immeuble valant au moins 1000 livres. 
Parce que le droit d'initiative était restreint aux affaires administratives, 
la nouvelle assemblée dut recourir au traditionnel droit de pétition dans 
tous les autres domaines, pour le plus grand mécontentement des esprits 
libéraux du pays'. Des élections furent fixées au 28 juin 1831, et l'ouver- 
ture de la première session du Corps législatif au lundi 11 juillet. Pour la 

marche de ce pseudo-parlement, on appliqua au départ un règlement de 
1816, emprunté aux Audiences : il n'y aurait pas de nomination du 
bureau, pas de séances publiques, ni de liberté de la presse. La Revue 

neuchâteloise d'Olivier et de Gonzalve Petitpierre, bientôt étouffée, osa 
faire remarquer qu'une minorité de députés avait hésité à prêter serment 
dans les formes requises, par crainte d'être ainsi empêchés d'apporter des 

modifications à la «Constitution», c'est-à-dire à la Charte royale octroyée 
en 1814. Les rédacteurs ajoutaient: le projet de loi sur la presse «nous a 
paru renfermer des dispositions beaucoup trop sévères (... ) de nature à 

apporter de nouvelles entraves à l'exercice de la liberté de la presse». Des 

«spectateurs», soit le public en nombre limité, disposant de 48 places, fut 
en définitive admis aux séances, comme Gonzalve Petitpierre, à la suite 
d'une pétition. La première session dura du 11 au 27 juillet, la seconde 
du 15 septembre au 12 octobre au château de Neuchâtel, et la troisième 
du 6 au 10 décembre 1831, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel'. 

Il nous a paru intéressant de confronter les notes d'un député de 
l'opposition libérale avec les Bulletins imprimés du Corps législatif, la 
presse très surveillée ou orientée de l'époque et ce qu'Alfred Chapuis a 
écrit sur Courvoisier. S'agit-il d'interventions ou de simples notes de 
séance? C'est difficile à établir car, au départ, les bulletins ne donnent pas 
le nom des intervenants'. 

** 
* 

Fritz Courvoisier, on le sait, était un fabricant d'horlogerie aisé, issu 
d'une famille attachée à l'Ancien Régime, consternée par les idées 
libérales de ce milicien, capitaine d'une troupe d'élite, les carabiniers. 
Notable par sa situation sociale et matérielle, cherchant à éviter des 

affrontements inutiles et à maintenir le dialogue pour libérer le canton de 

ses attaches princières, le député se rattacha au noyau des républicains 
élus. 
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Le journal de Neuchâtel5 nous apprend qu'à La Chaux-de-Fonds, pour 
l'élection au Corps législatif, il y eut au départ 739 votants; Charles 
Mairet et le maire Louis-Théophile Sandoz furent élus au premier tour 
par 546 et 543 voix; au deuxième tour de scrutin, l'avocat Auguste Bille 
recueillit 361 voix; au quatrième tour, obtenant 379 voix sur 681 votants, 
Fritz Courvoisier devint le neuvième député de la circonscription. L'as- 
semblée électorale frappa les observateurs «par le calme, l'union et la 
tranquillité qui y ont régné constamment depuis six heures du matin 
jusqu'à six heures du soir». Quatre bureaux de vote permirent de hâter 
les opérations. «L'assemblée se sépara au son des orgues jouant l'air des 
montagnards» - elle siégeait en effet au Grand Temple. Nous ne 
pouvons, aujourd'hui, qu'admirer la longue patience et la disponibilité 
des électeurs chaux-de-fonniers, conscients des enjeux. 

«On s'était imaginé que le Corps législatif allait être une sorte de 
Constituante ayant mission de réviser toutes les institutions du pays»; il 
fallut déchanter, car le Conseil d'Etat s'arrangea à neutraliser l'assemblée 
par quelques concessions, note Louis Grandpierre. Dès la première 
session, tout fut disposé pour contrecarrer les opposants sans expérience. 
En particulier, les députés ne purent pas se grouper par affinités ; les 
autorités placèrent leurs fidèles en avant et près du bureau, pour mettre 
les novateurs entre des gens sûrs, au milieu de la salle des Etats, au 
château de Neuchâtel. Un tableau schématique établi à l'ouverture de la 
première session visualise ces dispositions: les députés étaient assis en 
deux rangées de trois, sur quatorze rangs; un intervalle, flanqué à droite 
d'un siège isolé, séparait le sixième rang du septième. Au neuvième rang, 
à la gauche du président, siégeait Fritz Courvoisier entre Alphonse 
Bourquin et Auguste Bille; devant eux, Ulysse Dubois, Guillaume Jacot- 
Guillarmod et Charles Mairet, de La Chaux-de-Fonds, formaient une 
sorte de contrepoids. Au dixième rang, les députés Benoît, des Ponts, et 
Béguin, de Rochefort, soutiendront une proposition Bille, en octobre. 

Sitôt élu, Courvoisier écrivit à son beau-frère Dubied: «Je ne com- 
prends maintenant pas comment on a pu jeter les yeux sur moi qui n'ai 
pas les capacités de remplir une place pareille. » Comme lui, sa femme 

sentait «que c'est une perte de terris et d'argent qui n'est ni à ma portée, 
ni convenable pour mes affaires de commerce, et mes associés ne peuvent 
pas voir ces absences avec plaisir»'. Ces associés étaient, rappelons-le, ses 
frères Henri-Louis et Philippe-Auguste. Sur les capacités du député, on 
peut rapporter ce jugement postérieur d'Aimé Humbert: «Il souffrait de 
la difficulté d'exprimer ses idées; cependant il a toujours su dire très 
nettement ce qu'il voulait», et n'était pas un «beau-parleur»'. 
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Grâce à une identification manuscrite de Frédéric-Auguste de 
Montmollin, dans un Bulletin imprimé, on apprend que le 19 juillet le 
«Cap. Courvoisier», en homme pratique, demanda «d'adopter en prin- 
cipe qu'il n'y aura pas de séances du Corps législatif le samedi, afin de 
faciliter aux députés de la campagne le moyen de passer un jour dans leur 
domicile, et de vaquer aux soins de leurs affaires». Il en fut décidé ainsi, 
en réservant les cas d'urgence". 

Le 11 juillet, Auguste-François Favarger, avocat et maire de Travers, 
Alexandre de Chambrier", conseiller d'Etat et maire de Valangin, «dépu- 
tés nommés au nom du Roi», plus Auguste Bille, avocat, avaient été 
nommés secrétaires par 58,31 et 30 voix. «La rédaction des procès- 
verbaux a été faite par M. Favarger seul», déclarèrent ensuite ses 
collègues, fait confirmé par l'écriture des minutes originales'. 

Observant l'anonymat voulu par divers députés, gênant pour les 
historiens, Favarger verbalisa le 19 juillet: «Un autre député dépose sur 
le bureau une proposition... », étouffée en plus, à nos yeux d'hommes du 
XX' siècle, par une typographie indigeste. Auguste Bille ne demandait 
pas moins: « 1". Que le Conseil d'Etat donne connaissance au Corps 
législatif de tous les objets à traiter en Diète helvétique. - 2°. Que le 
Corps législatif nomme les députés du canton à la Diète; qu'il leur donne 
ses instructions après avoir entendu à cet égard le préavis du Conseil 
d'Etat. » La proposition, appuyée, reprise à la suite de l'ordre du jour et 
développée par Bille, provoqua un long discours du procureur général 
(conservateur de l'autorité et des droits du prince) qui la repoussa de 
toutes ses forces. Trois types d'opinion s'exprimèrent ensuite: rejet, 
adoption, enfin renvoi à une commission adopté à une forte majorité, 
contre «15 membres environ»! Comme le procès-verbal se contente de 
résumer les trois opinions, il importe de relever ce qu'a noté Fritz 
Courvoisier, sans pouvoir affirmer s'il a réellement pris la parole"' 

« Je ne crois pas porter atteinte à la souveraineté du Roi en admettant la 
proposition de M` Bille, et je vote pour qu'il soit nommé une commission t[ou]t 
en accordant q[uel] q[ues] jours p[our] réfléchir à cette affaire. 

Il me paraît t[ou]t naturel que, puisque nous devons donner les instructions 
les plus importantes à nos Députés, c'est au Corps législatif à nommer ses députés. 

Qu'importe à S. M. que les dép[utés] en D[iè]t[e] soient nommés par l'un ou 
l'autre Corps. Je suis persuadé qu'Il aura aut[an]t de confiance au Corps 
législatif, et'. 

Et pourquoi ne l'aurait-Il pas? Il s'est désaisi de ses droits envers la Diète 
dans le terris où n[ou]s n'avions pas une représentation nationale qui soutiendra 
toujours ses droits et'. 
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L'honneur de la nation exige que ce soit le Corps qui nomme. N[ou]s ne 
demandons pas d'ôter une prérogative au Roi, mais bien de transférer la 
nommination des Députés en Diète du Conseil d'Etat au Corps qui représente 
le Canton. 

D[an]s quel pays autre que le nôtre voit-on que le souverain retire les 
revenus et que ce soit le peuple qui, outre de paver de sa personne, doit encore 
payer les frais de guerre. » 

On remarquera, dans l'argumentation, le renvoi à une commission 
(effectivement nommée, de 11 membres), l'idée que l'autorité nommant 
les députés en Diète importe peu au roi, puisqu'il s'est déjà dessaisi de ses 
droits pour les rapports avec la Diète, enfin la singularité d'un souverain 
qui touche des revenus, sans payer les frais du militaire. Les noms de 
treize députés, dont deux sont biffés et deux précédés d'un astérisque, 
paraissent esquisser un décompte des amis et des adversaires. 

Dans la longue discussion relative à la loi sur la presse, un député 
(Auguste Bille, précise le journal de Neuchâtel) demanda l'institution d'un 
jury en cas de délit; il provoqua un long discours de réfutation du maire 
de Neuchâtel, Auguste-Charles-François de Perrot «député au nom du 
Roi », siégeant au premier rang. Mise aux voix, la proposition Bille fut 
écartée de justesse, par 41 voix contre 39 précise encore le journal de 
Neuchâtel. Courvoisier a peut-être été mêlé à la discussion anonyme qui 
fit état de «paysans ignorants », car il a noté" : 

«Les cas difficiles qui peuvent se rencontrer dans les jugemens à porter 
contre les délits de la presse [font? ] que nous devons chercher à réunir les 

personnes les plus éclairées de notre pays pour former un jury qui supplée aux 
inconvéniens de l'ignorance dont on inculpe le peuple neuchatelois. » 

Page 6 du carnet, nous n'avons pas découvert à quoi se rapporte un 
décompte formé de barres : «Roy », 30, «Peuple», 52, enfin 3 (absten- 
tions? ). En revanche, le député a relevé les chiffres du budget des écoles 
militaires qui l'intéresse, puis il résume en chiffres ronds les sommes 
encore disponibles qu'on retrouve dans le Bulletin. Laconiques et vrais 
titres de chapitres, qui donnent la substance des séances des 26 et 
27 juillet, les pages suivantes du carnet ne suggèrent aucune intervention 
du député sur les pétitions des communes. Plus loin, il écrit12: 

«J'adopte et vois avec plaisir les conclusions de la commission et j'appuye 
l'opinion de M' le Maire de Travers. 

3272.8s. 6". Droits perçus. 
Le Tribunal d'appel de Valangin existe depuis l'an 1303. » 
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Là encore, le laconisme des procès-verbaux empêche de préciser à 

quoi correspondait cette approbation. 
A la vérité, Fritz Courvoisier devait parfois trouver le temps long; 

ainsi, page 12, il dessine quatre fins croquis des armoiries ornant la salle 
des Etats. Les six pages suivantes commentent sobrement les sujets 
traités, par exemple: 

«Corvée de Travers et de Noiraigue. La pétition n'était pas faite pour être 

prise en considération (... ) / Il paraîtra sous peu un nouveau règlement militaire 

Fig. 2. ýlrmuiiie Lie la Jullc dcs Etats. Croquis de Fritz Cour%oisier, 1831. 
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qui est à la sanction du Roi / Art. 5 de la Charte, sur la libre introduction des 
vins. Cela sera pris en considération lorsque le traité avec la Suisse sera terminé. » 

Il n'est pas difficile de rattacher la dernière note relative au 27 juillet: 
«On se plaint généralement de la moralité des G[endarmes] ; lors qu'on 
n'en admett[rai]t moins, et qu'ils fussent plus payés, nous aurions de 
bons sujets qui se présenteraient pour remplir ces fonctions. » Une 
commission, qui avait rapporté sur une pétition relative aux abus de la 
gendarmerie, proposait en effet de payer mieux les gendarmes et de ne 
plus leur accorder de part au produit des amendes13. Curieusement, 
Courvoisier, qui avait été en pension à Couvez dans sa jeunesse, ne 
mentionne pas la proposition du député Théodore Calame, de Môtiers, 

relative aux débordements de l'Areuse. 

* 
* 

La première session du Corps législatif s'était achevée en juillet. La 

seconde commença le 15 septembre, après le soulèvement des républi- 
cains. On sait que Fritz Courvoisier ne participa point à la prise du 

château, le 12, parce qu'il croyait à une solution pacifique du problème. 
Il rejoignit cependant Neuchâtel «avec cinquante carabiniers bien équi- 

pés», si l'on en croit la Ga. Zette de Lausanne; celle-ci annonça le 16: «le 
bruit se répand que M. Courvoisier a eu une entrevue avec le président 
de la Diète» fédérale. Alors que Bille était présent au Corps législatif le 
15 septembre, le Bulletin note en effet l'absence de Courvoisier, délégué 
à la Diète par «les chefs de la troupe armée qui occupe le château ». Ce 

choix n'était sans doute pas l'effet du hasard, puisque Louis Courvoisier, 

conseiller d'Etat et cousin germain du père de Fritz, était alors député de 
Neuchâtel à la Diète. Jouant un rôle modérateur auprès des républicains 
et harcelé par les reproches de sa famille, royaliste, le député visiblement 
désireux de prendre du recul, s'absenta quelques jours dans le canton de 
Berne, pour une partie de chasse mal vue de ses amis14 

De retour au Corps législatif le 7 octobre, Fritz Courvoisier note: 
«Lecture de la correspondance du gouvernement avec la Diète et les 

commissaires fédéraux. / Procès-verbal des dégats au chateau, renvoyé à 

une commission / j'ai protesté contre. » Vient ensuite la mention de 
pétitions des communes avec le nombre des signatures de quelques-unes. 
Les procès-verbaux du Corps législatif confirment qu'après la lecture 
d'un rapport du procureur général, truffé de pièces à l'appui, 49 députés 
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contre 32 se prononcèrent pour le renvoi à une commission. «MM. Vouga, 
Petitpierre, docteur, Perrot, Bourquin, Courvoisier, Porret et Rouge- 
mont déclarent protester contre la nomination de la commission. » Les 
membres du Corps législatif «compromis dans l'affaire du château se sont 
élevés avec beaucoup de force contre la prise en considération et la 
lecture du procès-verbal », précise le Constitutionnel neuchâtelois du maire 
Favarger, aussi rédacteur du Bulletin! Seule, la pétition de La Chaux-de- 
Fonds demandait expressément que, dans chaque commune, les sujets de 
l'Etat, de 19 ans et plus, soient consultés au scrutin secret sur la 
séparation d'avec la Prusse, afin d'obtenir ensuite l'émancipation de 
Neuchâtel aux meilleures conditions15. 

Le 8 octobre, Frédéric-Alexandre, baron de Chambrier, procureur 
général, déclara que «depuis les malheureux événemens qui ont troublé 
notre pays, le Conseil d'Etat n'avait reçu aucune nouvelle quelconque des 
ministres du Roi»; une lettre privée du 20 septembre expliquait le silence 
du commissaire de Pfuel par une maladie assez grave. Chambrier lut une 
lettre du ministre Ancillon, du 15 septembre, autorisant le contingent 
neuchâtelois à porter la cocarde rouge et jaune pour la revue fédérale, 
puis s'en prit à ceux qui faisaient «envisager les redevances comme des 
impôts accablans, onéreux, dégradans, insupportables» et donna notam- 
ment son appréciation sur les cens, les dîmes et les lods. A la suite de ce 
discours, qui dura deux heures, de nombreux députés s'exprimèrent pour 
ou contre la proposition d'Auguste Bille, substituée à celle de Samuel- 
Henri Blanc devenue: «Convoquer incessamment, dans chaque com- 
mune ou arrondissement, les assemblées populaires, afin de voter sur la 
question politique qui divise le pays. » Le nom de Fritz Courvoisier 
n'apparaît pas dans les procès-verbaux, mais son carnet montre qu'il 
s'inscrivit en faux contre certaines assertions du procureur général". 

«C'est la première fois que j'entend parler des accusations que M' le 
Procureur général a annoncé. Sur la demande qui avait été faite par M' J[ona]s 
Berthoud, si le Gouvernement avait reçu des dépêches de Berlin, il lui fut 
répondu que, depuis 30 jours, on n'avait reçu aucune nouvelle; cependant, 
l'arrêt du 15 [septembre] 1831 nous prouve qu'on en avait reçu. 

Nous n'entendons pas qu'en demandant l'émancipation, il n'y eût plus de 
dimes ou de sens [cens! ]. 

Les lods retombent sur celui qui se ruine et non sur le riche, parce que le 

riche achette en sachant qu'il doit payer ces lods; le riche place son argent sur 
un immeuble lorsqu'il y voit [son avantage? - phrase pas achevée]. 

Les impots de 2 1/2 p00. 
La Confédération doit désirer que nous soyons républicains. » 
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La réflexion sur les lods dut faire sensation dans la bouche du 
capitaine. Ensuite, il contesta diverses assertions du procureur sur les 
propagandes française et suisse, et l'argent distribué par elles, sur les 
rapports avec la Confédération, sur les conditions de la reprise de 
Neuchâtel au prince Berthier en 1814, et le rôle des Bourgeoisies. Ce sont 
visiblement là des matériaux ou des schémas de réponse, jetés sur le 
papier, parfois mal exprimés, faisant flèche de tout bois". Plusieurs de ces 
thèmes seront repris dans le grand discours du 11 octobre: 

«Le systhème unitaire que n[ou]s ne connaissons seulement / l'argent de la 
France / la main tendue de la France sur notre sol / la C[onfédération? ] 

Le roi n'est point nôtre père, mais le propriétaire des dimes et revenus du 

canton. 
Il fallait bien que le roi n'eût pas tous les droits sur nôtre canton, puisqu'il 

est obligé de payer F 40 [mille] à la v[euv]e Berthier. 
La maison d'Orléans peut venir d'un jour à l'autre demander la souveraineté 

de notre canton, si elle vient en guerre avec la Prusse; il nous faudra changer de 

père comme nous l'avons déjà fait une fois; ce sont des pères qui nous 
abandonnent quand bon leur semble, et comme on l'a déjà fait une fois d'une 

manière toute illégale. C'est un père qui nous a échangé contre deux duchés il 

n'y a que 25 ans. Nous devons donc éviter les malheurs qui nous menacent, et 
demander que notre émancipation aye lieu pendant que nous le pouvons et 
pendant que notre Souv[erain actuel règne? ]. 

Des sommes données au chateau plus ou moins considérables. 
On taxe les révolutionnaires de vouloir imposer l'industrie, à qui doit-on 

l'industrie? 
Les 4 Bourgeoisies ont elles consulté le peuple dans ce [temps là? ]. 
Nous avons de l'argent prêté chez lui à5%, ses revenus. » 

La seule grande intervention de Fritz Courvoisier eut lieu le 11 octo- 
bre. Le manuscrit l'introduit par «puisque chacun doit émettre son 
opinion avec franchise, je le ferai», phrase remplacée dans l'imprimé par 
les termes plus solennels de «je remplirai aussi mon devoir». Aucun 
témoignage connu ne permet de dire si le texte fut lu ou développé sur 
la base du manuscrit. Sauf les passages biffés dans le carnet, on peut 
s'assurer que le discours a été intégralement imprimé, abandonnant la 

plupart des ajouts mis sur la page en regard du texte. La majorité d'une 
soixantaine de corrections visent le style, voire l'orthographe; peut-être 
figuraient-elles dans une copie remise à l'imprimeur. Voici quelques 
modifications significatives. Le député fait imprimer «un bon but patrioti- 
que», précise que les «autres raisons» sont des calomnies, que, si on 
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l'imposait, l'industrie émigrerait, puis ajoute: «J'ai jugé convenable de 
faire ces observations pour notre justification. » Il remplace «supposer» 
par croire, ou «je ne crois pas» par je sais que les bourgeois n'ont pas été 

consultés, puis «sujets prussiens» par de Sa Majesté, enfin «réunion à la 
Prusse» par à la souveraineté prussienne, ce qui est plus qu'une nuance. Il 

réfute que la «propagante» (tout court) soit de la propagande franfaise. Plus 
loin, le député modifie l'affirmation les notables «qui nous imposent de 

servir sous les drapeaux fédéraux» pour mettre: nous appellent à servir sous 
les drapeaux de la Confédération. Il s'agissait de ne pas offrir de prise à une 
controverse18. 

Dans le résumé du discours prononcé par Fritz Courvoisier, nous 
jugeons utile d'intercaler les passages abandonnés pour l'impression, et 
rappelons que certains thèmes figuraient dans les pages précédentes du 
carnet. L'orateur désire cicatriser et ne pas rouvrir les plaies; il assure 
que, pendant l'occupation du château, on n'a pas accusé le Conseil d'Etat 
de basses manoeuvres ; lui-même respecte les membres du gouvernement, 
sans approuver leurs principes. On accuse les insurgés d'avoir reçu de 
l'argent, or ils ne se sont pas avilis, mais ont agi dans un but patriotique, 
par dévouement. Privée de liberté, l'industrie succomberait: elle a pros- 
péré par elle-même, sans l'aide du gouvernement; comment a-t-on pu 
accuser les républicains de vouloir la soumettre à l'impôt? Ensuite, a 
disparu un paragraphe intéressant: 

«Au reste, qui est-ce qui pourrait avoir le droit de l'imposer, cette industrie, 
puisque c'est notre propriété exclusive, sans obligation quelconque. Sans n[ou]s 
flatter, elle est une cause réelle de notre prospérité par la circulation qu'elle 
donne dans t[ou]t le canton, et autant le Gouvernement que les agriculteurs qui 
nous avoisinent en profitent. » 

Quant au droit de lods, il est payé par le vendeur; le riche achète les 
immeubles quand cela lui convient. Un autre passage biffé dans le carnet, 
point imprimé, servait de transition avec la suite: 

«Comment se fait-il que le Gouvernement n'aye pas encore reçu de réponse 
de Berlin sur la décision du souverain d[an]s notre situation sérieuse? S'il n'y en 
a réellement pas, cela nous prouverait combien peu la Cour s'occupe de nous, 
et nous sommes si petits que nous ne devrions pas avoir les difficultés pour 
traiter notre émancipation, qu'on veut bien nous le faire croire. 

Je dois supposer que le Roi de Prusse n'avait pas tous les droits de 

souveraineté sur notre canton qu'on lui applique, puisqu'il a dû prendre 
l'engagement d'assurer une rente viagère à la V[eu]ve de notre ancien Prince 
Berthier. » 
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De la rente viagère consentie à la veuve du maréchal Berthier en 1814, 
le député concluait donc que l'émancipation des Neuchâtelois devait être 
plus facile que (sous-entendu) le gouvernement ne l'affirmait. Cette 
interprétation erronée explique sans doute la suppression du passage. On 
a dit, poursuit le député, qu'en cas de guerre avec la Prusse, la maison 
d'Orléans [? ] pourrait réclamer ses droits sur Neuchâtel; n'est-ce pas 
encore une raison de devenir uniquement Suisses, et d'éviter à la 
Confédération «une lutte contre une puissance qui voudrait nous 
conquérir comme sujets de Sa Majesté»? Il faut donc traiter pendant que 
c'est possible «avec un souverain bon et raisonnable [ajoutait le manus- 
crit], qui, s'il nous aime, sentira notre double et fausse position». Les 
Neuchâtelois doivent agir et se racheter pendant que le pays est prospère, 
avant que le malheur arrive. «Pensons pour nos enfans, Messieurs, 
pensons à un avenir et non pas seulement du jour à la journée. » 
Courvoisier affirme ensuite que les membres des quatre Bourgeoisies 
n'ont pas été consultés sur la Restauration en 1814; il ne voit dans les 
documents présentés par le procureur général qu'un acte de soumission, 
comme celle faite à Berthier en 1806. 

Une phrase virulente, ajoutée dans le carnet, n'a pas survécu à 
l'impression: «Nous sommes Prussiens pour payer des impôts et Suisses 
pour défendre notre patrie. » En revanche, subsiste la dénonciation d'une 
double appartenance gênante, soulignée par les brevets des officiers, 
signés par le gouverneur prussien, qui permettent de servir sous le 
drapeau suisse. Les raisons héraldiques et sentimentales suivantes, ajou- 
tées dans le manuscrit, ont été abandonnées, sans doute par crainte de 
leur inefficacité : 

«On voudrait, d'après ce que j'entends, que nous portassions l'aigle dans le 

coeur; nous n'y avons que la croix fédérale. On voudrait nous forcer d'amalga- 

mer dans nos cSurs l'aigle avec la croix fédérale, mais ce ne sont pas toutes les 

raisons qu'on nous allègue qui pourront faire comprendre à la majeure partie de 

nos commettans, à ces nombreux pétitionnaires, qu'ils doivent porter encore 
l'aigle [de Prusse]. » 

Le député, qui vote en faveur de la proposition Bille, rend attentifs 
ses collègues au mécontentement que provoquerait le rejet de la demande 
d'assemblées primaires. Il se défend de répondre «sur les invectives» 
(dans l'imprimé, les fausses inculpations) lancées par Armand-Frédéric de 
Perregaux, châtelain du Landeron, contre les insurgés. Conscient de ses 
devoirs et de sa signature au bas de la convention sur la remise du 
château de Neuchâtel aux troupes fédérales, Fritz Courvoisier rejette avec 
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mépris les invectives, et déclare vouloir calmer les esprits, pas les aigrir. 
Perregaux, particulièrement violent, avait entre autres déclaré: «Le gou- 
vernement [révolutionnaire] a été fondé sur le vol, le pillage, l'injustice 

et le brigandage (... ). Ne serait-il pas absurde en effet que la très-grande 
partie du pays soit obligée de se soumettre à la loi des rebelles? » Le journal 
de Neuchâtel précise encore que Perregaux accusa les députés des commu- 
nes d'être traîtres au roi, et de constituer un foyer de rébellion. L'interpel- 
lation des représentants fédéraux, qui assistaient à la séance, par «un des 
députés compromis dans l'affaire du château» (non identifié) provoqua 
un retrait provisoire de ces deux commissaires. La discussion put repren- 
dre le mardi 11 octobre sur la proposition d'Auguste Bille. Sans doute 

pendant qu'il écoutait les orateurs, Courvoisier écrivit dans son carnet: 

«Nous sommes assez grands p[our] être émancipés. 
On se moque de nous [biffé: à Berlin]. 

L'honneur d'être soumis. 
Reçu des sommes plus ou moins fortes. 

Les hôpitaux des Prussiens [lors de leur passage en 1814? ]. 
Pourquoi le Conseil d'Etat ne veut-il pas qu'on connaisse le[s] voeux du peuple. » 

Le 12 octobre, le Corps législatif se prononça sur la proposition Bille: 

convoquer sans délai des assemblées populaires «afin de voter sur la 

question politique qui divise le pays». Au vote, 31 membres se levèrent 

en faveur de la proposition, 47 contre elle et 5 personnes s'abstinrent, 
résultat décevant pour les républicains, cependant honorable. Courvoisier 

a noté sous le titre «Les Braves» des noms de famille des 31 députés mis 
en minorité' (voir l'annexe). 

Selon le Constitutionnel neuchâtelois rédigé par le futur chancelier 
Favarger, Alphonse Bourquin se rendit à La Chaux-de-Fonds le 
14 octobre, accompagné d'une quarantaine d'hommes armés. «Descendu 
chez le capitaine Frédéric Courvoisier», il refusa une garde d'honneur. 
Suivis de 80 hommes, les deux officiers traversèrent la localité qui se révéla 
hostile. Une semaine plus tard, le correspondant de La Chaux-de-Fonds 

assura que «le récit qui a été fait dans le journal de Neuchâtel par MM. Bille 

et Courvoisier» ne différait du sien que par la couleur donnée. «Le drapeau 
de la rébellion (car c'est une insulte que de l'appeler le drapeau fédéral) 

a été déployé par elle. » Le Constitutionnel, toujours «gouvernemental» 
racontant l'affaire des capotes et de «quelques munitions pour l'artillerie» 

expédiées aux royalistes par l'avoyer de Berne, affirme que le convoi avait 
été intercepté par «environ 200 hommes conduits par Courvoisier et 
Cugnier» malgré la conclusion de l'armistice". 
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Fig. 3. Carte d'entrec au Corps législatif, 12 uctubre 1831. 

. 
EXTRAIT DU RÉGLEMERT DU CORPS LÉGISLATIF. 

POLICE. 

ART. 38. Nul ne pourra être admis dans la salle que muni 
d'une carte d'entrée. 

ART. 39. Tout signe d'approbation ou de désapprobation est 
interdit aux assistans, et il sera facultatif à l'Assemblée de faire 

sortir de la salle soit spécialement les personnes qui auront troublé 
l'ordre, soit tous les assistans, suivant les cas. 
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Fig. 4. Verso de la carte d'cntrcc au Corps lcgislatit. 
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Une nouvelle session du Corps législatif se tint à l'Hôtel de Ville de 
Neuchâtel du 5 au 10 décembre. Fritz Courvoisier n'y participa point. Il 

avait reçu une lettre du commissaire royal, Ernest de Pfuel, lui proposant 
une entrevue: «Vous m'auriez développé vos opinions, nous les aurions 
discutées et vous m'auriez exprimé le repentir que vous croyez ressentir 
de ce qui est arrivé. » Le général se faisait beaucoup d'illusions! Dans une 
réponse écrite du 31 octobre, aussi publiée par Alfred Chapuis, le député, 

qui se référait à la convention garantie par la Diète, fit remarquer que le 
Conseil d'Etat n'avait pas observé la clause autorisant le peuple à 
manifester ses voeux, et se plaignit des faussetés répandues contre lui par 
le journal du maire Favarger, c'est-à-dire Le Constitutionnel neuchâtelois. 
Les libéraux sont prêts à reconnaître la décision de la majorité; l'aristo- 

cratie neuchâteloise tient au statu quo pour continuer à diriger le pays. 
Cependant, grâce à la jeunesse et à l'augmentation de la population 
suisse, se prépare une majorité républicaine. Il faut faire des concessions 
à la population. L'émigration de quelques-uns des «premiers fabricants» 
ruinerait la commune de La Chaux-de-Fonds en entraînant des ouvriers 
à l'étranger. Comme la Gazette de Lausanne avait publié une lettre disant 
que Courvoisier s'était rendu au château de Neuchâtel «pour y faire sa 
soumission» à E. de Pfuel, le capitaine envoya un rectificatif publié le 
15 novembre. Le Constitutionnel, qui mentionne le démenti du capitaine, 
ajoute sèchement: «La soumission de M. Courvoisier a toujours été d'un 

assez mince intérêt, il n'en est pas de même de celle de Bourquin. » En 
définitive, une entrevue, rendue possible par un sauf-conduit, permit au 
Chaux-de-Fonnier d'exposer au général les motifs et le but de la révolu- 
tion; il ne pouvait pas être question de soumission, à cause de l'oubli 

complet du passé, stipulé à l'article 1" de la convention de sortie du 
château. 

Avec persévérance, Courvoisier cherchait à apaiser les esprits, sans 
renoncer à ses convictions qu'il devait défendre, en particulier, auprès de 
son oncle maternel, Henri Houriet, lieutenant civil du Locle et fervent 
royaliste. Le 25 novembre, des élections complémentaires au Corps 
législatif, pour l'arrondissement de La Chaux-de-Fonds, valurent 547 à 
532 voix sur 960 aux candidats royalistes. Sans démissionner, Fritz 
Courvoisier annonça le 30 novembre au commissaire extraordinaire à La 
Chaux-de-Fonds, Alexandre de Chambrier, maire de Valangin, qu'il ne se 
rendrait plus au Corps législatif; il se croyait plus utile dans son village. 
Effectivement, le député intervint pour obtenir le retrait d'un drapeau 
fédéral, puis une ronde nocturne commune aux partis opposés. Lors du 

second soulèvement républicain, le 17 décembre, le capitaine et d'autres 
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habitants empêchèrent l'inutile tentative d'une troupe armée de s'emparer 
de l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds. Enfin, Chambrier, fidèle à sa 
promesse, prévint à temps le député de prendre le large, afin d'éviter une 
arrestation par les troupes du général de Pfuel21. 

Un lapsus a fait écrire que, le 28 décembre 1838 (au lieu de 1831) Fritz 
Courvoisier avait écrit à Chambrier, de Renan, dans le jura bernois, qu'il 
était prêt à démissionner du Corps législatif, si on l'assurait de pouvoir 
rentrer dans son pays sans être inquiété. Quatre jours auparavant, 
Alexandre de Chambrier lui avait en effet conseillé de rester absent du 
pays, jusqu'à ce que les esprits se soient calmés. De fait, Courvoisier 
obtint un sauf-conduit de quelques heures pour l'enterrement de son 
père, mort le 18 janvier 1832. Une quinzaine de jours plus tôt, il avait tiré 
les conséquences de la situation, et sobrement écrit, de Renan le 2 janvier, 
au président du Corps législatif22 : 

«La position dans laquelle se trouve ma Patrie me met dans la nécessité de 
demander ma démission de député du Corps législatif. Veuillez, Monsieur le 
Président, faire part de ma résolution à qui de droit pour qu'il soit pourvu à mon 
remplacement, et agréer, Monsieur l'assurance de ma parfaite considération. 

Votre très humble serviteur Fred. Courvoisier. » 

Le carnet ne contient plus, à l'endroit, que quelques lignes relatives 
à des prêts, à une montre en or, et à de menus frais. Témoin des opinions 
de Fritz Courvoisier et de ses amis républicains, il s'achève, en réponse 
à quelque avanie, par une phrase incomplète, peut-être une citation: «Et 
qui imprimera, je l'espère, sur le front de mes dénonciateurs, le sceau de 
l'infamie. » 

Jean COURVOISIER 
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ANNEXE 

«Les Braves» 
Permettant de tourner le mutisme du procès-verbal officiel, la liste qui figure 

aux pages 44-45 du Carnet permet d'établir l'identité des députés au Corps 
législatif, favorables à la proposition d'Auguste Bille: « Voter sur la question 
politique qui divise le pays. » Fritz Courvoisier n'a généralement écrit que le nom 
de famille; nous avons ajouté les prénoms et la circonscription des députés. 
Etablie de mémoire, semble-t-il, la liste ne suit pas le tableau officiel, ni un ordre 
lié au placement des députés. 

Isaac-Charles Ducommun dit Verron; La Chaux-de-Fonds. 
Félix Matthey ; La Chaux-de-Fonds. 
Frédéric-Auguste Zuberbühler, capitaine; Le Locle. 
Napoléon-Alphonse-Natalis Petitpierre, médecin; Travers. 
Charles-Frédéric Petitpierre Dubied; Couvet. 
Abraham-Louis Gorgerat, justicier; Boudry. 
Isaac-Benjamin Quartier; Les Brenets. 
Jonas Berthoud; Fleurier (siégea seulement dès le 25 juillet). 
Louis Bugnon; Fleurier (idem). 
Henri-Louis Jacot-Descombes, justicier; Le Locle. 
Samuel-Henri Blanc, justicier; Travers. 
Jean-Jacques Braillard, greffier; Gorgier. 
Auguste Rougemont, justicier; Saint-Aubin. 
Erhard Borel; Buttes. 
Antoine Reuge; Buttes. 
Alphonse Bourquin, lieutenant de milices; Corcelles, Peseux. 
Isaac-Pierre Evard; Saint-Martin. 
Ami-Jean-Jacques Landry; Le Locle. 
Théodore Calame; Môtiers et Boveresse. 
David-Auguste Besson; Couvet. 
Frédéric-Ed. Bobillier, officier militaire; Môtiers. 
David-Louis Béguin, greffier ; Rochefort. 
Jonas-Pierre Pettavel Mellier; Boudry et Bôle. 
Henri-Jonas Vouga; Cortaillod. 
Frédéric de Perrot, lieutenant-colonel; Bevaix. 
Frédéric-Alexandre Courvoisier; La Chaux-de-Fonds. 
Alphonse Rosselet, capitaine; Les Verrières. 
Jean-Pierre Porret; Montalchez. 
Charles-Philippe Benoît, ancien d'Eglise; Les Ponts. 
Abraham-Louis Jeanneret; Le Locle. 
Auguste Bille, avocat; La Chaux-de-Fonds. 
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NOTES 

1 Le carnet, relié en maroquin vert, de 16,5 cm sur 10,5 cm, a des plats gauffrés d'une ligne 
brisée entre deux rangs de palmettes; un rabattant, passé dans une bride, permet de le fermer 
étroitement. Derrière la page de garde, un «calendrier de poche pour 1831 » consiste en une feuille 
imprimée sur ses deux faces, pliées en trois. La pagination a été mise pour cet article. 

2 Procès-verbaux des Audiences générales, 1816-1830,2 volumes, 1904; voir en particulier l'intro- 
duction d'Arthur Piaget, éditeur du texte. Arthur PIAGET, Histoire de la Révolution neuchâteloise, t. 4, 
1925, pp. 143-153,162-177. Voir aussi Alfred SCHNEGG, «Neuchâtel sous le Pacte fédéral», dans 
Neuchâtel et la Suisse, 1969, pp. 227-273. 

3 Bulletin officiel des séances du Corps législatif de la Principauté et Canton de Neuchâtel. Le tome I 
contient: les bulletins N°' 1-11, pp. 1-258,11 au 27 juillet 1831 ; ceux de la deuxième session, bulletins 
N°' 1-19, pp. 259-600,15 septembre au 12 octobre 1831 (cités désormais: Bulletins). Le tome II 
intitulé Bulletin officiel des séances du Corps législatif contient les bulletins N°' 1-6, pp. 1-192,5 au 
10 décembre 1831. Tous paraissent conformes aux procès-verbaux manuscrits conservés aux Archi- 
ves de l'État de Neuchâtel, série Corps législatif, dossiers 1/1 à 1/111. - Sur l'admission du public, 
voir: Bulletin, pp. 72-74 et 86,18 juillet. Revue neuchâteloise, pp. 247-250, juillet 1831. 

4 Le 11 octobre, un député se plaignait que, dans le procès-verbal du 8, on avait «indiqué les 
noms des votans, contrairement à la règle suivie ci-devant»; le problème fut soumis au vote; 
«58 membres se lèvent pour que les noms soient inscrits dans la discussion actuelle, 22 membres se 
lèvent à la contre-épreuve». Bulletin, pp. 400-401,11 octobre. - Alfred CHAPUIS, Fritz Courvoisier 
(1799-1854) chef de la Révolution neuchâteloise, 1948, et les passages relatifs à Fritz Courvoisier, dans 
notre article sur son père: Musée neuchâtelois: 1992, pp. 57-81. 

s Journal de Neuchâtel, politique et littéraire, p. 66,2 juillet; p. 73,8 juillet 1831. 
6 Bulletin, t. 1, tableau imprimé relié en tête d'un exemplaire de la bibliothèque de Neuchâtel. 

Louis GRANDPIERRE, Mémoires politiques, pp. 151-158. Alfred CHAPUIS, Fritz Courvoisier, p. 79. 
7 Alfred CHAPUIS, Fritz Courvoisier, p. 40. Ajoutons encore la remarque ironique du rédacteur 

du journal de Neuchâtel, politique et littéraire, p. 93 (26 juillet 1831) sur une disposition du règlement 
du Corps législatif «large et libérale (... ) qui ne permet pas la lecture des discours écrits! Il sera donc 
loisible à un député qui s'exprime avec facilité de parler une demi-heure, une heure même, sans rien 
dire d'essentiel (... ); mais d'excellentes idées, mûries dans le silence du cabinet, ne pourront se faire 
jour dans l'assemblée, parce qu'elles auront pour organe un député peu habitué à manier la parole». 

° Bulletin, p. 59,13 juillet. 
Bulletin, p. 9,11 juillet; p. 257,27 juillet. 

1° Bulletin, pp. 94-109,19 juillet. Fritz CouRVOISIER, carnet de notes (désormais cité: Carnet), 

pp. 1-4. 
" Bulletin, pp. 157-165,21 juillet (annoté par F. -A. de MONTMOLLIN). Journal de Neuchâtel, p. 90, 

22 juillet; Carnet, p. 5. 
'' Carnet, pp. 7-11. Bulletin, pp. 177-178,26 juillet. 
3 Bulletin, pp. 220,221,228,26 juillet; pp. 251-257,27 juillet. Carnet, pp. 12-19. Les armoiries 

dessinées sont celles de Louis d'Orléans et Jeanne de Hochberg, de François d'Orléans et Marie de 
Lorraine, de Léonor d'Orléans et Marie de Bourbon, enfin d'Henri I" d'Orléans et Catherine de 
Gonzague. Ces armes se trouvent sur la paroi sud de la salle des Etats. 

14 Alfred CHAPUIS, Fritz Courvoisier, pp. 79-84. Arthur Piaget, La Révolution neuchâteloise, t. 4, 
notamment, pp. 249,301. Musée neuchâtelois, 1992, pp. 69-70. Le Constitutionnel neuchâtelois Gazette de 
Neuchâtel et Valangin, p. 2,5 octobre 1831 ; p. 20,15 octobre; p. 25,19 octobre. Bulletin, p. 265, 
15 septembre. La situation de député à la Diète de Louis Courvoisier, son «oncle à la mode de 
Bretagne», permet à Fritz de rencontrer des magistrats helvétiques, mais pas de se faire comprendre 
d'eux. 

'' Carnet, p. 21. Bulletin, pp. 326-336,7 octobre, donnant des chiffres légèrement différents pour 
les pétitions. Le Constitutionnel neuchâtelois, p. 7,8 octobre 1831. 

`6 Bulletin, pp. 338,342,360,362-366,8 octobre. Carnet, pp. 23-24. Journal de Neuchâtel, 
pp. 185-186. 

'7 Bulletin, pp. 346-352 notamment, 378,379,8 octobre. Carnet, pp. 24-27. Sur les événements 
de 1806-1814, voir notre thèse: Le maréchal Berthier et sa principauté de Neuchâtel, pp. 22-29 et 422-435. 

18 Sur tout ce qui précède: Carnet, pp. 29-41; Bulletin, pp. 500-505,11 octobre. Fait curieux, 
Courvoisier a écrit «10 8°r», peut-être après coup, en contradiction avec le Bulletin et le journal de 
Neuchâtel qui placent ce discours le 11 ! Il est vrai que le Bulletin n'a pas attribué de numéro à la séance 
du samedi 8 octobre, et qu'il date du mardi 11 octobre celle du lundi 10! 
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" Bulletin, notamment, pp. 1-6,342,456-462 et 594. Carnet, pp. 43-45. Journal de Neuchâtel, 

pp. 186 et 188. Une carte d'entrée à la séance du Corps législatif du 12 octobre est conservée dans 
la poche intérieure du Carnet. 

20 Le Constitutionnel neuchâtelois, p. 25,19 octobre; p. 34,26 octobre; p. 42,2 novembre 1831. 
Sur l'affaire des capotes et des munitions, voir Arthur PIAGET, Histoire de la Révolution neuchâteloise, 
t. 5, p. 24-33. Sur «Les Neuchâtelois et le drapeau suisse», voir notre article dans le Musée neuchâtelois 
de 1991, notamment pp. 226-228. 

21 Sur tout ce qui précède, nous résumons le livre d'Alfred CHAPUIS sur FritZ Courvoisier, 

pp. 82-96 et 103-104. Le Constitutionnel neuchâtelois, p. 67,23 novembre 1831. Journal de Neuchâtel, 
p. 251,29 novembre 1831. Auguste Courvoisier-Junod, membre de la Cour de justice, élu le 
25 novembre, appartenait à une autre famille que Fritz. 

22 Archives de l'Etat. Série Corps législatif, dossier 4/11. Le président du Corps législatif était 
alors Louis Challandes, maire de La Chaux-de-Fonds. Le Constitutionnel neuchâtelois, p. 4,4 janvier 
1832. Les députés de La Chaux-de-Fonds, Félix Matthey, Isaac-Charles Ducommun et Frédéric 
Courvoisier, démissionnaires, furent remplacés par une élection complémentaire après le 4 janvier 
1832. 



ÉDOUARD HUGUENIN (1856-1926) : 
UN NEUCHÂTELOIS DANS L'EMPIRE OTTOMAN' 

Introduction 

Edouard Huguenin a connu un destin hors du commun. Né le 
13 juillet 1856 à La Chaux-du-Milieu dans le jura neuchâteloise, il débuta 
sa carrière comme caissier à la gare du Locle. Pour d'obscures raisons, il 
quitta son travail au printemps 1879' et se rendit en Turquie où il trouva 
un emploi de petit fonctionnaire au service de contrôle de la ligne 
Haïdar-Pasha-Ismidt. A sa mort, près d'un demi-siècle plus tard, le 
3 février 1926, Huguenin Pacha était un homme célèbre: directeur des 

chemins de fer d'Anatolie; décoré du grand cordon d'Osmanie et de celui 
de Medjédié, la plus haute décoration turque qui n'ait jamais été accordée 
à un étranger; commandeur de la Légion d'honneur; sans compter les 
distinctions que lui attribuèrent les gouvernements allemand, bulgare, 
italien et même le Vatican4. De surcroît, il laissait derrière lui une fortune 
personnelle des plus considérables: ainsi, il possédait à Istanbul deux 

maisons en pierre avec dépendances et terrain, une autre maison de deux 
étages avec un magasin au rez-de-chaussée, sans compter les nombreuses 
parcelles de terrain non bâties'. 

Cette brillante carrière est intéressante à plus d'un titre. Elle permet 
ainsi de retracer, dans les grandes lignes, l'expansion ferroviaire alle- 
mande dans l'Empire ottoman, à travers le rôle qu'Huguenin joua dans 
deux célèbres compagnies: le Chemin de fer d'Anatolie et celui de 
Bagdad. 

Mais l'intérêt d'Huguenin ne se borne pas là. 11 participa également 
à la mise en place d'associations financières internationales dans l'Empire 
ottoman ;à travers notre personnage, nous voyons se constituer des 
réseaux qui rendirent en partie possible la formation de telles associations 
internationales. 

De ce fait, la biographie d'un personnage tel qu'Huguenin, qui 
occupa des fonctions importantes au sein de sociétés qui contribuèrent à 
l'expansion économique européenne au Levant, constitue, nous semble- 
t-il, une approche intéressante pour l'étude de l'impérialisme occidental 
dans cette région, ainsi que des réactions ottomanes suscitées par cette 
pénétration. 

Finalement, l'étude de ce personnage éclaire d'un jour nouveau la 
composition sociale de la colonie suisse de Constantinople. En effet, les 
relations qu'Huguenin entretenait avec ses compatriotes installés sur les 
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rives du Bosphore révèlent certaines divergences d'intérêt, d'attitudes au 
sein de cette communauté helvétique. Dans cette optique, la biographie 
d'Huguenin représente une étude complémentaire à l'ouvrage de Beat 
Witschi'. 

La carrière d'Huguenin 

Comme indiqué ci-dessus, Huguenin, lorsqu'il arriva en Turquie, 
trouva un emploi sur la ligne Haïdar-Pasha-Ismidt. A cette occasion, il 

attira l'attention de Kuhlmann qui allait devenir le premier directeur 

général de la Compagnie du chemin de fer d'Anatolie'. Ce dernier, une 
fois installé à la tête de cette société, nomma Huguenin secrétaire général 
en 18899. A partir de cette date, le nom d'Huguenin fut intimement lié 
aux activités de la Deutsche Bank dans l'Empire ottoman. Trois ans plus 
tard, notre personnage devenait directeur de l'exploitation du Chemin de 
fer d'Anatolie"'. Les dernières années du XIX'siècle et les premières du 
XX` siècle virent notre Neuchâtelois prendre de plus en plus d'importance 

au sein de cette société. En 1899, il fut nommé vice-président du comité 
de direction de la Société du chemin de fer d'Anatolie. Trois ans plus tard, 
on le retrouve directeur général adjoint". Il semble que ces promotions 
soient, pour une part, dues à la rapide expansion que connut la société 
grâce à la réorganisation administrative entreprise par Huguenin''. 

Cette réputation d'efficacité en matière de gestion ferroviaire consti- 
tua sans aucun doute l'une des raisons de sa participation au projet du 
célèbre chemin de fer de Bagdad". En effet, nous trouvons mention 
d'Huguenin à plusieurs reprises dans les différentes démarches menées 
par la Deutsche Bank en vue de la réalisation de cet ambitieux projet". 
Il participa aussi bien aux négociations avec les compagnies étrangères, 
françaises en particulier, qui possédaient déjà des voies ferrées en Turquie 
qu'aux discussions avec le gouvernement ottoman afin d'obtenir la 

concession pour la construction du Bagdad. Huguenin joua donc un rôle 
extrêmement important dans la mise en place de cette ligne ferroviaire. 

La carrière d'Huguenin atteignit son apogée en 1908, lorsqu'il fut 

nommé directeur général du Chemin de fer anatolien, devenant ainsi 
l'une des figures les plus en vue des chemins de fer dans l'Empire 

ottoman'5. Cette appréciation est confirmée par le fait qu'en 1911 on le 

retrouve siégeant au sein du Conseil d'administration de quatre autres 
sociétés ferroviaires" : le Bagdad, le Mersine-Adana, le Smyrne-Cassaba et 
le Salonique-Monastir". 
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Huguenin conserva son poste de directeur général jusqu'en 1919, 
année où il fut licencié par les Alliés pour avoir travaillé pour une 
entreprise allemande durant le conflit mondial1e. Les journaux suisses, à 
la mort d'Huguenin, critiquèrent cette mise en accusation et mirent 
systématiquement en valeur l'indépendance de leur compatriote: 

«Dissipons ici une légende trop répandue qui représente le directeur des 

chemins de fer d'Anatolie comme un Suisse inféodé à l'Allemagne militariste. 
Rien n'est plus faux. »" 

Or, il faut bien reconnaître que ces affirmations ne tiennent pas 
compte de l'ensemble des faits. En effet, Huguenin gérait des lignes qui 
furent d'une grande utilité pour le transport des troupes turques et 
allemandes. Il participa également aux différentes négociations qui eurent 
lieu entre le gouvernement turc, les autorités allemandes et les dirigeants 
de la Société du Bagdad et qui aboutirent au prolongement de cette ligne. 
Enfin, le fait qu'une de ses filles ait épousé un officier allemand constitua 
une preuve supplémentaire des relations étroites que notre personnage 
entretenait avec le régime allemand 20. Si Huguenin ne fut peut-être pas 
inféodé aux intérêts militaires allemands, il fut tout de même, de par sa 
fonction, amené à les servir21. 

Ce ne fut qu'en octobre 1923 qu'il retourna en Turquie. Il était chargé 
par le Conseil d'administration du Chemin de fer d'Anatolie de reprendre 
possession de la société qui était alors aux mains du gouvernement turc. 
Les négociations qu'Huguenin eut avec les représentants de la jeune 

République turque 22 furent laborieuses, interrompues à plusieurs reprises. 
11 mourut d'ailleurs le 3 février 1926 à Istanbul, sans avoir pu mener à 

23 bien sa tâche` . 
Durant toute sa carrière, Huguenin fut essentiellement l'homme d'une 

seule entreprise: la Société du chemin de fer d'Anatolie. Il finit même par 
en devenir la figure symbolique, ainsi que l'écrivit un journaliste en 1923: 

«L'histoire de ce réseau est bien connue. Elle se confond, d'ailleurs, avec 
l'histoire d'une institution et d'un homme. L'institution est la puissante Deut- 

sche Bank de Berlin. L'homme est M. Huguenin (... ). »24 

Toutefois, limiter notre étude à cet aspect serait des plus réducteurs, 
car Huguenin acquit dès le tournant du siècle une dimension inter- 

nationale. 
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Huguenin et les intérêts européens 

A partir de 1880, la pénétration économique européenne dans l'Em- 
pire ottoman entra dans une nouvelle phase avec la constitution de 

groupes internationaux. Dès lors, et jusqu'à la Première Guerre mon- 
diale, l'impérialisme européen fonctionna à deux niveaux. Au premier 
correspondaient les projets et les réalisations menés par des groupes 
nationaux dans un climat de concurrence effrénée. C'est dans cette 
catégorie que se situe le chemin de fer d'Anatolie". Mais, dans le même 
temps, on assistait à une tendance à l'association financière interna- 
tionale2G. Ainsi, dans un premier temps, les dirigeants de la Deutsche 
Bank cherchèrent à donner une dimension internationale au chemin de 
fer de Bagdad, afin de trouver le financement nécessaire27. 

C'est dans cette optique qu'il faut replacer le personnage d'Huguenin. 
Nous avons déjà montré quel avait été son rôle au sein de la Société du 
chemin de fer d'Anatolie, mais nous avons également fait allusion à sa 
participation à la constitution d'un groupe international tel que le 
Bagdad. En effet, bien que travaillant pour une entreprise allemande, il 
possédait d'excellents contacts avec la communauté française résidant en 
Turquie. Dès son arrivée en Turquie, il s'était inscrit comme protégé 
français". Il était en outre membre de la chambre de commerce française 
à Constantinople29.11 était également en très bons termes avec l'ambassa- 
deur de France dans l'Empire ottoman, M. Constans30. 

Le journal Stamboul illustre d'ailleurs bien l'estime que les autorités 
françaises portaient à Huguenin. Ce quotidien était en effet subventionné 
aussi bien par le Département des affaires étrangères que par l'ambassade 
de France en Turquie. Or le principal actionnaire de ce journal était 
Huguenin31. Ceci n'était pas sans susciter certains commentaires acerbes: 

«Il existe à Péra toute une presse en langue française. Mais l'on peut dire 

qu'aucun des organes qui la composent ne représentent un intérêt ou un 
sentiment français. En effet, ce n'est un secret pour personne que le périodique 
qui passe pour refléter les tendances de l'ambassade a pour principal actionnaire 
l'administrateur-délégué des chemins de fer d'Anatolie. Je n'insiste pas. »'' 

Les milieux diplomatiques français n'en continuèrent pas moins à 
subventionner ce journal. 

Dans la mesure où il était un employé de la Deutsche Bank et qu'il 
entretenait de très bonnes relations avec les milieux diplomatiques et 
industriels français résidant en Turquie, il n'est pas étonnant que l'on 

retrouve le nom d'Huguenin lié au Consortium de Constantinople". En 
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effet, la participation financière à cette société était internationale, puis- 
qu'y figuraient un groupe allemand, dont la Deutsche Bank (32,22%), un 
groupe français (35%), un groupe belge (24,55%) et un groupe suisse, 
représenté principalement par le Crédit Suisse (8,23%). L'objet du 
Consortium était de chapeauter les intérêts de différentes entreprises: les 
Tramways de Constantinople; le Tunnel, société gérant la rampe souter- 
raine reliant Galata au faubourg de Péra; et la Société d'électricité et de 

gaz de Stamboul. En outre, elle cherchait à obtenir la concession du 
Métropolitain sur la Corne d'Or, entre Stamboul et Péra. 

C'est à cette occasion que l'on retrouve notre Neuchâtelois. En effet, 
en novembre 1912, Huguenin réussit à obtenir pour le compte du 
Consortium la concession du Métro. A cette occasion, il était soutenu 
aussi bien par l'ambassadeur d'Allemagne que par celui de France. 

Outre ses bons contacts avec les groupes allemand et français du 
Consortium, il semble qu'Huguenin ait entretenu d'excellentes relations 
avec certains membres influents du groupe belge. Ainsi, l'une de ses filles 
épousa un des deux frères Frisa. 

Enfin, en ce qui concerne les relations de notre personnage avec le 

groupe suisse, il faut savoir qu'en 1913, soit quelques mois après 
l'obtention de cette concession, Huguenin fut élu au Conseil d'adminis- 

tration de la Banque des Chemins de Fer Orientaux, présidé par Julius 
Frey, le directeur du Crédit Suisse''. 

Il semble donc que le Neuchâtelois était l'une des personnalités 
importantes de ce Consortium. 

Comme on peut le constater dans le cas de ce Consortium, et comme 
cela avait déjà été le cas lors de la mise en place de la Société du Bagdad, 
Huguenin participa activement à la constitution d'ententes financières 
internationales. Dans cette optique, on peut se demander s'il n'a pas joué 

un rôle d'intermédiaire entre les intérêts allemands et français, sa position 
et ses contacts permettant de «(... ) lubrifier les rouages d'une délicate 

négociation»'. 
Cette dimension internationale ne l'empêcha pas, sa vie durant, de 

conserver certains liens avec la communauté suisse de Constantinople. 
Avant d'examiner ces relations, il nous semble nécessaire de présenter 
brièvement la colonie helvétique installée sur les rives du Bosphore. 

La communauté suisse de Constantinople 

La colonie suisse résidant dans la capitale des sultans ottomans était 
hétérogène". Tout au bas de l'échelle, nous trouvons des petits artisans 
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qui venaient en Turquie pour tenter leur chance comme horlogers ou 
mécaniciens et des ouvriers attirés par les grands projets de construction 
de chemin de fer. C'est au sein de cette catégorie que l'on rencontre de 

nombreux cas de personnes déçues par les possibilités offertes et incapa- 
bles de s'intégrer à ce monde qui leur restait totalement étranger; certains 
étaient parfois rapatriés en Suisse aux frais de la société de bienfaisance 

et de secours mutuels. D'autres disparaissaient ou mouraient sans laisser 
beaucoup de traces. 

Toutefois, l'émigration suisse au Levant était avant tout une migra- 
tion d'élite, dans le sens où elle se recrutait parmi des classes relativement 
aisées. Il y avait ainsi ceux qui travaillaient comme fonctionnaires dans 
l'administration ottomane ou étaient employés par des entreprises occi- 
dentales au Levant'". Un deuxième groupe était formé par les Suisses qui, 
depuis la fin du XIX` siècle, commencèrent à occuper des postes impor- 

tants dans les compagnies de chemins de fer en Turquie". Enfin, il y avait 
les marchands et les commerçants, qui constituaient la communauté la 

plus importante et jouaient un rôle en vue dans la colonie suisse. Au sein 
de cette dernière catégorie, de cette élite marchande, on peut distinguer 
deux groupes, une «petite» et une «grande bourgeoisie», dont les 
intérêts étaient loin d'être concordants. A cet égard, la Société suisse de 

secours Helvetia constitue un bon révélateur de cette divergence d'inté- 

rêts. 
Cette société fut créée en 1857 à Constantinople afin d'offrir un lieu 

de rencontre pour les Suisses résidant dans la capitale ottomane"'. Quatre 
ans plus tard, ce Cercle Helvetia étant de moins en moins fréquenté par 
ses membres, les statuts furent modifiés et la société fut transformée en 
une société de secours pour des Suisses nécessiteux résidant ou de 
passage à Constantinople". Le cercle continua cependant à fonctionner 
comme lieu de sociabilité, organisant toutes sortes de manifestations, 
telles que des excursions ou des discussions concernant la Suisse42. 

Peu de Suisses étaient vraiment actifs au sein de cette société. Celle- 

ci était avant tout fréquentée par les «petits» commerçants et par les 

membres des professions libérales. Ce phénomène s'explique par le fait 

que la Confédération helvétique ne disposait pas de représentation consu- 
laire dans l'Empire ottoman. Ses citoyens devaient donc s'inscrire auprès 
d'une des Puissances afin de pouvoir jouir des capitulations et de n'être 
ainsi pas assimilés à des sujets ottomans. Or, les petits commerçants et 
marchands n'étaient pas en mesure d'exiger de leur Puissance autre chose 
que de l'aide en cas de conflit avec l'Empire ottoman. C'est pourquoi, 
ils désiraient l'établissement à Constantinople d'un consulat ou d'une 
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représentation suisse qui serait mieux à même de défendre leurs intérêts43 
On comprend donc l'importance que pouvait avoir, pour cette catégorie 
sociale, le Cercle Helvetia: c'était le lieu où elle pouvait cultiver le 
sentiment national, faire preuve de patriotisme44 

En revanche, les marchands aisés, ainsi que les Suisses occupant une 
position importante auprès de la Porte ou des Puissances, ne semblent 
guère s'être intéressés à cette société. En effet, ils entretenaient générale- 
ment de bons rapports avec les diplomates de leur Puissance protectrice. 
Ils n'avaient donc aucun intérêt à désirer une représentation suisse au 
Levant45, ni à faire montre d'un esprit patriotique ardent. Dans ces 
conditions, il n'est pas surprenant qu'ils aient eu tendance à se fondre 
dans la colonie du pays qui les protégeait et à délaisser la compagnie de 
leurs compatriotes. 

Witschi résume parfaitement l'attitude «identitaire» distincte de ces 
deux groupes lorsqu'il écrit: 

«Die bedeutenderen Kaufleute gaben ihre schweizerische und kantonale 
Identität fast völlig auf und gingen in der Kolonie ihrer Schutzmächte auf. Die 
Kaufleute, deren Unterstützung durch die Schutzmacht geringer war, beriefen 

sich gerade auf diese Identität und sahen sie als Mittel zur Interessendurchset- 

zung. »' 

Les activités menées par Huguenin aux différentes étapes de sa 
carrière au sein du Cercle Helvetia illustrent les divergences qui existaient 
au sein de la communauté suisse4'. Mais la biographie du Neuchâtelois 

permet également d'apporter certaines précisions, certains compléments à 

ce sujet. 

Les relations entre Huguenin et ses compatriotes établis 
à Constantinople 

Nous n'avons pas retrouvé la date exacte de l'inscription d'Huguenin 

au Cercle Helvetia. Toutefois, en 1883, soit quatre ans après son arrivée 
en Turquie, il était l'une des treize personnes qui assistaient à l'assemblée 

générale. A cette occasion, il proposa que la société prenne l'initiative 
d'une excursion à laquelle seraient invités tous les Suisses résidant à 
Constantinople. Cette proposition ayant été acceptée°", Huguenin fut 

nommé au comité de fête chargé d'organiser cette excursion. Deux ans 
plus tard, il fut à nouveau choisi comme membre du comité d'organisa- 

tion". L'activité déployée durant ces années par Huguenin au sein de la 
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Société suisse de secours Helvetia fut récompensée en 1887, lorsque ce 
dernier fut élu au comité de direction 

. 
Or, il est intéressant de relever qu'Huguenin réduisit considérable- 

ment ses activités au sein du Cercle Helvetia à partir de 1888, soit l'année 

où fut créée la Société du chemin de fer d'Anatolie et juste avant sa 
nomination au poste de secrétaire général de cette compagnie. Dès 
l'instant où il entama sa carrière, il prit ses distances avec ce cercle, sans 
toutefois rompre tous les liens. En effet, après cette date, Huguenin 

continua à s'acquitter chaque année de sa cotisation et à rendre de 

nombreux services à la Société suisse de secours Helvetia. Celle-ci semble 
ainsi avoir fait appel à plusieurs reprises à sa générosité. En 1915, par 
exemple, le caissier envoyait à Huguenin la lettre suivante: 

«La participation de nos compatriotes à cette fête a été beaucoup plus faible 

que nous l'espérions. Nous avons eu de ce fait un déficit dépassant 25 Livres 
turques. Avant que les comptes définitifs n'aient été établis, la conflagration 
européenne est survenue. Vu la situation déplorable des affaires, nous n'avons 
pas osé jusqu'à présent faire appel à nos compatriotes aisés pour combler ce 
déficit. Mais tôt ou tard nous devons le faire, car nos statuts ne nous permettent 
pas d'utiliser les fonds de la société à de pareils arrangements. Je me suis permis 
de commencer la quête chez vous (... ). »'' 

De même, l'année précédente, Huguenin avait avancé une somme 
d'argent coquette à la société afin que celle-ci puisse rapatrier certains 
compatriotes. 

Huguenin servait aussi parfois de prête-nom à la Société suisse de 

secours. Sa notoriété était sans doute d'une grande utilité lors de 
négociations avec des organes étrangers ou des instances officielles. 
Ainsi, en 1914, il avait fourni un acte de garantie en faveur du Cercle 
Helvetia à la société maritime italienne chargée de rapatrier des Suisses". 
De même, deux ans plus tôt, l'assemblée générale du Cercle Helvetia 
avait décidé de créer un comité afin de venir en aide aux soldats turcs 
blessés lors des guerres balkaniques. Pour ce faire, ce comité devait 

prendre contact avec la Croix-Rouge à Berne et tenter également d'obte- 

nir un certain soutien en Suisse. Or, le comité travaillait en liaison avec 
Edouard Huguenin, Louis Rambert et Ulrich Gross, soit les trois 
principales notabilités de la colonie suisse en Turquie''. 

En outre, la société demandait occasionnellement à Huguenin de 

mettre à disposition des voitures spéciales pour leurs excursions en 
chemin de fera. Il est à noter que notre personnage participait toujours 
à celles-ci en 191455 
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Il faut ajouter que si le Cercle Helvetia fit appel à plusieurs reprises 
au directeur du Chemin de fer d'Anatolie, c'est que celui-ci continuait à 
s'intéresser aux affaires de la société, même s'il n'y participait plus 
activement. Ainsi, le 27 septembre 1918, fut convoquée une assemblée 
générale extraordinaire afin d'approuver de nouveaux statuts. A cette 
occasion, se faisant le porte-parole d'Huguenin alors absent, un de ses 
collaborateurs proposa «(... ) de laisser de côté cette question de révision 
des statuts et d'y revenir dans des temps meilleurs (... ) »5G 

Dans ces conditions, on comprend que lors de l'assemblée générale 
ordinaire du 25 juin 1926, le président du Cercle Helvetia, Ed. Lebet, tint 
à rendre hommage à la mémoire d'Huguenin: 

«En outre, Monsieur le Président déplore la mort de Monsieur Huguenin, 

un des plus anciens membres de la Société et la notabilité la plus marquante de 
la colonie. (... ). Pour honorer la mémoire de cet homme de bien, Mr le Président 

prie M. M. les membres présents de bien vouloir se lever un instant. »57 

On peut tout de même se demander pour quelles raisons Huguenin, 
à la veille de la Première Guerre mondiale, continuait à fréquenter le 
Cercle Helvetia et ses compatriotes résidant à Constantinople. Agissait-il 

par patriotisme? Sa conduite était-elle dictée «(... ) par un sentiment 
d'obligation sociale ou de convenance»`? Des intérêts économiques et 
financiers prédominaient-ils dans son attitude59? La question reste 
ouverte. 

Les liens d'Huguenin avec la colonie suisse ne se limitaient toutefois 
pas aux seules activités caritatives organisées par la Société suisse de 

secours Helvetia. En effet, le Neuchâtelois rendit également de grands 
services aux Suisses en quête d'un emploi dans les chemins de fer 

ottomans. Ainsi, il réserva la charge de contrôleur, poste où il avait 
débuté, à ses compatriotes"'. En outre, il trouva du travail à bon nombre 
de jeunes Suisses: 

«On ne compte plus le nombre de jeunes ingénieurs et des jeunes gens de 

notre pays qui se rendirent en Turquie et furent accueillis, conseillés et placés par 
Edouard Huguenin. »" 

Le meilleur exemple est sans doute jean Rüfenach, qui débuta sa 
carrière comme secrétaire d'Huguenin et qui finit au poste de secrétaire 
de la Direction générale du Chemin de fer d'Anatolie, participant même 

62 aux négociations sur le rachat de celui-ci par le gouvernement turc. 
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Ainsi donc, Huguenin conserva toute sa vie des liens relativement 
étroits avec la communauté suisse de Constantinople, et de manière plus 
générale, avec sa patrie" 

Conclusion 

La biographie d'Huguenin présente un double intérêt. D'une part, 
elle éclaire d'un jour nouveau la colonie suisse de Constantinople. En 

effet, la trajectoire du Neuchâtelois illustre les divergences existant au 
sein de la communauté suisse entre une «petite» et une «grande» 
bourgeoisie. Nous avons vu en effet que notre personnage, avant de faire 

carrière, à l'époque où il n'était encore qu'un modeste employé, était l'un 
des animateurs du Cercle Helvetia. Or, dès le moment où il commença 
à occuper des fonctions importantes, il se détacha de la Société suisse de 

secours et se mit à fréquenter la haute société européenne de Constanti- 

nople. Nous retrouvons donc la distinction, présentée par Witschi, entre 
la «conscience européenne» des grands marchands et l'esprit plus patrio- 
tique des commerçants moins puissants". 

Toutefois, cette distinction est atténuée, chez Huguenin, par l'articu- 
lation d'une dimension internationale et d'une autre plus typiquement 
helvétique. Cette différence d'attitude par rapport aux grands commer- 
çants suisses en recoupe une autre, plus profonde, entre d'une part la 

communauté marchande et d'autre part une nouvelle élite qui apparaît à 
la fin des années 1890 et qui est constituée par les hauts fonctionnaires de 
l'administration ottomane, ainsi que par les Suisses occupant une position 
élevée dans les entreprises occidentales, en particulier les chemins de fer. 
Cette catégorie sociale, peu nombreuse il est vrai, mais fort influente, 
était d'avantage liée, à l'instar d'Huguenin, aux milieux financiers qu'au 
monde marchand. Dans l'état actuel de nos recherches, il nous est 
toutefois difficile d'en dire plus"s 

D'autre part, la biographie de ce personnage met également en 
lumière la formation de réseaux qui ont rendu possible la constitution 
d'associations financières internationales. A ce propos, nous avons indi- 

qué qu'Huguenin nous semblait parfaitement représentatif de l'impéria- 
lisme occidental en Turquie. Or, trop souvent, les études consacrées à ce 
thème négligent les réactions indigènes. " C'est pourquoi, afin de ne pas 
faire montre d'une vision européocentriste, nous consacrerons les derniè- 

res lignes de cet article à la perception que les Ottomans avaient 
d'Huguenin, aux rapports que ce dernier entretenait avec la population 
locale. 
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A cet égard, les journaux suisses sont unanimes lorsqu'ils soulignent 
le profond attachement que les populations indigènes éprouvaient à 
l'égard d'Huguenin: 

« Qui l'approchait l'aimait. C'est ainsi qu'il pouvait confier avec succès la 

sécurité absolue d'un tronçon de ligne à un ancien brigand qu'il avait apprivoisé 
et qui était devenu un agent d'autorité aussi craint qu'il n'avait été redoutable 
comme chef de malandrins. »` 

Cette anecdote reflète cependant assez mal la réalité. En effet si les 

autorités ottomanes semblent avoir beaucoup estimé Huguenin, cela ne 
fut de loin pas le cas des ouvriers du Chemin de fer d'Anatolie. En ce qui 
concerne le gouvernement ottoman, les décorations que le Neuchâtelois 

reçut témoignent de l'estime qui lui était porté. Pour comprendre ce 
phénomène, il faut savoir que le chemin de fer en Turquie ne fut pas 
uniquement une entreprise occidentale destinée à accroître l'exportation 
des matières premières anatoliennes à destination des marchés européens 
et l'importation des produits manufacturés en provenance du Vieux 
Continent. Il joua également un rôle politique et militaire fort important 

pour le gouvernement ottoman. En facilitant le transport des troupes à 
l'intérieur de l'Empire, les chemins de fer contribuèrent au renforcement 
du pouvoir central turc. Dans ces conditions, on comprend que l'effi- 

cacité d'Huguenin en matière de gestion ferroviaire ait été fort appréciée 
par les autorités ottomanes". 

Un autre son de cloche se fait entendre du côté des ouvriers du 

Chemin de fer d'Anatolie: les événements de 1908 illustrent le ressenti- 
ment de ces derniers à l'encontre de leur patron. En effet, la révolution 
jeune-turque de 1908 suscita un immense espoir parmi le mouvement 
ouvrier ottoman. Une vague de grèves éclata à travers tout le pays. Les 

revendications concernaient les salaires, mais aussi les conditions de 

travail et de vie des ouvriers"'. Les entreprises contrôlées par les capitaux 
étrangers furent particulièrement touchées par ces grèves ouvrières. Le 
Chemin de fer d'Anatolie n'échappa pas à ce phénomène. L'une des 

principales revendications du syndicat des employés de la compagnie, 
composée en majeure partie d'Ottomans chrétiens et d'étrangers, concer- 
nait Huguenin: on exigeait sa démission. Le mouvement se maintint 
durant deux mois, puis la situation s'apaisa suite aux hausses salariales 
obtenues par les employés de l'Anatolien. Huguenin, quant à lui, traversa 
sans difficulté cette période d'agitation sociale70. Il est intéressant de 
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relever que les ouvriers de l'Anatolien furent les seuls à réclamer la 
démission de leur directeur''. 

Ce n'est pas le moindre des intérêts de la biographie d'Huguenin que 
de révéler les attitudes divergentes suscitées au sein de la population 
ottomane par la pénétration occidentale. 

Thomas DAVID 

NOTES 

' Je tiens à remercier Catherine Chêne ainsi que les professeurs Bouda Etemad et Paul Dumont 
pour leur lecture attentive et leurs judicieuses remarques. 

2 Le registre des naissances de l'arrondissement de La Chaux-du-Milieu, conservé aux archives 
communales du Locle, ne donne que peu d'informations sur le milieu d'origine d'lluguenin: son 
père était négociant au Locle et sa mère semble issue de milieux horlogers. 

3 Les sources sont d'une rare discrétion à ce sujet; les seuls renseignements que nous avons 
découverts sont plutôt sibyllins: «Peut-être serait-il aujourd'hui un de nos hommes de chemin de fer 
si un incident au cours duquel il se sacrifia d'une façon chevaleresque, n'avait mis fin à sa carrière 
en Suisse. » (Coupure de presse, sans titre, non datée, in Archives de l'État de Neuchâtel (ci-après 
AEN), dossier Huguenin. ) 

4 Le véritable Messager boiteux de Neuchâtel pour l'an de grâce 1927, pp. 44-45. 
s Nous en avons dénombré 17, pour une superficie de 33 000 m2. La liste de ces possessions 

se trouve aux Archives fédérales, Berne (ci-après AFB), 2200 Ankara 1, dossier 3, succession 
Huguenin. Les seules informations concernant la demeure d'Huguenin sont données par Louis 
Rambert, un Vaudois nommé directeur général de la Régie ottomane des tabacs en 1900: «Je suis 
allé dimanche dernier à Bostandjik, chez l'ami Huguenin, directeur de l'Anatolie. Il m'a fait chercher 
par la mouche de sa compagnie et, avec de Germiny, nous avons repris un peu d'air par une belle 
journée de printemps. Huguenin était tout fier de nous montrer sa nouvelle installation. Il a agrandi 
sa campagne et sa maison. Il est très fouilleur de vieilleries et a trouvé moyen d'en avoir 
d'intéressantes qui garnissent agréablement sa maison et son jardin. » (RAMBERT, 1926, p. 351. ) 

L'indication du nom de l'auteur d'un ouvrage suivi de la date de parution renvoie à la 
biblio.; raphie. 

Pour l'élaboration de ces parties, nous nous sommes notamment appuyé sur les travaux de 
Jacques Thobie qui, dans le cadre de ses études sur l'impérialisme français dans l'Empire ottoman, 
a mentionné à plusieurs reprises le personnage d'Huguenin. 

' La thèse de Witschi (1987) constitue l'étude de référence pour quiconque s'intéresse aux 
relations entre la Suisse et l'Empire ottoman pour la période qui s'étend de 1850 à 1914. 

B La Société du chemin de fer d'Anatolie avait été créée en 1888 afin de mener à bien la 
concession accordée par le gouvernement turc à un syndicat allemand, mené par la Deutsche Bank. 
Cette concession garantissait à ce groupe le droit d'acheter le chemin de fer Haïdar-Pasha-Ismidt et 
de construire et exploiter une ligne d'Ismidt à Angora. Pour un bref historique des chemins de fer 
dans l'Empire ottoman, voir KARKAR, 1972, pp. 64-76. 

QUATAERT, 1983, p. 76. 
Revue commerciale du Levant, bulletin mensuel de la chambre de commerce française de 

Constantinople (ci-après RCL), N" 67, octobre 1892, p. 26. Cette revue est conservée à la Bibliothè- 
que des Langues Orientales à Paris. Pour de plus amples renseignements concernant cette revue, voir 
BELART, 1898, pp. 273-280. 

" AFB, 2001 (C) 1, dossier 96. 
12 QI ATAERT, 1983, p. 76. 
13 Ainsi, dans son ouvrage consacré aux aléas diplomatiques et politiques du chemin de fer de 

Bagdad, Edward Mead Earle ne mentionne qu'une seule fois le nom d'Huguenin, lorsqu'il décrit les 
motifs économiques qui ont poussé le gouvernement ottoman à souscrire à l'ambitieux projet 
allemand: «And M. Huguenin, Assistant General Manager of the Anatolian system, announced that 
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his company would observe a similar policy in the construction and Operation of the proposed 
Bagdad Railway. "We arc determined" he said, "to build a model like such as exists nowhere in 
Turkey, able in all respects to undertake efficiently an international service involving high speeds 
over the whole line. "» (EARLL, 1923, pp. 63-64. ) 

14 Retracer tout l'historique de cette ligne nous amènerait à déborder du cadre que nous nous 
sommes fixé. En ce qui concerne l'histoire du chemin de fer de Bagdad, on pourra consulter deux 
études, basées essentiellement sur des sources européennes: celle d'EARLE (1923) et celle de WOLF 
(1936). Pour une contribution plus récente, voir THOBIF (1977). 

1' Nous n'avons pas retrouvé la date exacte de sa nomination. Quataert affirme que c'est au 
mois de février 1908 qu'il est promu, au moment où Helferrich, le directeur général, quitte son poste 
pour occuper une fonction plus importante au sein de la Deutsche Bank (QUATAERT, 1983, p. 76). 
Toutefois, à la fin de l'année 1907, le gouvernement ottoman charge le chemin de fer anatolien 
d'exécuter pour le compte du Trésor les travaux nécessaires à l'irrigation de la plaine de Koniah. Or, 
Fluguenin appose sa signature au bas de la convention en tant que directeur général de la Société 
du chemin de fer d'Anatolie (AFB, 2001 (C) 1, dossier 96). 

16 QUATAERT, 1983, p. 77. 
17 Comme indiqué ci-dessus, il était déjà membre du Conseil d'administration des deux 

premières sociétés au moment de son accession à la Direction générale du Chemin de fer anatolien. 
En ce qui concerne le Smyrne-Cassaba, nous avons vu que sa nomination fut la conséquence de sa 
promotion à l'Anatolien. Par contre, la date de son entrée au Conseil d'administration du Salonique- 
Monastir n'a pu être établie. 

18 Il est à noter qu'il ne fut pas le seul dans ce cas, puisque la grande majorité des Suisses 

employés en Turquie par des compagnies allemandes, principalement ferroviaires, furent licenciés à 
la fin du conflit et remplacés par des fonctionnaires désignés par les autorités militaires anglaises. 
Pour certains, ce fut un véritable drame: «Au mois d'avril 1919 je fus invité à cesser de prêter service 
au Chemin de fer Ottoman d'Anatolie, et il ne me fut plus servi d'appointements, ni il fut depuis 
lors procédé à une liquidation de ma situation auprès de la société (... ). Je vous prie, Monsieur le 
Directeur, de considérer que ma carrière - toute remplie de dévouement aux buts poursuivis par 
la société - fut brusquement tronquée au moment le plus défavorable, de sorte que, entre 1919 et 
1927, je suis resté sans occupation et ensuite dans un emploi modeste, de façon que non seulement 
mon épargne a été consommée, mais que aujourd'hui encore, où ma situation s'est améliorée, je règle 
des engagements que j'avais dû contracter. » (AFB, 2200 Ankara 1, dossier 8, lettre de G. Bariola, 

ancien directeur du Chemin de fer d'Anatolie, à P. Meissner, directeur de la Société du chemin de 
fer d'Anatolie, le 14 décembre 1929. ) 

19 Gazette de Lausanne, 6 février 1926. Ou encore: «On a dit que Huguenin Pacha avait été 

attaché à la politique ferroviaire allemande. C'est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'il a été l'objet de 

toutes les tentatives et de toutes les pressions allemande, anglaise, française et ottomane. Mais il a 

résisté et ne s'est préoccupé que de l'accomplissement et du succès de son oeuvre. » (Grütli, 12 février 

1926. ) 
° C'est l'un des motifs invoqués par les Alliés pour justifier son renvoi et que rapporte 

l'ambassadeur de Suisse en Italie dans sa lettre du 27 mars 1919 au Département politique fédéral. 

Il avait dû en effet intervenir auprès des autorités italiennes afin que Huguenin, ayant jugé plus 
prudent de quitter la Turquie, puisse débarquer à Naples (AFB, E 2001 B (1), dossier 21). 

21 En ce qui concerne le chemin de fer de Bagdad durant la Première Guerre mondiale et, en 
filigrane, le rôle joué par Huguenin, voir TRUNIPLNER, 1968, pp. 285-316. 

22 La République turque fut en effet proclamée le 29 octobre 1923, Mustafa Kemal fut nommé 
à cette occasion président de la République. En ce qui concerne les événements qui ont secoué la 
Turquie depuis la dissolution de l'Empire ottoman en 1918 jusqu'à la proclamation de la République, 

voir entre autres DUMONT (1983). 
23 La Compagnie du chemin de fer anatolien sera finalement rachetée par la Turquie en 1928. 
24 Le Temps, 4 décembre 1923, in AFB, 2200 Ankara 1, dossier S. 
zs John B. WOLF, 1936, chap. II. 
226 Les rapports entre ces deux niveaux, entre les groupes nationaux et internationaux sont 

décrits par Thobie en ces termes: «(... ) cette tendance à l'association financière internationale ne 
supprime pas la concurrence sur le plan international, entre groupes nationaux. C'est même à ce 
niveau que se reportent avec vigueur et âpreté les affrontements désormais moins nombreux du fait 
de la constitution de groupes. » (THoBIF, 1982, pp. 35-36. ) 

27 Helmut MFICHFR, 1975, pp. 447-481. 
28 (AFB, E 2001 (A), dossier 1785. ) La Suisse en effet n'avait pas de représentant auprès du 

gouvernement ottoman. C'étaient donc les agents diplomatiques et consulaires des autres pays 
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européens, essentiellement la France et l'Allemagne, qui étaient chargés de protéger les Suisses et 
leurs intérêts. Sur ce point, voir \VITSCHi, 1987, pp. 135-187. 

29 RCL, N° 97, avril 1895, p. 153. 
30 RCL, N° 183, juin 1902, p. 1172. 
31 THOBIE, 1977, p. 42. 
32 Archives des Affaires Etrangères françaises, NS Turquie, N" 180, note sur la création d'un 

journal français à Constantinople datée de décembre 1909. 
33 Pour plus de détails concernant le Consortium de Constantinople, consulter THUBii 

, 
1977, 

pp. 441-444; WITSCHI, 1987, pp. 115-116; TGRKOGLL, 1949, pp. 55-57. 
34 Pour le rôle de ces deux frères au sein du Consortium, voir THOBHL, 1975, pp. 237-240. Il faut 

relever que le beau-fils d'Huguenin deviendra par la suite directeur des Tramways de Constantinople 
(AFB, EVD 2C 105, lettre de Paul Rambert au Conseil fédéral en date du 8 aoùt 1918). Je remercie 
Sébastien Guex de m'avoir aimablement fourni ce document. 

35 AFB, 2200 Ankara 1, dossier 8, Banque des Chemins de Fer Orientaux: 36'rapport présenté 
par le Conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire concernant l'exercice du 1" juillet 
1925 au 30 juin 1926. 

36 THOBIF., 1975, p. 233. Nous détournons les propos de l'auteur sans les déformer, puisqu'ils 

se réfèrent à un financier belge, Nagelmackers, avant également joué un rôle d'intermédiaire. 
37 WtTSCHI, 1987, pp. 120-121 et pp. 167-170. 
3s Ainsi Louis Rambert entra en 1897 à la Banque Impériale Ottomane, puis fut nommé en 1900 

directeur général de la Régie ottomane des tabacs, deux entreprises où les capitaux français 

prédominaient. 
39 «L'effort des Suisses se cantonna d'ailleurs dans un certain nombre de situations privilégiées. 

Trois groupements ferroviaires furent même jusqu'en 1918 presque entièrement dirigés par des 
Suisses; les chemins de fer d'Anatolie et de Bagdad occupaient à cette époque, parmi nos 
compatriotes, vingt employés supérieurs, dont le directeur; des chemins de fer Orientaux, quinze, 
dont le directeur également; la Société des Tramways, cinq, dont l'ingénieur en chef. » (Gazette de 
Lausanne, 9 mars 1922. ) 

Quataert donne la répartition par nationalité des cadres supérieurs du Chemin de fer d'Anatolie 

en 1908: les Suisses forment, avec les Autrichiens, le contingent le plus important après les 
Allemands (QUATAERT, 1983, pp. 78-79). 

40 En ce qui concerne les grandes étapes de l'histoire de cette société, voir AFB, J. II. 18, 
1969/26, dossier 6, inventaire 14, Auszuege und Notizzen aus den Protokollen der «Helvetia» seit 
ihrer Gruendung im Jahre 1857, WITSCHT, 1987, p. 168 et BLI. ART, 1898, p. 170. 

41 AFB, J. II. 18,1969/26, dossier 7, inventaire 6, compte-rendu de l'assemblée générale du 
3 février 1861. 

42 Cette société était comparable aux autres sociétés suisses de bienfaisance et de secours mutuels 
créées à l'étranger (ARLETTAZ, 1986, p. 18). 

43 WITSCHT, 1987, p. 173. 
44 Ainsi, le 1" août, était organisée une partie à la campagne (WITSCHI, 1987, p. 168). 

L'attachement à la patrie se manifestait également par des récoltes de fonds pour l'érection de 

monuments en Suisse ou pour des fêtes fédérales de tir (Gazette de Lausanne, 9 mars 1922). Plus 

symbolique, mais tout aussi révélateur, le caissier de la société reçut en 1900, à l'occasion de 

ses 25 ans d'activité, une statuette de bronze sur piédestal représentant Guillaume Tell (AFB, 
J. Il. 18,1969/26, dossier 6, inventaire 14, Auszuege und Notizzen aus den Protokollen der 

«Helvetia» seit ihrer Gruendung im Jahre 1857, p. 12). 
4s Belart, dans sa thèse de droit, exprime parfaitement ce point de vue, puisqu'il se montre 

défavorable aussi bien à l'établissement d'un consulat suisse en Turquie qu'à la création d'une 

chambre de commerce helvétique à Constantinople. Il prend également position contre la présence 
d'un attaché commercial suisse dans la capitale ottomane (BELART, 1898, pp. 170-177 et pp. 284-295). 

46 WITSCHt, 1987, p. 174. 
47 Nous faisons bien entendu référence aux clivages existant entre la «petite» et «grande» 

bourgeoisie marchande suisse de Constantinople. 
Le compte-rendu de l'assemblée générale du 25 mai 1883 nous signale qu'une discussion fort 

animée accueillit cette proposition. En effet, Hirzel, qui fut président de la société pendant plus de 

cinquante ans, était d'avis «(... ) de faire circuler une liste dans le but d'éviter des promiscuités 
désagréables et compromettantes ». On ne saurait mieux illustrer le fossé séparant les différents 

groupes sociaux à l'intérieur de la communauté suisse. Il est à relever que cet amendement fut 

approuvé... (AFB, J. II. 18,1969/26, dossier 7, inventaire 16, compte-rendu de l'assemblée générale 
du 25 mai 1883. ) 
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°' AFB, J. II. 18,1969/26, dossier 6, inventaire 14, Auszuege und Notizzen aus den Protokollen 
der «Helvetia» seit ihrer Gruendung im Jahre 1857, p. 9. 

N' AFB, J. 11.18,1969/26, dossier 7, inventaire 16, assemblée générale du 12 mai 1887. 
AFB, J. IL 18,1969/26, dossier 6, inventaire 11, lettre du 13 avril 1915 de Dielmann à 

Huguenin. 
'` AFB, J. II. 18,1969/26, dossier 6, inventaire 11, lettre du 26 septembre 1914 de Dielmann 

à Huguenin. 
AFB, J. IL 18,1969/26, dossier 6, inventaire 14, protocole du comité, pp. 16-17. Ulrich Gross 

était à cette époque membre du Conseil d'administration des Chemins de fer orientaux. 
'^ AFB, J. 11.18,1969/26, dossier 6, inventaire 11, lettre du 18 mai 1914 de Dielmann à ses 

compatriotes. 
AFB, J. II. 18,1969/26, dossier 6, inventaire 11, lettre du 13 avril 1915 de Dielmann à 

Huguenin. 
' AFB, J. II. 18,1969/26, dossier 7, inventaire 16, compte-rendu de l'assemblée générale 

extraordinaire du 27 septembre 1918. 
AFB, J. II. 18,1969/26, dossier 7, inventaire 16, compte-rendu de l'assemblée générale 

ordinaire du 25 juin 1926. Il est à noter qu'en 1923 l'assemblée générale rendit hommage à deux 

anciens membres de la société. Mais pour ces deux sociétaires, on ne se leva pas. La somme de 
500 livres turques - somme importante puisqu'elle équivalait à un sixième du capital de la Société 
Helvetia au 31 décembre 1925 - que la succession 1-luguenin mit à la disposition du Cercle Helvetia 

en mémoire du «cher disparu» explique bien des choses. 
5' ARi. i-: TrAZ, 1986, p. 19. 
'' Il faut en effet savoir qu'Huguenin représentait au sein du Conseil d'administration de la 

Banque des Chemins de Fer Orientaux les capitaux suisses. En outre, le directeur des Chemins de 
fer ottomans était également un important actionnaire de la Brasserie Bomonti, société suisse dont 
le siège social était à Genève, mais qui produisait à Constantinople. Cette brasserie détenait 

pratiquement l'exclusivité de la fabrication de la bière dans la capitale turque (QUATAERT, 1983, 

p. 77; AFB, 2200 Ankara 1, dossier 3, possessions immobilières de la société Bomonti; RCL, N° 242, 

mai 1907, p. 928). 
6 QI ATAERT, 1983, p. 177. 

Grütli, 12 février 1926. 
62 AFB, 2001 (C) 1, dossier 96, lettre de H. Martin à la division des Affaires étrangères du 

Département politique fédéral en date du 4 septembre 1926; AFB, 2200 Ankara 1, dossier 8, note 
rétrospective de H. Martin en date du 18 septembre 1926. 

6 «Edouard Huguenin resta fort attaché à son pays d'origine. 14 le témoigna par les grands 
services rendus aux Suisses de Turquie ou en faisant venir des Suisses pour l'exploitation des 

chemins de fer turcs ou encore en s'intéressant, moralement et financièrement, à la vie locale du 

Locle où il venait presque chaque année passer deux mois. » (Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel 

pour l'an de grâce 1927, p. 45. ) 
`4 A de très rares reprises, Witschi fait allusion à une coexistence possible entre ces deux 

dimensions parmi l'élite marchande; mais c'est pour en souligner le caractère exceptionnel, ainsi que 
la superficialité du patriotisme de ces grands commerçants (ü'iTSCH[, 1987, pp. 182 et 243). 

C'est dans le but de disposer de plus amples renseignements sur cette nouvelle élite que nous 

nous intéressons également à Louis Rambert. 
°° A ce sujet, nous renvoyons à notre mémoire de licence, Entre mouvements de résistance et 

processus d'adaptation: les réactions industrielles ottomanes à la pénétration économique européenne au XIX`siècle, 
Laus67 nne, 1992. 

Le Grütli, 12 février 1926. Ou encore: «Dès qu'il eut une certaine situation, M. Huguenin 

en profita pour drainer des marais pestilentiels et rendre de précieux services aux populations 
intéressées à la ligne, qui le considèrent encore aujourd'hui comme un bienfaiteur. » (Coupure de 

presse, sans titre, non datée, in AEN, dossier Huguenin. ) 
68 QUATAURT, 1977, pp. 141-142. Louis Rambert souligne également cet aspect lorsqu'il écrit 

après le conflit gréco-turc de 1897: «Il n'en est pas moins vrai que les chemins de fer, et spécialement 
celui de jonction Salonique-Constantinople, ont sauvé l'Empire. (... ). Les Turcs s'en rendent bien 

compte, et, quand nous serons sortis des difficultés de détails, ils nous remercieront d'avoir accéléré 
nos travaux et devancé nos délais d'exécution de dix-huit mois. » (RAMBLRT, 1926, p. 48. ) 

69 MANTRAN, 1989, pp. 586-588. 
'o En ce qui concerne les démêlées de la compagnie avec ses employés et l'attitude intransi- 

geante d'Huguenin, on pourra consulter QUATAURT, 1983, chap. 4 et OZKARA, 1985, pp. 90-99. 
71 OZKARA, 1985, p. 183. 
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JUSTICE HIER, INJUSTICE AUJOURD'HUI 

Au nombre des événements qu'Albert-Louis Pétremand rapporte 
dans son journal, figure la condamnation à mort de David Louis 
Huguenin Richard, décapité à Valangin le 26 janvier 1810. 

Le journal, tenu de 1806 à 1825, comporte 127 pages, soit en moyenne 
un peu plus de six par année et l'on y trouve le récit de la cession de la 
Principauté à Napoléon, de la saisie des marchandises anglaises à l'occa- 
sion du blocus continental, du passage des Alliés à la poursuite de 
Napoléon, de la bataille de Waterloo, de la grande disette de 1816 à 1817, 
de la visite du Prince royal, etc. '. Qu'une page entière soit consacrée à 
Huguenin Richard montre l'importance de l'affaire aux yeux des contem- 
porains. 

Les faits, tels qu'on peut les reconstituer à l'aide des procès-verbaux 
de la justice criminelle de Valangin, se passent comme suit. 

David Louis Huguenin Richard est gendarme à 23 ans, après avoir été 
journalier et occupé à faire des commissions. Marié, il a un enfant et sa 
femme est enceinte. Il vient de recevoir une carabine, qu'il n'a pas encore 
essayée et rencontre Olivier Matthey, alors qu'il fait sa tournée de service 
dans la région du Crêt-du-Locle. Après s'être enivré dans les cabarets 
avec son compagnon, il essaie son arme en tirant dans les prés, fait 

malencontreusement du zèle en arrêtant le maire du Locle pour inspecter 

sa voiture, puis, la nuit venue, entreprend la descente du Crêt-du-Locle 

avec Olivier Matthey. Arrivé à la hauteur des maisons, celui-ci tombe 
sans parvenir à se relever. Un témoin entend, dans la nuit, un homme 
demander à plusieurs reprises: «Viens-tu? » et un autre répondre en 
patois: «Vas toujours, laisse-moi. » Puis Huguenin Richard lâche un coup 
de sa carabine qui tue net Olivier Matthey, la balle entrant du côté gauche 
du cou pour sortir au bas de l'épaule droite. Le meurtrier retourne chez 
lui et se couche auprès de sa femme, où la police l'arrête à2 heures du 

matin. Emprisonné, il est interrogé par le maire du Locle, puis conduit 
le jour même dans les prisons de Valangin, où il est à nouveau interrogé 
le 10 novembre par Frédéric Auguste de Montmollin, conseiller d'Etat et 
maire de Valangin. Il avoue avoir tué sans nécessité pour sa défense, ni 
pour l'exercice de sa fonction. Il obtient d'un témoin un fort bon 
témoignage de sa conduite en général et de sa sobriété en particulier. Puis 
l'instruction est terminée et la procédure soumise au Conseil d'Etat, 
lequel charge le maire de convoquer le Tribunal criminel et de requérir 
la peine de mort et la confiscation des biens. Le Tribunal se réunit le 
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15 novembre, entend Huguenin Richard confirmer ses aveux et prier de 
tenir compte de ses bons antécédents, de l'ivresse qui l'a poussé à agir et 
du caractère exceptionnel de cette ivresse. Puis le prévenu est reconduit 
dans sa prison, le maire présente son réquisitoire et le Tribunal, formé de 
vingt-deux juges, tous bourgeois de Valangin et membres du Conseil de 
bourgeoisie se retire et, compte tenu des circonstances aggravantes qui, 
à ses yeux, ont accompagné le délit, déclare qu'Huguenin Richard devra 
être décapité. Le dossier est ensuite transmis à Paris, afin de permettre au 
prince Berthier d'exercer son droit de grâce. La réponse étant négative, 
la cérémonie dite du libère, autrement dit des aveux, est organisée pour 
le 24 janvier 1810 et verbalisée comme suit: 

En conséquence mondit sieur le Maire et Messieurs de la justice se sont 
rendus sur la terrasse du Château, lieu ordinaire en pareil cas, où, en présence 
du public, David Louis Huguenin Richard a été amené et c'est genoux à terre 
sous la voûte des Cieux en pleine liberté qu'il a confirmé l'aveu de son crime et 
les principales circonstances qui l'ont accompagné, par cinq questions essentiel- 
les sur chacune desquelles il a répondu intelligiblement par affirmative. Puis il 
a été reconduit au Château. 

Voici enfin le récit de l'exécution qui a lieu le 26 janvier. 

Le siège de la noble Cour de justice de Valangin étant ainsi établi et 
convoqué par ordre du gouvernement, aux personnes de Messieurs ses membres 
ci-dessus nommés, sous l'avant toit du temple dudit lieu, dans l'objet de tenir 
justice impériale, au sujet nommé David Louis Huguenin Richard détenu aux 
maisons fortes pour cause de meurtre. En conséquence Monsieur de Montmollin 
Conseiller d'Etat et Maire de Valangin, président de ladite justice, ayant annoncé 
le sujet de cette convocation extraordinaire et mis en usage les préalables en cas 
pareil, il a ordonné que le détenu fût amené devant son juge. Ce qui a eu lieu 
au son de la grande cloche et en présence d'une foule considérable de specta- 
teurs. Lecture à haute voix a ensuite été faite tout au long de sa procédure et 
Monsieur le Maire a pris ses conclusions contre lui, à teneur de celles du 
Gouvernement par l'arrêt transcrit en procédure, page 15, à mesure qu'il a 
prononcé un discours éloquent et énergique relatif à ce sujet, terminant par 
requérir que sentence soit prononcée. Sur quoi Messieurs de la justice sont 
montés à l'Hôtel de Ville et c'est pendant cet intervalle jusqu'à leur retour que 
Monsieur Georges François Jaquemot, digne pasteur de Valangin, a prononcé 
un sermon pathétique, très touchant sur la circonstance et relatif à la position 
malheureuse du pauvre patient, ici présent dans un état d'anxiété et de défail- 
lance extraordinaire. Ce discours terminé Monsieur le Président a requis le 
Tribunal de rapporter sa sentence; ce qui a eu lieu sur le pied qu'elle est conçue 
et portée à pages 16 et suivantes de la procédure. Dont lecture a été faite (... ). 
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Cette sentence ayant été rendue Monsieur le Président a présenté l'arrêt du 
Gouvernement portant confirmation de ladite sentence de la part de son altesse 
sérénissime, lequel arrêt contient (... ). 

Ensuite la prière et acte de dévotion usités ont été faits et Monsieur le Maire 
ayant ordonné la comparution du Maître des hautes oeuvres ; il lui a donné 
explication de la sentence prononcée pour ce qui a rapport à sa fonction, avec 
ordre de s'y conformer. Le patient a été en conséquence conduit avec une peine 
infinie au lieu dit au Grassis, soit les petits champs, terrain assez vague de la 
Commune de Valangin où il a été décollé sous les yeux de la justice et du public 
et son corps transporté au lieu patibulaire pour y être enterré. Ainsi s'est 
terminée la carrière du malheureux David Louis Huguenin Richard. Passé à 
Valangin et rière ledit lieu, le prédit jour 26 janvier 1810. 

Si les mêmes faits s'étaient déroulés aujourd'hui, l'avocat d'Huguenin 
Richard n'aurait pas manqué de mettre en doute l'intention de tuer. 
Aucune querelle n'était survenue entre les deux hommes avant le geste 
malheureux. On cherche en vain quel aurait pu être le mobile d'un 
meurtre. Huguenin Richard lui-même n'a pu donner d'explication à son 
acte, après que sa première version, tendant à faire croire à une agression, 
a été écartée. Sa conscience était manifestement troublée au point qu'il ne 
savait ce qu'il faisait. Que l'on se trouve en présence d'un meurtre au sens 
de l'article 111 du Code pénal ou d'un homicide par négligence, au sens 
de l'article 117, l'irresponsabilité totale, qui exclut la répression au sens 
de l'article 10, était probable. Le doute profitant à l'accusé, le cas aurait 
relevé de l'article 263, qui punit les actes commis en cas d'irresponsabilité 
fautive. La peine était l'emprisonnement jusqu'à trois ans dans le cas du 

meurtre ou jusqu'à six mois dans celui de l'homicide par négligence. Au 

vu de ses bons antécédents, Huguenin Richard aurait certainement 
bénéficié du sursis. 

Condamnation à mort sous l'Ancien Régime, condamnation pour la 
forme de nos jours. 

On peut affirmer que la justice d'alors relevait de la barbarie. Les 
Neuchâtelois étaient demeurés sourds aux voix des philosophes, qui, à 
l'instar de Beccaria et de Voltaire, avaient réclamé une justice pénale plus 
humaine. 

Mais ce qui frappe autant que l'inhumanité est l'organisation du 
spectacle. Une condamnation à mort était l'occasion d'un véritable show 
médiatique. On venait de toutes les parties du pays, souvent après des 
heures de marche, pour assister, au son de la grande cloche, à l'humilia- 
tion du condamné, puis à son exécution. Le maire se faisait alors valoir 
par un discours de circonstance, puis le pasteur en faisait de même, que 
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ce soit en exhortant à ne pas commettre de fautes ou en manifestant de 
la pitié pour le condamné. Aussi bien l'Etat que l'Eglise utilisaient 
l'occasion pour légitimer leur pouvoir. A défaut de jeux, on offrait au 
peuple des exécutions capitales. 

Trois ans plus tard, le 20 janvier 1813, un spectacle semblable avait 
lieu, à cette différence près que le meurtrier était roué vif. 

Au roi de Prusse revient le mérite d'avoir mis un frein à de telles 
pratiques en graciant presque tous les condamnés dès 1814, ainsi qu'en 
interdisant la torture, au grand scandale des Neuchâtelois, qui craignaient 
pour la sûreté de l'Etat. Les idées libérales qui venaient de Paris et qui 
devaient triompher en 1848, avaient fait auparavant un détour par Berlin. 

Maurice FAVRE 

NOTE 

1 Musée neuchâtelois 1987, pp. 221 ss et 1989, pp. 199 ss. 
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L'art neuchâtelois. Deux siècles de création. Editions Gilles Attinger, Hauterive, 
1992,392 pages. 

Cet ouvrage collectif de poids, au propre et au figuré, de grand format et 
superbement illustré, célèbre le 150' anniversaire de la société des Amis des Arts 
de Neuchâtel, selon un plan qui ne va pas sans quelques recoupements, sous des 
angles d'approche divers, il est vrai. 

Ancien président de la société, M. Jean-Paul Robert s'appuie au début sur 
l'ouvrage classique de Maurice Jeanneret, Un siècle d'art à Neuchâtel. Il rappelle 
le rôle joué par Maximilien de Meuron, magistrat, peintre et mécène. Les 
921 sociétaires de 1842 se retrouvèrent 3188 au bout de quarante ans. En 1864, 

une galerie d'exposition fut inaugurée au nord de l'Hôtel Du Peyrou. La 

création d'autres sociétés et de nouveaux lieux d'exposition provoqua des 

turbulences. Elles furent surmontées après 1952, parce que la ville de Neuchâtel, 

acquérant la galerie Léopold Robert, mit à disposition de la Société l'annexe 

occidentale du Musée des beaux-arts. M. Robert décrit sobrement les efforts des 

présidents successifs, précise la ligne de conduite suivie et rappelle enfin, qu'au 
moyen d'une loterie, la Société des Amis des Arts répartit entre ses membres des 

oeuvres achetées aux artistes et en offre d'autres au musée de Neuchâtel. 
A l'aide des publications existantes, M. Patrice Allanfranchini dresse une 

synthèse des arts du XVI' au XX' siècle. En fait, tout commence vraiment avec 
les maîtres de dessin vivant de leurs travaux pour l'indiennage, suivis des Lory 

et des Moritz réputés pour leurs vues de la Suisse. Avec l'omniprésent 
Maximilien de Meuron, peintre des Alpes et inlassable soutien des artistes, 
l'auteur aborde en détail une époque faste qui vit aussi grandir la stature de 
Léopold Robert, trop tôt disparu. Dans une troisième génération, née au milieu 
du XIX' siècle, M. Allanfranchini oppose par exemple Gustave Jeanneret, 

peintre de l'Entre-deux-Lacs et du labeur des hommes, au patricien Edmond de 
Pury, attiré par l'atmosphère et les pêcheurs de Capri. L'étude s'achève rapide- 
ment sur la génération de William Roethlisberger; enfin l'auteur déplore que la 

peinture évoquée soit trop méconnue au-delà des frontières neuchâteloises. 
Pour «Le tournant chaux-de-fonnier (... ) de la fin du XIX' siècle au premier 

quart du XX' siècle», M` ' Cathy Gfeller a repris son texte paru dans la Nouvelle 
Revue neuchâteloise (N" 34, été 1992), jusqu'au chapitre consacré aux fondateurs du 

«réalisme socialiste» - selon une expression de Paul Seylaz. L'auteur décrit le 

contexte industriel, son impact sur le domaine des arts, puis le rôle du mécénat. 
Un large panorama des activités culturelles met l'accent sur l'ouverture à un 
public étendu. L'utilité du dessin pour l'industrie horlogère amena la création 
d'un cours supérieur d'art et de décoration en 1905. Charles L'Eplattenier en fit 
un foyer de vie artistique, de sorte que l'auteur analyse le credo artistique de ce 
peintre et sa méthode d'enseignement qui visent à embellir le quotidien. 
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M- Gfeller montre ensuite comment la plupart des peintres chaux-de-fonniers 
de la fin du XIX' siècle s'exprimaient dans la lignée des traditions locales «avec 
fidélité, conscience et objectivité». Poursuivant par un chapitre inédit, l'auteur 

titre: «Nouvelle génération: artistes issus de l'École d'art». Charles Humbert 

parait être l'initiateur de «l'école du gris», caractérisée par «l'emploi très strict 
de la couleur». Une fois maîtres de leur art, les peintres se dégagèrent des 
influences, et on ne peut plus parler d'école. Une suite de petites monographies 
bien documentées porte des appréciations bienvenues sur les artistes et leurs 

oeuvres. En conclusion de cette excellente étude, l'auteur relève le côté exem- 
plaire des rapports entre l'art «national» et l'art international : l'attachement des 

artistes à leur région a été «leur grandeur et leur limite ». 
Pour la période de 1920 à 1960, M. Gérald Comtesse, peintre et directeur de 

l'Académie Maximilien de Meuron, constate que les Neuchâtelois, influencés par 
Cézanne, furent partagés entre le désir d'une carrière parisienne et le retour au 
pays. Louis de Meuron et Théophile Robert, des amis, avaient des styles 
opposés: un, coloriste, l'autre tendant à un certain classicisme. Sous «art total et 
tentation symboliste», l'auteur caractérise ensuite l'oeuvre de peintres appuyés 
sur l'observation de la nature, à la recherche de voies poétiques, religieuses ou 
symboliques: Philippe Robert, Olsommer, Niestlé, Bille. M. Comtesse n'oublie 
pas les femmes peintres, puis constate que deux thèmes, le paysage et le portrait 
sont particulièrement bien représentés. Dans le domaine de la sculpture, Paulo 
Roethlisberger, connu pour ses bustes d'artistes parisiens, se voua ensuite au 
corps féminin et à la marqueterie de pierre. «Après 1945», M. Comtesse, 

estimant que les artistes neuchàtelois passent «d'un réalisme transposé à une 
nature transcendée», met notamment en relief l'oeuvre évolutive d'un maitre, le 

coloriste Pierre-Eugène Bouvier. A partir de 1952, l'Académie Maximilien de 
Meuron représente un foyer d'art à Neuchàtel, complété par un lycée artistique 
en 1963. Entre-temps, sont apparus des maitres de la gravure ou du noir et 
blanc: North, Billeter, Wehinger, et Aimé Montandon marqué par les tragédies 
contemporaines. «Le jura inspirant» nous vaut d'excellentes pages sur Georges 
Froidevaux et Lermite, dont l'influence perdure. La présentation personnelle de 
M. Comtesse, qui sait prendre le recul nécessaire pour caractériser ses confrères, 
s'achève sur l'évocation des conservateurs du Musée des beaux-arts de Neuchâtel. 

Sous le titre alléchant de «Formes du discours monumental neuchâtelois», 
M. Olivier Bauermeister propose un type d'analyse encore inédit pour la région. 
«Le canton s'est développé sur le plan artistique essentiellement grâce au 
système des salons et des galeries. » Le patriotisme et la possibilité d'enrichir des 

collections privées a suscité la création des Amis des Arts. Encore fallait-il 
étendre à l'ensemble de la population l'accès aux oeuvres d'art. Or, il existe un 
conflit d'autorité entre le commanditaire et l'artiste choisi, confronté au pro- 
blème de la spontanéité. Ceci amène M. Bauermeister à s'interroger sur le rôle 
du public et de la critique, qui finissent par admettre qu'il ne faut «pas 
confondre goût et création ». Une oeuvre d'art met à l'épreuve son créateur, 
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lorsqu'elle est monumentale car, d'intérieur, le débat s'élargit au public 
concerné. Neuchâtel n'a pas échappé au didactisme artistique bien visible de la 
statue de David de Pury, du tryptique de Léo-Paul Robert peint dans la cage 
d'escalier du Musée des beaux-arts de Neuchâtel et du dernier monument de la 
République, celui d'Hubert Quéloz, au Locle. Dans «la relation au temps et à 
l'espace», l'auteur examine d'un oeil critique les oeuvres monumentales, très 
marquées par leur époque, en raison de leur caractère de commande: fresques de 
nos gares «exemple d'art publicitaire», puis autres peintures murales de Charles 
Humbert, L'Eplattenier, Dessouslavy. Avec Le Corbusier, les architectes ne 
veulent plus d'une ornementation superflue qui masque leur Suvre. Depuis une 
trentaine d'années, la décoration artistique cherche en quelque sorte un dialogue 
avec l'architecture ou avec les éléments naturels, enfin recourt à des techniques 
très diverses. Amateurs et public ne sont plus des interlocuteurs; ils ont passé 
au rôle de témoins. Enfin, M. Bauermeister constate que l'art monumental, 
soutenu artificiellement par les pouvoirs publics, s'essouffle, tout en reflétant les 
fluctuations de l'art moderne. 

Pour la «scène artistique de 1960 à 1990», MM. Walter Tschopp et Pierre- 
André Delachaux ont pris le parti d'interroger cinq artistes, quatre animateurs 
de galeries, autant de représentants des musées, un collectionneur et un homme 
politique, auxquels ont été posées cinq mêmes questions. Impossible de détailler 
les textes écrits à la première personne; ils deviendront des témoignages précieux 
et très personnels de leur époque. Le livre enfin s'achève sur un répertoire 
d'environ trois cents artistes des deux derniers siècles, qui ne se veut et ne peut 
pas être complet. Notes, répertoire des noms et bibliographie sélective feront du 
livre un outil de référence et de recherche. 

jean COURVOISIER 



NOTES DE LECTURE 

Réputé pour ses études sur la vie littéraire et la sociologie de la culture au 
XVII1` siècle, le professeur Robert Darnton a su tirer des renseignements 
nouveaux des archives de la Société typographique de Neuchâtel, avec le brio et 
la science qu'on lui connaît. Son livre intitulé Gens de lettres, gens du livre (Editions 
Odile Jacob, 1992) en est une nouvelle preuve. Dans le premier chapitre, l'auteur 
étudie l'activité de l'abbé Le Senne qui «se serait complètement évanoui dans le 
passé», si le précieux dépôt de la Bibliothèque publique et universitaire de 
Neuchâtel ne conservait pas les lettres échangées par ce compilateur famélique 

et les éditeurs du journal helvétique entre 1780 et 1784. L'abbé bombarde ses 
correspondants d'offres de compilations, proposées sans doute aussi à d'autres 
éditeurs, abaisse constamment ses prétentions, puis fait des ouvertures relatives 
au commerce clandestin du livre. Il tient en haleine les Neuchâtelois grâce à 
l'intérêt que lui porte d'Alembert. Avec une solide méthode critique et l'art de 
la présentation, M. Darnton retrace la fuite de Le Senne qui a osé s'en prendre 
à la richesse du haut clergé; ayant habilement dupé la Société typographique, 
l'abbé la relance constamment avec des offres mirifiques. Bref, le cas de Le Senne 

«écrivailleur nécessiteux» est exemplaire et «révèle le contexte social du Neveu 
de Rameau». Dans un autre registre, c'est en 1782, à Neuchâtel, que le financier 
Etienne Clavière rencontre un publiciste ruiné, Jacques-Pierre Brissot. Ce der- 

nier va réaliser des pamphlets pour le spéculateur, dénonçant l'agiotage, sous le 

masque de Mirabeau, pour cautionner ainsi des attaques contre Calonne. Le «ton 
de vertueuse indignation rousseauiste» donné par Brissot finit par amener la 

chute du ministre, conclut le professeur Darnton qui ouvre ainsi une nouvelle 
perspective sur les origines de la Révolution française. Au passage, nous avons 
relevé avec plaisir la mention de M. Jacques Rychner pour ses travaux sur les 
imprimeurs et leur main-d'oeuvre (p. 169). Plus loin, le novateur chapitre «entre 
l'auteur et le lecteur» prône l'examen des ouvrages «non seulement en tant que 
texte, mais en tant que réalité physique», ouvrant un accès à de nombreuses 
précisions matérielles, ceci grâce aux archives de la Société typographique. La 

même source procure un chapitre du plus vif intérêt consacré à «une spéculation 
sur l'irréligion », c'est-à-dire sur le Système de la Nature du baron d'Holbach, dont 
Charly Guyot avait étudié les aspects neuchâtelois dans notre revue, en 1946. 

Poursuivant sans désemparer ses publications sur le pays neuchâtelois, 
l'éditeur Gilles Attinger, soutenu par une commune qu'il présida nombre 
d'années, donne une édition nouvelle de son Hauterive (1992), qui a passé de 
92 à 112 pages. Ce petit livre, dont l'illustration est largement renouvelée par des 
documents anciens ou récents, parfois mis en regard, partiellement en couleurs, 
comporte des sections nouvelles: 800' anniversaire, la Fête d'automne, le port et 
la route nationale 5, les sites archéologiques, les principales familles anciennes et 
les désignations cadastrales; elles s'ajoutent à Hauterive, son passé, son présent, 
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les demeures historiques plus largement traitées, le four banal, les réserves 
naturelles et à une ballade au village. De nouveaux auteurs ont complété l'équipe 
de 1977. Commodément détaché en annexe, le plan d'l lauterive, à jour, inclut le 

nouveau rivage du lac, et méme le projet du musée cantonal d'archéologie! 
La geste des Bovet de Grandchammp (Communauté de Grandchamp, 2015 Areuse) 

est un petit livre de 76 pages, clairement subdivisé. Saur Gilberte de Rougemont 

a signé le prologue qui reprend le titre. Avec l'aide de M"" (; incite Bovet et les 

conseils de M. Maurice Bovet, l'archiviste de la famille, suivent de courts 
chapitres sur les toiles peintes du lieu, les personnages représentatifs, de 1728 à 
1972. En épilogue, «Marc et Hélène à la ferme» est suivi de brefs historiques sur 
les fondations sociales de Grandchamp, entre 1856 et 1940. L'école secondaire de 
Boudry-Cortaillod (1876-1967), les sources et un extrait de la généalogie Bovet, 

qui situe les seuls personnages cités, terminent l'ouvrage dont des portraits et 
quelques vues de Grandchamp éclairent le texte. Félix Bovet (1824-1903) est 
comme le pivot du livre qui résume agréablement les connaissances sur un haut- 
lieu du canton et sur les représentants typiques d'une famille profondément 
chrétienne qui installa, dans la plaine d'Arcuse, un hôpital, un orphelinat, une 
école normale évangélique et divers groupes de formation, pour des durées plus 
ou moins longues. 

Au début de 1992, Le Chaunronnier, «Journal de la Société d'intérêt public de 
Chaumont», en était à son N" 52. Ce bulletin polycopié communique des 

nouvelles sur la vie des habitants de la montagne dominant Neuchâtel, et donne 

parfois des notes historiques. Précisément, le numéro signé ici publie «Dzinguée 
dessus Chaumont », en clair une gambade toponymique grâce à laquelle 
M. Maurice Evard, avec la prudence d'usage, explique le sens des noms de lieu, 
à commencer par «Chaumont», responsable de controverses point encore réso- 
lues entre les spécialistes. Le texte, qui répond à la curiosité de maint amateur 
du passé, avait précédemment paru dans le Courrier du Val-de-Ruý. 

jean COURVOISIER 
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UNITÉ OU DIVERSITÉ DE LA COUTUME? 
LE «PAYS» DE VALANGIN 

À LA FIN DU MOYEN ÂGE (1303-1410) 

1. Autour du problème de l'identité 

L'identité nationale, régionale voire locale est à la mode en cette fin du 
XXc siècle; sans qu'il soit possible pour autant d'en donner une définition 

précise: en passant du nationalisme le plus étriqué à l'évocation et à la 
défense d'institutions vénérables, nombreux et subjectifs sont les critères 
par lesquels on peut tenter de la définir. Empressons-nous d'ajouter que 
le mot est inconnu dans nos régions au début du XVc siècle, on y préfère 
le mot «pays» ou «patrie». 

Mais il n'empêche que bourgeois de Neuchâtel et sujets du seigneur de 
Valangin, qu'on dit si différents, tenteront de s'allier pour obliger leurs sei- 
gneurs respectifs à respecter leurs franchises, sous le prétexte que ces der- 

niers les avaient violées ou refusé de les confirmer'. 
Ces actes illicites entraînèrent la rébellion des bourgeois de Neuchâtel 

en 1406 qui se placèrent sous la sauvegarde du comte de Chalon et ten- 
tèrent de s'attirer la sympathie des taillables et commands du Val-de- 
Travers, dont la condition personnelle était particulièrement rigoureuse et 
qui le restera jusqu'aux affranchissements de 1618. 

Bien mieux, les bourgeois de Neuchâtel semèrent aussi le désordre dans 
la seigneurie de Valangin, manoeuvre qui aboutit à la rébellion de tous les 

sujets (exception faite des bourgeois de Valangin) qui refusèrent, entre 
autres, de verser les redevances cputumièrement dues à leur seigneur natu- 
rel, Guillaume d'Aarberg'. 

On relèvera, à propos de ces incidents, que bourgeois de Neuchâtel et 
sujets de la seigneurie de Valangin réagirent de façon identique à la viola- 
tion de leurs libertés: ils ont une conscience aiguë de leurs privilèges res- 
pectifs, ce qui correspond bien à la mentalité coutumière médiévale ainsi 
que l'a souligné Jean-François Poudrer'. 

C'est dire qu'à la fin du Moyen Age, ainsi que l'ont relevé Franco 
Ciardo et Jean-Daniel Morerod, la notion de patrie est inséparable de la 
notion de coutume et dans le cas de la région neuchâteloise, de la notion 
de franchises'. Par ailleurs, nous savons que les franchises de Valangin ont 
été rédigées sur le modèle de celles de Neuchâtel, ce qui laisse supposer 
l'existence d'une histoire administrative et judiciaire commune aux deux 
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seigneuries, phénomène que l'historiographie dominante n'a peut-être pas 
assez souligné. 

2. Des institutions communes dès les origines 

En juillet 1303 (SDN, I, n" 4), le comte Rodolphe de Neuchâtel et le 

seigneur de Valangin, Jean d'Arberg, conclurent une paix aux termes de 
laquelle le plaid de mai de Neuchâtel et les «hommes royés» qui y assis- 
taient une fois l'an à Neuchâtel étaient concédés en fief au seigneur de 
Valangin, «secundum usum et consuetudinem Novicastri ». En d'autres 

termes, cela signifie que le seigneur de Valangin fut investi de droits de 
justice d'origine régalienne qui nous renvoient au début du XI' siècle, en 
1011, à l'époque du royaume de Bourgogne, lorsque Neuchâtel était un 
fisc royal où se tenait chaque année une assemblée judiciaire appelée 
«plaid de mai »5. 

Quant aux «hommes royés» ce sont des soldats défricheurs qui dépen- 
daient immédiatement du roi de Bourgogne, ils étaient chargés de défri- 

cher et défendre les «noires joux» du haut pays neuchâtelois, bien royaux 
par excellence. Nous les rencontrons aussi en Thuringe à pareille époque, 

ainsi que dans le Hasli au XIII" siècle: leur statut d'hommes royés dépen- 
dant immédiatement du roi est à rapprocher de celui du statut d'immé- 
diateté impériale dont jouissent les habitants d'Uri (1231) et de Schwytz 
(1240) au Moyen Age'. 

Cependant des textes bien postérieurs à 1011 laissent entendre que 
bourgeois de Neuchâtel et sujets de la seigneurie de Valangin sont bien les 
descendants lointains des «hommes royés», étant donné que les bourgeois 
de Neuchâtel, en 1408, sont exemptés des péages, alors qu'à pareille 
époque les gens du Val-de-Ruz, de La Sagne, du Locle et des Brenets sont 
aussi exemptés des péages et ventes «par la forme et manière que sont les 
gens que se appale roiés» (DPS, n" XIII/11, p. 118 et n" 11/2, p. 19). 

Il vaut la peine, dans cette perspective, de faire remarquer que la fran- 

chise du péage dont bénéficient les bourgeois de Neuchâtel est contenue 
dans le catalogue des franchises qui était lu annuellement au plaid de mai. 
Tous ces indices convergents prouvent assez l'unité administrative et judi- 

ciaire originelle des deux seigneuries au début du XI" siècle, à l'époque 

rodolphienne. 
Pour ce qui a trait aux «hommes royés», on fera encore remarquer, 

ainsi que l'indique l'accord de paix de 1303, qu'ils assistaient au plaid de 

mai pour y dire le droit selon la coutume de Neuchâtel. De cette façon, 
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s'affirme dès les origines la supériorité, en fait d'interprétation de la cou- 
tume, de l'assemblée judiciaire du plaid de mai de Neuchâtel, qualifié du 
reste de «plaid vieux» en 1304: le terme met en valeur, l'ancienneté de 
l'institution et sa supériorité par rapport au plaid Saint-Pierre du Val-de- 
Ruz, dont le seigneur de Valangin était le protecteur'. 

Ceci ressort aussi du fait que plaid de mai et franchises de Neuchâtel 
sont étroitement associées» et que les franchises accordées en 1214 aux 
bourgeois de Neuchâtel leur réservent expressément les «usages des anciens 
jugements» (usagia veterum judiciorum), soit les «records de cour» qui 
étaient des témoignages rendus sur des jugements restés oraux et dont sont 
issus les «points de coutume» rendus par le Petit Conseil de la Ville de 
Neuchâtel'. Cette compétence, le Conseil de Ville se la réservera toujours 
jalousement, car qui interprète le droit détient aussi le pouvoir! 

3. Le «pays» de Valangin et le comté de Neuchâtel 

Si nous avons établi la symbiose juridique existant entre le comté de 
Neuchâtel et la seigneurie de Valangin, force nous est de reconnaître que 
cette dernière meut du comté de Neuchâtel: ainsi, en 1311, le comte 
Rodolphe de Neuchâtel reprend le fief de Neuchâtel de Jean de Chalon, 

qui comprend, entre autres, le Val-de-Ruz avec les «hommes royés» (Cart. 
Chalon, n" 1); en 1356 (SDN, I, n" 9), Louis de Neuchâtel concède au 
seigneur de Valangin, Jean d'Arberg, le droit de tenir deux foires sur le 

modèle de celles de Neuchâtel, alors qu'en 1360 (Matile, n" 615), Louis 
de Neuchâtel et Jean d'Aarberg concluent un traité de libre établissement 

en faveur de leurs sujets respectifs de toutes conditions. L'acte fait men- 
tion des possessions de l'un et l'autre sujet gisant dans chaque seigneurie, 
ce qu'attestent les premières reconnaissances rédigées dans les années 
1330/1360. L'acte réserve encore de façon expresse le «droit de fief» que 
le seigneur de Valangin tient du comte de Neuchâtel, ce qui prouve bien 

sa subordination à son suzerain. 
Cette dépendance ne l'empêche pas d'accorder, le 5 août 1352 

(SDN, I, n" 8), à ses sujets de la seigneurie de Valangin diverses franchises 

portant sur l'institution d'un banneret et la reconnaissance des «entrèves» 
à la justice de Neuchâtel. Il est précisé que le banneret doit être bourgeois 
de Valangin, qu'il doit être du «pais» (pays), libre, puissant et de bon 
lignage. 

Ces diverses qualités soulignent à nos yeux la consécration <juridique», 
sur le modèle de celle de Neuchâtel, de la bourgeoisie de Valangin; 
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l'existence d'un banneret est à cet égard extrêmement importante, puisque 
son rôle n'était pas uniquement militaire et qu'il lui incombait également 
de défendre les franchises des bourgeois de Valangin"'. Mais si l'on en croit 
notre charte, le banneret de Valangin est aussi conseillé par 12 jurés (à 
l'instar des 24 prud'hommes formant le Petit Conseil de la Ville de 
Neuchâtel) qui disent le droit sur la base des «records de cour», fondés, 

eux, sur des précédents propres au «pays» de Valangin. Ce sont ces pré- 
cédents qui forment précisément la spécificité «valanginoise», en un mot 
son identité. 

On sait aussi qu'en cas d'incertitude de la coutume, les jurés de 
Valangin allaient interroger la justice de Neuchâtel («entrèver»), étant 
donné que le seigneur de Valangin s'engage à leur rendre bonne justice 
selon la coutume de ses proches voisins de la Ville de Neuchâtel, le terme 
de «voisins» exprimant bien cette conception commune de la coutume. 

Dans le même ordre d'idée, les bourgeois de Neuchâtel allaient à leur 

tour «entrèver» à Besançon quand ils hésitaient sur l'interprétation qu'il 
convenait de donner à tel ou tel «record de cour», censé exprimer tel point 
particulier de la coutume de Neuchâtel. Cette pratique remonte à la charte 
de 1214 qui établit que la coutume de Neuchâtel dépend de celle de 
Besançon". 

Il reste que la supériorité des bourgeois de Neuchâtel en matière 
d'interprétation de la coutume ne peut être mise en doute. Ce privilège, 
les bourgeois de Neuchâtel se le réserveront jalousement; cet ostracisme 
«coutumier» neuchâtelois à l'égard de la seigneurie de Valangin, et dont 

se plaindra le Grand Frédéric, persistera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. 

4. Et la diversité? 

En nous fondant sur ce que nous venons d'écrire plus haut, nous 
croyons pouvoir conclure à une identité valanginoise - bien que le terme 
soit anachronique - qui prend sa source, dans des «points de coutume» 
propres à la seigneurie de Valangin, étant donné qu'ils sont rendus par des 
jurés valanginois sur la base de précédents propres à la seigneurie de 
Valangin. 

En cette fin du Moyen Age, c'est bien le respect de la coutume du lieu, 
rendue par des jurés locaux, qui est un élément essentiel de ce que l'on 
pourrait appeler le «patriotisme» valanginois. C'est ce que nous apprend 
un acte de 1397 (MN, 1984, pp. 135-137), où l'on voit les plus anciens 
prud'hommes du Val-de-Travers qui rapportent, à propos d'un cas 
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spécifique qui leur est soumis, les us et coutumes du Val-de-Travers, «per 
enxi corne de toutz temps havoent vehuz user a lours devanters (= prédé- 
cesseurs) et qu'ils l'avoent auxi vehuz et user». 

Peu importe que le cas spécifique porte sur la non-observation par des 
habitants de Saint-Sulpice, des précautions à prendre lors du «châblage» 
du bois (de telles prescriptions se retrouvent dans le Miroir de Souabe et 
en droit romain), ce qu'il faut retenir ici c'est que les jurés du lieu disent 
le droit à propos d'un cas spécifique au Val-de-Travers. La règle générale 
prend donc son origine dans un cas concret local soumis aux jurés. Il n'en 
allait pas autrement dans la seigneurie de Valangin. 

De plus, on retiendra qu'aussi bien à Valangin qu'à Neuchâtel, les jurés 
étaient nommés par leurs seigneurs respectifs et non pas par les bourgeois, 
leurs pairs; ce droit de nomination dévolu au seigneur de Valangin marque 
aussi son autonomie judiciaire par rapport au comte de Neuchâtel. Ces 

quelques considérations expliquent également pourquoi les bourgeois de 
Neuchâtel, lorsqu'ils voulurent devenir pleinement autonomes, en tentant 
d'évincer Conrad de Fribourg en 1406, confectionnèrent non seulement 
un sceau et une bannière qui leur étaient propres, mais ils nommèrent 
aussi, sans l'aval du comte, les 24 jurés du plaid de Neuchâtel''-. 

Le fait de dire le droit et de rapporter la coutume est donc un privi- 
lège réservé aux seuls bourgeois originaires du pays. Ils sont les gardiens 
vigilants et jaloux de la coutume et de leurs franchises, c'est ce que 
démontre la révolte de 1406 suscitée par les bourgeois de Neuchâtel et qui 
s'étendit au pays neuchâtelois tout entier. 

5. La révolte de 1406 et les bourgeois de Neuchâtel 

C'est sous le prétexte que leur nouveau seigneur, Conrad de Fribourg, 

avait violé leurs franchises que les bourgeois de Neuchâtel se soulevèrent, 
usurpèrent la seigneurie du comte et tentèrent d'accéder à l'autonomie sur 
le modèle des villes suisses13. Dans la même foulée, les bourgeois de 
Neuchâtel incitèrent les taillables et les commands du Val-de-Travers à la 

rébellion. Mais les intrigues des bourgeois de Neuchâtel s'étendirent aussi 
à la seigneurie et aux Montagnes de Valangin, étant donné qu'ils conclu- 
rent une alliance avec les francs-habergeants geneveysans qui eurent maille 
à partir avec le seigneur de Valangin durant tout le XV' siècle. 

Cette rébellion, dont la connotation sociale est évidente, puisque les 
rebelles se refusèrent à verser les redevances qu'ils devaient coutumière- 
ment, rend bien compte des ambitions de la bourgeoisie de Neuchâtel qui 
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visait à étendre sa domination sur tout le pays neuchâtelois. Ses efforts 
firent bien peu de cas de la seigneurie du seigneur de Valangin, étant 
donné qu'ils organisèrent, sans droit, une «revenge» (vendetta) contre le 

village de Fenin, bien que le seigneur de Valangin, fût né des mêmes armes 
que son seigneur le comte de Neuchâtel'". Par ailleurs, il est étonnant de 

constater que les bourgeois de Neuchâtel n'obtinrent apparemment pas le 

concours des bourgeois de Valangin qui restèrent en retrait, durant tous 
ces événements. 

L'étrange abstention des bourgeois de Valangin, garants des franchises 

valanginoises, étonne cependant, dans la mesure où la rébellion éclata 

parce que Guillaume d'Arberg n'avait pas voulu confirmer les franchises 
de ses sujets: c'est donc que les bourgeois de Valangin jugeaient que tel 
n'était pas le cas et que la rébellion portait atteinte à la légitime seigneu- 
rie de leur seigneur naturel. Leur inertie laissait l'initiative aux bourgeois 
de Neuchâtel qui s'arrogèrent ainsi le privilège de décider si les franchises 
des sujets de la seigneurie de Valangin avaient été violées ou non; ce fai- 

sant ils faisaient fi des prérogatives de leurs collègues de Valangin de pro- 
téger leurs franchises et de rapporter la coutume, dont on sait qu'elle était 

aux us de celle de Neuchâtel. Une telle hypothèse devrait sans doute être 

vérifiée, mais il reste que les événements de 1406 sont révélateurs des aspi- 
rations dominatrices de la bourgeoisie de Neuchâtel. 

6. Conclusion 

Replacées dans le contexte de la mentalité «coutumière» médiévale, les 

relations étroites qui existèrent durant tout le XIVC siècle entre la sei- 
gneurie de Valangin et le comté de Neuchâtel attestent bien la com- 
munauté «coutumière» existant entre les deux pays: le fait n'est guère 
contestable et explique, ainsi que nous le signalait Rémy Scheurer, pour- 
quoi la réunion de la seigneurie de Valangin à la directe (le comté de 
Neuchâtel) en 1592 se passa sans difficultés majeures. Mais sans y voir 
pour autant les prémices d'une rivalité entre le haut et le bas, ce qui serait 
commettre un grave anachronisme, il faut insister cependant sur les pré- 
tentions à l'hégémonie politique (exercée pas le biais de l'interprétation de 
la coutume) revendiquées par les bourgeois de Neuchâtel. La ville de 
Neuchâtel restera toujours la ville capitale et saura bien le faire sentir à 
l'occasion. 

Maurice de TRIBOLET 
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Mini-glossaire 

99 

Coutume: normes de droit privé, en vigueur depuis un temps immé- 
morial, réglant les rapports entre particuliers. 

Entrèver: interroger, s'enquérir, s'informer: du latin «interrogare». 
Franchises: elles définissent les droits des habitants par rapport à la 

puissance publique (= le seigneur), dont les pouvoirs sont ainsi contenus. 
Record de cour: témoignage rendu sur le contenu d'un jugement resté 

oral. 
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LA SEIGNEURIE DE VALANGIN AU XVI° SIÈCLE 

La vie d'une petite seigneurie rurale est fortement influencée par la 
personnalité de l'individu qui y exerce l'autorité car le pouvoir théorique 
du seigneur s'affirme concrètement par la relation directe que ce dernier 
entretient avec ses sujets, particulièrement avec les chefs de familles, qui 
sont eux-mêmes les cadres des communautés locales en voie encore de 
formation à la fin du Moyen Age et au début du XVI' siècle. 

A cet égard, il convient d'évoquer rapidement les personnes qui ont 
porté le titre de seigneur de Valangin et de relater succinctement les 

moments les plus marquants parmi toutes les péripéties que connut la 

seigneurie de Valangin au long du XVP siècle. On distingue bien quatre 
périodes. 

La première va jusqu'à la mort de Claude d'Arberg en 1517 et à 
l'extinction de cette famille. Elle se caractérise par la forte et constante 
présence du seigneur sur ses terres du Val-de-Ruz et dans les Montagnes 
de Valangin, présence poursuivie par sa veuve Guillemette de Vergy jus- 

qu'à son décès en 1543. Cependant, si Guillemette de Vergy assure avec 
courage la continuité de la présence et de l'autorité seigneuriale, c'est René 
de Challant, mari de la fille (Louise) de Claude d'Arberg et de Guillemette 
de Vergy, qui sera seigneur de Valangin de 1518 à 1565. C'est là une 
deuxième période caractérisée par des absences longues et répétées du 

maître de la seigneurie, très occupé au service du duc de Savoie, duquel il 
fut souvent l'un des principaux diplomates et même le chef de son armée 
lors de l'invasion du Pays de Vaud par les Bernois. La plus importante 

attache territoriale de René de Challant était la vallée d'Aoste, où il était 

richement possessionné, et il avait aussi des intérêts dans les Vosges à pro- 
pos de la seigneurie de Bauffremont. Il s'occupa certes de Valangin par 
l'intermédiaire de sa belle-mère mais de loin et, lorsqu'elle mourut, par 
des personnes plus étrangères à la région. 

La mort de René de Challant ouvre la troisième période qui fut la plus 
agitée et la plus sombre. Les deux filles du défunt se disputèrent âprement 
la succession. C'est le temps de la confrontation entre Philiberte et son 
mari le comte de Torniel, d'une part, Isabelle et son mari le comte d'Avy 
d'autre part. 

Quant à la quatrième période, elle s'ouvre en 1592 avec le rattache- 
ment de la seigneurie de Valangin à l'autorité directe des Orléans- 
Longueville, princes de Neuchâtel et suzerains jusqu'alors des seigneuries 
de Valangin. Depuis 1592, les dynasties et les régimes politiques se sont 
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succédé, mais le rattachement a si bien tenu que de la juxtaposition 
initiale des territoires du comté de Neuchâtel et de la seigneurie de 
Valangin l'on a passé à la fusion et à l'intégration dans la République et 
Canton de Neuchâtel, de sorte que nous pouvons bien manifester aujour- 
d'hui le 400` anniversaire de ce rattachement, acte fondateur de notre 
territoire cantonal. 

Pour en revenir à la troisième période de l'histoire de la seigneurie de 
Valangin entre 1565 et 1592, il serait très long, et médiocrement intéres- 
sant, d'exposer dans le détail toutes les phases de tous les conflits dont la 
seigneurie de Valangin fut l'enjeu alors; d'autant plus qu'il faudrait en 
rechercher parfois les origines avant et pendant le règne de René de 
Challant et, en suivre les soubresauts bien après 1592. 

Je résumerai en disant qu'il ya durant cette période deux types de 
problèmes. L'un d'eux, qui traverse toute l'histoire de la seigneurie jusqu'à 
la fin du XVI` siècle, est dans le degré de dépendance vassalique de la 
seigneurie par rapport au comte de Neuchâtel. Il arrive au sire de Valangin 
de se prétendre souverain, et donc de ne pas devoir l'hommage, alors que 
le comte de Neuchâtel affirme de manière constante l'étroite dépendance 
féodale du sire de Valangin par rapport à lui. L'autre problème tient à 
l'embrouillamini de la succession de René de Challant, vigoureusement 
contestée à coup de testaments entre ses filles, et encore après leur dispa- 
rition par leurs ayants-droit. 

Il convient d'ajouter que la question de la dépendance féodale comme 
celle de la succession ne pouvaient pas être réglées sans interventions 
extérieures. Il convient d'ajouter encore que les problèmes juridiques 
étaient contaminés par des intérêts politiques puisque la seigneurie de 
Valangin avait une certaine importance stratégique pour Berne et les 
cantons suisses. Enfin, les nombreuses et grosses dettes contractées par les 
seigneurs de Valangin pesaient aussi dans l'intérêt manifesté envers la 
seigneurie par de nombreuses personnes. C'est ainsi que se trouvèrent 
impliqués dans les affaires de la seigneurie, de manière permanente ou 
occasionnelle: Berne, les autres villes combourgeoises et l'ensemble des 
cantons suisses, le duc de Savoie, le comte de Montbéliard, le roi 
d'Espagne et le roi de France. 

Finalement, grâce à la constance des Orléans-Longueville et surtout 
grâce à l'énergie et à l'habileté de Marie de Bourbon, bien soutenue par le 
Conseil d'Etat et par le Conseil de Berne, les conditions furent réunies pour 
que le prince de Neuchâtel se voit reconnu dans tous ses droits sur Valangin 
et pour que le comte de Montbéliard, devenu dans l'intervalle duc de 
Wurtemberg, se désiste de ses prétentions moyennant 70 000 écus d'or. 
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Voilà pour la première partie de cet exposé, réservée à quelques aspects 
de l'histoire dynastique et politique de Valangin. Il reste à s'interroger 
maintenant sur la consistance de cette seigneurie et sur les hommes qui 
l'habitaient, hommes desquels plusieurs d'entre vous sont les descendants 
directs. 

Un remarquable document de 1530/1531 fournit un inventaire détaillé 
des droits seigneuriaux et représente à certains égards une description du 
Val-de-Ruz et des Montagnes de Valangin. Il nous servira de panorama, 
de panorama quelque peu embelli car ce document est vraisemblablement 
une manière de prospectus dans la perspective de la vente de la seigneu- 
rie. Il n'est pas un simple instrument administratif reflétant la réalité du 

moment. 
Le château dans lequel nous sommes maintenant réunis y est décrit 

d'une manière plaisante qui contraste avec l'évocation qu'à la fin du 
XV` siècle, Rodolphe de Hochberg faisait du domicile de son vassal: «un 
aigre pierrier», selon ses dires. Voici donc le texte qui nous permettra 
d'imaginer ce château tel qu'il était au temps de Guillemette de Vergy. 
C'est «un château et maison auquel ya gros, puissant et spacieux mai- 
sonnement, tant de force que de plaisance. Et ya plusieurs grosses tours, 
basses-cours et barbaquames» et tout ce qui convient «à maison de force 

et de plaisance et en la basse cour ya une fontaine ». A l'ouest, on signale 
«un beau et plaisant jardin avec un beau gabinet (pavillon) et encore, 
près du château, un beau et plaisant verger, grand et spacieux avec un 
jardin et une chenevière au bout». Ce verger contient «plusieurs sortes et 
manières d'arbres». Et au milieu se trouve un beau colombier garni d'une 

multitude de pigeons. L'herbe de ce verger permet de récolter une 
cinquantaine de chars de foin et une vingtaine de boeufs y sont mis ensuite 
à pâturer. 

Le bourg attenant à l'enceinte du château contient 25 maisons. Quant 

à l'église, collégiale alors toute récente, elle est entourée des maisons de 

sept prêtres: le prévôt et les six chanoines qui constituent le chapitre, mais 
le curé et l'église paroissiale sont à Engollon. Vers 1530, les villages du 
Val-de-Ruz abritent un peu plus de la moitié des foyers de la seigneurie. 
Ils comptent ensemble 345 maisons ou feux, soit environ 1725 personnes, 
pour donner un ordre de grandeur, alors que les localités du Locle, de 

La Sagne, de La Chaux-de-Fonds et des Brenets totalisent 268 feux, soit 
1340 habitants, si on admet que les familles du Val-de-Ruz et celles des 
Montagnes comptaient alors le même nombre de personnes; ce qui est 
loin d'être sûr car le chiffre de population semble stagner au Val-de-Ruz 
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alors que les Montagnes connaissent une très forte natalité. Entre le Val- 
de-Ruz et les Montagnes, la seigneurie de Valangin devait dont compter 
au milieu du XVI` siècle entre 3000 et 4000 habitants. 

Si nous entrons dans quelques détails, c'est pour constater que 
Fontaines, avec 41 foyers, quelque 200 personnes, est le plus gros village 
du Val-de-Ruz, alors que Le Locle avec 145 foyers et plus de 700 per- 
sonnes est de loin la localité la plus peuplée de la seigneurie puisque La 
Sagne, deuxième localité, compte 85 foyers (450 habitants). Il faut aller 
jusqu'au bas de ce classement pour trouver La Chaux-de-Fonds qui a cessé 
d'être un pré où les paysans de Fontaines venaient faire les foins et qui 
abrite alors 7 familles. C'est un village de la même importance à cette 
époque qu'Engollon, Le Pâquier, Saules ou Vilars. 

Pour ce qui est de la condition juridique des personnes, la noblesse se 
limite à la famille du seigneur et le clergé au chapitre de Valangin et aux 
prêtres desservant une douzaine d'églises qui ne sont pas toutes parois- 
siales. Plusieurs des cures sont pourvues de curés choisis par le seigneur 
lui-même en sa qualité de fondateur de l'église. Ils seront remplacés par 
des pasteurs au cours des années 1530. 

Quant à la masse de la population, presque entièrement paysanne, 
elle est dans l'étroite dépendance du seigneur, à l'exception de la plupart 
des habitants de Boudevilliers, de quelques hommes de Coffrane et de 
Montmollin, qui sont sujets du comte de Neuchâtel, et de quelques 
hommes de Savagnier, sujets du seigneur de Colombier et qui deviendront 

sujets du comte de Neuchâtel lors de l'achat de la seigneurie de Colombier 

en 1564. 
Cette population connaît encore vers 1530 une grande diversité de 

conditions: les plus représentées sont celles des francs-habergeants, des 
bourgeois et des taillables. Ces derniers frappent par la lourdeur et 
l'archaïsme des charges qui pèsent sur eux. Le seigneur affirme encore en 
plein XVI`r siècle qu'ils sont taillables et corvéables à merci; et ils sont 
effectivement toujours soumis, comme l'étaient les paysans du haut 
Moyen Age, à l'obligation de travailler sur les terres seigneuriales. En 
l'occurrence, il est vrai que le seigneur n'exploite plus directement de terres 
arables mais il a conservé de grandes prairies, en particulier les Prés-Royés, 
dont les foins sont faits principalement par les taillables avec la participa- 
tion d'autres paysans astreints de manière moins lourde à ce même travail. 
De même, les taillables sont astreints à des corvées de charroi pour trans- 
porter la vendange des vignes du seigneur de Valangin, dans le quartier 
qui deviendra précisément les Valangines, jusqu'au pressoir du château et 
pour effectuer des livraisons de chars de bois de chauffage. 
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Les taillables supportent mal le fardeau de leur condition, de sorte 
qu'une forte tension existe entre eux et leur seigneur qui sera contraint de 

céder en 1542 et d'affranchir ces hommes mais moyennant finance et le 

maintien de certains devoirs. 
Quant aux francs-habergeants, ils présentent une répartition géogra- 

phique très intéressante. Ils sont absents des villages d'ancien peuplement 
de la Côtière et du centre du Val-de-Ruz et on ne les trouve qu'en très 
petit nombre entre Villiers et Cernier. Sans doute exploitent-ils des terres 
sur les hauteurs du Val-de-Ruz. Par contre, ils constituent une forte 

proportion et parfois la totalité de la population des localités de peu- 
plement plus récent que l'on reconnaît aisément à leur nom précédé de 
l'article défini. Le Pâquier, Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys-sur- 
Coffrane et bien sûr toutes les localités des Montagnes. Ils sont les 
descendants de colons, et eux-mêmes poursuivent en plein XVI` siècle 
les défrichements entrepris sans doute au XIII` siècle au Val-de-Ruz et dès 
le XIV` siècle dans les Montagnes. La carte de répartition des hommes 

selon leur condition présente un fort contraste entre la bigarrure des loca- 
lités situées au-dessous de 800 mètres et l'homogénéité de celles situées 
au-dessus de cette limite, dans le Val-de-Ruz déjà. L'ascension des francs- 
habergeants vers la bourgeoisie de Valangin, sensible au début du 
XVI` siècle se manifeste nettement à travers tout le siècle; et elle fut 
facilitée par les besoins d'argent de René de Challant comme par la hâte 
de ses filles à tirer le plus possible et le plus rapidement possible des 

revenus de la terre dont elles savaient qu'elles n'auraient pas la paisible 
possession. C'est sans doute plus dans cette perspective de lucre que dans 

celle de la prospérité économique qu'il faut placer la création de la foire 
de Dombresson car nombreux sont les indices de la dureté de la vie et 
même d'une misère profonde dans une partie de la population du Val- 
de-Ruz au XVI` siècle. 

Par contre, les Montagnes connaissent une ère d'expansion à en juger 

par l'augmentation rapide et très ample des revenus de la dîme, payée en 
avoine. Celle-ci est vingt fois plus abondante à la fin du XVI` siècle qu'au 
début du XV` siècle. Elle passe en effet d'une cinquantaine à un millier 
de muids, soit de 18 000 litres de céréale à 365 000 litres. 

Ce revenu est le seul qui progresse pour le seigneur de Valangin qui 
administre mal une seigneurie de laquelle il est absent. Comme les 
Orléans-Longueville l'avaient fait pour le comté de Neuchâtel, René de 
Challant afferme les revenus de sa seigneurie. Lui-même et ses filles ven- 
dent des terres et des droits. Ici, comme dans le comté de Neuchâtel, 
Marie de Bourbon prendra des mesures pratiques efficaces pour remettre 
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de l'ordre dans les affaires, et cela dès 1579 déjà. Un examen rapide des 

comptes seigneuriaux révèle entre le début du XVIe siècle et la reprise en 
main de l'administration de la seigneurie une baisse de revenus pour le 

seigneur de 10 à 30% selon les redevances. 
L'acquisition définitive de la seigneurie de Valangin par les Orléans- 

Longueville avait une importance politique mais pour eux elle était aussi 
une opération financière. D'une part les Orléans-Longueville défendaient 
des droits seigneuriaux et assuraient leur situation; d'autre part, ils fai- 

saient un placement. A cet égard, l'acquisition de Valangin est comparable 
à celle de Colombier. Dans les deux cas, le prix payé permettait d'obtenir 

un rendement brut de l'ordre de 7,5% réduit à un rendement net de 5% 
environ après déduction des frais d'administration de la seigneurie. Sous 

cet aspect, l'acquisition de la seigneurie de Valangin allait donc accroître 
les revenus comtaux de manière sensible. Dans les comptes généraux du 

comté pour l'année 1600, sur un total de recettes de 130 000 livres, la 

seigneurie de Valangin en fournit 33 000, soit le quart. 
En troisième et dernière partie de cet exposé, je traiterai brièvement 

des liens entre le comté de Neuchâtel et la seigneurie de Valangin. 
Avant le rattachement de 1592, les liens institutionnels sont limités à 

la dépendance vassalique du seigneur à l'égard du comte, dépendance très 
contestée, comme nous l'avons vu, et à la participation de bourgeois de 
Neuchâtel aux jugements prononcés en appel des sentences des juridic- 
tions locales de la seigneurie, c'est-à-dire des mairies. Ce sont donc des 
liens très faibles et qui ne sont pas perçus dans la vie quotidienne des habi- 
tants. Bien plus importante est, comme vient de l'exposer M. de Tribolet, 
l'identité du droit entre le comté et la seigneurie. Ce régime ne fut que 
partiellement modifié en 1592 car la seigneurie fut moins intégrée que 
juxtaposée au comté. L'organisation judiciaire ne fut pas modifiée et le 
droit continua à être dit de la même manière après comme avant le 
rattachement. 

En matière de finances, la seigneurie devint une circonscription dis- 
tincte dans l'ensemble du système au même titre que la châtellenie du 
Landeron et toutes les autres recettes fondées sur une assiette territoriale. 
Cependant, comme toutes les autres circonscriptions, elle fut englobée 
dans un ensemble coiffé par le receveur général des finances, membre du 
Conseil d'Etat. Si les habitants furent mis en présence d'une administra- 
tion financière mieux réglée et plus performante que celle des Challant, 
ils ne se virent par contre pas imposés de charges nouvelles. 

Dans le domaine de la sécurité, il n'y eut pas d'innovation quant aux 
levées d'hommes en cas de danger; et ce fut le cas à la fin du XVI` siècle 
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et au XVIL siècle pendant la guerre de Trente Ans. Le particularisme 
valanginois demeura même si fort qu'il fallut confectionner un drapeau 
spécial en combinant les armes des Orléans-Longueville et celles de 
Valangin pour que, pendant la guerre des paysans, les habitants de 
Valangin acceptent de marcher sous la même bannière que ceux de 
Neuchâtel. 

L'autonomie apparaît encore dans le maintien d'un lieutenant des 
Orléans-Longueville pour la seigneurie de Valangin, de sorte que même 
si ce lieutenant était sous l'autorité du lieutenant-général pour le comté, 
la seigneurie elle-même n'était pas sous l'autorité directe du lieutenant- 
général. Voilà pour quelques éléments principaux de la juxtaposition. 
Quant à l'intégration, elle se fit progressivement sous l'influence du 
Conseil d'Etat. En effet, Marie de Bourbon n'institua pas de conseil par- 
ticulier pour la seigneurie et de ce fait, il entra dans les compétences du 
Conseil d'Etat de traiter des questions relatives à la seigneurie et à sa popu- 
lation. Le Conseil d'Etat, qui ne s'appelait pas encore Conseil d'Etat, avait 
été saisi du dossier de la seigneurie de Valangin bien avant le rattachement 
et il avait beaucoup travaillé à faire triompher la cause des Orléans- 
Longueville. Ainsi, dès la fin du XVI` siècle, le Conseil d'Etat agit sur le 
territoire de la seigneurie de Valangin comme il agissait sur le territoire du 
comté; et il ne fit bien sûr aucune distinction par la suite, de sorte que 
l'évolution de l'autorité du Conseil d'Etat et celle de ses compétences en 
matière administrative, judiciaire et même politique fut la même dans les 
deux territoires. 

Le Conseil d'Etat par une action constante, peut-être inconsciente et 
à coup sûr non préméditée, réalisa donc progressivement l'intégration des 
deux entités politiques originelles. Il s'ensuivit que la seigneurie de 
Valangin se trouva de plus en plus assimilée à l'Etat qu'était devenu au 
XVI`r siècle le comté de Neuchâtel. Voilà un aspect important du rôle du 
Conseil d'Etat dans notre histoire qui m'avait, je dois l'avouer, échappé 
lorsque j'ai étudié les origines et les développements de cette institution 
jusqu'au début du XVIII`C siècle. 

La politique du Conseil d'Etat fut de sensibilité sinon d'inspiration 
essentiellement neuchâteloise car, à une exception près à la fin du 
XVII` siècle, tous les conseillers d'Etat d'origine neuchâteloise appartinrent 
à des familles de la bourgeoisie de Neuchâtel. Au temps des Orléans- 
Longueville, il serait intéressant de rechercher si cet aspect sociologique a 
été ressenti dans la seigneurie de Valangin et, le cas échéant, quand et com- 
ment il a été ressenti. 

Une chose est sûre, l'influence directe est allée à sens unique. 
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Cela se vérifie sur un autre plan. Des familles bourgeoises de Neuchâtel 

ont acquis des domaines agricoles, des forêts ou d'autres immeubles dans 
les Montagnes de Valangin, et sont rapidement devenues aussi bourgeoises 
de Valangin car la société était alors encore très ouverte dans cette région. 
Mais le mouvement inverse ne s'est pas produit dans les acquisitions 
d'immeubles; et, de toute manière, la société neuchâteloise ancienne et 
déjà fortement constituée ne permettait plus que très difficilement l'accès 
à la bourgeoisie. 

Les règles d'une bonne conclusion voudraient que l'on puisse clore un 
exposé comme on ferme proprement un paquet en tirant sur les fils et en 
formant un beau noeud bien solide. J'en suis incapable car si le rattache- 
ment de la seigneurie de Valangin à l'autorité directe des Orléans- 
Longueville consacre la fin d'une faible probabilité de constitution de cette 
seigneurie en petite entité politique aspirant à la souveraineté, ce même 
rattachement ouvre l'histoire encore largement à écrire de la fusion de 
cette seigneurie dans l'Etat issu du comté de Neuchâtel. C'est une histoire 
complexe car en même temps que, par l'action du Conseil d'Etat en par- 
ticulier, l'intégration s'opère, l'augmentation de la population dans les 
hautes vallées provoque la création de nouvelles circonscriptions adminis- 
tratives, comme la mairie de La Chaux-de-Fonds en 1656, de sorte qu'à 
l'organisation nord-sud du territoire, perpendiculaire aux plissements du 
Jura, succède une organisation est-ouest, parallèle aux vallées, qui favorise 
l'expression de caractères locaux et l'autonomie; en attendant que le déve- 
loppement extraordinaire de l'industrie et le peuplement exceptionnel de 
La Chaux-de-Fonds bouleversent les anciennes données. 

Rémy SCHEURER 
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LES HABITANTS ET BOURGEOIS DE VALANGIN 
DÈS LE XIV SIÈCLE 

Valangin était la modeste capitale de la grande seigneurie du même 
nom. Cette dernière, d'une surface presque égale au tiers de l'actuel can- 
ton de Neuchâtel, était limitée au sud et à l'ouest par le comté de Neu- 
châtel, au nord par la Franche-Comté dont elle était séparée par la profonde 
faille creusée par le Doubs et, au nord-est et à l'est, par l'Evêché de Bâle. 

Depuis 1848, son territoire correspond aux districts du Val-de-Ruz, de 
La Chaux-de-Fonds et à la partie orientale de celui du Locle. La seigneu- 
rie de Valangin était anciennement divisée en quatre mairies: celles de 
Valangin, de La Sagne, du Locle et des Brenets (la mairie de La Chaux- 
de-Fonds a été établie en 1656). 

Branche cadette de la maison de Neuchâtel, les comtes d'Arberg sont 
seigneurs de Valangin dès avant 1215 et jusqu'à 1517. Ils sont vassaux de 
l'évêque de Bâle pour le Val-de-Ruz et du comte de Montbéliard pour le 

château de Valangin. Le comte Louis de Neuchâtel obtint ce dernier fief 

en 1315, suzeraineté que les Arberg-Valangin contestèrent toujours. 
Le château de Valangin, résidence des seigneurs, construit sur une émi- 

nence rocheuse, défendait la porte du Val-de-Ruz ouverte sur Neuchâtel. 
Son enceinte, garnie de onze tours, était épaulée par le bourg au nord 
et protégée par le cours du Seyon à l'est. Cette forteresse paraît dater du 
XII` siècle et le bourg du siècle suivant. 

Constitué par une large rue bordée de chaque côté d'une rangée de 

maisons contiguës, le bourg jouxtait à son extrémité sud l'enceinte du 

château; il était fermé au nord par une tour percée d'une porte donnant 

sur des «pontins» de bois. Les murailles des maisons de la rangée occi- 
dentale étaient protégées par un fossé; celles de la rangée orientale, 
garnies de quelques galeries, dominaient le ravin abrupt du Seyon. 

Peu avant 1500, le comte Claude d'Arberg et sa femme édifièrent, au 
nord du bourg, une église dédiée à saint Pierre (Valangin dépendait 
jusqu'alors de la paroisse voisine d'Engollon) qu'ils dotèrent d'un collège 
de six chanoines. Le cimetière entourant le sanctuaire fut bordé des 
demeures de ces ecclésiastiques. 

L'eau abondante du Seyon et de son affluent, la Sauge ou Petit-Seyon 
(dit au)ourd'hui la Sorge), favorisa l'établissement le long de leurs cours 
de moulins, battoirs et autres engins de bon rapport pour le seigneur. 

Pour être qualifiés de bourgeois du bourg, les habitants doivent 
posséder une maison dans ses murs. Ils se constituent en bourgeoisie et 
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La plus ancienne vue de Valangin. Dessin du notaire Josué Perret-Gentil vers 1630. 

obtiennent le droit de désigner un banneret et douze jurés en 1352. Dix 
ans plus tard, les franchises dont jouissent les bourgeois du bourg sont 
accordées à quelques familles du Val-de-Ruz à la condition qu'elles possè- 
dent une maison dans l'enceinte dudit bourg (obligation tombée en désué- 
tude à la fin du Moyen Age). 

Guillaume d'Arberg octroie en 1403 aux bourgeois tant internes qu'ex- 
ternes une «grande franchise» qui confirme leurs droits. Ses successeurs 
font de même en 1455 et 1498. Les bourgeois de Valangin jouissaient des 
mêmes franchises que ceux de la ville de Neuchâtel. 

Nous avons jugé intéressant de dresser l'inventaire des hommes et des 
familles de conditions et d'origines diverses qui vécurent au château et 
dans l'enceinte limitée du bourg de Valangin. 

Ce sont: a) les seigneurs et leur maison; b) les officiers ; c) les nobles; 
d) les ecclésiastiques; e) les bourgeois et les habitants. 

La population de Valangin n'était pas nombreuse: elle comptait 
31 feux en 1531,37 propriétaires de maisons trente ans plus tard, ce qui 
correspond approximativement au chiffre de 150 à 200 habitants. 

Les derniers seigneurs de Valangin 

Claude, comte d'Arberg, fils de jean et de Louise de Neuchâtel-Vau- 
marcus, seigneur de Valangin dès 1497, baron de Bauffremont en Lorraine 
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du fait de sa grand-mère Jeanne de Bauffremont, meurt le 31 mars 1517, 
dernier mâle de sa race. Il avait épousé Guillemette de Vergy, fille de jean, 
seigneur de la Motte, Champvent et Montricher, et de Paule de 
Miolans; elle meurt à Valangin le 13 juillet 1543 dans le château où elle 
avait passé la majorité de son existence. Guillemette de Vergy, appartenant 
à une illustre famille bourguignonne, était soeur de Guillaume de Vergy, 
sénéchal et maréchal de Bourgogne, chevalier de l'Annonciade. Durant son 
long veuvage et règne, cette souveraine intelligente et bonne s'est battue 

pour tenter de maintenir l'équilibre économique compromis de son comté. 
Elle défendit farouchement sa foi romaine contre l'emprise des réformateurs. 

Louise, fille unique de ce couple, épousa en 1502 Philibert, quatrième 
comte de Challant, seigneur de Châtillon, Aymaville et Usel qui décéda 

en 1518 déjà. Louise suivit son époux dans la tombe un an plus tard, 
laissant un fils unique, René. 

René, cinquième comte de Challant, fut un important personnage: che- 
valier de l'Annonciade, maréchal de Savoie 1527-1565, chambellan ducal, 
bailli et lieutenant-général de la Vallée d'Aoste, lieutenant-général de 
Savoie, puis du Piémont en 1559, il meurt en juillet 1565. Marié quatre 
fois, il eut deux filles de sa seconde femme, Mancie de Portugal, épousée 

en 1528, fille de Dioniso, duc de Bragance, et nièce de la duchesse Béatrice 
de Savoie. La première des filles, Philiberte, 1528-1589, après avoir mené 
une vie aventureuse, épousa en 1565 le comte Tornielli, de Novare ; la 

seconde, Isabelle, 1531-1596, s'allia en 1557 au comte Jean-Frédéric 
Madruzzo, de Trente, comte d'Avy et marquis de Soriano, neveu et frère 
de cardinaux célèbres, homme distingué et cultivé. Il a été investi du comté 
de Challant en 1568. Ces deux soeurs dont l'aînée, d'abord héritière de son 
père fut, en raison de son inconduite, déshéritée par celui-ci au bénéfice de 
la seconde, se disputèrent sans gloire la propriété de la seigneurie de 
Valangin durant près de trente ans. Marie de Bourbon, au nom de son fils 
Henri d'Orléans-Longueville, parvint à acheter la seigneurie en 1584. Elle 
l'intégra à son comté de Neuchâtel dont elle suivit dès lors la destinée. 

Les comtes Philibert et René de Challant séjournèrent à plusieurs 
reprises à Valangin, toutefois moins souvent et longtemps que les soeurs 
ennemies et leurs conjoints. 

Les bâtards de Valangin 

Le plus connu d'entre eux est Claude, sieur des Pontins, fils du comte 
Guillaume d'Arberg, seigneur de Givry (t 1483), frère aîné du comte 
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Claude. Il tenait son nom de sa résidence édifiée près des pontins de la 

tour du bourg de Valangin. Associé de près à la vie de ses oncle et tante 
Claude et Guillemette et leur homme de confiance, il fut lieutenant-géné- 

ral de la Seigneurie. Il mourut en 1524. Perrenette de Bariscour, sa femme, 
épousée en 1509, lui donna trois fils : Melchior, Gaspard et Balthasard. 
L'aîné surnommé Milliquet, vaillant guerrier, fut poignardé par son cou- 
sin jean le bâtard en 1527. Nous ignorons la destinée de ses frères cités 
l'année auparavant. 

Claude d'Arberg, seigneur de Valangin, eut de nombreux bâtards dont 
sa veuve Guillemette de Vergy s'occupa avec sollicitude. Charles paraît 
avoir été son favori; Jean, violent, suit René de Challant à Aoste; Félix 
part pour la Picardie; un autre entre dans les ordres. Claude, enfin, épouse 
Anne de Dardenet, fille d'honneur de Guillemette, et s'établit sur les terres 
de sa femme en Franche-Comté; il est l'auteur de la famille d'Arberg- 
Valangin de Franche-Comté, fixée par la suite dans les Flandres, puis en 
Belgique, éteinte en 1986. 

La maison de la comtesse 

Guillemette de Vergy s'entoura d'une petite cour de dames d'honneur. 
Ysabeau de Roncourt dite de Bourmont, citée de 1522 à 1543, y vivait 
avec son fils Urselin et ses filles Philippa, femme de l'écuyer espagnol 
Pierre de Valle, Marguerite, épouse du seigneur Gilles d'Azain, et 
Barbeline, boiteuse et impotente. Anne de Dardenet, Madeleine de 
Bellegarde, Jeanne du Mont de Banne complétaient le groupe. Ces dames 
étaient originaires de Lorraine, Franche-Comté et Savoie. 

Parmi les serviteurs, citons: Jeanne Tissot, de Valangin, camérière, 
épouse d'André Rosset de Copponex en Savoie, serviteur domestique et 
sommelier; Guillemin Vuillomier, cuisinier; Michel Paule, boulanger; 
Syblet et Antoine Pattet, charretiers, tous étrangers sauf la première. 

Les officiers 

Les plus importants furent les lieutenants-généraux du comté qui résidaient 
généralement au château. Ce sont: Charles de Champagne, de Franche-Comté, 
1495,1502; Claude de Franquemont, d'une branche bâtarde des Montbéliard, 
1511,1515; Claude d'Arberg, sieur des Pontins, f 1524; Pierre de Dortans, sieur 
de Berchier au Pays de Vaud, 1526; Claude de Bellegarde, de Thonon, maître 
d'hôtel, aussi lieutenant-général, 1529-1545; François de Martines, d'Aubonne au 



LES HABITANTS ET BOURGEOIS DE VALANGIN DÈS LE XIV° SIÈCLE 113 

Pays de Vaud, 1537-1551 ; Jean de Bellegarde, de Thonon, fils de Claude?, 1551; 
Claude Clerc dit Guy, de Neuchâtel, 1576; Claude de Constable, seigneur de 
Gisans en Franche-Comté, 1580-1598. Citons d'autre part Blaise Junod, 
d'Auvernier, amodiateur des revenus de la Seigneurie de 1546 à 1571. 

Les ecclésiastiques 

Chanoines de la Collégiale Saint-Pierre de Valangin dès 1506 (chapitre de 
6 membres): Nicolas Raguet; Louis Boillet; Georges Puget, t 1539; Jehan 
Cordier, cité jusqu'en 1543, chanoine de Saint-Imier en 1534; Antoine Fatton; 
Jacques Bisard, cité jusqu'en 1537. 

Furent admis plus tard pour combler les sièges vacants: Antoine Carrel, 
1508; Jehan Robert, 1509 cité 1522; Jehan Viffrey, 1510 cité 1534; Jacques 
Sermilliet, 1510,1513; Jehan Benguerel, vicaire de Diesse; Jacques Droz, 
1523, vicaire du Locle 1529, curé de La Chaux-de-Fonds, 1532; Claude Clerc, 
1524; André Dunquet, 1526, teste 1530; Pierre Monod, curé des Brenets, 
1534; Guillaume Baley, 1534,1537, aumônier de la comtesse de Valangin; 
Claude Collier, 1526, homme intrigant et de mauvaise foi; Estienne Besancenet, 
1531, curé du Locle, teste à Morteau, 1530; Guy Treppier, 1536, ancien chape- 
lain de l'église de Genève; Sébastien Roch, 1539, plus tard médecin-apothicaire 
à Sion. 

Prévôts: Nicolas Raguez, 1506; Jacques Sermilliet, 1513; Estienne Besancenet, 

résigne en 1537 en faveur de Claude Collier, dernier prévôt, chanoine de Saint- 
Nicolas de Fribourg, 1542. 

Origine de ces prêtres: Pays de Neuchâtel: Besancenet et Robert, du Locle; 
Benguerel, de Fontainemelon; Bisard, de Cormondrèche; Carrel, de Cernier; 
Cordier, de Dombresson; Fatton, de Colombier; Sermilliet, de Neuchâtel. 

Savoie: Collier, de Frutterippe au Val de Miolans; Viffrey, de Menthon. 
Pays-Bas : Roch, de Middlebourg. 
Tous les autres chanoines paraissent être venus des pays voisins. 
L'installation inéluctable de la Réforme malgré l'opposition opiniâtre de la 

comtesse de Valangin amène vers 1540 la suppression définitive du chapitre; les 
derniers chanoines se dispersent. 

Prédicants et pasteurs: ils sont en majorité d'origine française. Les revenus de 
la paroisse étant modestes, ils n'y restent pas longtemps. Jacques Veluzat, de 
Troyes en Champagne, est nommé en 1540, mais abandonne quelques années 
plus tard, faute de moyens d'existence. Ses successeurs sont: Antoine Hérault, 
1552, il part à Vienne en Dauphiné en 1562 et ne revient plus; Pierre Clément, 
1562; Daniel Barbarin, 1563; Jérémie Besson, diacre, 1567; Pierre Sarazin, 
1568; Sébastien Fleury, 1574; Pierre Hérault, peut-être fils d'Antoine, 1579, 
t 1590; Jehan Marchand, de Boudry, 1591, t 1594; Olivier Mérienne, 1594; 
Prosper Roux, 1596; Claude Girard, 1598. 
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Les nobles 

BLAYER DE BARISCOUR. Race d'écuyers originaire de Bassecourt dans 
l'Ancien Evêché de Bâle, établie dans le comté de Neuchâtel au milieu du 
XIV' siècle. Ymer Blayer de Bariscour obtient un fief au Landeron du comte Louis 
de Neuchâtel en 1351. La famille a donné à sa nouvelle patrie deux châtelains du 
Landeron et cinq châtelains de Thielle. Henry, fils d'Ymer susmentionné, est père 
de Guillaume dont la descendance féminine s'éteignit au XVI° siècle et de Jehan 
le jeune, auteur de la branche de Valangin. 

Jehan le jeune épousa Emonette Trostperg, fille du chevalier argovien Ital et 
de Marguerite de Giez (elle-même fille de l'écuyer Othenin de Giez, maire de 
Valangin en 1378, et d'Emonette de Savagnier), héritière de biens et fiefs au Val- 
de-Ruz. Fixé à Valangin dès 1434, il est reçu censier du seigneur de Valangin en 
1454. A peut-être également résidé à Berthoud en 1462. Il est père des deux fils, 
Guillaume et Claude, et d'une fille, Marguerite, seconde femme d'Henry Matter, 
avoyer de Berne, citée en 1505. 

Guillaume, qui est maire de Valangin de 1485 à 1488, habite aussi Berne où 
son nom est germanisé en Altorf. Il y apparaît encore en 1505. Il vend, en 1489, 
son fief des dîmes de Savagnier hérité de sa mère aux Chauvirey-Colombier et 
aux Courtelary. De Frêne, sa femme, fille d'Egli de Cerlier, il a une fille unique 
qui suit. Celle-ci, Perrenette de Bariscour, épouse en premières noces un noble de 
Courtelary, puis se remarie en 1505 avec le donzel Claude de Pontins, bâtard de 
Valangin, t 1524; enfin, elle convole vers 1529 avec Jakob Belper, bourgeois de 
Bienne et Cerlier. 

Claude, cité dès 1456, est propriétaire de maisons à Valangin, comme son 
frère Guillaume. D'Henriette, fille de Perrin Regnauld du Russey en Franche- 
Comté, il a deux fils : Claude, cité une seule fois en 1515, et Pierre. Ce dernier 
épouse après 1530 Jehanne Amyod, de Neuchâtel, veuve d'Huguenin Barbe. Il 
teste en 1559 et s'établit à Soleure où il meurt. Jehan et Philiberte, ses enfants, 
vendent en 1567 leurs biens, maisons, terres de Valangin et dîmes de Savagnier, 
à Blaise Junod, commissaire général de Valangin; en 1570, tous deux habitent la 
Lorraine, Jehan à Neufchâteau, Philiberte à Romainville où elle est femme de 
Jehan Cusenier. 

Armoiries: émanché en pal de deux pièces et demie de sable et d'or. 
Cimier: deux oreilles de lapin. 

CHAR VIN Famille noble de La Tour-de-Peilz. Benoît, fils de Jacques et 
d'Estienne Blécheret, neveu de Claude de Constable, seigneur de Gisans, lieute- 

nant-général et receveur de Valangin, habite le comté depuis l'âge de 15 ans; il 
réside chez son oncle au château de Valangin en 1590. Procureur de Valangin dès 
1599, il achète en 1629 le fief de Sorgereux à son cousin Maurice de Constable, 
t 1635. Son épouse Suzanne Clerc, de Fenin, fille d'Hugues, secrétaire et premier 
truchement du roi de France auprès des Ligues Suisses, seigneur de Grandpré, 

maire de Valangin, lui donne au moins huit enfants: deux fils et six filles dont 
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cinq mariées. Bien que cette postérité dépasse le cadre fixé à cette étude, nous la 
citerons en raison de certaines alliances intéressantes. Hugues Charvin meurt à la 
guerre en Valteline en 1636; Jean-Jacques est reçu bourgeois interne de Neuchâtel 
en 1638. Sa fille Elisabeth s'y éteint en 1708, dernière du nom; Marguerite est 
femme du notaire Jehan de la Tour, de Pluvier en Beauce, greffier du Locle; 
Estienna, de François Pottu, justicier de Valangin; Marie, de noble Louis Barillier, 
de Corcelles, père du chroniqueur; Rose, de David Perregaux, notaire à Valangin, 
ancêtre des comtes et barons de Perregaux; la première femme du notaire 
Salomon Vuilleumier, de La Sagne, lieutenant et receveur de Valangin, est soeur 
des précédentes. 

Armoiries: de sable à l'échelle de quatre échelons posée en bande et accompagnée 
de trois étoiles entre les échelons, de deux étoiles posées en pal et de deux croissants 
posés en fasce, le tout d'or. 

Les bourgeois 

Les propriétaires de biens dans le bourg ou sur le territoire communal de 
Valangin reconnaissaient ce qu'ils possédaient une ou deux fois par siècle devant 

un commissaire désigné à cet effet. Ces reconnaissances sont précieuses pour l'his- 

torien, la filiation du «contribuable» étant en général indiquée ainsi que le mode 
et la date de transmission de ses biens. Pour mieux cerner la composition de la 
bourgeoisie de Valangin dès le XV, siècle, nous avons relevé les reconnaissances 
du début du XV siècle (1402), de la fin du XV' (1498), du milieu du XVI' 
(1554-1573) et du début du XVIP (1608-1615), comme aussi des mentions de 

quelques familles ayant échappé à ces rôles d'impôt. 

Reconnaissances de Valangin 

1402 par Rolet Bachié d'Ependes. Il reconnaît 15 maisons dans le bourg appar- 
tenant à: Vuillerme dit PLEUXON, cordonnier, ff. Othonin PLEXON et 
Pierre ff Perrod, frère dudit Vuillerme; Perrod MACZON et Henriette, sa 
femme. Jean ff. Etienne de BUSSIEZ, Perrod, son neveu, ff Reynaud, frère 
dudit Jean. Perissone ff. Henriet PUGIN de Cernier, Perrod, son fils eu de 
Reynaud DE BUSSIEZ, habitant dans le bourg de Valangin; Jeannine, fille 
d'Amédée LABORIER, veuve de Guillaume TISSOT; Perrod ROSSEL de 
Fenin; Jeannod MACZON de Bussiez, Jean et Perrod ses frères; Jaquet 
TRIGUEY, forgeron, fils d'Amiod PUGIN; Jannenet dit FAUCHI, cordon- 
nier: Perrod dit MIMYN ff Cristin, boulanger; Jean dit JAQUIER DE LA 
GRANGE, Jeannon, sa femme; Jean dit BILLY, et Agnelette, sa femme; 
Mathieu ff Mermet TISSOT, cordonnier, Perisson, sa femme ff Junier 
GORSAGNIER; Mermete ff Jean dit VOUMAR, veuve de Perrod dit 
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MARCHANDET; Janniet MARCHANDET; Perrod SAUTIER, cordonnier, 
Annelette sa femme; Dom Pierre CROSTEL, prêtre et chanoine de 
Neuchâtel, fils d'Hugonin CROSTEL, habitant anciennement Valangin. 
Tous ces personnages sont bourgeois de Valangin ou hommes du seigneur. Par 

souci de clarté, nous avons traduit leurs qualifications de latin en français. Il 

est intéressant de constater que quatre d'entre eux sont cordonniers. 
1498 par Lucas Dumaine - reconnaissances inachevées avec lacunes impor- 

tantes -: BELLINOT, Hesme; BEUJARD, Mermette, fille de Borcard, 
femme de Jehan Junod de Boudevilliers; BOURQUIN, Blaise; BRAN, 
Girard, banneret; CHARBONNIER, Hudri; PERREGAULX alias DE 
FRANCE, Jehan; DE SAULES, Pernet; SOUTIER, Pierre. 

1500-1550 mentions: AUDENGIER, 1519; BERTHOLEMOT, 1505; 
CALLOT, 1507; GAULME, 1523; GIRARDOT, 1508; PERRIN, 1514. 

1550-1572 par Blaise Junod: AUBERT, Jacques, Pierre, Jehan, Claudet; 
BARBIER, Perrenet; BASCHEY, Jehan; BOURQUIN, Guillaume; BRANT, 
Claude, banneret; CONRAD, Jacques; CUGNIER, Andrey; DE CHIEZ 
JEHAN dit DU FOURT, Jehan; DEFFERNAY, Jacques; GIROUD, 
Bernard; GRASSAT, Claude; GROSSOURDY, Guillaume; JUNOD, Blaise; 
LAMBERT, Guillaume; L'EPLATTENIER, Pierre; MATHEY, Charles; 
PERREGAULX alias DE FRANCE, Charla, veuve de Philippin DE 
SAPPIERE dit DU FOUR, remariée à Guillaume ESTHEVENOT; 
PERRET, Pétremand; PERTUISAT, Jacques; QUINCHE/QUINCHEREL, 
Anthoine; DE SAULLES, Henri, Jehan, Nycollet; SUTHIER, Pierre; 
TISSOT, Jacob, les fils d'Huguenin; VUILLEMEZ, Guillaume; VUILLEZ, 
Nycod, Claude. 

1608-1615 par Blaise Bonhôte et Philibert Viret: AUBERT, Jehan et Gédéon, 
Abraham et Jacob; BERTHOD, David; BOURQUIN, Jehan; CHARVIN, 
Benoît; DE CHIEZ JEHAN, les fils de feu Jehan; CUGNIER, Guillaume; 
ESTHEVENOT, les filles de Guillaume; GIRARD dit MARIN, Jehan et 
Jacques; GROSSOURDY, Abraham; GUYOT, Anthoine; HERAUD, Jean; 
JUNOD, Daniel; LAMBERT, Jehan et Robert; LOREMYER, les enfants 
d'Abraham; MATHEY, Pierre, Moyse, André, David; PERRET, Guillaume, 
Abraham; PERTUISAT, François; POTTU, Raymond; QUINCHE/ 
QUINCHEREL, Daniel et Guillaume; DE SAULLES, Blaise; SUBTIER, 
Pierre; THYRION, Abraham; TISSOT, Claude; VUILLEZ, Abraham. 

Activité des habitants 

Presque chaque bourgeois de Valangin était propriétaire, dans la commune ou 
au Val-de-Ruz, de terres qu'il cultivait et dont il vivait. On trouve de nombreuses 
granges et écuries aux environs du bourg. Les bourgeois les plus heureux possè- 
dent des parchets de vigne dans le vignoble neuchâtelois. Un quartier de 
Neuchâtel porte encore leur nom: les Valangines. 
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Des artisans, n'appartenant souvent pas aux autochtones, exerçaient les acti- 
vités nécessaires à la vie de chaque jour. Nous avons relevé la mention de plu- 
sieurs d'entre eux: 

Barbier: Maignin, François, 1550. Boulanger (panicisor) : Mimyn, 1402, de 
Chiez Jehan, Jehan ff Guyot, 1548. Escoffier (suctor - cordonnier) : Pleuxon, 
Fauchi, Tissot, Sautier, 1402; Hérault, Jehan, 1592. Favre (forgeron, maréchal) : 
Perrin, Jehan, 1516; Tissot, Jacob, 1538; Petite, Claude, 1551. Maçon: 
Vuillemez, Guillaume, 1551; Ballanche, Anthoine, 1570; Yenet, Vuillesme, 1577; 
de Chiez Jehan, Jehan, 1578. Magnin (chaudronnier): Vallant, François, 1534; 
Grassat, Claude, 1536-1555. Menuisier: Tissot, Pierre, de Saignelégier, 1591. 
Meunier: Dardel, Henri, 1521; Tissot, Huguenin, 1525; Deffernay alias Chenal, 
Jacques, 1546; Perret, Pétremand, 1548; Tissot, Daniel, 1567; Mathey, Pierre, 
1579. Serrurier: Lambert Huillaume, 1537-1565. 

Professions diverses - Notaire: Girardot, Hugo, 1526-1545, Christophe, son 
fils, 1542-1546; Grossourdy, Guillaume, 1546-1579, Abraham, son fils, 1576- 
1619; de Saulles, Blaise, 1592-1610; Tissot, Jehan, 1573-1595; Thyrion, 
Abraham, 1592-1608, etc. Maître d'école: Burlat, Claude, 1584; Guy, Jehan, 
1591; Marchand, Jehan, de Boudry, 1592. Hôte: Aubert, Jehan, 1525; Deffernay, 
alias Chenal, Jacques, 1546; Humbert, Blaise, 1584. Concierge du château: Guyet, 
Roland, 1596. 

Origine de ces familles 

Elles étaient en majorité originaires de la Seigneurie; ainsi les Audengier, des 
Hauts-Geneveys ; Aubert, de Valangin ; Berthoud, de Boudevilliers ; Bourquin, de 
Coffrane; Brandt, du Locle; Conrad, de Saules; Cugnier, d'Engollon; Guyot, de 
La Jonchère; l'Eplattenier, des Geneveys-sur-Coffrane; Loremyer, de Vilars; 
Mathey, de Valangin; Perregaulx, des Geneveys-sur-Coffrane; de Sappierre dit du 
Fourt, de Boudevilliers; Perret, de La Sagne; Quinche, de Saint-Martin; de 
Saulles, de Saules; Subtier, de Valangin; Tissot, de Valangin. 

Il est cependant frappant de constater combien de familles de Valangin du 
XVf siècle sont venues des pays étrangers; leur proportion est plus importante 

que celle trouvée dans les autres localités du pays. Nous avons groupé par région 
celles dont l'origine est mentionnée. 

Franche-Comté 
Morteau: Girardot, Hugo, 1508; Ballanche, Antoine, 1570 
Les Frénelots: Girardot, Estevenin, 1573 
Le Bizot: Gaulme, Anthoine, 1541 
Malseigne: Udot, Pierre, 1568 
Mathay: Vuillemez, Guillaume, 1542 
Vercel: Baulme, Claude, 1533 
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Savoie, Pays de Vaud 
Concise: Yenet, Vuillesme, 1578 
Pont (Le ?): Lambert, Guillaume, 1537 
Copponex: Rossier, André, 1539 
Vellard, paroisse de Perrignier, mandement d'Allinges: Vuillez, Claude, 1540 
Marthon, diocèse de Conflans: Pertusat, Jacques, 1552 
Tarentaise: Chinaz, Claude, 1585 
La Recorba, paroisse de Mégève: Pottu, Raymond, fils de François, 1567 

France 
Bresse: Deffernay alias Chenal, Jacques, 1529 
Normandie, Bayeux: Grossourdy, Guillaume, 1542 
Lorraine: Thyrion, Abraham, 1569 
Dauphiné?: Hérault, Pierre, 1588 

Vallée d'Aoste 
Berlan, paroisse d'Alliez près de Challan(t) : Maignyn, Claude, 1545 
Gressoney: Ramey ou Ramel, Jehan, 1543 

Les Bertholemot, Baschey, Callot, Grassat et La Plumaz ne sont pas 
Neuchâtelois. Nous n'avons pas trouvé d'où ils étaient venus. 

Quelques familles notables 

ANDRIÉ Claude Andrié, des Hauts-Geneveys, né à Boudevilliers, est char- 
pentier à Valangin dont il est reçu communier en 1572. Son petit-fils jean- 
Jacques, cordonnier, est le père d'Henri auquel le gouverneur d'Affry concède le 
droit de tenir une boutique en 1683. Grand-sautier en 1694, il est reçu bourgeois 
de Valangin la même année; il est justicier en 1702 et possède à cette date deux 
maisons contiguës dans le bourg, jouxtant la Maison de Commune. Il meurt en 
1733, laissant deux fils à la brillante carrière: Jean-Henri, 1727-1782, notaire et 
greffier de Valangin, puis secrétaire du duc de Saint-Pierre à Madrid, enfin 
ministre de Prusse à Londres. A son retour au pays, le roi de Prusse le nomme 
conseiller d'Etat, l'anoblit en 1749 et lui offre la seigneurie de Gorgier et le titre 
de vicomte en 1787; le second, Jean-Simon-Pierre, 1731-1792, après avoir été 
notaire et greffier à Valangin, devient haut-gruyer, conseiller d'Etat, baron de 
Gorgier. La famille s'éteint en 1836. 

Les armoiries d'argent au cerf passant au naturel ont été enrichies d'un coupé 
inspiré des armes chevronnées de Neuchâtel. 

BRANDT. Les frères Girard et Jacques Brant, fils de Jehan, bourgeois de 
Valangin, acquièrent en 1480 de leur seigneur une maison au bourg. Le cadet, 
1 1504, est maire du Locle de 1496 à 1502; son fils Guillaume, t 1551, qui 
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remplit le même office de 1504 à 1539, a une nombreuse postérité au Locle. 
Girard, t 1517, est banneret de Valangin de 1496 à sa mort. Huguenette Jehan 
Rollet de Peseux, son épouse, est mère de Perrenon, femme de Jehan Crible de 
Saint-Blaise, de Jehanne femme de Jacques de Saulles, et de Claude, t 1569, 

maître bourgeois puis banneret de Valangin; Anthoina Bourgeois dit Coinchely, 
épouse de ce dernier, ne lui a pas donné d'enfants. 

CUGNIER. Andrey, fils de Vauthier Cugnyer d'Engollon, achète une maison 
devant le bourg en 1547. Son fils Abraham, homme riche et influent, maire de 
Valangin en 1589, obtient en 1587 du gouverneur Vallier la concession des mou- 
lins devant le bourg, ruinés par le déluge de 1579; il les reconstruit en 1588 et 
leur adjoint une fort belle demeure à tourelle qui est encore aujourd'hui l'orne- 

ment de la place de l'église. Il meurt en 1585. Son frère et héritier, le maître- 
bourgeois Guillaume, a de la descendance encore attestée au XVIII° siècle. 

DE LA TOUR. Jean de la Tour, de Pluvier en Beauce, notaire en 1615, gref- 
fier du Locle, épouse Marguerite Charvin de Valangin; il est père de Benoît, 
1629-1691, maître-bourgeois de Valangin, receveur des parties casuelles. 

Armoiries: une fleur de lis soutenue d'un croissant, au chef chargé de trois étoiles. 
Pierre tombale à l'église de Valangin. 

DU PERRON. Jean Du Perron, de Bourg-en-Bresse, notaire et commissaire, 

s'établit à Yverdon. Son fils Pierre Perron, médecin et apothicaire, pratique à 

Moudon, Lausanne, puis Neuchâtel dont il est reçu bourgeois en 1581.11 est père 
de Pierre, dont le fils Wolfgang, notaire en 1625, est receveur de Valangin; il 

épouse une bourgeoise, Marie Vuillez; il meurt en 1631. Jean, son fils, notaire, 

commissaire de Valangin, est capitaine et secrétaire de la compagnie de Mollondin 

au service de France; il est père d'Henri-François, potier d'étain à Neuchâtel dès 

1680. Descendance éteinte dans la première moitié du XVIII` siècle. 
Armoiries: d azur au perron d'argent maçonné de sable, accompagné en chef de 

trois étoiles et en pointe d'un croissant. Tour d'argent. Pierre tombale de Wolfgang 
à l'église de Valangin. 

GIRARDOT. Hugo Girardot, clerc de Morteau, réside à Valangin en 1508. 
Notaire important, il instrumente jusqu'en 1545 et meurt avant 1547. Il est maire 
de Valangin. L'analyste Boyve écrit qu'il est mort «de contagion», lui, sa femme, 

ses enfants et tous leurs domestiques en 1542. La date indiquée est inexacte. Son 
fils Christophe est notaire de 1542 a 1546. De ses filles, l'une, Jehanne, épouse 
Jehan Tissot, maire de Valangin puis des Brenets, l'autre, Nicolet de Saulles dit 
Perrenet. 

GROSSOURDY Guillaume fils de Roger, de Bayeux en Normandie, est 
clerc à Valangin dès 1546. Il est excellent notaire. S'étant laissé induire par Isabelle 
de Challant, comtesse d'Avy, à fabriquer de faux titres au bénéfice de celle-ci 
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concernant la succession disputée du comté de Valangin, il est démasqué, 
condamné et exécuté à Neuchâtel en 1581. Il laisse trois filles, Elisabeth, 
Marguerite et Suzanne, femmes de Francey Pertusat de Valangin, Jehan Berthoud 
de Boudevilliers et Hugues Humbert de Savagnier, et un fils Abraham, lieutenant 
de justice et notaire de 1576 à 1617. Ce dernier a de Clauda Tissot, son épouse, 
fille de Jacob et de Jehanne Girardot, une fille qui s'allie au pasteur Jean-Jacques 
Purry de Neuchâtel, et un fils Guillaume, notaire et greffier de Valangin. La pos- 
térité de celui-ci s'est éteinte à Neuchâtel au milieu du XVIII` siècle. 

Armoiries: trois étoiles dans un coeur évidé accompagné en pointe d'un mont de 
trois coupeaux. 

MARCHANDET Cette famille est la plus ancienne de Valangin. Perroud 
Marchander est receveur de Valangin pour les bourgeois en 1374. Son fils Jehan 
possède une maison dans le bourg en 1402. II est également bourgeois de Bienne 
et de La Neuveville en 1382 déjà. Son fils Perroud avait épousé Clémençon de 
Regnens (elle se remarie en 1430 avec Vauthier de Colombier, maire de Valangin). 
Le notaire Jehan Marchandez, leur fils, possède d'importants biens à La 
Neuveville, à Saint-Imier et au Val-de-Ruz; il s'était allié à Marguerite Favre de 
Corcelles; après le décès de Jehan, elle se remarie avec Richard Bouhelier, de 
Cernay-lès-Maîche, marchand à Neuchâtel. Guillaume, fils de Jehan, épouse 
Janete Bouhelier, fille du premier lit de son beau-père. Notaire juré de la cour de 
Lausanne en 1475, receveur de Valangin, il est maire de Valangin en 1479; il a 
deux filles: Guillauma qui s'allie en 1495 à Claude de Leyderrier, alias Clottu, de 
Cornaux, et fonde avec son épouse vers 1500 une chapelle dans l'église de 
Cornaux; et Perrenette qui teste en 1506 en faveur de sa soeur et donne deux 
maisons de Valangin aux chanoines du lieu. 

Armoiries: de gueules au trèfle de sinople (chapelle Clottu, église de Cornaux). 

MATHEY Guillaume et Anthoine Mathey possèdent une maison dans le 
bourg en 1430. Anthoine est prévôt des marchands de Neuchâtel en 1453. Son 
descendant du même nom, également prévôt des marchands, est maire de La 
Sagne en 1520; il est l'aïeul des Matthey-dit-Prévost, ou simplement Prévost, de 
ce lieu. De même souche, la famille Mathey de Valangin représentée à la fin du 
XVI° siècle par deux notaires Guillaume et Moyse, père et fils, a disparu au cours 
du siècle suivant. 

Jacob Matthey de La Brévine, greffier et notaire, et le notaire David Matthey 
de même origine, résident en 1702 à Valangin, dont ils sont bourgeois. 

PERREGAUX. Le notaire Claude Perregaux, fils de Jehan, de Boudevilliers, 
d'une famille des Geneveys-sur-Coffrane, est bourgeois de Valangin en 1557, 
procureur de Valangin en 1574. Il aurait obtenu de Frédéric de Madrutz entre 
1566 et 1576, une concession d'armoiries qui apparaissent sur son sceau en 1576: 
trois chevrons accompagnés en chef de deux étoiles et, en pointe, d'un cour. Son 
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petit-fils David, fils de Claude, notaire, est autorisé à tenir une auberge en 1637; 
il est nommé greffier de Valangin trois ans plus tard. Ayant acquis une maison 
dans le bourg, il est reçu bourgeois de Valangin le 1" janvier 1647, et maître- 
bourgeois en 1649. David avait épousé Rose Charvin en 1634, puis Catherine 
Bourquin veuve du notaire Abraham Béguelin. Il eut, de la seconde, un fils 
Samuel, 1641-1715, greffier de Valangin 1676, allié en secondes noces à 
Catherine-Françoise de Watteville, veuve du pasteur bernois Abraham Le Clerc. 
Grâce à son habileté, son ambition et son goût de l'intrigue, Catherine réussit à 
jouer un rôle diplomatique entre la France et la République de Berne. Elle s'attira 
l'hostilité de sa patrie bernoise, fut emprisonnée et torturée. De son fils unique 
Théophile, 1681-1737, receveur de Valangin et major du Val-de-Ruz, descendent: 

par son fils aîné François, 1705-1781, la branche de Bienne t 1889 et, par le 

cadet François-Frédéric, 1716-1794, le régent fondateur de la Banque de France 

et sénateur Jean-Frédéric, 1744-1808, enterré au Panthéon (postérité éteinte en 
1889), et son frère Charles, 1757-1831, auteur de la famille de Perregaux repré- 
sentée aujourd'hui. 

Armoiries: d'argent aux trois chevrons de sable. 

PERRET Petremand Perret, d'origine non précisée, meunier, obtient du sei- 
gneur en 1529 «le cours de l'aigue depuis le moulin neuf devant sa maison 
jusuqu'à la raisse nouvellement édifiée pour faire engins et artifices, assavoir une 
foulle à fouller draps et une rebatte à battre chevesne, orge et autres choses néces- 
saires; item une mollière pour mouller (h)achettes, serpes et aultres aysements; 
item mais, une raisse et une rebatte qui sont ja faictes que sont en tout cinq arti- 
fices... mise pour 14 ecus d'or» (reconnaissance de Valangin 1554-72, f 189). 
Guillaume Perret, son fils, achète une maison dans le bourg en 1565; il est ban- 

neret en 1584. Sa postérité exerce diverses fonctions politiques jusqu'au début du 

siècle passé. 
Armoiries: I. Sceau du banneret Guillaume: une anille surmontée de deux 

étoiles et accompagnée en pointe d'un mont de trois coupeaux. 
II. d'Abraham (XVII° siècle) : une fleur de lis surmontée de deux étoiles et accom- 

pagnée en pointe d'un mont de trois coupeaux; pierre sculptée, dans le bourg. 

POTTU. Raymond, fils de François Pottu de la Recorba, paroisse de Mégève 

en Savoie, habite Valangin en 1567; il achète une maison dans le bourg en 1572 

et est cité bourgeois en 1578. Il a trois enfants d'Ysabel son épouse, fille du maire 
Jacob Tissot: Ysabel, femme en premières noces en 1603 de Jehan Gallandre de 
La Neuveville, puis d'Abraham Perrin, notaire en la même cité; Jehanne, alliée en 
1609 à Anthoine Cugnet diacre à Neuchâtel puis pasteur à Dombresson de 1612 
à 1623; enfin François, justicier, époux en 1616 de noble Estienna Charvin, fille 
du procureur Benoît, dont il a un fils joseph, conseiller de Valangin. Ce dernier, 

allié en 1648 à Etiennette Hory, a un fils unique: Henry-François Raymond 
dit Pottu, capitaine au régiment de Surbeck au service de France. Sa femme 
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Anne-Marie-Catherine est fille de Pierre-Esaye de Chemilleret, bailli d'Erguel, et 
de Jeanne de Diesbach. Il habite Bienne dont il se fait recevoir bourgeois. Nous 
ne lui connaissons qu'un fils Esaye-François, né en 1703 à Valangin, agrégé à la 
bourgeoisie de Valangin en 1726, dont nous ignorons la destinée. La veuve 
d'Henry-François se remarie avec Abraham Thellung, capitaine au service de 
France. 

Armoiries: d azur à la bande d argent accompagnée au chef d'une fleur de lis d'or 
et en pointe d'un mont de trois coupeaux du même. 

QUINCHE. Anthoine, fils d'Antoine Quinche de Saint-Martin, obtient en 
1530 une place contiguë à la porte du bourg pour y édifier une maison. Le sei- 
gneur de Valangin l'autorise en 1550 à construire «une raisse et une rebatte à 
battre chevesnes, orge et autres graines», à savoir une scierie et un battoir, sur le 

cours de la Sorge. En 1554, Michel Quincherel, son fils, obtient le moulin devant 
le bourg situé non loin de la demeure de son père. En 1614, les frères Daniel et 
Guillaume Quincherel se partagent les biens de leur père Michel décédé: maison 
et «rouages, tant raisse que battieux». La descendance de Guillaume est encore 
representée à Valangin au XVIII' siècle. 

Une autre famille Quinche, encore existante, s'établit à Valangin au milieu du 
XVII' siècle. Guillaume, fils de Pierre Quinche de Saint-Martin, est bourgeois de 
Neuchâtel et y réside en 1567. Son petit-fils Pierre, fils de Pierre, est père de 
Louis, hôte au Coq-d'Inde à Neuchâtel, dont la postérité aujourd'hui éteinte 
appartient au patriciat de la ville, et de jean qui obtient en 1669 concession d'éta- 
blir une teinturerie à Valangin, que ses descendants exploitèrent jusqu'au siècle 
passé. 

Armoiries: d'azur à la marque d'or. 
La vieille maison de la «teinture», construite au bord du Seyon en aval de 

Valangin, a été démolie il ya quelques années lors de la construction de l'auto- 

route. Une branche de cette famille s'est établie à Fiez sur Grandson vers 1740 
où, devenue vaudoise, elle existe encore. 

DE SAULLES (DE SALLES) alias PERRENET. Pernet de Salles achète une 
maison dans le bourg en 1487. Son petit-fils, Nycolet de Salles ou Perrenet 
dit de Salles, est maire de Valangin. Il se remarie en 1566 avec Christine Rossel 
de La Neuveville; il habite cette cité en 1578 et teste en 1581. Sa première 
femme, Guillauma, fille du notaire Hugo Girardot, lui a donné de nombreux 
enfants dont Blaise, notaire à Valangin, Marie épouse successivement du conseiller 
Benoît Imer de La Neuveville, puis de Jacques Le Comte de la Croix, pasteur 
à Diesse, et Jehan, établi à Cressier dont il devient communier en 1577. Daniel, 
fils de ce dernier et de Jeanne Clottu, est reçu bourgeois de La Neuveville en 
1592. Sa descendance, qui a compté deux notaires, jean et Jonas, s'y est éteinte 
à la fin du XVII' siècle. La postérité de Blaise à Valangin disparaît à la même 
époque. 
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Armoiries: un buste d'homme vêtu tenant dans ses mains une croix et un trèfle, 
accompagné en pointe d'un mont de trois coupeaux. 

THYRION. François Thyrion, originaire d'Epinal en Lorraine, est apothicaire 
à Neuchâtel. Ysabel, sa veuve, épouse le notaire Jehan Tissot de Valangin et 
s'installe avant 1569 dans une maison située derrière l'église. Abraham, son fils, 

exerce le notariat à Valangin de 1582 à 1608. Sa postérité y existait encore au 
XVII° siècle. 

TISSOT Mathey fils de feu Mermet Tissot, cordonnier, bourgeois de 
Valangin, possède une maison dans le bourg en 1402. Il est possible que 
Vuillemin Tissot, cité en 1519, appartienne à sa postérité. Jehanne, fille de ce der- 

nier, est camérière de Guillemette de Vergy, comtesse de Valangin, dont elle reçoit 
en 1525 une maison sise dans le bourg; veuve de Loïs Perrot de Neuchâtel, elle 
se remarie en 1539 avec André Rosset de Copponex, sommelier du comte René 
de Challant. Jacob, frère de Jehanne, est maire de Valangin en 1563 puis maire 
des Brenets l'an suivant. Il épouse Jehanne, fille du notaire Hugo Girardot, et en 
a quatre enfants: deux fils, Jehan, notaire, maire des Brenets en 1610, allié à 
Ysabel, veuve de François Thyrion, Daniel, meunier, dont la postérité disparaît 

au cours du siècle passé, et deux filles Ysabel et Claude, femmes de Raymond 
Pottu et du notaire Abraham Grossourdy. En 1702, les descendants de Pierre 
Tissot-dit-Vougeux, de La Chaux-de-Fonds, habitent Valangin où ils possèdent 
plusieurs maisons: Samuel Tissot-dit-Sanfin, Pierre son frère et surtout Jehan 
Tissot-dit-Sanfin, l'habile menuisier qui a sculpté tant de beaux coffres de mariage 
armoriés au cours du XVII' siècle. Ils sont bourgeois de Valangin. La famille existe 
encore. 

VUILLEMEZ. Guillaume Vuillemez, maçon de Mathay au diocèse de 
Besançon, habite Valangin en 1542. Il compte plusieurs serruriers dans sa 
descendance. Samuel-Henri, 1724-1784, notaire et grand-sautier de Valangin, 

modifie son nom en VUILLEMIN. 
Armoiries inconnues. Signalons le beau monogramme sculpté sur le linteau 

de la porte de la maison de Samuel-Henri en 1747. 

VUILLEZ. Claude, Jehan et Nicod, tous trois fils de Jehan Vuillez de Villard, 
paroisse de Perrignier au mandement d'Allinges, diocèse de Genève, sont bour- 
geois de Valangin en 1548. Abraham, fils de Nicod, épouse Salomé Wattel de 
Peseux. Il en a un fils Claudy, mort jeune, et quatre filles bien mariées et dotées : 
Ursely, femme de Guillaume Perret de Valangin, puis du greffier Jacques Sagne 
du Locle, enfin du maître-bourgeois Jean Richard de Neuchâtel; Jeanne, 1608- 
1651, femme de Salomon Vuillomier, notaire et receveur de Valangin (sa belle 
pierre tombale et celle de son mari, f 1675, se trouvent dans l'église du lieu) ; 
Marie, femme du receveur Wolfgang de Perron, t 1631 (dalle funéraire à 
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Valangin) ; Madeleine, femme en 1612 de Samuel Hory, pasteur à Valangin 1612, 
à Saint-Aubin 1618,1' 1632. 

Armoiries: deux fuseaux en sautoir accompagnés en chef d'une étoile et en pointe 
d'un mont de trois coupeaux. 

VUILLOMIER. Salomon, fils de Pierre Vuillomier de La Sagne, notaire à 
Valangin 1632, est reçu communier en 1634 et bourgeois en 1641. Il est lieute- 

nant et receveur de Valangin et receveur des reliquats en 1673. Il meurt en 1675. 
Allié Charvin, Vuillez puis Barillier, il est père de onze enfants en majorité fémi- 

nins. Seul son fils Samuel, notaire, lieutenant et maître-bourgeois de Valangin a 
de la descendance. De ses douze enfants, trois ont de la postérité: Jean-Henri, 

notaire, greffier de Valangin 1762, débauché, mort dans la misère; Samuel- 
Frédéric, capitaine au service de France, chevalier de Saint-Louis, habitait 
Valenciennes en 1763; Henri-François, t avant 1736, capitaine au service de 
France, père de Jean-Rodolphe, officier en France, qui prête serment de bourgeois 
de Valangin en 1736. Nous ignorons si ces officiers au service étranger ont laissé 
de la descendance. 

Armoiries: de sable au coeur d'or soutenu d'un croissant du même, au chef 
d'argent chargé de trois étoiles d'azur (variantes). Tous les Vuilleumier neuchâtelois, 
bernois ou vaudois portent aujourd'hui les armoiries de la famille de Valangin. 

Olivier CLOTTU 
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B. Minutaires de notaires: 
Hugo Girardot, 1526-1545; 
Christophe Girardot, 1542-1546; 
Guillaume Grossourdy, 1577-1587; 
Damian Cornu, 1552-1591; 
Jehan Tissot, 1573-1576; 
Abraham Grossourdy, 1576-1614; 
Abraham Thyrion, 1582-1608; 
Guillaume Grossourdy, 1604-1619; 
Claude Perregaux, 1555-1569; 
Jean Perregaux, 1582-1592; 
Pierre Perregaux, 1601-1634; 
David Perregaux, 1631-1669; 
Blaise De Saulles, 1596-1617; 
Salomo Vuillomier, 1633-1672; 
Samuel Vuillomier, 1677-1699; 
Jean-Henri Vuillomier, 1700; 
Jean-Henri Andrié, 1720-1723; 
Simon-Pierre Andrié, 1764-1784; 
Jonas-Pierre Desaules, 1734-1765. 

C. Les 15 pierres tombales de l'église sont une source utile de renseignements 
héraldiques et généalogiques. Primitivement couchées sur le passage d'entrée, 

elles ont été relevées et fixées contre les murs en 1840. 



L'ÉMIGRATION SAISONNIÈRE DES MAÇONS 
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES (1660-1730) 

A l'instar de plus d'une région d'altitude, le haut jura neuchâtelois fut 

un foyer d'émigration actif. Amorcé au XVI' siècle sans doute, le mouve- 
ment s'est poursuivi jusqu'à notre époque, à des rythmes différents selon 
la conjoncture économique. 

L'exode fut aussi massif que durable puisqu'il a marqué de son 
empreinte la répartition des patronymes. On trouve maintenant dans 

presque tous les cantons suisses et dans de très nombreux pays des gens 
nommés Dubois, Ducommun, Huguenin, Jacot, Jeanneret ou Matthey 
(originaires du Locle), ainsi que des Contesse, Jeanrichard, Perrenoud, 
Perret ou Vuille (originaires de La Sagne). On pourrait énumérer en outre 
bien des exemples choisis dans les autres communes du «Haut». 

Il est intéressant de relever que les ressortissants de la commune du 
Locle enregistrés par l'état civil, qu'ils fussent établis en Suisse ou dans 
d'autres pays, étaient encore en 1952 plus nombreux que ceux de chacun 
des districts suivants: Val-de-Ruz, Boudry et même Neuchâtel. Quant à 
l'effectif cumulé des deux districts des Montagnes, soit ceux de La Chaux- 
de-Fonds et du Locle, il avoisinait alors 45 % du nombre total des ressor- 
tissants neuchâtelois'. 

1. Esquisse démographique 

Le XVI' siècle fut marqué à la fois par l'activité fébrile des défricheurs 

et par la prédominance des Loclois et des Sagnards, qui, à l'étroit chez 
eux, essaimèrent dans toutes les Montagnes pour y parachever l'oeuvre des 

pionniers. A l'ouest, ils peuplèrent La Chaux-du-Milieu, La Brévine et Les 
Ponts-de-Martel. A l'est, ils s'établirent à La Chaux-de-Fonds et poursui- 
virent leur progression dans le haut Erguel. Nombre d'entre eux firent 

souche à La Ferrière, à La Chaux-d'Abel, au Mont-Soleil, à Renan et 
même à Tramelan, pour ne citer que les lieux principaux. 

Ce flux migratoire parallèle aux crêtes du jura trahit l'achèvement de 
la colonisation au Locle et à La Sagne. Il reflète aussi l'extraordinaire vita- 
lité démographique de ces localités, qui seront considérées à juste titre 
comme les «mères-communes» des Montagnes. 

Cette étape de la mise en valeur du paysage s'inscrit dans les livres de 
comptes seigneuriaux sous la forme d'une augmentation spectaculaire de 

;ý 

VI: 
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la dîme, un impôt en nature proportionnel aux récoltes de céréales'-. Ce 

prélèvement atteignit un maximum vers 1615-1620, preuve que l'étendue 
des champs s'était accrue jusqu'à cette époque. Dès lors, selon le lieu, la 

production de grain se maintint ou décrut légèrement avant de subir une 
chute brutale vers 1638-1644. 

La longue progression des emblavures est due à une forte poussée 
démographique qu'une meilleure utilisation des terres ne suffit apparem- 
ment pas à expliquer. A n'en pas douter, le développement des activités 
non agricoles a contribué largement à assurer la subsistance d'une popu- 
lation plus importante. Nombre de paysans se sont mis à pratiquer un 
métier ou tout au moins à exercer une quelconque activité artisanale sus- 
ceptible de leur procurer des ressources complémentaires. 

La production locale, en notable augmentation, trouva quelques nou- 
veaux débouchés dans les régions voisines et jusque dans des contrées plus 
éloignées. On exporta essentiellement divers articles en bois ou en fer ainsi 
que du bétail. 

La pauvreté des sources exclut toute analyse détaillée des fluctuations 
démographiques du XVII` siècle. Nous disposons toutefois de quelques 
points de repère, particulièrement au sujet de la paroisse de La Chaux-de- 
Fonds, érigée en commune et mairie en 1656. La grande taille de cette 
circonscription fait que ces données peuvent être considérées comme 
représentatives de l'ensemble des Montagnes. 

En dépit des ravages de la peste, qui frappa pour la dernière fois en 
1639, c'est l'image d'une croissance continue qui ressort des cahiers de 
contribuables de la paroisse dans la première moitié du XVII` siècle. Le 
nombre des chefs de famille y évolue comme suit: 

346 (1615); 351 (1627); 368 (1632); 391 (1638); 417 (1645); 418 
(1647)' (non compris le quartier de Boinod). 

Une certaine stagnation de la population semble caractériser le dernier 
tiers du XVII` siècle ainsi que le début du XVIII'. Alors qu'on dénombrait 
467 chefs de famille contribuables dans la commune de La Chaux-de- 
Fonds (Boinod compris dorénavant) en 1658' et 495 en 16615, le recen- 
sement de 1712 fait état de 1925 habitants répartis en 502 feux`. On peut 
admettre que le chef de famille se trouvait à la tête d'un feu, soit d'un 
groupe de quatre personnes environ. Bien que ces données ne soient pas 
absolument de même nature, elles indiquent la stabilité plutôt que la pro- 
gression. 

De toute évidence, la région était saturée eu égard au type d'éco- 
nomie en vigueur, c'est-à-dire la conjugaison d'une agriculture et d'un 
artisanat aussi diversifiés l'un que l'autre parce que voués d'abord à la 
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satisfaction de tous les besoins de la vie quotidienne à l'intérieur d'une 
zone limitée. 

Les terres étant aux mains des indigènes, seuls une dizaine de réfugiés 
huguenots purent s'établir à demeure aux Montagnes. Encore n'eurent- 
ils qu'une descendance des plus réduites. Tout aussi indésirables, les 

autres étrangers restèrent en nombre très restreint jusqu'au début du 
XVIII` siècle. En 1712, sur 502 chefs de famille dénombrés à La Chaux- 
de-Fonds, on n'en comptait que six d'origine non neuchâteloise'. 

La population - et l'immigration - ne s'accroîtront notablement 
qu'avec l'essor de l'horlogerie, dans le second quart du XVIIIL siècle. 
De 1712 à 1748, le nombre des Chaux-de-Fonniers passera de 1925 
(502 feux) à 2333 (547 feux-tenants)". 

2. Un remède à la surpopulation: l'émigration 

En raison de la natalité élevée, une partie des jeunes gens et des 
hommes d'âge mûr - parfois même des femmes - en étaient réduits à aller 
gagner leur pain dans les régions basses de la Principauté de Neuchâtel et 
hors du pays. Les registres des notaires regorgent d'allusions, tantôt lapi- 
daires tantôt détaillées, aux diverses formes d'émigration. 

Le présent article se bornera à étudier un mouvement migratoire d'un 
genre particulier: celui des maçons saisonniers des Montagnes neuchâte- 
loises, qui quittaient la Principauté à la fin de l'hiver pour n'y revenir qu'au 
mois de novembre avec en poche une poignée d'écus gagnés sur les chan- 
tiers des contrées voisines. 

Ce mouvement annuel ne semble pas avoir concerné de manière aussi 
systématique les charpentiers, tant s'en faut. Le nombre des contrats 
d'embauchage notariés prévoyant une activité à l'étranger en témoigne: 
226 actes pour les maçons et deux seulement pour les travailleurs du bois. 

Bien sûr, des équipes d'ouvriers pouvaient se constituer sans le 

concours d'un officier public, ne laissant ainsi aucune trace pour la pos- 
térité. Il serait toutefois absurde de prétendre que les charpentiers aient 
régulièrement boudé les notaires puisqu'ils nous ont laissé maints marchés 
de construction notariés conclus avec des propriétaires de la région. 

Je citerai pour mémoire les autres grands types migratoires, afin de 
montrer que les déplacements saisonniers des maçons ne constituaient 
qu'une des facettes de l'exode provisoire ou définitif des Montagnons. 

L'apprentissage et le perfectionnement professionnel motivaient 
nombre de voyages. En effet, le jeune homme allait assez fréquemment 
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s'initier à un métier hors de la Principauté. Et s'il s'était formé sur place, 
il partait ensuite volontiers pour l'étranger comme compagnon, soit pour 
compléter ses connaissances, soit pour apprendre l'allemand, ou encore 
dans l'espoir de trouver du travail, voire de s'établir en tant que maître. 

Le service mercenaire qui permettait lui aussi de gagner sa vie hors du 

pays, avait plus d'adeptes qu'on ne le croit généralement. Au même titre 
que leurs alliés des cantons helvétiques, les Neuchâtelois étaient des sol- 
dats appréciés. Aussi firent-ils partie des compagnies suisses au service de 

plusieurs souverains d'Europe. 
Citons encore quelques situations particulières. Nombreux étaient, par 

exemple, les jeunes gens sans fortune qui partaient plus ou moins à l'aven- 

ture, attirés parfois par des promesses fallacieuses. Et n'oublions pas les ser- 
vantes engagées à l'étranger, ni les adolescents hébergés tant en Suisse alé- 
manique qu'en Alsace, le temps d'apprendre la langue, pendant qu'un 
jeune homme ou une jeune fille «<change», ou échange) de la famille 
d'accueil remplaçait chacun d'entre eux à leur domicile. 

En toute logique, il arrivait fréquemment aux Neuchâtelois émigrés de 
s'attacher à la contrée qui les nourrissait, de s'y fixer et d'y fonder une 
famille. 

Dans les actes notariés ou de justice établis à l'occasion de partages ou 
de successions, il est maintes fois question d'expatriés n'ayant pas donné 
signe de vie depuis des années, voire des dizaines d'années. A l'opposé, 
d'autres maintenaient des relations épistolaires avec leur lieu d'origine. De 
tels contacts débouchaient à l'occasion sur l'instauration de relations éco- 
nomiques fructueuses entre les deux pays. 

Nous touchons là une des raisons fondamentales de l'extraordinaire 
épanouissement de l'horlogerie dans le haut Jura neuchâtelois. La fabrica- 
tion prospère suppose un écoulement garanti des produits et, partant, 
l'existence d'un réseau à la fois étendu et fiable de correspondants com- 
merciaux et de réparateurs. La lecture des livres des notaires du « Haut» 
montre que les horlogers et les marchands des Montagnes ont pu comp- 
ter sur la collaboration active de compatriotes exilés partout en Europe et 
même au-delà des mers. 

3. Mobiles et souples: les entreprises de maçonnerie du haut jura 
neuchâtelois 

Les contrats concernant les maçons des Montagnes, qui étaient en 
principe également tailleurs de pierre, ont éte étudiés pour le premier tiers 



L'ÉMIGRATION SAISONNIÈRE DES MAÇONS 131 

du XVII` siecle par Jean Courvoisier9. Durant la centaine d'années qui sui- 
vit, les pratiques ne se sont pas fondamentalement modifiées. 

Le maître maçon dirigeait seul son entreprise, à moins qu'il ne s'asso- 
ciât à un ou plusieurs autre(s) maître(s). Les relations avec le commandi- 
taire et l'organisation du chantier lui incombaient. Au besoin, il engageait 
du personnel appartenant à la catégorie des apprentis et - ou - des com- 
pagnons, peut-être aussi de simples manoeuvres. 

La majorité des contrats notariés font état d'associations composées de 
deux, trois ou quatre personnes. Exceptionnellement, le groupe atteignait 
une dizaine d'hommes. Tous les membres de l'équipe n'étant pas forcé- 
ment liés par un contrat passé devant un notaire des Montagnes neuchâ- 
teloises, on ne saurait exclure la possibilité d'effectifs un peu supérieurs. 

Les «hommes de la pierre» étaient désignés par différents noms. 
Citons, du bas au sommet de l'échelle hiérarchique: le «brasse-mortier» 
(manoeuvre) ; l'apprenti; le compagnon, appelé aussi valet ou garçon 
(« gersson ») ; le maître valet, ou maître garçon ; l'associé du maître; le 

maître lui-même. 
Le personnel s'engageait à «servir» le maître, mais le sens de ce mot 

devait parfois être précisé: l'un n'était pas tenu de gâcher le mortier tan- 
dis qu'un autre acceptait d'accomplir cette besogne et même de porter les 

pierres. Apparemment, la profession s'organisait sans grande rigueur et elle 
ignorait toute entrave d'ordre corporatif. 

Le jeune homme effectuait son apprentissage au service d'un maître. Il 

recevait alors un modeste salaire, preuve que l'inexpérience n'excluait pas 
une certaine efficacité. Il s'agit vraisemblablement d'un cas unique. En 

effet, dans les autres métiers, ce sont les parents de l'apprenti qui versaient 
une indemnité au patron afin de payer la peine de celui-ci et la pension 
de l'adolescent. Telle est du moins la teneur des contrats d'apprentissage 

courants. 

4. Les contrats et leurs principales clauses 

Il convient de le préciser d'emblée: le peu que nous savons de l'émi- 

gration annuelle des maçons des Montagnes provient presque exclusive- 
ment des livres des notaires, plus précisément des contrats d'embauchage 

et d'association. C'est dire que nous en sommes réduits à exploiter des actes 
généralement laconiques et ne concernant qu'une partie des saisonniers, 
soit ceux qui se constituaient en équipes avant leur départ et qui ne se 
contentaient pas d'une entente verbale ou d'un accord signé par les parties. 
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Un dépouillement portant sur les notaires des localités des districts de 
La Chaux-de-Fonds et du Locle pour les XVII° et XVIII` siècles a livré une 
foule de contrats impliquant des travailleurs de la pierre. Des centaines 
d'entre eux ont été écartés parce qu'ils ne prévoyaient pas explicitement - la limite est floue - un séjour à l'étranger. Ce sont finalement 226 textes 
qui constituent le corpus de la présente étude. 

Les indications essentielles contenues dans ces contrats sont regroupées 
sous les rubriques qui suivent. 

a) Nom et origine des parties 
Les 173 maîtres maçons qui embauchent du personnel ou s'associent 

ont pour origine les communautés suivantes: 
- Le Locle (ainsi que La Chaux-de-Fonds, La Brévine et La Chaux-du- 

Milieu) : 139; 

- Les Brenets : 22; 

- La Sagne : 9; 

- Les Ponts-de-Martel (et environs) : 3. 
Ce qui frappe à la vue de cette répartition, c'est le peu d'engouement 

des Sagnards et des Ponliers pour ce type d'activité. 

b) Statut professionnel des parties: voir plus haut. 

c) Début et expiration du contrat 
La date le plus souvent citée pour le début de la campagne est le 

10 mars, jour de la foire du Locle. Divers autres moments échelonnés de 
fin janvier à fin mars, notamment la chandeleur, interviennent également. 

Quant à la date de fin d'activité, c'est le 11 novembre, jour de la Saint- 
Martin et terme important pour tous les types de paiements, qui revient 
dans la grande majorité des contrats. 

Du 10 mars au 11 novembre, la campagne durait huit mois. Ces dates 
correspondent probablement au départ et au retour. Cependant, elles indi- 
quent peut-être dans quelques cas la durée du travail effectif. 

d) Entretien des serviteurs 
Le maître subvient ordinairement aux principaux besoins de son 

personnel: nourriture, logement et blanchissage. C'est la règle sur les lieux 
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de travail, mais pas forcément durant les voyages. Une clause est fré- 
quemment consacrée à ce point particulier. 

e) Destination 

On ne la mentionne pas régulièrement, tant s'en faut. Le chercheur 
doit trop souvent se contenter d'une allusion plus ou moins vague: frais 
de voyage, paiement du salaire en monnaie étrangère, maître domicilié 
hors de la Principauté. 

f) Salaire des serviteurs 
Grande est la tentation d'établir des comparaisons de salaire selon 

l'époque et le lieu. Cela ne m'a pas semblé réalisable pour plusieurs 
raisons: 
- nous ne connaissons généralement que le salaire global et non journa- 

lier; 

- ni la durée du voyage ni le nombre de jours fériés ne figurent dans le 

contrat; 

- le gain varie apparemment selon les capacités de l'individu plutôt que 
d'après sa fonction, qui d'ailleurs n'est que rarement précisée. 
Ainsi, les travailleurs engagés par Pierre Dubois-dit-Cosandier à la fin 

de l'année 1685 recevront tous un salaire différent pour la même cam- 
pagne, soit 150,120,110,85,80 et 32'/2 livres. Cette dernière somme 
ira à un apprenti'°. 

Entre les quelques gains journaliers connus, les écarts s'avèrent tout 
aussi considérables. Pour la période 1692-1700, la rémunération oscille de 
2'/2 batz à 8'/. ý batz, mais seules deux des treize valeurs relevées excèdent 
4 batz. Rappelons que la livre faible valait 4 batz. 

5. L'époque et le contexte 

Si l'on excepte deux mentions isolées en 1648, il faut attendre 1660 

pour voir s'amorcer lentement le mouvement de va-et-vient des saisonniers 
de la pierre. Le courant prend de l'ampleur en 1666, puis se maintient 
avec des hauts et des bas jusque vers 1710, période où les contrats se font 

rares avant de disparaître en 1730. 
Le graphique 1 illustre cette évolution. La signification des dents 

de scie reste à élucider. Reflètent-elles les variations du marché de la 



134 MUSÉE NEUCHÂTELOIS 

construction? Sont-elles simplement le fruit du hasard vu la nature des 
sources exploitées? 

Graphique 1. Nombre de maçons saisonniers des Montagnes travaillant à 
l'étranger, d après les actes notariés (1660-1730). 
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La présence aux Montagnes d'une cohorte de maçons tailleurs de pierre 
ne saurait surprendre les connaisseurs de notre patrimoine architectural 
rural. En effet, la plupart des vieilles fermes remontent au XVII` siècle. 
Ces maisons sont bien l'oeuvre d'artisans locaux ainsi qu'en témoignent les 

multiples marchés de construction notariés liant un propriétaire d'une part 
et, d'autre part, un maçon ou un charpentier. 

Nous savons encore que les maçons étaient très demandés durant toute 
la seconde moitié du XVII° siècle dans de vastes secteurs d'Europe ravagés 
par la guerre de Trente Ans. Il fallait rebâtir villes et villages, ce qui ne 
pouvait se faire rapidement vu la diminution de la population et l'appau- 

vrissement général. En outre, de grands travaux, tels des fortifications, 

nécessitaient une main-d'oeuvre abondante. 

6. L'arrêt de l'émigration saisonnière 

A partir du milieu du XVIII° siècle, nous disposons de recensements 
permettant d'apprécier le nombre de travailleurs du bâtiment domiciliés 
dans les différentes localités de la Principauté de Neuchâtel. Les résul- 
tats du dépouillement pour les années 1750 et 1800 figurent dans le 
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tableau 1. Les territoires considérés sont ceux des districts actuels, de 
manière à pouvoir comparer les Montagnes et le Val-de-Travers, deux 
régions similaires à plus d'un égard. 

Tableau 1. Répartition des travailleurs du bâtiment et des horlogers dans la 
Principauté de Neuchâtel en 1750 et en 1800 (districts actuels)". 

La Chaux- Val-de- Val-de- Neuchâtel de-Fonds Travers Ruz et Boudry 
Total 

et Le Locle 

Maçons, carriers, 1750 144 525 12 60 741 
tailleurs de pierre, 1800 65 249 20 164 498 
architectes 

Charpentiers 1750 158 192 44 40 434 
1800 128 74 31 90 323 

Horlogers 1750 294 51 8 12 365 
1800 2949 537 234 136 3856 

En 1750, les bâtisseurs étaient extrêmement nombreux au Val-de- 
Travers, qui hébergeait à lui seul 71 % des maçons neuchâtelois (contre 
19% aux Montagnes) et 44% des charpentiers (contre 36% aux 
Montagnes). Remarquons que plus de la moitié des maçons de la Princi- 

pauté vivaient dans le haut de la vallée, soit à Buttes, à La Côte-aux-Fées, 

aux Verrières et aux Bayards. 
Une telle pléthore signifie à coup sûr que le Val-de-Travers connaissait 

encore à l'époque l'émigration saisonnière. Le fait se trouve confirmé par 
des contemporains. Frédéric-Samuel Ostervald n'affirmait-il pas en 1766, 
à propos des habitants de cette région: «un grand nombre d'entr'eux, mas- 
sons ou charpentiers, partent tous les printems, vont travailler, à Genève 
& dans le Pays de Vaud, & reviennent passer l'hyver dans le sein de leurs 
familles »''. 

Quant à J. -H. Clerc, chirurgien à Môtiers, il tenait le même langage 

en parlant de La Côte-aux-Fées en 1765: «quoiqu'il y ait des horlogers, 
le plus gros des habitants sont charpentiers, maçons et carriers : ces gens 
vont au printemps travailler de leur profession à Genève, au pays de Vaud, 

en France et dans ce pays»' 2. 
Pour ce qui concerne les hautes vallées de la région de La Chaux-de- 

Fonds et du Locle, le mutisme des actes notariés et la modestie des effec- 
tifs recensés en 1750 donnent à penser que le phénomène ne se manifes- 
tait déjà plus guère. Toutefois, les maçons tailleurs de pierre étaient encore 
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relativement nombreux à La Brévine et à La Chaux-du-Milieu (y compris 
les quartiers loclois du Crozot, des Combes et des Calame) ; on y comp- 
tait en effet 67 des 144 maçons des Montagnes. 

C'est sans doute le développement de l'horlogerie qui, en offrant une 
activité rémunératrice sur place, a détourné les jeunes gens des métiers du 
bâtiment, mettant du même coup un terme aux migrations saisonnières. 
La lente montée horlogère à La Chaux-de-Fonds et au Locle dans les 
années 1720-1730, accompagnée d'une augmentation de l'immigration, 
coïncide avec la disparition des mentions de départs de maçons dans les 
actes notariés des Montagnes13. 

Certes, la conjoncture du bâtiment et divers autres facteurs difficiles à 
cerner ont pu jouer un rôle également, mais force est de constater que les 

régions touchées tardivement par l'horlogerie, comme la vallée de La 
Brévine et surtout le Val-de-Travers, sont restées fidèles plus longtemps au 
travail de la pierre. 

A la fin du XVIIIP siècle, les saisonniers semblaient avoir disparu, sauf 
peut-être dans le haut Val-de-Travers. Ceci ressort non seulement du faible 

nombre d'ouvriers de la construction figurant dans les recensements 
annuels, mais aussi de quelques écrits de l'époque. 

David-Guillaume Huguenin, dans sa première description de La 
Brévine parue en 1796, parlait au passé des «courses que les charpentiers 
et les maçons faisoient à Geneve, au Pays-de-Vaud, etc. Quelques jeunes 

gens s'y sont mariés, et leurs familles y sont encore»". 
Enfin, le justicier de Couvez Henri-François Henriod pouvait déplorer 

en 1799 que, dans la Principauté de Neuchâtel, les «arts (métiers) néces- 
saires» eussent «été extrêmement négligés par les citoyens de l'Etat depuis 

une quarantaine d'années» (... ) «Ils ne sont à-peu-près exercés dans le pays 
que par des étrangers; tandis qu'autrefois les Neuchâtelois étoient à-peu- 
près les seuls qui les exerçassent chez nos voisins, où ils se portoient au 
printems comme des caravannes. (... ) Au lieu de tout l'argent que ces 
ouvriers rapportoient alors chaque automne, les ouvriers étrangers empor- 
tent aujourd'hui le nôtre. »15 

7. Lieux d'émigration saisonnière et d'établissement 

Les indications de lieu de travail suffisamment précises ont été retenues 
et regroupées par périodes quinquennales de manière à donner une idée 
des principales destinations des saisonniers des Montagnes, sans aucune 
prétention à l'exhaustivité (voir tableau 2). En toute logique, bien des 
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régions voisines y sont représentées. Par contre, les cantons alémaniques, 
pourtant assez proches, brillent par leur absence. 

Tableau 2. Destinations des maçons saisonniers des Montagnes mentionnées 
dans les contrats notariés (1661-1720). 

Vaud 
Evêché de Bâle 

(partie 

catholique) 

Franche-Comté 
(et Bourgogne) 

Comté de 
Montbéliard 

Autres 
lieux 

1661-1665 1 - 2 - - 
1666-1670 3 2 2 1 1 région 

de Breisach 
1671-1675 2 - 1 1 - 
1676-1680 6 1 3 3 - 
1681-1685 1 (2) 1 5 (6) 3 2 régions 

de Nancy 
et de Bâle 

1686-1690 3 1 4 - - 
1691-1695 2 - 4 2 - 
1696-1700 8 4 3 - - 
1701-1705 3 2 12 1 2 région 

de Breisach 

1706-1710 - 2 7 4 (5) - 
1711-1715 1 1 - - - 
1716-1720 - 1 - (1) 1 - 

Total 30 (31) 15 43 (45) 16 (17) 5 

Visiblement, les longs trajets, effectués à pied dans la plupart des cas, 
n'effrayaient pas nos ancêtres. Ne fallait-il pas parcourir environ 75 km 

pour gagner Montbéliard, 85 km pour Salins et 90 km pour Morges, soit 
deux ou trois jours de marche? C'étaient là des destinations courantes. Et 

pour se rendre à Nancy, lieu extrême cité une seule fois, on couvrait 
quelque 240 km ! 

A titre de comparaison avec le tableau 2, voici la répartition des lieux 
d'établissement à l'étranger des maçons du «Haut»; il s'agit de mentions 
glanées dans les livres des notaires (1669-1754) : 

- Vaud: 12 - Franche-Comté: 1 

- Genève :4- Région de Bâle :1 
- Evêché de Bâle :2- Comté de Montbéliard :9 

- Mannheim: 1 

On relève trois discordances notables par rapport aux régions d'émi- 

gration temporaire : la présence de Genève, dont nous reparlerons, et la 
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faible part des terres catholiques représentées ici par la Franche-Comté et 
l'évêché de Bâle essentiellement. Vu l'intolérance du temps, la différence 
de confession constituait une véritable barrière. 

Signalons qu'une partie des 226 contrats notariés retenus lient un de 

ces maîtres exilés à des compatriotes recrutés aux Montagnes. 
Il va de soi que les maçons du haut jura neuchâtelois s'activaient éga- 

lement dans les régions basses de la Principauté et qu'il leur arrivait d'y 

emporter leurs pénates. Citons les cas de Joseph Humbert-Droz, architecte 
du Temple du Bas de Neuchâtel en 1695-1696 et de ces six maçons du 
Locle chargés de réparer la cure de Lignières en 1699". Encore un exemple 
parmi d'autres: les cinq maçons et tailleurs de pierre recensés à Saint- 
Aubin en 1750 étaient tous loclois". Cependant, cet aspect des migrations, 
tout intéressant qu'il soit, ne fait pas partie de la présente étude. 

8. Le cas de Genève 

Pour d'obscures raisons, Genève ne figure jamais parmi les destinations 

prévues par les contrats notariés (voir tableau 2). Les saisonniers y 
auraient-ils été moins bien accueillis qu'ailleurs ou est-ce simplement 
l'effet du hasard ? 

Nous savons en revanche que cette ville constituait un lieu d'établisse- 

ment fort prisé puisqu'un nombre élevé d'ouvriers neuchâtelois du bâtiment 

y ont obtenu un permis de séjour prolongé. Alfred Perrenoud, qui sur la 
base de ce type d'autorisation a minutieusement étudié l'immigration gene- 
voise, nous livre une conclusion valable pour la période 1685-1791: 

«Les Neuchâtelois révèlent une étonnante spécialisation professionnelle 
puisque 61 % d'entre eux relèvent du bâtiment et le taux atteint même 
83% en 1685-1714. (... ) Pour le reste, mais tardivement, ce sont des 

ouvriers de la Fabrique, horlogers surtout, et des «textiles» en raison du 
développement de l'indiennerie. »'" 

Le tableau 3, établi à partir des données de nature identique publiées 
par le même auteur, donne une répartition par région d'origine et par 
période décennale des 301 immigrants en provenance de Neuchâtel dont 
l'origine et la profession sont connus (période 1684-1792). Il corrobore 
certaines des constatations formulées plus haut, à savoir: 

- le faible apport du Val-de-Ruz et du Vignoble; 

- l'importance des charpentiers au Val-de-Travers; 

- l'arrêt presque complet de l'émigration du bâtiment au départ des 
Montagnes neuchâteloises à partir de 1730; 
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- la persistance du mouvement au départ du Val-de-Travers dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, avec néanmoins une nette baisse. 

Tableau 3. Origine et profession des Neuchâtelois établis à Genève de 1684 à 
1792 (districts actuels)". 
M= maçons, tailleurs de pierre C= charpentiers A= autres professions 

La Chaux- Neuchâtel de -Fonds Val- de-Travers Val-de-Ruz 
et Boudry Total 

et L e Locle 

M CA M C A MCA M CA 
1684-1689 4 -- 2 - 1 -- 1 12 11 
1690-1699 3 -1 1 - - --- - -- 5 
1700-1709 5 -- 9 3 1 -- 2 -- 20 
1710-1719 5 -2 6 10 - --2 3 44 36 
1720-1729 6 23 18 13 1 -12 1 23 52 

1730-1739 - -1 3 9 2 --4 1 -5 25 
1740-1749 1 -4 1 4 6 --- - 31 20 

1750-1759 1 21 5 8 7 -23 - 15 35 
1760-1769 - 36 18 7 2 -13 - 3 10 53 

1770-1779 - 11 6 2 8 -14 - -1 24 
1780-1789 - -- 3 1 2 --1 - -- 7 

1790-1792 - -2 1 2 2 --4 1 -1 13 
Total 25 8 21 73 59 32 -5 23 9 14 32 301 

Ajoutons à ce bilan la réserve des Sagnards, déjà mise en évidence. En 

effet, un seul des 25 maçons des Montagnes appartient à cette commu- 
nauté, au demeurant fort importante et bien représentée dans d'autres 

courants migratoires. Par contre, cinq des huit charpentiers du «Haut» 
sont des ressortissants de La Sagne. 

On notera enfin que les nombres de maçons originaires des Montagnes 
devraient être légèrement augmentés dans le tableau parce que l'on recon- 
naît plusieurs patronymes des hautes vallées tant parmi les ouvriers venus 
du Vignoble que parmi ceux que j'ai dû écarter faute d'indication précise 
de lieu d'origine. 

Au reste, Genève ne fut dans bien des cas qu'une étape ou un abou- 
tissement dans la trajectoire de l'émigrant neuchâtelois ou d'un descen- 
dant de celui-ci. 

9. Quelques clauses particulières des contrats 

Bien qu'avares de détails, les actes notariés livrent à l'occasion d'intéres- 

santes informations qui ont l'avantage d'étoffer notre vision du travail sai- 
sonnier. 



140 MUSÉE NEUCHÂTELOIS 

a) Eglises catholiques édifiées par des réformés 

Deux grands chantiers sont cités dans les contrats. En 1692, le maçon 
tailleur de pierre Pierre Dubois-dit-Cosandier, du Locle et de La Chaux- 
de-Fonds, engage trois frères portant le même nom que lui et maîtres eux 
aussi pour «faire de la muraille en dehors de l'Eglize de Saint Fraju au 
Pais Bas» (Saint-Ferjeux, en Haute-Saône). Le salaire se calculera à raison 
de onze livres par toise de mur et d'un batz par «pied de quartelage» 
(bloc équarri). 

Les matériaux, de même que le bois pour les «ponts» (échafaudages), 

seront fournis sur place par le patron. Celui-ci s'associe en outre à un autre 
maître du Locle, Pierre Parel, et complète son équipe en embauchant trois 
hommes qui le serviront'9. 

Nous retrouvons le même entrepreneur en 1695 à Mathay, au sud de 
Montbéliard. Avec l'aide de trois hommes, il taille des «fénetrages», «arcs 
doubleaux» et «ougives» pour le «temple» du lieu. Les maîtres sont payés 
aux pièces, selon un tarif spécifié. Exceptionnellement, le contrat précise 
les dimensions des éléments et le type de finition"'. 

b) Les aléas de l'émigration 

L'exil saisonnier n'allait pas sans certains risques. Ainsi, les travailleurs 
de la pierre pouvaient subir les contrecoups d'un conflit ou encore se voir 
expulser pour raison confessionnelle. C'est apparemment en France, une 
destination très courue vu sa proximité et les besoins, qu'on s'exposait le 

plus à divers inconvénients. 
La possibilité d'empêchements majeurs figure dans quelques contrats : 

«et sil arrivoit quelque acciden accause de guerre que Ion ne peu travailler 
ne paiera qua lequipollant du temps» (1675)21. Ou encore: «Cest au paÿ 
de Bougoge (Bourgogne = Franche-Comté) quil serviron que si il en estoie 
chassé dehors se pajera alesquipollen du temps quil serviront» (1664)22. 

En Franche-Comté, la liberté de travail et de séjour n'était pour le 
moins pas garantie. Un acte de 1704 précise «quon y fait souvent des def- 
fences pour empecher les Suisses dy pouvoir travailler»23. Un tel risque 
était déjà mentionné en 168624. 

A Salins, dans cette même province, le salaire dépendait des sommes 
mises à disposition par le gouvernement de Paris pour les grands travaux. 
«Lesdites journees se payerons a proportion que le Roy payera c'est a dire 

suivant les payes qui se feront audit Salin» (1682,1683)25. 
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c) Les congés 
Le droit aux vacances n'existant pas, seuls les dimanches et les jours 

fériés apportaient quelque répit aux ouvriers. Par surcroît, ceux-ci avaient 
parfois la possibilité de revenir au pays à certaines occasions, notamment 
pour la communion. 

En 1670, le Loclois Elie Huguenin, domicilié à Saint-Ursanne, assure 
à ses deux ouvriers de La Chaux-de-Fonds qu'« il les laissera revenir pour 
faire leurs devotions et exercices en nostre Sainte Religion notamment aux 
iours de sainctes cenes et feries »26. 

Ces déplacements supplémentaires sont rarement pris en charge par le 

patron. «En allant et venant pour participer à la St Cene on ne les nou- 
rira pas, en allant de l'un des travaux à l'autre les valets seront encore nou- 
ris» (1696, lieu non précisé)'. 

Les principales besognes saisonnières du domaine familial, c'est-à-dire 
la fenaison et la moisson, pouvaient également donner lieu à des retours 
de plus longue durée. Ce type de congé n'est jamais mentionné explicite- 
ment dans les contrats qui font allusion à une campagne à l'étranger, mais 
on le prévoit occasionnellement dans les autres contrats d'embauchage'. 

Raoul COP 

NOTES 

Administration cantonale, secrétariat du département de Justice, statistique annuelle du nombre 
de «feuillets ouverts» par commune. 

R. Cop, dépouillement des données des dîmes du Locle, de La Sagne, de La Chaux-de-Fonds et 
de Martel, 1393-1702, d'après les livres de comptes seigneuriaux des AEN, non publié. 

'Archives de l'ancienne commune de La Chaux-de-Fonds, vol. 301, pièces 4,6,11,17,26,29. 
Ibidem, pièce 32. 
Mêmes archives, 302, pièce 1. 
AEN, B 22/3. 
Idem. R. Coi', «Un recensement de la population et des familles des Montagnes en 1712», dans 

Musée neuchâtelois, 1986, p. 132. Voir aussi la «Résolution prise par les marchands de la Chaux de 
fonds», AEN, notaire Jacques Sandoz, 24.7.1700. 

'AEN, série Recensements, 20-1. 
'J. COURVOISIER, «La condition de maçon dans le premier tiers du XVII, siècle», dans Musée neu- 

châtelois, 1977, pp. 37-42. 
AEN, notaire Moïse Tissot-Voueux, 26.12.1685. 
F-S. OSTERVALD, Description des Montagnes et des Vallées qui font partie de la Principauté de 

Neuchâtel et Valangin, 1766, réédit. 1986, Neuchâtel, p. 24. 
1 Manuscrit, dans Musée neuchâtelois, 1879, p. 298. 

R. CoP, «Du sang neuf pour les Montagnes neuchâteloises», dans Musée neuchâtelois, 1989, 
pp. 185-198. 

14 D. -G. HUGUENIN, Description topographique et économique de la jurisdiction de la Brévine, 1796, 
pp. 21,38. 
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Il H. -F. HENRIOD, jusqu'à quel point les Arts et le Commerce peuvent-ils être exercés utilement dans ce 
pays ( .. )?, 1799, p. 14. 

"A. SCHNEGG, «Joseph Humbert-Droz, architecte du Temple du Bas à Neuchâtel,,, dans Musée 
neuchâtelois, 1945, pp. 75-80. AEN, notaire Abraham Robert, 28.1.1699. 

AEN, série Recensements, 30. 
A. PERRENOUD, La population de Genève du seizième au début du dix-neuvième siècle. Etude démo- 

graphique. Tome 1, Genève, 1979, pp. 321,322. 
" AEN, notaire Jacques Sandoz, 2.3.1692. 
20 AEN, notaire Pierre Leschot, 31.12.1694; 1.1.1695. 
2' AEN, notaire Jacob Perret-Gentil, 3.4.1675. 
22 Ibidem, 16.1.1664. 
23 AEN, notaire Jacques Huguenin, 15.3.1704. 
2" Ibidem, 16.1.1686. 
25 Ibidem, 11.2.1682; 3.3.1683. 

AEN, notaire Abraham Robert, 14.1.1670. 
2' AEN, notaire Jacques Sandoz, 29.1.1696. 
2" Voir à ce propos: Musée neuchâtelois, 1878, p. 263, et 1879, p. 298. 
"'Tableau 1. AEN, série Recensements, 30; 23B; 7/11; 11; 12. Le tableau comporte de légères 

erreurs dues notamment à l'imprécision des premiers recensements et au fait que les juridictions de 
Rochefort et Travers s'étendaient sur le territoire de deux districts. 

"' Tableau 3. A. PERRENOUD et G. PERRET, Livre des habitants de Genève. 1684-1792, Genève, 1985. 

ANNEXES 

1. Contrat d'embauchage du 10 février 1666, notaire Jacob Perret-Gentil, 
minute. 

Marche faict entre Jaque fils de Jaque Sandoz dune part et entre honnor[able] 
Pierre fils d... (? ) Matey dautre part par le quel marche led[it] Jaque promet aud[it] 
Pierre le servir au metier de masson depuis ce quinzieme four du p[rese]nt mois 
de febvrier jusques a la prochaine St Martin et pour le sallaire vingt cinq escus 
payable au but de chescun trois semaine et cest pour aller travailler en Brisac et 
(? ) led[it] serviteur se nourrira en faisant le voyage jusques audit lieu quallors ledit 
maistre le nourrira et entretiendra de bouche couche et linge blanc 
honneste[men]t. Donne le x° febv[rier] 1666, p[rese]nt Anthoine [Calame? ] 
Desroches et Pierre fils de] feu Daniel Jeanneret. 

2. Contrat d'embauchage et d'apprentissage du 22 mars 1684, notaire Isaac 
Brandt-dit-Grieurin, acte transcrit sur registre. 

Marché entre Pierre Billon masson des Brenets, & Moyse Courvoisier 
Clement du Locle. 

Marché a esté fait entre honno[rable] Pierre fils de Josué Billon des Brenets, 

maistre masson, d'une part. Et Moyse Courvoisier Clement du Locle, d'autre part. 
Par lequel marché, led[it] Courvoisier a enfermé Moyse son fils avec led[it] Billon 
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pour le servir fidellement au mestier de masson, dés aujourd'huy jusques à la foire 
des Brenets du mois d'octobre prochain. Et Led[it] maistre devra monstrer de 
bonne foy & apprendre aud[it] serviteur ce qu'il pourra, touchant led[it] mestier 
de masson, selon sa capacité. Item le devra nourir, reblanchir & entretenir conve- 
nablement durant led[it] terme. Et pour salaire luy donnera au bout du terme la 
somme de cinquante livres monnoye de ce pays. De plus il le devra mener & 
ramener à ses despends à Besançon, où c'est qu'ils veulent travailler. Et en cas que 
led[it] serviteur devinst malade, Bond[it] maistre luy donnera de l'argent pour ses 
dépens afin de s'en revenir thés luy; mais aud[it] cas de maladie il ne luy payera 
son salaire qu'à proportion du temps desservy. C'est ainsy que le p[rese]nt mar- 
ché a esté fait, avec promesse de l'ensuivre & observer sans y contrevenir, sous 
l'obligation des biens de la partie defaillante au choix de l'accomplissante, vendus 
et usagez jusques à la taxe, pour toutes choses justes, sans opposition. Passé par 
attouchem[en]t dud[it] maistre, & du pere du serviteur sur la main du soussi- 
gnéz, aud[it] Locle le 22` mars 1684. P[rese]nts les honno[rables] Huguenin fils 
de Josué Robert & Jean fils de] feu Jean Robert tous deux dud[it] Locle, tes- 
moins requis. 

I[saac] Brand dit Grierin 
(signature avec paraphe) 

3. Attestation servant de passeport délivrée par la cour de justice de La 
Chaux-de-Fonds à des maçons qui vont travailler en Alsace, du 22 jan- 

vier 1703. 

Passeport po[ur] Jaques Gevril masson et ses camerades. 
Par devant honorable et prudent Sieur Isaac Brandt Lieutenant en la justice 

de la Chaux de fonds dans la Souverainité de Neuchatel & Vallengin en Suisse 

pour l'absence de noble & prudent Sieur Friderich de Rougemont bourgeois de 
Neuchatel, Maire de ladite Chaux au nom & de la part de tres haute tres puis- 
sante & serenissime Dame & Princesse Marie d'Orleans, par la grace de Dieu 
Princesse souveraine desdits Neuchatel & Vallengin, Duchesse de Nemours & 
d'Estouteville, Contesse de St Pol, Dunois, Chaumont, Dreux, Tancarville, 
Gournais et autres lieux. S'est presenté honn[ete] Jaques Gevril du Locle & de la 
Chaux de fonds maitre tailleur de pierre & masson, fils du Sieur Jaques Gevril 

qui est fermier de sadite Altesse serenissime au passage de la riviere du Doux a la 
Maison Monsieur, il a dit qu'ayant entrepris des besognes et traveaux de son 
metier dans l'Allesace du costé de Milhouse Moysevau et autre lieux par là où il 
desire d'aller bientost, po[ur] y travailler avec un sien frere nommé David & deux 

camerade qu'ils ont, qui se nomment Abraham fils d'Abraham du Bois et Jean du 
Commun tous sujets de sadite Altesse serenissime. Iceux desirant avoir un passe 
port de leur Magistra pour pouvoir passer plus seurement & librement leur 
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chemin et estre en assurance dans les pays etrangers où ils auront a travailler; c'est 
ce que Monsieur le Lieutenant leur a accordé certifiant que les dits devant nom- 
més sont gens de bonne reputation, qui n'ont iamais commis aucune chose repre- 
hensible, et comme tels, il requier qu'on les laisse librement aller venir passer 
& sejourner en tous les lieux où besoin leur sera sans leur donner aucun empe- 
chement (... ) 

En temoignage de quoy il a mis & apliqué le cachet de ses armes aux 
p[rese]ntes et fait signer par le greffier de ladite Justice a la Chaux de fonds. Le 

mardy vingt deuxieme janvier mille sept cent trois. 

Par ordonnance J [aques] Sandoz 
(signature avec paraphe) 
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LES TROIS CHANGEMENTS D'ÉTAT 
DE LÉOPOLD DUBOIS (1859-1928) : 

ANALYSE D'UNE «CARRIÈRE SOCIALE»' 

En octobre 1928, s'éteignait à Bâle, des suites, semble-t-il, d'une mau- 
vaise chute en montagne, Léopold Dubois, un membre distingué du Club 
alpin suisse: président de la Société de Banque Suisse et d'une demi- 
douzaine d'autres importantes sociétés du domaine de la finance, de 
l'industrie et de la chimie, expert du Conseil fédéral pour les questions 
monétaires et financières, membre et ancien président du Comité finan- 
cier de la Société des Nations, officier de la Légion d'honneur et docteur 
honoris causa de l'Université de Neuchâtel, on regardait le défunt comme 
l'un des «plus éminents praticiens de la finance »' helvétique. 

Sa carrière pourrait servir de métonymie au développement moderne 
de la place financière suisse;: directeur pendant onze ans de la Banque 
Cantonale Neuchâteloise - alors institut de crédit et d'émission de billets 
de banques -, il est en 1900 l'un des rares banquiers cantonaux à criti- 
quer publiquement le régime fiduciaire en vigueur et à demander la mise 
sur pied d'une banque centrale d'émission. Cette position lui vaut, au len- 
demain du rachat des compagnies ferroviaires par la Confédération, d'être 
appelé à la Direction générale des Chemins de fer fédéraux, dont il orga- 
nise et dirige cinq ans durant le département financier: il y traitera de fait 
l'essentiel des problèmes liés à la politique d'emprunt et à la survie finan- 
cière de cette entreprise. Les liens de fonction noués sur cette période avec 
les milieux bancaires suisses et étrangers, français en particulier, ainsi que 
son expérience de la haute administration fédérale vont, à la veille de la 
fondation de la Banque Nationale Suisse, lui ouvrir les portes du 
Bankverein de Bâle (future Société de Banque Suisse). Il y occupe aussi- 
tôt un poste clé, entre la présidence du Conseil d'administration et la 
Direction générale. C'est alors qu'il participe à l'une des phases les plus 
marquantes de la structuration interne de la place bancaire helvétique en 
contribuant, notamment, au rapprochement entre les grandes banques pri- 
vées et les instituts cantonaux puis à la fondation de la future «Association 
suisse des banquiers». Enfin, tandis qu'à la faveur des profonds boulever- 

sements apportés par la Première Guerre mondiale la Suisse gagne l'enver- 

gure d'une place financière internationale, l'ancien banquier cantonal 
accède à la présidence de la «Société de Banque Suisse», devenue dans 

ý,. 1n ý 
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l'intervalle la première des grandes banques helvétiques: il s'affirme par là- 

même comme l'une des figures centrales du monde financier suisse des 

années vingt. 
«Il était né financier et financier de grande envergure écrira à son 

propos le très libéral Bulletin Commercial et Industriel Suisse de Genève: 

certes en ce mois d'octobre 1928 la personnalité sociale de feu Léopold 
Dubois semble s'ajuster comme par nature à la trajectoire professionnelle 
par laquelle il s'est fait un nom qui le révèle à l'histoire des affaires suisses 
et internationales. Mais il ya pourtant, du milieu de sa naissance à ses 
premiers pas dans les milieux de la finance, une véritable métamorphose 
biographique, dont je me propose d'esquisser ici quelques-unes des condi- 
tions de réalisation. 

La matière de cet article s'ordonne autour de la notion de changement 
d'état, formule d'époque glanée dans un acte communal' relatif à Léopold 
Dubois, alors fort modeste instituteur en poste aux Brenets, et désignant 
le mouvement par lequel l'amorce d'un changement d'état civil constitue 
pour ce fils d'ouvrier horloger le préambule d'une nouvelle position 
sociale. Je ne m'intéresserai ici qu'aux circonstances qui ont conduit un fils 
de graveur à fréquenter davantage la salle de classe que l'atelier d'horlo- 

gerie, un jeune instituteur à quitter sa future épouse pour partir étudier à 
l'étranger, un professeur de sciences commerciales à former la providence 
d'une banque cantonale en pleine difficulté, et j'abandonnerai finalement 

mon personnage au seuil même du premier établissement de crédit qu'il 
dirigera: par rapport à ce qui semble constituer le président de la «Société 
de Banque Suisse» dans son poids historique, il pourra peut-être paraître 
que ce choix sacrifie à un point d'érudition, pour ne pas dire à l'anecdote. 

Il est vrai que, pour des motifs divers, la biographie de Léopold Dubois 

en tant qu'homme de banque pose encore plusieurs problèmes d'ordre 

archivistique, et que ceux-ci rendent l'étude de ses activités de financier 

très malaisée. Conscience prise de cet état documentaire insatisfaisant, 
deux raisons me conduisent à penser qu'il n'est pas déplacé, toutefois, 
d'interroger ici une période biographique qui donne à voir Léopold 
Dubois avant qu'il ne se réalise dans ce que le rédacteur du Bulletin 
Commercial et Industriel Suisse croyait être son essence. La première tient 
en ce que la portion de vie évoquée dans ces pages me permet, mieux 
qu'une période plus ample, de situer un personnage dont la réussite a été 

considérable dans son ou ses lieux concrets d'inscription sociale, culturelle 
ou professionnelle et de cerner quelques-unes des conditions historiques 

générales qui, rapportées à son propre trajet individuel, lui ont ouvert un 
passage ascensionnel d'un lieu à un autre. La seconde tient en ce que cette 
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portion de vie participe d'un moment de l'histoire et s'inscrit dans une 
région du monde qui, vers la fin du siècle dernier, dégagent précisément 
les conditions structurelles de forts classements, reclassements et déclasse- 

ments sociaux: dans cette histoire collective, Léopold Dubois n'a qu'une 
incidence causale fort restreinte, mais l'étude de sa carrière sociale, com- 
prise comme un cas particulier du possible, peut contribuer, en raison 
même de sa réussite très exceptionnelle, à éclairer quelques-unes des condi- 
tions-types des nombreuses reconversions sociales masculines opérées sur 
cette période de pleins bouleversements. 

Premier changement d'état: un fils de graveur passe à l'instruction 

publique, 1859-1876 

Automne 1876: Léopold Dubois, fils de graveur horloger, entre dans 

sa dix-septième année. Il quitte sa ville natale, La Chaux-de-Fonds, pour 
aller gagner sa vie aux Brenets. Orphelin de mère depuis longtemps, voilà 
une année qu'il a perdu son père, et il ne lui reste plus qu'une belle-mère 

et deux demi-frères, dont il doit d'urgence s'occuper. A sa disposition, une 
place: le poste d'instituteur de la classe supérieure de garçons; en poche, 
le meilleur diplôme possible: un brevet de capacité de premier degré qu'il 
vient de décrocher haut la main". S'introduire à l'âge de Léopold dans 
l'enseignement primaire par la porte d'un tel papier constitue une réelle 
performance; le petit Chaux-de-Fonnier a régulièrement fréquenté la 

classe jusqu'à 16 ans, et cela aussi, loin d'aller de soi, reste exceptionnel: 
les enfants sont alors rapidement mis au travail, et l'absentéisme jusqu'à 
13-14 ans, puis les «apprentissages industriels» à domicile ou en atelier, 
disputent aux bancs d'école le gros des effectifs scolaires". La grande 
majorité des ses camarades ayant quitté la classe à l'âge le plus tendre", la 

première distinction significative de Léopold Dubois fut donc ce qu'on 
pourrait appeler sa «carrière» scolaire. 

Un projet scolaire dans un monde en sursis 

Si l'aîné des fils Dubois rapporte un carnet de notes à la maison plu- 
tôt qu'un salaire d'appoint, c'est d'abord que son père, Jules Ami, dispose 
d'une sensible marge de manoeuvre matérielle"'. Ce dernier, je l'ai dit, 

est graveur, soit en principe un des métiers de la montre parmi les plus 
qualifiés d'alors". Horloger de haute main, le graveur se distingue 
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radicalement d'un ouvrier de fortune obligé d'exploiter en famille tous les 
doigts disponibles: financièrement d'abord, parce qu'en principe il peut et 
il sait monnayer le prix de ses services; culturellement ensuite, parce que 
son proverbial degré d'indépendance, relatif peut-être mais distinctif sans 
doute, est aussi à proportion du caractère poussé et suivi de sa formation; 

socialement enfin, parce que l'autonomie qu'autorise encore la division du 

travail horloger, s'articule à un mode de production dont la structure 
même peut faciliter une certaine mobilité sociale entre petits patrons et 
élites ouvrières. 

Sans doute cette situation particulière, faite d'acquis matériels et de 

perspectives sociales, ouvre-t-elle à Léopold une possibilité objective d'accès 

au savoir en même temps qu'elle dégage de nettes dispositions à soigner la 

capitalisation des connaissances, ne serait-ce que comme gage d'avenir. 
Pourtant, envisagée en termes d'avenir, la formation, au niveau des élites 
horlogères, est avant tout question de métier: on s'initie d'autant plus tôt 
au savoir-faire du garde-temps que sa maîtrise forme une garantie tout à la 
fois d'indépendance et de statut social. L'habileté professionnelle réglant sur 
un modèle fortement corporatif l'échelle des positions sociales, le métier 
constitue un bien quasiment «patrimoniable»''. Or force est de constater 
qu'une formation comme celle de Léopold, essentiellement scolaire, n'ouvre 
pas directement sur l'horlogerie. Bien plus, se prolongeant comme dans son 
cas, la fréquentation des classes lui interdit à terme d'envisager une entrée 
décente dans les métiers de la montre. Certes, l'école qu'il fréquente pré- 
pare notamment à l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds"; mais, loin 
d'être orienté sur cette filière, Léopold continue ses études à l'Ecole indus- 
trielle: il faut donc supposer qu'une configuration particulière a valorisé 
chez les Dubois, plutôt que l'apprentissage en atelier, les programmes du 
département de l'Instruction publique. 

On sait que sur cette période l'expédition du travail domiciliaire 

commence à s'accélérer sous l'effet des débuts de la production de masse: 
l'emballement des cadences contrarie la transmission minutieuse d'un 

savoir-faire de tradition et, partant, le mode de reproduction des positions 
sociales dans les stratifications horlogères`. Le père de Léopold entrevoit- 
il que le métier, guetté par l'irruption prédatrice de nouveaux modes de 
production, n'offrira plus à l'avenir les mêmes avantages? Difficile de 

savoir si l'obsolescence qui allait frapper certains des métiers de la montre 
parmi les plus privilégiés était déjà perceptible aux yeux d'un graveur hor- 
loger. Toujours est-il que fort des moyens matériels qui le lui permettent, 
il laisse son fils poursuivre ses études et que celui-ci se retrouve toujours 
parmi les meilleurs de sa classe". 
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En tant que graveur horloger, Jules Ami Dubois devait être d'autant 
plus sensible aux bonnes dispositions de son fils pour les études, qu'il était 
sans doute lui-même culturellement bien armé pour les avoir suscitées. En 
outre, il appartenait à cette catégorie d'aristocrates ouvriers à la frange 
parfois du petit patronat, mais pour laquelle le degré de réalisation, voire 
d'ambition sociale possible, était fonction des conjonctures horlogères et 
de la formation préalable. Il paraît donc plausible que, dans ce monde 
régulièrement tétanisé par les crises - celle de 1866-1867 avait justement 
laissé exsangues pas mal d'ouvriers fraîchement passés au petit patronat - 
l'excellence scolaire de Léopold ait conduit sa famille à lui faire poursuivre 
des études dont elle pouvait penser qu'elles le mettraient peut-être à l'abri 
des aléas de l'économie horlogère. Mais le destinait-elle pour autant à être 
ce qu'il sera dans un premier temps, instituteur? La question, me semble- 
t-il, reste ouverte, car, premier de classe, Léopold reproduisait sur le ter- 
rain de l'école la situation d'élite qui était celle de son père sur le plan 
socioprofessionnel. Et il est fort probable que cette homologie père-fils ait 
amené le premier à reporter d'autant plus d'espoirs sur le terrain de l'acti- 

vité intellectuelle du second qu'à l'horizon des possibles produit par sa 
propre position d'élite ouvrière dans le domaine du travail manuel, se 
profilaient déjà les prémices de difficultés dont la grande crise de 1876 
marquerait le moment paroxystique. 

Tout semble indiquer en effet, à commencer par la plaquette d'hom- 

mage publiée à l'occasion de sa mort, que les études de Léopold devaient 

se «poursuivre dans un établissement universitaire»"'. Cette assertion 
semble en partie confirmée par le choix opéré dans les branches d'étude 
du programme de l'Ecole industrielle, lequel préparait en quatre ans, soit 
aux examens du Polytechnicum de Zurich, soit à l'amorce d'un cycle aca- 
démique'-: Léopold abandonne dès que possible la religion - obligatoire 
jusqu'à la loi scolaire de Numa Droz en 1872 - au profit de l'anglais et 
surtout excelle dans l'étude du latin, indispensable passeport culturel pour 
franchir certaines barrières sociales, comme par exemple l'admission à 
l'Académie de Neuchâtel'". Survenue une année avant la crise de 1876, la 

mort du père de Léopold rappelle toute la famille aux fragilités structu- 
relles de la condition ouvrière: l'aîné des fils Dubois doit alors boucler ses 
études en catastrophe, assumer en partie l'entretien de ses deux frères 

cadets et se diriger pour ce faire sur l'enseignement primaire, auquel pré- 
parait aussi l'Ecole industrielle". 

Quels qu'aient été les espoirs qui ont sous-tendu la «carrière» 
scolaire de Léopold, celle-ci va constituer une des composantes premières 
d'une sorte de take-off individuel qui l'éloignera irrévocablement du 
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travail manuel et, progressivement, d'une économie horlogère devenue 
de plus en plus instable: voyons quel investissement le jeune orphelin va 
pouvoir faire de ce capital scolaire en examinant à présent la période qui 
va préparer la deuxième composante principale de son décollage social, son 
mariage. 

Deuxième changement d'état: de l'instituteur de village au professeur 
du chef-lieu, 1876-1884 

Est-ce par allusion à la destinée sociale d'un ancien ouvrier graveur, 
épris comme Léopold de l'étude du latin, et devenu maître d'école puis 
homme politique et conseiller fédéral qu'on a pu dire du métier d'insti- 
tuteur qu'il menait surtout à quelque chose pour qui pouvait en sortir? 
Il n'est certes pas question de proposer dans ces lignes une histoire des 
instituteurs neuchâtelois, ni de montrer pourquoi ce métier a pu consti- 
tuer, dans l'imaginaire de certains secteurs sociaux aussi bien que dans la 
biographie d'un certain nombre d'élites sorties des classes populaires, une 
forme de passage obligé sur le chemin de ceux qui se sont, pour ainsi dire, 
évadés de leur milieu d'origine. 

Je me contenterai de procéder ici à une rapide pesée de la situation 
matérielle et sociale d'un régent pour montrer que c'est paradoxalement 
en se coulant dans son moule d'instituteur, que Léopold réunira peu à peu 
les moyens de s'extraire de sa condition. J'indiquerai ensuite, en les ratta- 
chant au contexte social et historique qui leur donnent sens, quelles sont 
les circonstances particulières et les liens durables noués pendant sa 
période d'enseignement qui vont faire d'un ancien instituteur modèle 
fraîchement fiancé à l'un des meilleurs partis du village, un professeur 
fort bourgeoisement marié, susceptible désormais de penser son avenir 
en termes de carrière. 

Tenir son rang pour sortir du rang: les affinités électives d'un jeune insti- 
tuteur 

En octobre 1876, notre fils de graveur orphelin s'installe donc au 
pupitre de la classe supérieure de garçons des Brenets, petite aggloméra- 
tion montagnarde et horlogère, forte de quelque 1600 âmes, à un jet de 

pierre de la frontière française, mais assez isolée du reste du pays. Une 

place providentielle vu les circonstances, mais sans doute assez dure pour 
un jeune homme qui a peut-être rêvé d'amphithéâtres universitaires: il 
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semble donner une trentaine d'heures hebdomadaires, enseignant presque 
toutes les matières à trois dizaines de gamins - dont certains, à peine 
moins âgés que lui, se montrent de surcroît turbulents; à cela s'ajoute des 
cours d'appui pour les plus faibles, la préparation des leçons et la correc- 
tion des copies, les surveillances hors classe et les visites aux parents, sans 
compter vraisemblablement l'entretien journalier de la salle et, en hiver, 
le chauffage préalable de celle-ci'". Pour vivre et aider ses deux frères, il 
reçoit 1900 francs par année, alors qu'on peut évaluer aux environs de 
1400 francs les dépenses minimales d'un instituteur célibataire, en frais 

personnels de logement, d'habillement et de subsistance''. 
Premier problème donc, parfaire cette situation matérielle qui, sans être 

désespérée, reste plutôt fragile: beaucoup de ses collègues se plaignent 
d'ailleurs d'une position pécuniaire encore moins enviable que celle d'un 

«manceuvre» et de fait, malgré certains avantages, elle reste sans doute 
inférieure, pour nombre d'entre eux, à celle d'un ouvrier de la montre bien 

qualifié". Il lui faut trouver un travail d'appoint, mais s'accordant aux 
principes d'honorabilité liés à sa charge: significativement, la Direction des 
écoles n'octroie d'autorisations que pour les emplois d'Eglise et pour les 
fonctions communal es'3. Léopold gagnera 115 francs en donnant des 
leçons d'allemand et 110 francs en exerçant au temple les pieuses fonc- 

tions de chantre et de lecteur=4. 
Médiocrement valorisé sous le rapport salarial, le métier d'instituteur 

est en revanche très exigeant sous le rapport social. Dans la pratique, il y 
a d'abord la Commission d'éducation''; élue par la commune, elle règle la 

vie scolaire au nom du département, et son ascendant s'exerce non seule- 
ment sur la nomination et le suivi du travail pédagogique du régent, mais 
encore sur sa vie, publique et privée'`'. Un geste social ou politique qui se 
laisserait comprendre comme un écart de conduite par les autorités locales, 

souvent plus conservatrices que le gouvernement radical, peut occasionner 
le renvoi ou la démission forcée': soumis par en haut au contrôle insti- 

tutionnel des édiles communales - pasteur et notables du lieu - le maître 
d'école, l'est aussi par en bas au jugement collectif d'un village dont il est 
rarement originaire. Position délicate et à l'analyse des conseils prodigués 
aux jeunes instituteurs par les publications pédagogiques de l'époque, tout 
semble se passer comme si, pour accéder à une certaine reconnaissance 
professionnelle et gagner en respectabilité sociale, le maître d'école de la 
fin des années 1870 se devait d'intérioriser le profil d'un petit-bourgeois 
sérieux en perpétuelle représentation'". 

Cinq années durant, Léopold joue parfaitement son rôle de régent. 
C'est que dans l'univers hautement instable du paysage horloger d'après 
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1876, frappé par la crise et la dépression, il n'avait sans doute guère d'autre 

choix que d'incorporer en priorité les plis comportementaux travaillant à 

son admission plutôt qu'à son renvoi. Relativement à sa place de régent, 
qui seule lui permettait de vivre, cet orphelin chargé de famille se trouvait 
dans une situation d'absolue nécessité. Et ne disposant pas d'autre 

compétence réellement négociable qu'un titre d'instituteur, il lui fallait 

commencer, au sens plein du terme, par tenir son rang. Léopold y par- 
viendra d'autant mieux que, bien servi par son passé scolaire de premier 
de classe et sans doute héritier pour partie des traditions de travail et de 

culture distinctives de son milieu d'origine, il s'est attiré d'emblée une 
alliance décisive. 

A peine installé aux Brenets, le jeune régent s'y lie en effet à un cer- 
tain Hippolyte Etienne, un ancien ouvrier de la montre arrivé d'une école 
militaire de Besançon à l'âge de 18 ans2'l. Ce Brenassier d'adoption, orphe- 
lin très jeune lui aussi, va incarner un modèle de mobilité sociale. Disons 

en deux mots que, grâce à son mariage, il était rapidement devenu l'agent 

commercial de son beau-père, l'un des plus importants et l'un des plus 
fortunés propriétaires horlogers de l'endroit, représentant des Brenets au 
Grand Conseil et au Synode, siégeant dans toutes les administrations 
locales, dont la Commission d'éducation". Pilier de l'Eglise nationale, 
disposant d'une fortune déclarée de 55 000 francs, Etienne est en 1876 
un homme d'une bonne quarantaine d'années, actif pédagogue et négo- 
ciant horloger fort bien établi dans tout l'arc jurassien`. Il occupe entre 
autres sièges celui de la présidence de la Commission scolaire des Brevets''; 

c'est peut-être à ce titre qu'il loge Léopold dès son arrivée, et c'est peut- 
être aussi en souvenir de son propre passé familial qu'avec son épouse il 
s'émeut de la situation difficile de l'orphelin. Tous deux le reçoivent si bien 

que l'intéressé s'en souviendra longtemps encore avec émotion, rapportant 
de Marie Etienne-Haldimann, la femme d'Hippolyte, qu'elle l'avait 

accueilli aux Brenets [... ] comme l'aurait fait une vraie maman»". Sur le 

plan affectif c'est bien une sorte de seconde famille qui se reconstruit et 
avec elle, un véritable réseau de relations sociales qui va accompagner 
Léopold jusqu'à son mariage avec Louisa Perrenoud-Haldimann - une 
nièce par alliance d'Hippolyte Etienne. 

Secondé par son mentor, Léopold va accumuler les signes manifestant 
son incorporation aux notabilités locales. En classe il donne entière satis- 
faction : même après le départ d'Etienne, la Commission d'éducation 

signale à plusieurs reprises les excellents services du régent Dubois; mieux 
encore, dans l'organisation de la vie scolaire des Brenets, sa calligraphie 
soignée, sa rédaction distinguée et sa solide orthographe lui valent de 
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remplir les fonctions de rapporteur des Conférences du corps enseignant 
des Brenets; au temple enfin, Léopold se signale par son double office, 
modeste mais assurément bien perçu, de chantre et de lecteur'" : rien, de 
sa vie publique, qui prête à la moindre observation autre, sans doute, 

qu'élogieuse. Pareillement, le soin qu'il prend à subvenir aux besoins de 
ses frères ne peut lui être qu'une source vive de louanges; dans sa vie 
privée, s'il fréquente de temps à autre le café, c'est pour y prendre un 
repas, et il semble occuper ses loisirs à quelques visites, aux promenades, 
à l'étude et à la rédaction de poèmes, qu'il dédie bientôt aux autorités 
locales se piquant de versification". Et probablement ces bouts-rimés 

ont-ils fonctionné auprès de leurs dédicataires comme une expression 
supplémentaire des bonnes dispositions du jeune instituteur, aspirant à 

entrer en correspondance avec une partie des notabilités villageoises sur le 

terrain même des formes culturelles les mieux connotées. 
Endossant son costume social de régent au point de s'en faire comme 

une seconde peau, respectant les règles tacites du jeu dominant au point 
de les incorporer, Léopold fait donc mieux que de répondre à la confiance 
investie en lui par les Etienne: il optimalise auprès des élites les dividendes 
de reconnaissance que lui vaut cette confiance. S'engage ainsi une 
complexe alchimie sociale qui va transformer progressivement un institu- 

teur orphelin en un professeur doué par adoption d'une nouvelle paren- 
tèle. Les nécessités de sa situation devenant en quelque sorte la vertu qui 
lui permettra d'en sortir, tout se passe comme si Léopold, en se fondant 
dans le portrait de l'instituteur idéal, administrait la preuve par l'acte de 

ce qu'il semble percevoir lui-même comme une réelle valeur d'échange, 

susceptible d'initier la transaction qui va commander sa métamorphose 
statutaire, ses fiançailles puis son mariage. 

Un court poème de 1881, dédié à Louisa Perrenoud-Haldimann par 
Léopold lorsqu'elle n'était encore que sa fiancée, m'aidera à préciser le 

propos: 

« Que Dieu soit avec vous, ma bonne demoiselle / De plus hardis viendront 
de Paris, de Lyon, / Pour vous offrir, à vous, leur toile la plus belle. / Modeste, 
je n'ai que bien peu d'ambition / Oh ne rejetez pas ma laine naturelle! / 
Essayez, elle ne déteint ni ne se rompt / Achetez, achetez, ma bonne demoi- 
selle; / Le Seigneur et les Saints, eux tous vous béniront. »" 

On pourrait, sans trop solliciter le texte, prolonger la métaphore 
mercantile induite ici en disant que cette «laine naturelle» qui «ne déteint 
ni ne se rompt», ce sont les qualités sociales de persévérance, de travail, 
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de solidité et de modestie dont Léopold, à la fois contraint et servi par sa 
situation et ses dispositions, n'a cessé de faire la démonstration et qui sont 
incorporées en lui. S'il les présente comme une valeur d'échange 
(«Achetez, achetez, ma bonne demoiselle») c'est qu'elles fondent le prix 
de sa personne en tant que marchandise venant se présenter sur un cer- 
tain marché matrimonial. Face aux prétendants «plus hardis» et appa- 
remment mieux dotés qui lui font concurrence, l'étalon à l'aune duquel 
s'apprécient les qualités sociales de Léopold sur ce marché, ce sont, avec 
les bons sentiments de Louisa à son endroit, les attentes spécifiques des 
parents de la fiancée. En fait, pour comprendre la possibilité des fiançailles 

puis du mariage de Léopold Dubois - petit instituteur orphelin - et de 
Louisa Perrenoud-Haldimann - fille de propriétaire horloger - il faut 
comprendre, d'une part, l'évolution des positions particulières de chacun 
d'eux dans l'espace social qui a permis leur rencontre puis leur mariage et, 
d'autre part, les opportunités qui se sont présentées plus ou moins claire- 
ment à chacune des parties contractantes. 

Une alliance matrimoniale en régime de petite entreprise 
Pour ce qui est de Léopold, notons simplement que son métier de 

régent, providentiel en 1876, risquait à terme de l'enfermer dans une 
impasse. Impasse culturelle et sociale d'abord, puisqu'un instituteur 
officie comme une sorte d'intermédiaire entre un peuple à instruire et des 
élites qui l'emploient, élites à la culture et à la position desquelles ni sa 
formation scolaire ni son statut social ne lui donnent, en tant que tels, 
pleinement accès. Cul-de-sac matériel aussi, puisque le traitement mini- 
mal atteint pour les meilleurs postes 2100 francs, ce qui reste, avant 
l'introduction de la haute-paie et compte tenu des inévitables dépenses de 
prestige, plus ou moins comparable au salaire d'un ouvrier de la montre 
bien qualifié''. Et s'il est stable comparé aux activités de l'horlogerie, il 
semble en revanche que le métier n'offre, du point de vue de la carrière, 
que l'espoir ténu d'obtenir un meilleur poste: il tend donc, sous l'angle 
d'une certaine réalisation sociale, à fonctionner comme une manière de 
réceptacle. 

De son côté, Lucien Perrenoud, futur beau-père de Léopold, possède 
une bonne maison d'horlogerie, dont il va régulièrement placer les pro- 
duits sur le marché français. Cet établisseur-négociant, lié par son propre 
mariage à l'un des plus gros train d'horlogerie de la région et lui-même 

en charge de diverses responsabilités communales, est devenu un riche 
notable brenassier qui déclare pour 98 000 francs d'avoir". En 1881, il a 
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un peu plus de cinquante ans, cinq enfants, dont quatre filles nées entre 
1857 et 1869, et un garçon, Paul-Auguste, d'un an le cadet de Léopold'`'. 
Paul-Auguste souffre d'une infirmité physique qui le cloue aux Brenets 
et lui interdit du même coup la pleine succession de son père40 : le moment 
venu il supervisera, comme Lucien, la production des montres, mais 
ne pourra pas s'occuper du commerce des garde-temps, activité mobile 
par excellence, exigeant de constants et pénibles voyages à l'étranger. 
D'ici quelques années donc, se poserait logiquement un problème de 

passation, voire même de conservation du patrimoine familial, problème 
d'autant plus délicat qu'à cette époque précisément, l'établisseur se définit 

au moins autant par ses activités commerçantes que par son statut de 
fabricant". 

Vers 1880, sans être pressante, la succession de Lucien se dessinait en 
termes de temps: transmettre une branche comme celle du négoce hor- 
loger implique en effet de transmettre à son successeur une bonne 

expérience pratique du terrain, ainsi qu'un carnet de relations d'affaires 
dont on n'hérite pas la confiance du jour au lendemain. Les Perrenoud 

pouvaient donc commencer à songer à la formation d'une relève pour 
être bientôt en mesure de présenter à leurs relations de commerce celui 
qui, honnête, droit, intelligent, capable et travailleur, remplacerait un 
jour Lucien à la vente. Même sans fortune, Léopold cumulait ces qua- 
lités et, sans fortune justement, n'était pas en position de formuler des 

exigences exorbitantes quant à son rôle dans la marche future de l'en- 

treprise. Déjà lié à la famille par ses relations avec Hippolyte Etienne, l'ins- 

tituteur modèle des Brenets présentait tous les traits de l'homme de la 

situation. De fait il ressort de la correspondance de Lucien Perrenoud 

avec son cousin par alliance, l'incontournable Hippolyte Etienne, que 
l'intention initiale du premier était bien de transformer Léopold en un 
gendre susceptible d'assumer un jour le secteur commercial du train 
d'horlogerie42. 

En fait, l'attitude des Perrenoud s'inscrit dans une stratégie matrimo- 
niale4' d'ensemble, moins motivée par un pur «calcul conscient et ration- 
nel»", ou, à l'inverse, par l'automatisme d'une «détermination méca- 
nique»4', que répondant d'abord à un motif traversant, la «hantise de la 
mésalliance »4`. En tant que telles les visées successorales exprimées par le 
père de Louisa ne conditionnent pas le mariage de sa fille, mais bien 
plutôt la figure de fond sous laquelle devient possible l'entrée de Léopold 
dans la famille Perrenoud: une métamorphose statutaire et matérielle lui 
permettant d'assurer à sa fiancée un niveau d'existence semblable à celui 
qu'elle a connu dans sa famille. 
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Car pour un notable du village et de la montre comme Lucien 
Perrenoud, le bien à transmettre ne se borne pas au train d'horlogerie 

stricto sensu. Il embrasse aussi un certain «style de vie», accompagnant 
l'entreprise comme le témoignage de sa prospérité et assurant d'ailleurs 

une part de la perpétuation du patrimoine familial. Ainsi par exemple, 
grâce à l'aisance de son milieu, Louisa avait-elle fréquenté le pensionnat 
et s'y était-elle liée d'amitié avec une Schwarzenbach de Zurich-'-': signe 
distinctif d'honorabilité parmi d'autres, constitutif d'un large ensemble de 

plis comportementaux et de représentations de soi, consubstantiels de la 
bonne santé de l'entreprise, conditionnels aussi d'une alliance matrimo- 
niale avantageuse, formant tout un capital symbolique qu'un mauvais 
mariage dilapiderait aussi sûrement qu'il pourrait conduire à la ruine de 
la raison de commerce familiale. Or, pour respectable qu'il soit, un insti- 
tuteur n'a pas la surface sociale et économique d'une fille de propriétaire 
horloger. Bien plus, rien, dans la situation objective de Léopold, ne garan- 
tit aux Perrenoud qu'une fois mariée Louisa ne devra pas, faute d'argent 
notamment, changer radicalement de vie par l'effet d'une mésalliance 
déclassante minant toute l'assise sociale qu'est venue jusqu'ici souligner 
l'activité bénévole, culturelle et philanthropique, menée au niveau local 
par l'élément féminin de la famille"". Par rapport à ce risque, les intentions 
étroitement successorales des Perrenoud revêtent donc un caractère secon- 
daire, d'autant plus qu'ils disposent, Louisa mise à part, d'un «capital» de 
trois filles encore pour s'adjoindre un gendre capable de reprendre le 

négoce. 
Aussi, lorsque au motif des déchirements qu'impliqueraient pour 

Louisa les incessants voyages à l'étranger de son futur mari, le jeune couple 
exprimera sa ferme réticence à mener une vie de négociants horlogers, les 
fiançailles ne seront-elles pas rompues49. Tout au contraire, alors même 
qu'il a accepté de démissionner de ses fonctions d'enseignant primaire dès 
l'été 1881, mais qu'il refuse pourtant la «position assurée» qu'on lui 
propose dans l'entreprise familiale, les Perrenoud accepteront le mariage 
de leur aînée avec ce prétendant issu d'un milieu beaucoup plus modeste 50 : 
ils vont au préalable l'aider à gommer par le haut cette distance sociale, 
témoignant à l'égard de Léopold une sollicitude que Lucien Perrenoud 

explique par l'affection qu'il porte à sa fille Louisa 51. 
Ce n'est pas dénier ici à cet amour paternel son désintéressement, que 

de rappeler qu'une petite entreprise familiale, parce qu'elle forme la base 
économique et sociale de la famille, circonscrit le cadre de ses stratégies 
matrimoniales et délimite du même coup les conditions de reproduction 
de la famille elle-même: en ce sens, une telle alliance ouvre précisément 
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la possibilité de voir une branche de la famille se réaliser socialement et 
économiquement hors d'une entreprise qui n'a peut-être pas la capacité 
matérielle d'intégrer plus d'un beau-fils, qui n'est sans doute pas extensible 
sans problèmes, et dont on peut penser que les propriétaires tiennent à la 

garder sous le contrôle d'une autorité indiscutée, transmise indivise du 

père au fils. Remarquons à ce propos que sur les quatre filles Perrenoud, 

seules trois se marieront et qu'un seul des gendres de Lucien travaillera 
dans l'affaire familiales'. 

De plus, privilégiant la logique de ce qu'ils conçoivent comme le 
bonheur de leur fille, les Perrenoud s'assurent du même coup la loyauté 
d'un jeune homme très prometteur, bientôt pourvu grâce à eux d'une 

position sociale et économique assez bonne pour participer au renfor- 
cement de la leur propre. La conséquence la plus remarquable de cette 
stratégie matrimoniale, n'a rien de strictement calculé ni d'étroitement 

volontaire: créant, d'une part, les liens de solidarités familiaux qui man- 
quaient au jeune orphelin pour soutenir la deuxième phase de son démar- 

rage social, elle produit, d'autre part, les conditions grâces auxquelles un 
fils de graveur et une fille de propriétaire horloger vont se soustraire à la 
dépendance directe de l'économie de la montre. Cela au moment même 
où leur monde d'origine bascule dans l'une des plus graves crises qu'il n'ait 
jamais connues'. 

Reconversion industrielle et enseignement commercial 
La période qu'il faut examiner à présent s'ouvre au terme du second 

semestre de 1881. En ce début de décennie, passé le traumatisme qu'avait 
provoqué cinq ans plus tôt la découverte du mode de fabrication sériel 
américain, l'industrie des gardes-temps semble reprendre un peu de 

souffles": en réalité, elle aborde une des phases de restructuration les plus 
marquantes de son histoire. Après la grande crise des années 1874-1879, 
frappés tout à la fois par les effets de la dépression mondiale, les crises 
conjoncturelles et la montée du protectionnisme, les traits artisanaux du 

mode de faire horloger sont en voie d'obsolescence; victime d'une baisse 

constante des prix et d'une concurrence devenue plus dangereuse, la 

production des montres quitte peu à peu l'atelier domiciliaire, pour 
gagner la manufacture centralisée et s'y ramasser en partie, non sans de 
fortes résistances, doublées de très sérieux déchirements sociaux". Les 

rapports traditionnels au travail se modifient, tandis que l'usine appellera 
une nouvelle main-d'oeuvre et de nouvelles compétences; une série de 

métiers vont disparaître tandis qu'un chômage conjoncturel touche une 
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population horlogère chroniquement fragilisées` : c'est tout un tissu éco- 
nomique qui s'effrite et avec lui le paysage dans lequel les pratiques et les 

rapports sociaux s'étaient fondus jusqu' ici. 
Pour le pouvoir radical, en place depuis 1848, il a fallu tout à la fois 

répondre aux tensions sociales provoquées par cette période d'industrialisa- 

tion et négocier un tournant décisif de la fabrication des montres. Ce n'est 
pas le lieu de développer ici l'ensemble des mesures préconisées et parfois 
mises en oeuvre pour former, contre les effets de la crise, de la concurrence, 
de la désorganisation interne du patronat horloger et du regain de politi- 
sation ouvrière, cette «véritable famille industrielle homogène» s' dont 
parlera le conseiller d'Etat et futur conseiller fédéral, Robert Comtesse. 
Rappelons simplement que dans ce contexte où, comme le notera un des 
premiers directeurs de l'Ecole de commerce de La Chaux-de-Fonds, le 
«phénomène si angoissant des crises économiques »s" fait l'objet d'une 
attention sans cesse grandissante, on ne manque pas de se demander dans 
les Montagnes si la médiocre formation commerciale des patrons horlogers 
n'amplifie pas les effets délétères de la mauvaise conjoncture. Il en va ainsi 
de Robert Comtesse, qui ira jusqu'à attribuer «le plus grand nombre peut- 
être des ruines et des faillites [... ] à l'inexpérience commerciale, au défaut 
d'écritures bien tenues, d'une comptabilité bien exacte »5". 

Descendu des Brenets au chef-lieu en 1879 pour donner une meilleure 
extension commerciale à la maison de son beau-père en difficulté, 
Hippolyte Etienne, cousin par alliance de la famille Perrenoud et protec- 
teur, on s'en souvient, du jeune Léopold, est lui aussi persuadé que «les 
mauvaises pratiques commerciales ruinent la fabrique»". Avec Comtesse 
d'ailleurs, il a participé trois ans plus tôt à la fondation du premier 
groupement pour la défense des producteurs horlogers, la Société inter- 
cantonale des industries du Jura. En tant que président de cette organisa- 
tion, il joue depuis quelques années un rôle important dans les tentatives 
entreprises pour restructurer l'appareil industriel de la région". 

Nommé inspecteur fédéral des fabriques en 1880, son inquiétude à 
l'égard de ce qu'il appelle l'«état de langueur »6= des affaires commerciales 
est d'autant plus vive que ses fonctions l'amènent à constater l'insuffisance 
de l'instruction des industriels neuchâtelois en matière de négoce et qu'il 
est convaincu par surcroît que l'inéluctable mécanisation de la production 
horlogère commandera de savoir gérer d'importants capitauxG3. Il soulevait 
déjà le problème dans un rapport officiel rédigé à l'occasion de l'exposi- 

tion universelle de 1878, «L'horlogerie au point de vue commercial», et 
insistait sur la nécessité de mettre sur pied «une école spéciale de com- 

64 merce » 
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C'est que ce négociant-horloger, ancien président de la Commission 
scolaire des Brenets, membre de la Commission d'éducation de Neuchâtel 
depuis 1880, réfléchit volontiers en pédagogue. Curieux, comme nombre 
de ses contemporains, des expériences faites à l'étranger, il profite de ses 
déplacement d'affaires en France pour observer en détail le fonctionne- 

ment de plusieurs écoles professionnelles'. Pionnière à l'époque, l'organi- 

sation lyonnaise des études de commerce, dont il connaît personnellement 
les principaux animateurs, l'intéresse tout particulièrement". 

Fin 1881, il apprend, grâce à ses fonctions au sein de la Commission 
d'éducation, qu'on projette de fermer l'Ecole d'horlogerie de Neuchâtel 

pour la remplacer peut-être, par cette école de commerce qu'il préconise 
depuis 1878`7: et de songer aussitôt à Léopold, dont il sait les fermes résis- 
tances à l'égard des propositions successorales de son cousin Lucien 
Perrenoud. Il s'en ouvre à ce dernier et lui présente la situation en ces 
termes : 

«Pour fonder une école il faut deux éléments: des élèves et un Maître; les 
élèves l'école secondaire les fournirait en complétant son programme, mais le 
Maître? [... ] il faudrait trouver un jeune homme capable et l'engager à aller 
à Lyon par exemple, suivre l'école de commerce de cette ville pendant une 
année au moins»"'. 

L'épistolier d'assurer à son cousin que Léopold est le jeune homme de 
la situation, servi au mieux par son passé d'enseignant et par «les qualités 
dont il a fait preuve»: Lucien Perrenoud se laisse immédiatement 

convaincre et accepte même de financer les études de son futur gendre". 
Multipliant les positions de choix dans l'espace des élites régionales - 

outre son poste d'inspecteur des fabriques et son rôle à la Commission 
d'éducation de Neuchâtel, ce franc-maçon lié d'amitié au conseiller fédé- 

ral Numa Droz, est alors membre de la Société cantonale d'histoire, du 
Synode, et de la Commission supérieure du commerce et de l'industrie - 
Etienne va dès lors mobiliser ses relations pour faire, en même temps 
qu'une situation à son neveu, une place à l'enseignement commercial dans 
le canton: il y parviendra en deux ans, mais non sans difficultés. 

Une institution modèle pour un neveu modèle 

L'affaire semble bien engagée puisqu'en janvier 1882, l'ancien insti- 
tuteur des Brenets, que son protecteur ne présente plus désormais 
que comme son «cher neveu», part pour Lyon et s'y ouvre, grâce aux 
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recommandations de son oncle, au commerce d'une petite sociabilité de 

professeurs''. L'oncle Hippolyte a déjà mis quelques personnalités de 
Neuchâtel au parfum des intentions de Léopold, et chacune s'accorde à 

reconnaître que le neveu d'Etienne ferait le professeur idéal du futur éta- 
blissement". Mieux encore, pour soutenir son projet, outre la collabora- 
tion du directeur des écoles Barbezat, le cousin des Perrenoud s'est assuré 
du concours de trois notabilités de poids, liées au commerce et à l'indus- 

trie; elles élaboreront avec lui les grandes lignes de ce qui se présente dans 
leur esprit comme un établissement de degré secondaire, spécialement 
destiné à l'enseignement pratique et théorique du commerce: l'avocat jules 
Borel-Courvoisier, animateur de l'Ecole d'horlogerie et membre fondateur 
de la Société intercantonale des industries du jura; l'ancien banquier 
Auguste Junod, membre du Législatif de la Ville et qui n'hésitera pas à 
couvrir les premiers frais d'enseignement; Edouard Kestner enfin, qui, 
goûtant à la manière d'Etienne les questions de pédagogie, avait pu exa- 
miner le fonctionnement de l'Ecole de Mulhouse lorsqu'il vivait en Alsace72. 

Cette institution, transférée sur les bords du Rhône en 1871, était 
devenue l'Ecole supérieure de commerce et de tissage de Lyon'`. C'est là 
que Léopold se familiarisera, presque deux ans durant, à« tout ce qui cons- 
titue la science commerciale»; bien plus, c'est sur le modèle de cette école 
qu'en collaboration avec Kestner, il organisera le programme définitif de 

ce qui, en raison de multiples résistances, ne sera d'abord qu'une simple 
section commerciale de l'Ecole industrielle de Neuchâtel - alors principa- 

74 lement fréquentée par de jeunes non francophones en séjour linguistique 
. Il est sans intérêt de reprendre ici la chronologie complète de la créa- 

tion de cette section commerciale. Elle fut le fruit d'un fragile compro- 
mis, passé de commissions en sous-commissions entre les tenants d'un 

projet visant à créer de toutes pièces une école spéciale, hommes de négoce 
et d'industrie emmenés par Etienne, et une opposition conservatrice, 
humanistes à l'ancienne réunis autour du président de la Commission 
d'éducation: j'y reviendrai. C'est finalement en été 1883 que l'oncle 
Hippolyte et ses partisans parviennent à faire adopter à la majorité des 

membres de la commission un rapport rédigé une année plus tôt par les 

soins du premier, rapport concluant à la nécessité de relever la formation 

commerciale par la création d'une section spéciale à l'Ecole industrielle76. 
Le banquier Junod offrant de couvrir les premiers frais de fonctionnement 
de la section77, la suite ne s'annonce plus que comme une simple procé- 
dure: là encore Etienne jouera les premiers rôles, et l'on peut dire qu'en 
automne 1883, même s'il reste à mettre le poste au concours, la partie est 
d'ores et déjà gagnée pour Léopold. 
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L'ancien instituteur dispose en effet d'une expérience pédagogique cer- 
taine et il a été présenté à tous les initiants du projet78. De plus, il s'est 
déjà présenté comme l'artisan principal du programme définitif de la sec- 
tion, qu'il calquera littéralement sur celui qu'il vient de suivre à l'Ecole 

supérieure de commerce et de tissage de Lyon - notamment ces douze 
heures de «bureau commercial» annoncées en octobre par les journaux, et 
devant déboucher, à la fin de l'année scolaire, sur la réunion des élèves en 
maisons de commerce fictives qui exerceront l'échange de correspondance 
et de marchandises, ainsi que les affaires bancaires". Rapportant, dira-t-il 

plus tard, «le véritable enseignement commercial, alors presque inconnu 
dans notre pays »8", Léopold Dubois ramène aussi à Neuchâtel un impor- 

tant bagage de connaissances, et dans ses valises un diplôme lyonnais 
d'études commerciales supérieures, complété par une recommandation 
spéciale de son ancien directeur81. Au reste Etienne présidera la 
Commission d'épreuve, ce qui lui permet de rassurer définitivement son 
cousin sur les chances de nomination du futur mari de Louisa 112: 

«Je suppose qu'il aura des concurrents, mais aucun n'aura été préparé comme 
lui et je ferai mettre dans le programme des travaux que des élèves d'Ecoles 

pourraient seuls traiter. Il est d'ailleurs avantageusement connu et sera préféré 
à un étranger, s'il s'en présentait. »'I 

Et de fait, sur deux concurrents, Léopold Dubois est nommé le 
5 octobre 1883 «professeur de sciences commerciales» à l'unanimité 
du juryx4. 

Mi-octobre l'ancien instituteur commence à enseigner les règles d'or 
du commerce raisonné et prouve en quelques mois que la section 
commerciale est promise à un avenir certain: une victoire personnelle 
d'Hippolyte Etienne qui, faisant une place à l'enseignement du commerce 
dans son canton, a placé son neveu dans la société. Le futur mari de Louisa 

peut compter désormais sur un traitement de 3500 francs85, soit plus du 
double de ce que gagne vers la même époque un typographe par exemple. 
Non seulement sa situation matérielle ne se laisse plus du tout comparer 
à celle d'un ouvrier qualifié, mais encore le réseau serré de relations 
qu'Etienne a tissées à son profit, couplé à son titre de professeur, a entraîné 
la transformation statutaire conditionnelle de son mariage avec Louisa. 

Ce dernier, célébré aux Brenets le 5 avril 1884, vient en somme consa- 
crer sur le plan civil le changement d'état que les trois années écoulées ont 
déjà produit sur le plan social, même si la distance entre l'orphelin issu 
des classes populaires et la fille de propriétaire horloger est loin d'être 



162 MUSÉE NEUCHÂTELOIS 

comblée. Les Perrenoud vont d'ailleurs tempérer l'alliance exogame de leur 
fille d'une certaine prudence: Louisa se mariera semble-t-il sous une for- 
mule juridique proche de la séparation de biens et ses avoirs en propre, 
héritages aidant, resteront longtemps supérieurs à ceux de son mari. 

De cet écart des positions matérielles et des réserves juridiques qu'il 
inspire aux Perrenoud, il ne faudrait pas conclure à la défiance vis-à-vis de 
leur gendre et minimiser leur confiance dans la réussite de celui-ci, ni le 

rôle objectif de ce mariage dans la destinée sociale de Léopold Dubois. En 

effet l'apport dotal directement mis à disposition des époux représente 
tout de même trois fois le salaire annuel du professeur Dubois, ce qui per- 
met au jeune couple - et ce n'est pas rien pour un «début dans la vie» - 
de s'établir très bourgeoisement en ville de Neuchâtel. Mais n'oublions pas 
d'autre part - et c'est l'essentiel - qu'une portion de la dot avait été déjà 
investie dans les études lyonnaises de Léopold: d'un capital-argent accu- 
mulé par l'entreprise familiale d'un petit patron propriétaire, elle s'est en 
somme métamorphosée en capital scolaire à l'usage d'un professeur de 

sciences commerciales, et cela à l'orée d'une période où les transformations 
de tout un appareil de production rendent la société grandement 
consommatrice de compétences de plus en plus professionnalisées. 

Troisième changement d'état: de la direction d'un enseignement de 
commerce à la direction d'une banque cantonale, 1883-1890 

Pour suivre Léopold Dubois sur le chemin d'une carrière qui va le 

mener de l'enseignement du commerce à la direction d'une banque, c'est- 
à-dire d'une position relativement dominée de l'enseignement supérieur à 
une position déjà relativement dominante du monde économique, il faut 

essayer de restituer, en l'articulant dans le contexte de la fin du XIX' siècle, 
la logique propre de ce qui se présente comme une nouvelle ascension 
sociale. 

Celle-ci passe par l'accumulation, sur le terrain des institutions cultu- 
relles et pédagogiques, d'une série de réussites portées au crédit de l'inté- 

ressé: ainsi ce qui n'est qu'une section commerciale prend-elle progressi- 
vement les allures d'une Ecole de commerce et accueille-t-elle, dans une 
situation où les apprentissages traditionnels sont en crise, un public crois- 
sant venu chercher dans l'institution scolaire des compétences mieux 
reconnues et le moyen de mieux les faire reconnaître. 

Dans le sillage de ces transformations, Léopold Dubois, rapidement 
passé du titre de professeur de la section à celui de directeur de l'Ecoles°, 
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se présente comme un organisateur hors pair et gagne, dans un contexte 
marqué par les effets de la Grande Dépression des années 1880, le statut 
assez rare de professionnel des questions économiques: un enseignement 
qui s'était presque glissé en contrebande dans l'école neuchâteloise met peu 
à peu en valeur, mais sur un autre terrain, les compétences spécifiques de 

celui qui le prodigue jusqu'à lui ouvrir finalement le poste de directeur de 
l'une des principales institutions économiques du canton de Neuchâtel, la 

«Banque Cantonale Neuchâteloise » (BCN). 

Dune inféodation institutionnelle àl autonomie administrative: bref coup 
d'Sil sur l'histoire d'un succès 

On exagérerait à peine en disant qu'en 1883, c'est davantage le 

capital d'alliances mobilisé par son oncle que la reconnaissance intrinsèque 
de ses compétences spécifiques qui vaut au beau-fils des Perrenoud son 
statut et son traitement de professeur, ainsi que la possibilité d'enseigner 
à un niveau qui le distingue de ses anciens collègues du primaire. J'y ai 
fait allusion plus haut: la mise sur pied d'un enseignement commercial 
supérieur mieux adapté aux exigences de l'industrialisation froisse des 

convictions installées et l'échelle des hiérarchies qu'elles présupposent. 
Ainsi, son projet d'école de commerce se heurtant à de multiples 

obstacles et n'étant «aux yeux des lettrés d'aucune utilité>, ", l'oncle de 
Léopold se plaint-il dès 1882 qu'«à toute innovation on oppose le 
budget»". Il est vrai qu'on débattait alors à Neuchâtel de plusieurs autres 
questions relatives aux écoles de la Ville, dont notamment celle de savoir 
quelles nouvelles dépenses municipales pourraient entraîner la réorganisa- 
tion du Gymnase cantonal et de l'Académie". Mais si l'hostilité comptable 
que suscitait le projet d'Etienne s'expliquait en partie par le refus d'hypo- 

théquer financièrement l'avenir d'un lieu culturel traditionnellement 
réservé à la reproduction sociale des élites (Gymnase et Académie), elle 
marquait du même coup les réticences à ouvrir franchement le degré 

secondaire à un public scolaire maintenu jusque-là dans les strictes limites 
de l'instruction primaire, puis destiné ensuite aux apprentissages sur 
le tas''. Face aux industriels «modernistes», les «lettrés» ont obtenu 
qu'Etienne renonce à la création d'une Ecole spéciale de commerce et 
qu'on se contente, pour de tels cours, d'une simple «section commer- 
ciale »9' de garçons, rattachée à l'Ecole industrielle, une institution péricli- 
tante et censée à l'origine préparer aux apprentissages. 

A ce mépris pour un enseignement de type utilitaire, privé des 
branches qui fondent aux yeux de l'élite cultivée la pleine dignité d'une 
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formation supérieure, répondra le succès manifeste de la section: en trois 
mois, les leçons du neveu d'Etienne attirent 17 élèves; en une année 22, 

et s'annonce pour 1885 un minimum de 35 nouvelles immatriculations`''. 
Preuve par l'acte, en quelque sorte, de la viabilité de la section, moins de 
deux ans après son ouverture, les demandes d'inscriptions dépassent déjà 

ses capacités d'accueil. Grâce à l'autorité que leur confère cette réussite, les 

partisans de l'enseignement commercial ont désormais toute légitimité 

pour travailler, au sein même du bureau de la Commission scolaire, au 
développement de la section commerciale puis à la détacher de l'Ecole 
industrielle. 

Ils y parviendront en sept ans, au terme d'un rapide développement 

marqué en son aboutissement par la démission de Léopold Dubois (1890). 
Il convient d'en rappeler les moments principaux: augmentation des 

effectifs aidant, on décide d'ouvrir en 1886 une «classe» supérieure de 

commerce, animée par le professeur Dubois, et de requérir les services 
d'un nouveau maître de sciences commerciales pour ce qui est devenu 
la «classe» de première; celle-ci sera dédoublée trois ans plus tard 
moyennant l'engagement d'un enseignant supplémentaire. Dans l'inter- 

valle on a procédé d'année en année, sur proposition de Dubois, à un net 
recentrage des programmes en direction des branches les plus directement 
liées au négoce (1886)', à la création d'un diplôme délivré par l'Ecole elle- 
même (1887)", à une adaptation de la période d'ouverture des cours au 
calendrier des engagements de personnel outre-Sarine (1888)` et enfin à 
un net remaniement comptable qui fait figurer au budget de la commune 
de Neuchâtel l'enseignement donné par Dubois et ses collègues dans le 

cadre de l'Ecole industrielle pour une somme supérieure à celle de l'Ecole 
industrielle elle-même (1889)": autant d'étapes qui bouclent un proces- 
sus de marche vers l'autonomie finissant par détacher complètement de 
l'Ecole industrielle l'ancienne «section commerciale» devenue successive- 
ment «classes de commerce» puis «Ecole de commerce». En 1890, un 
nouveau développement des programmes, amené par la perspective d'obte- 

nir des subventions fédérales et cantonales, précède l'ultime avancée de 
l'Ecole vers son affranchissement définitif: forte d'une centaine d'élèves, 

elle est placée désormais sous l'autorité directe d'un Conseil de surveil- 
lance de 9 membres, formé de personnalités majoritairement issues 
du monde du négoce, de l'industrie et de la banquer. Cet «établissement, 
qui a su acquérir si rapidement, grâce à sa direction intelligente et 
dévouée, une réputation et un rang incontestable, mérite d'être soutenu 
et encouragé»"", relève le rapport du Conseil communal au Conseil 

général. 
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Il ne peut être question d'analyser ici le détail d'une histoire qui voit, 
sous les sept ans qu'aura duré la «gérance» Dubois, le public scolaire de 
l'Ecole assuré, ses programmes et ses structures d'enseignement établis, son 
statut institutionnel garanti. Toutefois, pour comprendre le rôle qu'a pu 
jouer cette réussite dans la construction d'une image sociale présentant 
Léopold Dubois comme un directeur hors pair doublé d'un spécialiste des 
questions économiques, il convient de signaler quelques-unes des condi- 
tions qui ont présidé au développement de l'Ecole de commerce. 

Fixer un nouveau public scolaire, rassembler les élites 

«Plus la grande entreprise se développe, plus le succès de l'établisse- 

ment dépend de ses employés» 99, écrivait en 1877 la Société suisse des 

commerçants: sur les vingt dernières années du siècle le nombre 
d'employés, vendeuses compris, double au niveau national, et une esti- 
mation, fort grossière il est vrai, permet de supposer que le canton de 
Neuchâtel connaît, dans le seul secteur commercial, à peu près la même 
évolution, l'effectif de ceux qui vivent de la vente de leurs services à un 
tiers passant, d'un peu plus d'un millier - dont ± 430 femmes - en 1888, 
à environ deux mille au tournant du siècle - dont ± 950 femmes -; en 
1900, sur les 35 000 personnes qui travaillent dans l'industrie neuchâ- 
teloise, on dénombre 1700 employés - dont ± 470 femmes'°°. Comme le 

montrent les taxes d'écolage, versées à un instituteur au sommet de 
l'échelle des traitements, d'un caissier ou d'un chef de gare par exemple, 
l'Ecole, premier facteur de son succès, offre un cadre de formation au 
public - masculin - issu des catégories professionnelles apparues dans le 

sillage du développement des industries, des banques, des assurances, du 

secteur commercial et des services publics. 
On sait, d'autre part, que la modernisation industrielle est en train de 

désagréger les formes traditionnelles de la transmission des savoirs1°' : tant 
par l'effet des nouveaux rapports que des nouveaux rythmes de produc- 
tion, les apprentissages, comme le dira Comtesse, «négligés ou viciés par 
de graves abus [... ] tendent à disparaître »"2. Remplaçant la logique de 
l'exploitation immédiate de l'apprenti par une logique portant sur la 

rentabilité à plus long terme d'un investissement de type scolaire, l'Ecole 

offre une sorte de cadre protégé à la formation professionnelle: par là, 
deuxième facteur de sa réussite et de son développement, elle est suscep- 
tible de s'attirer la faveur d'un public qui, disposant des moyens matériels 
de prolonger la formation de ses enfants, voit dans celle-ci la possibilité 
de mieux asseoir leur futur statut professionnel. 
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Certes, il semble bien que, de leur côté, une bonne partie des chefs de 

maison peinent encore à reconnaître les mérites d'un type d'action péda- 
gogique qui, substituant l'école au lieu de travail, échappe à leur emprise, 
et permet au futur employé de faire l'économie du long «apprentissage» 
pratique souvent mal payé et incomplet par lequel on passait pour 
apprendre le métier103. Le «diplôme commercial» de fin d'études, créé sur 
proposition de Dubois et attribué sur examen par un jury de personna- 
lités liées au monde du commerce et de l'industrie, cherche à répondre à 

ces résistances en jetant un premier pont entre le public scolaire de l'Ecole 

et son lieu d'insertion professionnelle. Bien plus, décerné publiquement 
lors de la cérémonie des promotions annuelles, ce titre scolaire montre non 
seulement le degré d'indépendance qu'est en train de prendre l'Ecole vis- 
à-vis des autres établissements de Neuchâtel, mais dégage encore une des 
fonctions majeures de celle-ci, fondement même de la troisième condition 
de son succès qui est d'assurer, au moins formellement, un certain rende- 
ment social au savoir technique des élèves qu'elle forme: au fond, tout se 
passe comme si la valorisation de son public sur le marché du travail et 
la valorisation de l'Ecole sur le marché scolaire s'influençaient récipro- 
quement. 

Le rassemblement des élites locales autour de l'Ecole de commerce de 
Neuchâtel semble s'amorcer résolument dès les promotions scolaires de 
juillet 1887. A cette occasion en effet, La Suisse libérale fait paraître un 
article très favorable à l'Ecole de commerce et à Léopold Dubois, qu'elle 
reconnaît pour son principal animateur104. Le journal des libéraux-conser- 

vateurs neuchâtelois salue les nouveaux développements d'un enseigne- 
ment dont les promoteurs locaux les plus en vue, à commencer par 
Etienne, se situent dans la mouvance des radicaux. Plus significatif encore, 
loin de s'offusquer de ce que la «classe commerciale» de l'Ecole indus- 
trielle figure maintenant au compte de la Municipalité sous la dénomina- 

tion d'« Ecole de commerce »1°5, La Suisse libérale se félicite de voir jetées 
à Neuchâtel les bases d'une «véritable Ecole professionnelle»`. 

Cette bienveillance doit beaucoup au fait qu'un peu partout s'orga- 
nisent, se développent ou se renouvellent des enseignements du même 
type que celui que Léopold Dubois et ses collègues animent en ville de 
Neuchâtel. Ainsi par exemple, stimulées par la perspective que la 
Confédération donne bientôt à l'enseignement commercial les subsides 
qu'elle accordait depuis 1884 déjà à l'enseignement professionnel'°', 
Genève ouvre-t-elle son école tandis que La Chaux-de-Fonds parle d'en 

ouvrir une, alors même qu'une aide spéciale de la Confédération lui 

semble déjà acquise""". Les responsables de l'établissement «du Bas» de 
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souligner aussitôt avec force que «Neuchâtel a autant de droits que la cité 
Montagnarde à obtenir un subside, elle a même l'obligation d'en faire la 
demande sous peine de déchoir dans l'opinion publique»"': la question 
des budgets alloués à ilEcole, envisagée d'abord sous l'angle de la concur- 
rence entre l'enseignement commercial et les lettres classiques, se présente 
désormais sous celui de la concurrence entre Neuchâtel et les autres villes 
de Suisse romande. 

Les subsides fédéraux ne s'obtenant qu'à condition d'obtenir des sub- 
sides cantonaux, les premiers et les seconds n'étant accordés qu'à propor- 
tion d'améliorations nouvelles et tous deux fonctionnant comme une sorte 
de reconnaissance de sérieux accordée à l'établissement qui les obtient, le 

président du Conseil communal, le président de la Commission scolaire 
et le directeur Dubois, vivement soutenus par la Municipalité, préparent 
un projet de développement des programmes10. Celui-ci, tout en consoli- 
dant l'existence budgétaire et institutionnelle de l'Ecole, la met en situa- 
tion de prétendre auxdits subsides: nous sommes en 1890 et les cours de 

commerce, détachés de l'Ecole industrielle, suivis par plus d'une centaine 
d'élèves, revêtent enfin la forme que voulait lui donner ses créateurs. 

Entré dans l'enseignement supérieur par la petite porte que les 

«lettrés» de la Commission scolaire avaient condescendu à lui entrouvrir 
en 1883, Léopold Dubois a gagné l'auréole d'un prestige d'autant plus 
grand qu'on avait créé de mauvaise grâce la section commerciale, cette 
«institution dont l'utilité n'était pas évidente pour chacun »"'. Le succès 
de son enseignement va lui valoir de recueillir, mais sur le terrain écono- 

mique, toute la reconnaissance qu'il peinait à obtenir des hiérarchies 

culturelles : report sur un marché où elles sont encore rares de compétences 
théoriques et pratiques avérées par sept ans d'exercice et soutenues par 
une formation spécialisée, la nomination de Léopold Dubois au poste de 
directeur de la BCN, en juillet 1890 constitue, pour ainsi dire, le divi- 
dende professionnel des qualités sociales dont il a fait preuve comme 
professeur de commerce et directeur d'école. 

Les modalités d'une reconversion 
Certes, pour montrer comment la réussite de l'Ecole de commerce 

permettra à Léopold Dubois de quitter l'enseignement et de prendre ses 
fonctions de banquier, il faudrait pouvoir dresser une fine cartographie 
du jeu des liens personnels qui ont aidé au développement de l'Ecole de 

commerce et analyser en profondeur le contexte socio-historique qui en 
a facilité ou contrarié le fonctionnement. Ainsi, par exemple, Léopold 
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Dubois put-il vraisemblablement compter dès 1886 sur le soutien du nou- 
veau chef du département de l'Instruction publique, le jeune conseiller 
d'Etat John Clerc, un camarade de longue date qui avait suivi dès l'ori- 

gine le processus de création et les débuts de l'Ecole de commerce' 12 
. 

Au 

niveau municipal, il est fort possible que l'aide du président de la 
Commission du budget, l'avocat radical Emile Lambelet, un autre ami de 
Léopold Dubois, ait été fort précieuse lors des révisions comptables et sta- 
tutaires opérés en vue de faire bénéficier l'Ecole des subventions canto- 
nales et fédérales. Mais n'oublions pas que, dans le climat dépressif des 

années 1880, la formation professionnelle des classes moyennes présentait 
aux yeux mêmes des contemporains un double enjeu, qui explique en par- 
tie les soutiens dont l'Ecole et son directeur ont pu bénéficier: raffermir 
des positions économiques menacées à l'extérieur par la concurrence inter- 

nationale et conserver un ordre social qu'on croyait menacé de l'intérieur 

par l'« esprit d'émancipation »'' . Parfaitement dans la ligne du rassemblement des édiles politiques de la 
Ville de Neuchâtel autour de l'Ecole de commerce, et fort bien faite, elle 
aussi, pour dynamiser la reconnaissance symbolique des compétences de 
Léopold Dubois, sa participation simultanée, en qualité de billettiste 
économique, à deux journaux d'obédience politique opposée: Le Réveil 
(dès 1888: Le Neuchâtelois), une publication des radicaux et La Suisse 
libérale, un organe libéral-conservateur. Cette double collaboration rédac- 
tionnelle débute en 1888 sur sollicitation de La Suisse libérale14, soucieuse 
d'offrir à ses lecteurs une rubrique qui les renseigne sur les questions 
économiques contemporaines. Léopold Dubois, livrant depuis quelques 
mois déjà des papiers du même ordre au Neuchâtelois, consulte la rédac- 
tion du journal. Celle-ci, loin de manifester quelque objection se félicite 

au contraire de voir les articles de son rédacteur gagner « par l'organe d'un 

autre journal encore, toute la publicité qu'ils méritent»15. Détail révéla- 
teur de la configuration plus large dans laquelle s'inscrit cette activité jour- 
nalistique, le fondateur du Réveil, Frédéric Soguel, lié du reste à Emile 
Lambelet, est l'un des artisans du rapprochement historique opéré entre 
les radicaux, confrontés à une grave crise de légitimité, et les libéraux- 

conservateurs, promis à un nouvel avenir politique"6. Comme par antici- 
pation des alliances radicalo-conservatrices qui se formeront pour faire 

pièce à la montée d'un mouvement ouvrier occupant de plus en plus direc- 

tement le terrain politique, ces articles bimensuels, alors qu'ils véhiculent 
un discours parfaitement semblable, sont aussi appréciés des lecteurs du 
journal radical que de ceux de La Suisse libérale' 17 

. 
Libre entreprise, libre 

concurrence, libre marché, libre-échangisme, interventionnisme ciblé, 
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ponctuel et tempéré des pouvoirs publics en matière de politique sociale, 
tel est, pour l'essentiel, le message doctrinaire du directeur de l'Ecole de 
commerce, défenseur convaincu de la collaboration des classes et plus 
généralement, ainsi qu'il l'écrit lui-même à propos du vulgarisateur libéral 
français Frédéric Bastiat, de «cette vérité élémentaire, mais peu comprise, 
l'harmonie des intérêts »`. 

Traitant d'une plume alerte et précise de sujets d'actualité aussi bien 
locale que nationale et internationale, ces articles bien informés vont 
parfaire la réputation de leur auteur auprès d'un certain public. 
Probablement d'une double façon: en premier lieu Léopold Dubois 
s'impose peu à peu comme un spécialiste des problèmes économiques 
modernes; en second lieu, cumulant par l'intermédiaire de sa double 

collaboration une position chez les libéraux-conservateurs et les radicaux, 
ce Montagnon installé au Littoral, issu d'un modeste milieu horloger mais 
lié par son mariage à l'une des meilleures familles des Brenets, s'impose 
comme une personnalité éminemment consensuelle. C'est cette conjonc- 
tion de propriétés - pour ne pas dire d'identités - sociales héritées de tout 
son passé, qui va lui ouvrir les portes de la «Banque Cantonale 
Neuchâteloise», alors prise dans des difficultés financières qu'un lourd 

passif politique n'arrange en rien. 
Cet établissement, fondé à la suite d'une vive campagne contre les libé- 

raux, était sous contrôle radical depuis l'ouverture de ses guichets, en 
1883. Institut d'émission et de crédit garanti en partie par l'Etat, il devait 

permettre d'abattre «la tutelle de l'aristocratie»"' en procurant au canton 
1'« émancipation financière »20 qui parachèverait sur le plan économique 
l'oeuvre politique réalisée en 1848 par les «Pères» de la République. En 

réalité la dépression mondiale, les crises horlogères et les tensions parti- 
sanes, n'avaient guère favorisé jusqu'alors le développement de la banque. 
En ce début de 1890, elle traverse précisément l'une des plus pénibles 
périodes de ses débuts: son directeur, surmené par un travail harassant, 

est mort en avril, et depuis lors les administrateurs de la BCN tentent de 

sassurer des services d'un nouveau maître d'oeuvre121. 
A cela plusieurs raisons, ainsi que l'indiquent la situation, l'histoire et 

le statut de la banque. D'une part, tant en raison de la conjoncture que 
des gros frais d'établissement issus de sa création récente, les résultats 
comptables de la banque sont encore assez inégaux 122. Au printemps 1890, 
les libéraux - eux-mêmes réunis autour d'un second institut d'émission 

privé - se font un plaisir d'en analyser le détail par voie de presse, 
affichant une inquiétude peu faite pour réjouir leur concurrent123. D'autre 
part, alors même qu'elle devrait s'attacher les services d'une personnalité 



170 MUSÉE NEUCHÂTELOIS 

capable de rassurer sa clientèle, la banque n'offre pas d'avantages salariaux 
et des perspectives de carrière suffisants pour séduire un banquier 

confirmé; le problème des forts traitements pratiqués à l'endroit du haut 

personnel dans le secteur bancaire s'était, du reste, posé en 1884 déjà, 
lorsqu'il avait fallu remplacer le premier directeur de la BCN'2". 

Enfin, bien qu'elle forme un être juridique distinct, la banque, histo- 

riquement solidaire de l'Etat radical par l'histoire, lui est aussi statutaire- 
ment lié par la loi, et ne dispose pas de la liberté de mouvement d'une 
banque ordinaire 125. Ainsi, s'agissant notamment de la nomination du 
directeur, le Conseil d'administration est-il soumis à l'autorité légale de 
l'exécutif cantonal, acteur dont il a tendance, avec celles du Grand Conseil 

et du public en général, à anticiper sur plusieurs terrains les réactions poli- 
tiques: cela faillit être fatal à la candidature de Léopold Dubois, immé- 
diatement pressentie par les administrateurs de la banque, mais d'abord 

sujette «à une certaine opposition [... ] à Neuchâtel, par crainte de voir 
l'avenir de l'Ecole de commerce compromis»'26. 

Polémiques publiques, bilan chahuté, et autonomie mal établie vis-à- 
vis du pouvoir politique: rien n'est fait pour susciter l'enthousiasme d'un 
banquier traditionnel. C'est après avoir sondé le terrain auprès d'une dou- 

zaine de personnalités, que le Conseil d'administration retient finalement 
des six prétendants restés en lice, les trois candidatures susceptibles 
d'agréer aux autorités politiques 127. En deuxième et troisième position dans 
l'ordre des préférences du Conseil, un Neuchâtelois et un Français, tous 
deux directement issus du monde bancaire, au bénéfice l'un et l'autre de 
bonnes qualifications, mais qui n'ont pratiqué qu'à l'étranger et donc 
inconnus sur la place de Neuchâtel. En première position et à l'unanimité 
des administrateurs, Léopold Dubois; le censeur de la Banque a reçu de 
la bouche même de l'intéressé l'assurance que sa démission ne nuirait pas 
à l'Ecole de commerce, et qu'il accepterait de postuler «s'il pouvait espé- 
rer que le Conseil d'administration le propose et que le Conseil d'Etat 

accepte sa candidature »' 28. 
Le 7 juillet 1890 Léopold Dubois revêt ses fonctions de directeur 

et siège pour la première fois au Conseil d'administration de la BCN. 
Parlant de la nomination de son ancien rédacteur économique La Suisse 
libérale ne manque pas, ni de souligner sa satisfaction, ni d'absoudre son 
ex-collaborateur des fautes bancaires commises jusqu'ici'29. En 1892, soit 
une année plus tard, et pour la première fois depuis sa création, les 
libéraux font l'éloge des comptes de la Banque d'Etat13". Léopold Dubois 

a démontré en vingt mois qu'il possédait effectivement toutes les qualités 
propres à gagner la confiance du public, à rassurer les milieux d'affaires 
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locaux et à éteindre la polémique politique: il est alors au seuil d'une 
carrière dont j'espère pouvoir un jour narrer l'histoire. 

* 

Beaucoup d'éléments manquent encore pour que l'histoire «exem- 
plaire» de cette carrière sociale devienne l'histoire sociale d'une «carrière 
exemplaire» dont on puisse dresser un bilan qui fasse effet de modèle. 
Durant cette période Léopold Dubois fréquente, classiquement, quelques 
sociétés - dont la Société cantonale d'histoire (à partir de 1886) et la 
Société neuchâteloise d'utilité publique (à partir de 1886-1887) -, mais 
reste coupé, peut-être en raison même de l'origine de sa trajectoire sociale, 
des lieux forts de la socialisation des élites : l'Université et ses sociétés 
d'étudiants (il n'obtient qu'à la fin de sa vie un titre académique), l'armée 

et ses sociétés d'officiers (le grade de caporal à peine atteint, il semble avoir 
été réformé), le parti politique et son vivier de notables (ce n'est qu'après 
sa nomination à la BCN qu'il entre chez les radicaux et se fait élire sur 
une de leurs listes au niveau municipal). 

Pourtant, tout se passe comme si Léopold Dubois avait cumulé les trois 
passages «obligés» d'une mobilité sociale ascendante, menant du milieu 
ouvrier à l'enseignement primaire, puis de celui-ci à l'enseignement supé- 
rieur et de ce dernier à une première charge relativement importante dans 
le domaine économique: on a vu le rôle déterminant joué par la forma- 

tion du capital scolaire, celui aussi, non moins important, de l'enseigne- 

ment primaire, qui débouche sur une alliance matrimoniale avantageuse, 
qui consolide à son tour un premier réseau de relations durables. Rien de 
fluide, toutefois, dans ces changement d'états successifs qui auront été 

autant de conversions et de reconversions à l'intérieur d'espaces sociaux 
différemment structurés et eux-mêmes en constant mouvement. Sous cet 
angle, il faut remarquer que le décollage social de Léopold Dubois, nulle- 
ment orienté sur la cohérence d'un projet préalablement établi, consiste 
bien plutôt en une série de ruptures. Chacune l'aura objectivement démar- 

qué d'un monde en voie de déclin pour lui ouvrir, grâce aux moyens qu'il 
avait précédemment acquis, un champ de possibles dans un domaine par- 
fois lui-même en pleine phase de structuration: ainsi, par exemple, de la 

valeur qu'a pu prendre dans le dernier quart du XIX' siècle son profil 
d'économiste. Tandis que Léopold Dubois enseigne les choses théoriques 
et pratiques du commerce moderne, tous les pays capitalistes développés 
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entament une ère de restructuration placée sous le double signe de la 

grande dépression et de la seconde révolution industrielle. La centralisa- 
tion accélérée des capitaux, la croissance forcée de la taille des entreprises, 
les faillites en séries, les débuts d'ententes cartellaires et la concurrence 
internationale rendent de plus en plus insuffisante «la routine pratique»'3' 
en matière de formation puis de direction commerciale. Or aucun ensei- 
gnement universitaire préparant spécifiquement aux professions des 
échanges ne s'organise en Suisse avant le tournant du siècle' 1: d'où une 
disette de «cadres» dans le domaine de l'économie, phénomène que le 
Conseil fédéral relève en 1890: 

«La disproportion entre l'offre et la demande existe pour les places inférieures. 
Le contraire se présente quant aux emplois supérieurs pour lesquels on exige 
des titulaires qu'ils possèdent une instruction étendue et puissent travailler 
d'une manière indépendante. Pour ces emplois, il est souvent difficile de trou- 
ver des personnalités capables, qui puissent répondre aux exigences posées. »133 

C'est donc sur un marché ouvert et hautement demandeur que sont 
venues se présenter les compétences de Léopold Dubois: on ne saurait 
trop souligner qu'elles ont été acquises à l'étranger, dans un établissement 
spécialisé que le gendre des Perrenoud n'aurait sans doute pas fréquenté 

s'il avait suivi une filière universitaire classique. Ainsi, par l'intermédiaire 
de la «dot anticipée» de sa future épouse, les profits tirés de l'industrie 
domiciliaire en déclin s'étaient en quelque sorte réinvestis dans la forma- 
tion de base d'un professeur de science commerciale, ancien instituteur et 
futur banquier, bientôt appelé, comme par symbole, à la haute adminis- 
tration du capital financier moderne. 

Malik MAZBOURI 

NOTES 

' Je tiens à remercier M. Jean-Louis Roux à Genève, M. Pierre Léopold Dubois à La Chaux-de- 
Fonds, ainsi que feu M. Fernand Roux et son épouse, à Neuchâtel: ce travail doit beaucoup aux archives 
familiales qu'ils ont eu la gentillesse de m'ouvrir. Ma gratitude va aussi à la direction de la Banque 
Cantonale Neuchâteloise, pour la compréhension qu'elle témoigne à l'égard de la recherche historique, 
à M. Jean-Marc Barrelet, pour sa disponibilité à l'égard des jeunes chercheurs et enfin à Marc Perrenoud, 

pour l'aide compétente, patiente et amicale, qu'il m'a fournie dans l'approche des problèmes de l'histoire 
du canton de Neuchâtel. 

2 Neue Zürcher Zeitung N" 1870, du 15 octobre 1928. 
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' Sur tout ce qui suit, cf. Léopold Dubois, Imprimerie de la Tribune de Genève, Genève, 1928 et 
Hans BAUER, Société de Banque Suisse 1872-1972, Bâle, Société de Banque Suisse, 1972, p. 230. 

Bulletin Commercial et Industriel Suisse N" 20, du 30 octobre 1928. 
Procès-verbal de l'assemblée de la Commission d'éducation du 27 mai 1881, Registre des déli- 

bérations de la Commission d'éducation des Brenets 1879-1896, Administration communale des Brenets 
(désormais: ACB). 

' Compte rendu des examens de capacité subis pour obtenir l'autorisation de pratiquer l'ensei- 
gnement public primaire dans le canton de Neuchâtel par le citoyen Léopold Dubois à Neuchâtel du 
16 au 19 octobre, FJLR. 

' 23 ans est l'âge d'obtention moyen de ce brevet pour les garçons (21 pour les filles) sur la période 
1850-1868 examinée par Estelle FALLET, L'enseignement primaire au XIX siècle: 1850-1872. Regards sur 
La Chaux-de-Fonds, mémoire de licence, Institut d'histoire, Université de Neuchâtel, 1989, p. 54. Sur 
les raisons de cette différenciation sexuelle, voir les remarques à propos de l'origine sociale des régents 
dans L'Éducateur, Revue pédagogique publiée par la Société des instituteurs de la Suisse romande (désormais: 
L'Éducateur), 1879, N" 6, p. 84. 

" Cf. Estelle FALLET, op. cit., pp. 106-111, qui reprend en partie Félix BÉGUIN, Vie scolaire, Le Pays 
de Neuchâtel, collection publiée à l'occasion du Centenaire de la République, La Chaux-de-Fonds, 
Robert-Tissot 1948, p. 34. Voir aussi Histoire de l'instruction publique dans le canton de Neuchâtel de l'ori- 

gine à nos jours. Ouvrage publié par le département de l'Instruction publique à l'occasion de l'Exposition 

nationale suisse, Berne 1914, et du centenaire de l'entrée du canton de Neuchâtel dans la Confédération 
suisse, Neuchâtel, Attinger Frères, 1914, pp. 174-182. 

' Rapports annuels de la Commission d'éducation de La Chaux-de-Fonds, 1872-1875, Bibliothèque 
de La Chaux-de-Fonds. 

"' Rôle des contribuables à l'impôt direct de la République et Canton de Neuchâtel, Année 1875, F. 
District de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, 1876, p. 57. 

" Sur le graveur cf par ex. Auguste BACHELIN, L'horlogerie neuchâteloise, Neuchâtel, Attinger Frères 
1888, pp. 121-141; sur ses revenus, voir les appréciations du même, op. cit., p. 134, et d'Erich GRUNER, 
Arbeiterschaft und Wirtschaft in der Schweiz 1880-1914, Band 2/1, Zurich, Chronos 1987/1988, p. 501. 

" Mario VUILLEUMIER, Horlogers de l'anarchisme. Emergence d'un mouvement: la Fédération juras- 
sienne, Lausanne, Payot 1988, p. 249. 

" Cf. Les Ecoles suisses d'horlogerie, publié par l'Association des directeurs des écoles suisses d'hor- 
logerie, Zurich, Fritz Lindner Editeur 1948, pp. 83-85. 

'4 Erich GRUNER, op. cit., Band 2/1, p. 500. 
15 Succès des examens des classes industrielles de 1856 à 1908, Registre A 70, Archives du Gymnase 

de La Chaux-de-Fonds. 
'° Léopold Dubois, op. cit., p. 4. 
" C£ Félix BÉGUIN, op. cit., p. 48. 
` Succès des examens des classes industrielles de 1856 à 1908, Registre A 70, Archives du Gymnase 

de La Chaux-de-Fonds. 
Léo old Dubois, op. cit., pp. 3-4. 
Rôle des élèves 1868-1880, ACB, et Procès-verbal de l'assemblée de la Commission d'éducation 

du 30 octobre 1879, du 5 novembre 1879 et du 11 mars 1881, Registre des délibérations de la 
Commission d'éducation des Brenets 1879-1896, ACB. 

21 Pour les années 1860; cE Estelle FALLET, op. cit., p. 81. 
22 Sur la position salariale du maître d'école voir par exemple les intéressantes remarques formulées 

par les milieux enseignants eux-mêmes «De la nécessité d'augmenter le traitement des instituteurs et des 
institutrices en Suisse», L'Éducateur, 1874, N" 4, cité par Estelle FALLET, op, cit., p. 84. 

23 Voir Estelle FALLET, op. cit., p. 64. 
24 Budget de l'Instruction publique pour 1880, ACB; Règlement déterminant les attributions des 

chantres et des lecteurs de l'Eglise des Brenets, du 27 janvier 1877, FJLR. 
'S Histoire de l'instruction publique dans le canton de Neuchâtel de l'origine à nos jours, op. cit., 

pp. 73-74. 
26 Cf. Histoire de l'instruction publique dans le canton de Neuchâtel de l'origine à nos jours, op. cit., 

pp. 102-104; Félix BÉGUIN, op. cit., p. 28 et «Chronique neuchâteloise», L'Éducateur, 1878, N" 2, 
pp. 22-25 et «Les conférences générales des instituteurs neuchâtelois en novembre 1877», ibidem, 1878, 
N° 21, pp. 321-324. 

2` Estelle FALLET, op. cit., p. 76; voir aussi un exemple datant certes d'avant la loi scolaire de 1872 
(qui pondérera le pouvoir des commissions scolaires locales), mais particulièrement révélateur chez Marc 
VUILLEUMIER, «James Guillaume, sa vie, son oeuvre, James GUILLAUME, L'Internationale. Documents et 
souvenirs, vol. 1 (1864-1872), Genève, Grounauer, 1980, pp. XI et XIII. 
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2" Voir «De la situation plus ou moins honorable faite au corps enseignant scolaire», L'Educateur 
1878, N» 10, pp. 145-147; «LEcole primaire et les régents», ibidem, 1879, N" 6, pp. 84-87; N" 7, 

pp. 112-116; N» 8, pp. 216-218; «Chronique neuchâteloise, conférences générales des instituteurs 

neuchâtelois», ibidem, 1878, N" 2, pp. 22-23, ainsi qu'Estelle FALLET, op. cit., pp. 75-76, qui reprend 
sur ce sujet le compte rendu de la conférence des instituteurs neuchâtelois de 1865. 

29 Pour la biographie de Hippolyte Etienne (désormais: HE), cf. notice nécrologique de HE du 
Messager boiteux de Neuchâtel, 1893. 

3" Notice nécrologique de Lucien Haldimann du Messager boiteux de Neuchâtel, 1885; Rôle des 

contribuables à l'impôt direct de la République et Canton de Neuchâtel, Année 1875, publié à teneur du 
décret du Grand Conseil du 17 décembre 1874, district du Locle, Le Locle, Imprimerie-Librairie Eugène 
Courvoisier, 1876, p. 103. 

" Rôle des contribuables à l'impôt direct de la République et Canton de Neuchâtel, op. cit., p. 101. 
32 Lettre de HE à département de l'Instruction publique du 12 juillet 1876, DIP 406, Archives de 

l'Etat de Neuchâtel (désormais: AEN). 
33 Lettre de LD au pasteur Borel-Girard du 23 octobre 1917, citée in «Un homme intègre», Journal 

religieux, Neuchâtel, du 20 octobre 1928. 
34 Procès-verbal de la Conférence du corps enseignant, du 9 mai 1878, ACB; Procès-verbal de 

l'assemblée de la Commission d'éducation du 1°' juin 1880 et du 27 mai 1881, Registre des délibéra- 

tions de la Commission d'éducation des Brenets 1879-1896, ACB; Règlement déterminant les attribu- 
tions des chantres et des lecteurs de l'Eglise des Brenets, du 27 janvier 1877, FJLR. 

15 Cf. la nouvelle autobiographique Le Doubs gelé de mars 1878, FJLR; la plupart des trente poé- 
sies rédigées durant cette période sont dédicacées, dont quelques-unes aux membres de la Commission 
d'éducation - notamment à Albin Perret, président de cette commission dès 1879, député au Grand 
Conseil, instigateur du régional des Brenets et auteur en 1913 d'un ouvrage sur le Doubs, FJLR. 

3` Sans titre, du 17 avril 1881, FJLR. 
3' Histoire de l'instruction publique dans le canton de Neuchâtel de l'origine à nos jours, op. cit., 

pp. 80-82. 
3' Rôle des contribuables à l'impôt direct de la République et Canton de Neuchâtel, op. cit., p. 107. 
39 Cadastre du territoire des Brenets et Registre de la police des habitants, ACB. 
40 Entretien d'été 1990 avec M. Fernand Roux. 
41 Cf. François JÉQUIER, «Le patronat horloger suisse face aux nouvelles technologies. (XIX°- 

XX' siècles) » in Le patronat de la seconde industrialisation. Cahier du Mouvement Social, N» 4,1979, 

pp. 211-212. 
42 Lettre de HE à Lucien Perrenoud du 22 novembre 1882, FJLR. 
43 Sur cette notion, cf. Pierre BOURDIEU, «Les stratégies matrimoniales dans le système de repro- 

duction», Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, 1972, vol. 2, pp. 1105-1125. 
^4 Pierre BOURDIEU, Choses dites, Paris, Les Editions de Minuit, 1987, p. 79. 
4s Ibidem, pp. 127-128. 

Pierre BOURDIEU, Monique de SAINT MARTIN, «Le patronat», Actes de la Recherche en Sciences 

Sociales, N» 20-21, mars-avril 1978, p. 18. 
Entretien d'été 1990 avec M. Fernand Roux. 
Ecole des Brenets, Registre des inspecteurs, ACB. 
Lettre de HE à Lucien Perrenoud du 22 novembre 1881, FJLR. 

° Lettre de HE à Lucien Perrenoud du 22 novembre 1881, FJLR; procès-verbal de l'assemblée de 
la Commission d'éducation du 27 mai 1881, Registre des délibérations de la Commission d'éducation 
des Brenets 1879-1896, ACB; Léopold Dubois, op. cit., p. 4. 

51 Lucien Perrenoud à LD du 26 mars 1883, FJLR. 
S' Cadastre du territoire des Brenets, ACB. 
v Erich GRUNER, op. cit., Band 2/1, pp. 486-492; François JÉQUIER, Une entreprise horlogère du 

Val-de-Travers: Fleurier Watch Co SA. De l'atelier familial du XIX' siècle aux concentrations du XX' siècle, 
Neuchâtel, La Baconnière, 1972, pp. 56-62. 

s4 Frédéric SCHEURER, Les crises de l'industrie horlogère dans le canton de Neuchâtel (en tenant compte 
plus spécialement de La Chaux-de-Fonds), Thèse Université de Neuchâtel, La Neuveville, Beerstecher 
1914, P. 91. 

" Cf., entre autres, Jean-Marc BARRELET, «Les résistances à l'innovation dans l'industrie horlogère 
des montagnes neuchâteloises à la fin du XIX` siècle», Revue suisse d'histoire, vol. 37,1987, pp. 402-406, 

op. cit., pp. 394-411; Erich GRUNER, op. cit., Band 2/1, pp. 486-492; François JÉQUIER, Une entreprise 
horlogère du Val-de-Travers: Fleurier Watch Co SA. De l'atelier familial du XIX siècle aux concentrations du 
AX siècle, Neuchâtel, La Baconnière, 1972, pp. 56-62. 
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"Voir par exemple Marc PERRENOUD, «De la «Fédération jurassienne» à la «commune socialiste». 
Origines et débuts du parti socialiste neuchâtelois (1885-1912)» in: Les origines du socialisme en 
Suisse romande, Cahier N" 5 de l'Association pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier, 1988, 
pp. 123-125. 

s, Robert COMTESSE, Notre avenir industriel. Conférence donnée à La Chaux-de-Fonds le 8 février 
1886; Extrait du Bulletin de la Société neuchâteloise d'utilité publique, Neuchâtel, Attinger Frères, 1886, 
p. 3. 

Frédéric SCHEURER, op. cit., p. 97. 
Robert COMTESSE, op. cit., p. 29. 

" HE à L. E. Roulez, directeur du département de l'Instruction publique du 5 février 1880, 
Enseignement primaire Correspondance, DIP 410, AEN. 

Notice nécrologique de HE du Messager boiteux de Neuchâtel, 1893. 
HE à L. E. Roulez, directeur du département de l'Instruction publique du 5 février 1880, 

Enseignement primaire Correspondance, DIP 410, AEN. 
`0 Cinquante ans de la Vie d'une Ecole. Cinquantenaire de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel. 

1883-1933, Neuchâtel, Imprimerie Richème, 1933, p. 25 et Hippolyte ETIENNE, « Ehorlogerie au point 
de vue commercial », Rapport présenté au Conseil d'Etat par les experts horlogers délégués à l'exposition uni- 
verselle de 1878, Neuchâtel, Imprimerie de L. -A. Borel, 1879, p. 128-129. 

Hippolyte ETIENNE, op. cit., p. 127. 
Cf. Hippolyte ETIENNE, Les Cours d'Adulte à Lyon. Exposé d'une institution modèle, 

Neuchâtel/Genève, J. Sandoz/Desrogis, 1881. 
Cinquante ans de la Vie d'une Ecole, op. cit., p. 25, et HE à LD du 1- janvier 1882, FJLR. 

" HE à Lucien Perrenoud du 22 novembre 1881, FJLR. 
Ibidem. 
Lucien Perrenoud à LD du 26 mars 1883 et LD à Lucien Perrenoud du 16 novembre 1883, 

FJLR. 
HE à LD du 1°' janvier 1882, FJLR. 

" HE à LD du 6 décembre 1881, FJLR. 
'2 Cinquante ans de la Vie d'une Ecole, op. cit., p. 26. 

Les Ecoles de commerce et l'enseignement complémentaire commercial en Suisse. Présenté par le 
Département fédéral du commerce et les écoles à l'Exposition nationale suisse de Genève 1896, Berne, Stämpfli 
& Cie, 1896, p. 206. 

Cinquante ans de la Vie d'une Ecole, op. cit., p. 30. 
LD à Conseil communal du 18 août 1900, FJLR. 
HE à LD du 11 avril 1882, FJLR et Registre des séances du Conseil municipal, Conseil municipal 

au Conseil général, séance du 10 août 1883, B 71/20, Service des archives et estampes historiques de la 
Ville de Neuchâtel (désormais: SAEHVN). 

Conseil communal de Neuchâtel, séance du 18 juillet 1883, procès-verbal 64, livre 13, 
pp. 114-115, SAEHVN. 

HE à LD du 11 avril 1882, FJLR. 
Cf. Cinquante ans de la Vie d'une Ecole, op. cit., pp. 38-39 et Eugène LÉAUTEY, L'enseignement 

commercial et les écoles de commerce en France et dans le monde entier, Paris, Librairie comptable, 1886, 
pp. 83-87. 

° LD à Conseil communal du 18 août 1900, FJLR. 
HE à LD du 9 juillet 1883, FJLR. 

= Procès-verbal de la Commission d'éducation du 5 octobre 1883, AECN. 
HE à LD du 13 juillet 1883, FJLR. 
Procès-verbal de la Commission d'éducation du 5 octobre 1883, AECN. 

ö5 Municipalité de Neuchâtel, Rapport du Conseil municipal au Conseil général sur sa gestion et sa 
comptabilité pendant l'exercice 1884, Neuchâtel, Imprimerie James Attinger, 1885, p. 55. 

" Procès-verbal du bureau de la Commission d'éducation, séance du 16 novembre 1887, AECN. 
"' HE à LD du 8 février 1882, FJLR. 

Ibidem. 
Cinquante ans de la Vie d'une Ecole, op. cit., pp. 27-28. 
Sur les enjeux de l'enseignement dit intermédiaire, cf ar exemple André PETITAT, Production de 

l'école, production de la société: analyse socio-historique de quelques moments décisifs de l'évolution scolaire 
en Occident, Genève, Librairie Droz, 1982, pp. 275-291. 

" HE à LD du 25 janvier 1882. 
12 Procès-verbal de la Commission d'éducation, séance du 22 mai 1885, AECN. 
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" Procès-verbal de la Commission d'éducation, séance du 22 mai 1885 et procès-verbal du bureau 
de la Commission d'éducation, séance du 22 juillet 1886, AECN. 

Cinquante ans de la Vie d'une Ecole, op. cit., p. 46. 
Procès-verbal de la Commission d'éducation, séance du 7 mai 1887, AECN 
Procès-verbal de la Commission d'éducation, séance du 1" novembre 1889, AECN; Commune 

de Neuchâtel, Rapport du Conseil communal au Conseil général sur sa gestion et sa comptabilité pendant 
l'exercice 1889, Neuchâtel, Imprimerie Paul Seiler, 1890, p. 30 et Commune de Neuchâtel, Rapport du 
Conseil communal au Conseil général sur sa gestion et sur les comptes de l'exercice 1890. Partie spéciale: 
Finances, Neuchâtel, Imprimerie Attinger Frères, 1891, p. 52. 

07 Procès-verbal du bureau de la Commission d'éducation, séance du 10 janvier 1890, AECN; 
Cinquante ans de la Vie d'une Ecole, op. cit., pp. 51-52. 

l' Rapport du Conseil communal au Conseil général sur sa gestion et sa comptabilité pendant l'exercice 
1889, Neuchâtel, Imprimerie Paul Seiler, 1890, p. 121. 

° Cité par Mario KÖNIG, Hannes SIEGRIST, Rudolph VETTERL. I, Warten und Aufrücken. Die 
Angestellten in der Schweiz 1870-1950, Zurich, Chronos, 1985, p. 48. 

` Les catégorisations professionnelles utilisées par la statistique fédérale étant encore extrêmement 
lâches et la définition des rubriques par profession changeant trois fois sur vingt ans, ces chiffres sont à 

prendre avec prudence et ne sont proposés ici que pour désigner une tendance; ils sont tirés du 
Recensement fédéral du 1" décembre 1888, vol. 3: La population d'après les professions. Publié par le bureau 
de statistique du Département fédéral de l'intérieur, Berne, 1894, p. 68 et du Recensement fédéral du 
1" décembre 1900, vol. 3: La population d'après les professions. Publication du bureau de statistique du 
Département fédéral de l'intérieur, Berne, 1907, p. 78. 

101 Cf. Jean-Pierre TABIN, Formation professionnelle en Suisse. Histoire et actualité, Lausanne, Réalités 

sociales, 1989, pp. 29-30. 
'°' Robert COMTESSE, La question des apprentissages. Résumé d'une conférence donnée le 10 février 1890 

dans la section romande du Grütli de Neuchâtel, Neuchâtel, Imprimerie L. -A. Borel, 1890, p. 12. 
'°' Cf. Charles FIVAT s, Handelsschulen (Romanische Schweiz)» in Handwörterbuch der Schweizeri- 

schen Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, N. Reichesberg (Hg), vol. 2, Berne, Verlag Encyklo- 
pädie, 1905, p. 557. 

La Suisse libérale, du 16 juillet 1887. 
Municipalité de Neuchâtel, Rapport du Conseil municipal au Conseil général sur sa gestion et sa 

comptabilité pendant l'exercice 1886, Neuchâtel, Imprimerie Delachaux & Niestlé, 1887, p. 43. 
°° La Suisse libérale, du 16 juillet 1887. 

«Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'encouragement de l'enseigne- 
ment commercial (du 18 novembre 1890) », Feuille fédérale, 1890, vol. 5, pp. 2-3. 

"'" Charles THOMANN, L'École supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds, 
Ecole supérieure de commerce, Commission du 75' anniversaire, 1965. 

1°' Procès-verbal du bureau de la Commission d'éducation, séance du 10 janvier 1890, Cinquante 

ans de la Vie d'une Ecole, op. cit., p. 50. 
"° Procès-verbal du bureau de la Commission d'éducation, séance du 10 janvier 1890, procès- 

verbal de la Commission d'éducation, séance du 15 janvier 1890, AECN ; Cinquante ans de la Vie d'une 
Ecole, op. cit., p. 50. 

"' Procès-verbal de la Commission d'éducation, séance du 22 mai 1885, AECN. 
"= LD loge même chez lui durant l'hiver 1883-1884; cf. LD à Lucien Perrenoud du 16 novembre 

1883. 
"' E. SAVOY, L'apprentissage en Suisse, Louvain, Paris, Fribourg, 1910, p. 19, cité par Jean-Pierre 

TABIN, op. cit., p. 30. 
14 Lettre de La Suisse libérale à LD du 7 novembre 1888, FJLR. 
15 Lettre du Neuchâtelois à LD du 20 novembre 1888, FJLR. 

L Assemblée fédérale suisse 1848-1920, E. Gruner et aliud (ed. ), vol. 1, Berne, Editions Francke 
1966, pp. 884 et 921-922. 

"' Lettre du Neuchâtelois à LD, du 20 novembre 1888 et de La Suisse libérale au même, du 1" août 
1890, FJLR. 

Il' Léopold Dubois, Frédéric Bastiat, Extrait du Bulletin de la Société neuchâteloise d'utilité 

publique, Neuchâtel, Attinger, 1887, p. 19. 
La formule est de Frédéric SCHEURER, op. cit., p. 92. 

1Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, séance 
du 6 avril 1882, vol. 42, Neuchâtel, Attinger, 1882, p. 629. 

'=' Procès-verbal des séances du Conseil d'administration (désormais: PVCA), séance du 17 avril 
1890, Archives de la Banque Cantonale Neuchâteloise (désormais: ABCN). 
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=Z Cf. Paul-Emile BONJOUR, La Banque Cantonale Neuchâteloise. Historique de sa fondation et des 
25 premières années de son activité. Brochure commémorative publiée par les soins du Conseil d'admi- 
nistration de la Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, 1908, pp. 28-31. 

'=' La Suisse libérale du 3 mai 1890 et PVCA, séance du 8 mai 1890, ABCN. 
.4 Cf. Rapport de Petitpierre-Steiger au Conseil d'Etat du 28 juillet 1884, Département des 

Finances, dossier ' Banque Cantonale. Correspondance, etc. 1882-1895 », feuillet 6, AEN. 
15 Cf. '> Loi sur la Banque Cantonale Neuchâteloise (du 18 avril 1882) », Recueil des lois, décrets et 

autres actes du Gouvernement de la République et Canton de Neuchâtel, tome XV, Neuchâtel, Imprimerie 
L. -A. Borel, 1883, pp. 24-59. 

PVCA, séance du 23 juin 1890, ABCN. 
''-' PVCA, séance du 23 juin 1890, ABCN. 
12> PVCA, séance du 23 juin 1890, ABCN. 
=" La Suisse libérale du 30 mars 1891. 

La Suisse libérale du 25 février 1893. 
�Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'encouragement de l'enseigne- 

ment commercial (du 18 novembre 1890) », op. cit., p. 1. 
"' Cf. Rudolf JAUN, Management und Arbeiterschaft. Verwissenschaftlichung, Amerikanisierung und 

Rationalisierung der Arbeitsverhältnisse in der Schweiz 1873-1959, Zurich, Chronos, pp. 36-44. 
"' �Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'encouragement de l'enseigne- 

ment commercial (du 18 novembre 1890) », op. cit., p. 5. 
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Frédéric S. III IIaR, Des pierres dams mon jardin. Les années neuchâteloises 
de J. J. Rousseau et la crise de 1,705, Champion-Slatkine, Paris-Genève, 1992, 
730 pages. 

Il s'agit d'une thèse présentée et soutenue à la Faculté des lettres de notre 
Université et dont le directeur a été le professeur Paul Hoffmann. D'une thèse 
dont on se doit d'emblée de souligner les qualités qui d'ailleurs viennent d'être 

reconnues et récompensées par l'attribution d'un prix de l'Académie française. 
Depuis des années, Frédéric Eigeldinger s'intéresse à Rousseau comme à Jean- 

Jacques, donc à l'ouvre comme à l'homme. Avec constance et passion. C'est dans 

cet esprit que le projet d'une publication critique de « La vision de Pierre de la 
Montagne dit le Voyant libelle écrit à Môtiers, a vu le jour. Peu à peu il est 
apparu que l'ouvrage en question, vraisemblablement plus important qu'il n'avait 
semblé, pour être compris devait s'introduire dans le cortège des événements de 
l'année 1765. Ce n'est pas tout. L'année 1765 elle-même ne prenait son poids 
véritable que dans l'ensemble du séjour neuchâtelois de Rousseau. Le sous-titre 
de la thèse le précise. Quant au titre principal, «Des pierres dans mon jardin 

que l'on doit, comme chacun sait, à Voltaire, toujours à l'affût des bons mots, il 

apparaît joliment accrocheur et rappelle ce qu'on a désigné sous l'expression de 
la «lapidation de Môtiers",, un incident dont on a grossi l'importance, mais 
devenu, qu'on le veuille ou non, un épisode à la fois fameux et mal connu, entré 
dans l'héritage littéraire et la conscience publique. 

En s'attaquant au séjour neuchâtelois de Rousseau, Frédéric Eigeldinger à 

coup sûr témoigne d'un certain courage, pour ne pas dire d'une certaine audace. 
Le sujet en effet, à première vue apparaît rebattu, dans ses deux volets d'ailleurs, 

pour ce qui est de la présence de l'écrivain d'une part, de l'examen du pamphlet 
vengeur de l'autre. Or, l'auteur apporte du nouveau, dans la connaissance des faits 
d'abord, dans le jugement porté sur eux ensuite. S'ajoute à cela l'approche d'un 

environnement politique, théologique et social plus poussée que celles tentées par 
ses prédécesseurs. L'ouvrage laisse apparaître d'autres vertus. D'abord l'existence 
d'une solide charpente qui soutient l'édifice avec quatre chapitres intitulés, 
Rousseau à Môtiers, les événements et les livres, un conflit par personnes inter- 

posées, la vision de Pierre de la Montagne. S'ajoutent une conclusion, quatre 
documents annexés, une bibliographie complète et bien ordonnée, enfin l'index 
des noms cités, indispensable dans un ouvrage de cette nature. Indéniablement 
Frédéric Eigeldinger a beaucoup lu, beaucoup enregistré et su distinguer, au cours 
d'une démarche sérieuse, consciencieuse, minutieuse, parfois méticuleuse, l'essen- 

tiel de l'accessoire. 
Et puis, autre observation, autre impression, au cours de son long voyage, 

l'auteur ne s'est jamais ennuyé. On le sent vivre, vibrer, suivre les événements, 
poursuivre les personnages, tenter de dénouer les intrigues, de comprendre les 



180 MUSÉE NEUCHÂTELOIS 

mentalités. Et parce qu'il ne s'ennuie jamais, le lecteur ne se lasse point non plus, 
entre dans le jeu, suit le guide, même lorsque celui-ci trace un itinéraire ou porte 
un jugement qu'on n'est pas toujours obligé d'accepter. 

Les structures de l'ouvrage sont soit systématiques, thématiques ou encore dia- 

chroniques, diversité qui ne gêne pas dans la mesure où elle résulte d'un choix et 
n'exprime point, comme dans d'autres thèses, les reflets d'une hésitation. Les ins- 
titutions du pays et les notables qui le gouvernent apparaissent dans l'ensemble 
bien rendues et correctement saisis. Dans cette galerie des portraits se détachent 
bien sûr Mylord Maréchal, Jean-Frédéric Chaillet, Abram Pury, Samuel Meuron, 
Jacques-Frédéric Martinet, Pierre-Alexandre DuPeyrou. Et naturellement mis en 
vedette le pasteur Frédéric-Guillaume de Montmollin. 

Au cours de sa démonstration, Frédéric Eigeldinger se révèle un auteur à plu- 
sieurs facettes. Il ya chez lui un mélange de raison et de passion. Ce mariage fait 
de lui un chercheur attirant, voire fascinant, et de sa thèse une étude qui ne lais- 

sera personne indifférent. Lorsqu'il relate les événements, dénoue les intrigues, 
définit les rapports entre le pouvoir et les hommes, c'est l'intelligence doublée 
d'érudition qui l'inspire et le conduit, et ceci d'autant plus qu'il prend toujours 
la peine de vérifier scrupuleusement la valeur de sa documentation. Mais lorsqu'il 

s'agit de qualifier les personnages qui montent sur scène, surtout les antagonistes 
aux prises, la passion menace de l'emporter. Elle se manifeste dans le choix des 

attributs, des images, des symboles. Elle invite Frédéric Eigeldinger à se ranger 
aux côtés de Jean-Jacques. Et les adversaires de Rousseau quelque sincère que 
demeure le souci de rétablir la vérité, par le sortilège des expressions dont l'au- 

teur les enveloppe, généralement demeurent au banc des accusés. 
Le livre de Frédéric Eigeldinger, en plus d'une information complétée, voire 

corrigée ou inédite, apporte deux révélations qui feront le bonheur des Rous- 

seauistes. A savoir que Jean-Jacques, qui d'ailleurs avait les moyens de se défendre, 

voire de contre-attaquer, dans le microcosme neuchâtelois du XVIII° siècle, 
retrouve les mêmes clans qui agitent l'Europe de ce temps et plus ou moins volon- 
tairement en devient la victime. Autre idée force avancée, «la vision de Pierre de 
la Montagne», n'est point seulement un pamphlet vengeur, mais bien aussi un 
écrit de nature théologique qui complète « la profession de foi du vicaire 
savoyard». A elles seules, ces deux découvertes donnent à l'ouvrage une impor- 

tance qui fera date. 
Louis-Edouard RoULET 
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Eric-André KLAUSER, Oscar Huguenin (1842-1903), Imagier du pays de 
Neuchâtel, croquis, cartes postales et autres oeuvres picturales, Editions du Ruau, 
2072 Saint-Blaise, 1992,109 pages. 

L'évidence s'impose. Depuis une vingtaine d'années, on assiste à un regain 
d'intérêt pour l'oeuvre d'Oscar Huguenin. Est-ce, comme l'avance André Tissot, 
dans la préface au livre précité, parce que «le Solitaire des Sagnes» et «Madame 
l'Ancienne» sont inséparables de l'âme neuchâteloise? Peut-être, encore que cette 
âme, si elle devait exister dans son essence spécifique, serait sans doute plus dif- 
ficile à saisir qu'il ne paraît. Alors comment expliquer cette renaissance? Est-ce, 
face aux turbulences et aux incertitudes du monde présent, une nostalgie du «bon 
vieux temps», un retour à une forme d'existence que l'on croit évanouie alors 
qu'elle n'a sans doute vu le jour, dans ses aspects épurés, que sous la plume d'un 

auteur fortement attaché au passé? Ou encore, parmi les désirs et pulsions qui 
sommeillent en la nature humaine, à côté du besoin du romanesque, de la soif 
d'aventure, de l'attrait de la violence, de la recherche du sentiment, de l'approche 
de la sexualité, une espèce de quête d'imaginer, de retrouver je ne sais quelle 
société villageoise où le parler quotidien l'emporte sur le langage de l'école, où les 
hommes et les femmes obéissent plus au bon sens qu'aux passions, mieux à l'ordre 
établi qu'aux tensions sociales? Sans doute croit-on rêver quand on se rappelle 
qu'Oscar Huguenin est contemporain de Guy de Maupassant et d'Emile Zola. 
Mais qui serait assez téméraire pour tenter de comparer un Bel-Ami ou Nana avec 
les personnages nés de l'imagination de l'auteur des «Récits du Cosandier»? 
Mêmes Maurice Boy de La Tour et Philippe Godet font fausse route en accor- 
dant à Oscar Huguenin quelque talent d'observateur, un certain sens du pitto- 
resque, mais en lui reprochant de manquer d'imagination et de se confiner dans 

une certaine platitude populaire. Ces propos fleurent le style du manuel d'histoire 
littéraire ou d'une critique d'une exposition d'art. Ils demeurent impropres à cer- 
ner la personnalité d'un conteur et d'un dessinateur du terroir. 

Le livre d'Eric-André Klauser, comme l'indique son titre, met en valeur l'ima- 

gier du pays de Neuchâtel. L'appellation est heureuse, le volume intelligemment 
conçu. Il nous révèle en premier lieu ce que l'auteur appelle «le crédit iconogra- 

phique», donc l'énumération des institutions et des personnes ayant prêté des ori- 
ginaux permettant la reproduction. Puis vient une préface qui traduit toute la sen- 
sibilité d'un André Tissot, ce fin connaisseur de nos Montagnes et du 

«Montagnon». Suit alors l'avant-propos de l'auteur, résumant en deux pages l'es- 

sentiel d'une oeuvre qui s'étend de 1885 à 1903, avec quatorze romans et recueils 
de nouvelles, enrichis de 566 dessins, oeuvre qui comprend aussi les «Clochers 
Neuchâtelois» avec leurs 54 vues de temples, églises et chapelles. Moins réputés 
les quelque 80 croquis détachés et une soixantaine de cartes postales dessinées dès 
l'année 1888, couvrant une bonne partie du pays. 

La vie d'Oscar Huguenin est moins connue qu'on ne l'admet généralement. 
D'où l'attrait du chapitre biographique riche et dense parce que l'écriture se 
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double de l'image et que le conteur, comme le dessinateur, revivent au sein de la 
société, dans un environnement naturel, architectural et humain. 

Le corps du livre, quelque nonante pages, reproduit les représentations, cro- 
quis, tableaux, dessins et autres cartes postales de presque tous les villages, de 
nombreux paysages et de quelques figures de ce canton, dans l'ordre de ses dis- 
tricts, avec chaque fois des commentaires ou des légendes dont l'intérêt, la perti- 
nence et la précision forcent l'estime. Indéniablement Eric-André Klauser, en nous 
offrant ce bel ouvrage, joliment présenté, et qui mérite une large diffusion, rend 
justice à une personnalité originale de chez nous, dont le souvenir ne disparaît 
pas de la mémoire neuchâteloise, et qui - ne l'oublions pas - est demeuré un 
fidèle collaborateur du Musée neuchâtelois puisque dans l'index des auteurs de la 
première table, publiée en 1964, son nom figure vingt-huit fois. 

Louis-Edouard RoULET 
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHÂTEL 

Assemblée générale, au Château de Valangin, 

samedi 12 juin 1993 

En ouverture de la 129' assemblée générale, M. Philippe Henry, président de 
la SHAN, accueille une centaine de membres de la société dans la salle des 
Chevaliers. Il communique les excuses des membres absents, dont les présidents 
et membres des différentes sociétés soeurs: G. Coutaz (SHSR), G. Le Comte 
(SHAG), B. Junker (HVKB), R. Pictet (SVHA). Ph. Henry précise d'emblée que 
la partie administrative de l'assemblée sera aussi brève que possible, pour laisser à 
chacun le loisir de visiter agréablement la Borcarderie et ses environs. A ce pro- 
pos, Ph. Henry remercie vivement Mmc Claude de Montmollin, aimable hôtesse 
de notre société, qui a préparé l'accueil de nos membres dans sa propriété 
familiale. 

L'ordre du jour étant accepté à l'unanimité, le président fait voter l'approba- 
tion du procès-verbal de la dernière assemblée générale, publié dans le Musée neu- 
châtelois N" 4 de 1992: le texte est approuvé, également à l'unanimité. 

Avant de proposer son rapport à l'assemblée, Ph. Henry rappelle la mémoire 
des dix-neuf membres de la SHAN disparus durant l'année; il nomme en parti- 
culier M. Charles-Bernard Borel, ancien membre du comité et collaborateur occa- 
sionnel du Musée neuchâtelois. 

Rapport du président. Souscrivant à la tradition, le président apprécie en pre- 
mier lieu le soutien manifesté par les membres de la SHAN, soutien qui permet 
la vie de la société; il souhaite que le dialogue qui existe entre le comité et tous 
les membres ne s'interrompe pas. Parmi les personnes dont l'activité est soulignée, 
M'"° Jacqueline Rossier et ses collaborateurs sont remerciés pour leur efficacité à 
maintenir le château de Valangin en tant que lieu vivant d'histoire. L'ensemble 
du comité est également remercié. La nouvelle structure de fonctionnement de ce 
dernier est tout à fait probante. 

L'année 1992-1993 a commencé à Valangin avec la Fête d'été, consacrée au 
rattachement de la seigneurie de Valangin au comté de Neuchâtel en 1592; les 
conférences prononcées à cette occasion, fort appréciées, seront publiées dans le 
Musée neuchâtelois de septembre 1993. 

Quant aux publications soutenues ou dirigées par la SHAN, elles sont au 
nombre de deux: le volume III de L'Histoire du Pays de Neuchâtel est en voie 
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d'achèvement et la thèse de doctorat de M'^` B. Sorgesa Miéville a été publiée dans 
la série des «Publications» (vol. 8). Au début de l'année 1993, le comité a décidé 
de participer au financement et à la diffusion d'une brillante thèse réalisée par un 
jeune chercheur zurichois, A. Bachmann. De même, le comité a soutenu la pré- 
paration d'un numéro spécial de la revue Equinoxe consacré aux sociétés d'histoire 
de Suisse romande: la contribution neuchâteloise a été confiée à P. -Y. Chatelain. 
Enfin, signalons qu'au mois d'octobre 1992, la SHAN a présenté son activité et 
ses publications au Salon du livre des régions frontalières, organisé à La Chaux- 
de-Fonds. 

Pour l'année 1993-1994, le comité a organisé deux événements qui s'ajoute- 
ront aux conférences, excursions et visites traditionnelles: une journée d'études 

aura lieu le 4 décembre 1993 à la Faculté des lettres de Neuchâtel, pendant 
laquelle plusieurs intervenants, historiens reconnus ou jeunes chercheurs, présen- 
teront quelques aspects de L'Ecole neuchâteloise au XIX siècle. Ce sujet, susceptible 
d'intéresser un large public, sera peut-être le premier d'une suite de thèmes à trai- 
ter lors de semblables journées. 

Deuxième événement d'importance: le centenaire du Musée de Valangin sera 
célébré par plusieurs manifestations d'une certaine envergure. 

Ph. Henry clôt son intervention par l'évocation du problème posé par les 

effectifs décroissants de la SHAN, lié en bonne partie aux difficultés économiques 

actuelles; le président remarque que cette «hémorragie» ne met pas encore en 
danger les finances de la société, mais qu'elle mérite que l'attention de chacun 
soit retenue par ce défaut. Il lance un appel général pour un effort de réflexion 
et de prosélytisme (1980: 1100 membres, 1993: 830 membres). 

Rapport de la Commission d'animation. Mm`' Brunko-Méautis, porte-parole de 
la Commission, évoque les cinq visites qui ont permis aux membres de la SHAN 
de visiter autant de lieux et de musées, en se familiarisant avec les termes de la 

conservation et de la restauration du patrimoine historique: 

24 octobre 1992 Fondation Abegg, à Riggisberg; 
26 novembre 1992 Musée d'archéologie de Neuchâtel, présenté par M. Egloff; 
18 février 1993 Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, redécouvert sous 

la conduite de J. -P. Jelmini ; 
27 mars 1993 Maisons de Le Corbusier, à La Chaux-de-Fonds, expli- 

quées par D. Clerc; 
15 mai 1993 La Citadelle et la ville de Besançon. 

Le succès de telles visites prouve que les membres de la SHAN trouvent un 
intérêt renouvelé aux traditionnelles conférences lorsqu'elles s'accompagnent de 
découvertes concrètes. M°'° Brunko-Méautis adresse ses remerciements aux 
conférenciers et à leurs nombreux auditeurs. 
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Rapport de la Commission financière. Suite au rapport de la trésorière, 
M"" G. Lesch, l'assemblée approuve à l'unanimité les comptes de la société pour 
l'exercice écoulé. Les vérificateurs de comptes, MM. Baer et Martenet sont confir- 
més dans leur fonction et vivement remerciés. 

Bilan du 31 décembre 1992 

Actif 

Caisse 
........................................ CCP 20-1247-9 ............................... CCP 20-6249-7 ............................... CCP 20-7769-4 ............................... BCN c/Epargne 5785.01 ........................ BCN c/Epargne 5785.18 Histoire du Pays de 

Actif Passif 
Fr. Fr. 

115,65 
30.003,82 
4.254,60 
4.212. - 

90.732,40 

Neuchâtel 
..................................... 

17.304,45 
SBS c/129.615 Parures et vêtements .............. 

1.065,35 
SBS c/ép. 22875.8 

............................. 
1.984,40 

BCN Titres au pair ............................ 
109.000. - 

Impôt anticipé à récupérer ...................... 
3.421,55 

Actifs transitoires ............................... 
870. - 

Passif 
Fonds Auguste Bachelin 
(Fr. 10.000- inaliénable) 

....................... 
13.787. - 

Fonds Antoine Borel 
(Fr. 10.000- inaliénable) 

....................... 
10.000. - 

Fonds Jaquet-Droz 
(Fr. 5000. - inaliénable) 

........................ 7.260. - 
Fonds Fritz Kunz 
(Fr. 5000. - inaliénable) 

........................ 
8.481. - 

Fonds des publications 
(Fr. 20.000. - inaliénable) 

...................... 
135.473,70 

Réserve Histoire du Pays de Neuchâtel............ 19.118,05 
Réserve «Château et musée de Valangin».......... 21.166,24 
Réserve idem pour concerts ..................... 

578,15 
Réserve idem pour restaurations .................. 

7.073,20 
Réserve Colloques 

.............................. 
2.000. - 

Réserve «Parures et vêtements» .................. 
1.095,30 

Capital 
....................................... 

22.832,08 
Passifs transitoires .............................. 

14.099,50 

262.964,22 262.964,22 
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Compte de pertes et profits au 31 décembre 1992 

Dépenses 

Animations 
................................... 

1.025,50 
Cotisations, abonnements, dons 

.................. 
1.660. - 

Imprimés, administration ........................ 
4.824,50 

Affranchissements, taxes CCP 
.................... 

2.350,50 
Fête d'été, assemblée générale .................... 

3.682. - 
Frais divers 

.................................... 
3.535,20 

Subventions «Château et musée de Valangin»...... 9.740. - 
Subvention Fonds des publications ............... 

4.870. - 

Recettes 

Cotisations 
.................................... 

30.290. - 
Revenus sur titres .............................. 

1.404,65 
Bénéfice 1992 

................................. 
6,65 

(En augmentation du capital) 
31.694,65 31.694,65 

Rapport de la conservatrice du château et musée de Valangin. Mm` J. Rossier 
rappelle en prélude que la gestion des collections est confiée à des bénévoles 
(M°"' Jaquet, Robert, Luciani, Decrausaz, Montandon, Simonet, Aubert, Sandoz 

et Lesch, MM. Poget et Gallandre), qui ont consacré en 1992 quelque 
1000 heures à leur mandat, soit la tenue des fichiers et d'inventaires; elle les en 
remercie ainsi que M. et M°'° Sandoz, gardiens du lieu. Outre ses achats, le châ- 
teau a enregistré de nombreux dons d'objets, qui restent la principale source d'en- 
richissement des collections; ces dons sont complétés par des soutiens financiers 

ponctuels qui facilitent l'organisation d'expositions et la diffusion des informa- 
tions s'y rapportant. La gestion du musée comprend également une politique de 

restauration (mobilier, pendules, vêtements, armes... ) et d'aménagement des 
locaux de conservation et d'exposition. Le cellier a en effet accueilli trois présen- 
tations: Elzingre côté pile, C'est pour ton bien! et Peintres français de Grasse (cette 
dernière organisée par la Jeune Chambre économique). Quant aux dentelles répu- 
tées du château, elles ont été exposées à San-Sepolcro et à Strasbourg. 

Concerts, démonstrations et stages de dentellières, l'ouvrée traditionnelle ont 
ponctué l'année 1992. Ces manifestations ont été suivies par 9355 visiteurs, dont 
une cinquantaine en visites guidées. Parmi ses multiples activités (dont les rela- 
tions avec d'autres musées et la presse) M" Rossier a rédigé un Guide du Musée, 
qui a paru en mai 1993. 

En conclusion, M' Rossier, tout en soulignant le bon état des finances du 
château, dû à la SHAN et à l'Intendance des bâtiments, relève ses préoccupations 
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majeures, concernant l'avenir des collections et leurs conditions de conservation, 
le fonctionnement du musée, qui mériterait l'engagement définitif de profession- 
nels encore plus aptes à faire face à toutes les exigences qui conditionnent la vie 
du château. 

Composition du comité 1993-1994. Seule modification à signaler, la démission 
de jean-Daniel Goumaz, du Locle, membre du comité depuis 1988, ancien pré- 
sident de la section des Montagnes et membre de l'actuelle commission d'ani- 
mation; M. Henry lui a fait part de la gratitude de la SHAN, qui a apprécié son 
engagement. 

Président: Philippe Henry 
Trésorière: Graziella Lesch-Sartorelli 
Secrétaire aux verbaux: Estelle Fallet 
Conservatrice du château: Jacqueline Rossier 
Membres: Ariane Brunko-Méautis 

Madeleine Bubloz 
Marie-Jeanne Cernuschi-Ducommun 
Dominique Quadroni 
Sylvia Robert 
Jean-Pierre Chollet 
Michel Egloff 
Derck Engelberts 
Maurice Evard 

Réception des nouveaux membres. Thierry Châtelain, Michel Clément- 
Grandcourt, Cyrille de Montmollin, Alain Glauser, Marc-Antoine Kaeser, 
Kathy Koller-Weiss, Angèle-Pétronille L'Eplattenier des Geneveys-Rossi, Marc 
L'Eplattenier des Geneveys, Vincent Liengme, Jean-Claude Nicolet, Xavier 
Nicolet, Georges Tissot-dit-Sanfin, Evelyne Touch. 

Membres vétérans. Accomplissant leur cinquantième année de sociétariat, 
quatre fidèles membres sont désormais francs de cotisations: Bernard Dubois, 
Trudy Godet, Robert Hutenlocher, Robert Pittet. 

Nomination des vérificateurs de comptes et de leurs suppléants. MM. Maurice 
Baer et Paul-Eddy Martenet ont accepté en cours d'année d'assurer cette charge. 
M Marianne Nussbaum est agréée et remerciée en qualité de suppléante. 

Fixation de la cotisation et budget. La cotisation individuelle est maintenue à 
40 francs et la cotisation de couple, qui a rencontré un certain succès, à 60 francs. 
Le budget, présenté par M"" Lesch, est approuvé par un lever de mains unanime, 
après une précision apportée au sujet de la modicité de la réserve des frais divers, 
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grevés par la participation au financement de la publication de la thèse de 
M" Sorgesa-Miéville, soutenue en 1992. 

Fête d'été. Organisée à Boudry, le 4 septembre à l'occasion de la fête du 
650` anniversaire des franchises de la ville, la manifestation verra l'attribution du 
Prix Bachelin de peinture et une conférence prononcée par Pierre-Henri Béguin 
sur l'histoire de Boudry, suivie d'une visite du Musée de l'Areuse. La journée 
pourra être complétée par la vision du spectacle monté à l'occasion de la fête 
susdite. 

Divers. MM. Maurice Evard et Frédéric Cuche sont d'ores et déjà remerciés 
pour l'organisation de la visite de la Borcarderie, qui suit immédiatement la tenue 
de l'assemblée générale. 

Visite de la Borcarderie 

Grâce à l'obligeance de M"" Claude de Montmollin, l'assemblée générale 
annuelle a été agrémentée par la visite du domaine de la Borcarderie, dont l'his- 
toire particulière, agricole et industrielle, ainsi que l'environnement naturel ont 
été exposés par MM. Evard et Cuche aux quelques 120 sociétaires qui les ont sui- 
vis. Ces derniers avaient auparavant fort apprécié tant les rafraîchissements offerts 
par la maîtresse de lieux que les éclaircissements que celle-ci a bien voulu donner 

sur le passé de la propriété familiale. L'accueil chaleureux reçu en ces lieux histo- 

riques a contribué pour beaucoup à la réussite de la manifestation. 
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119` FÊTE D'ÉTÉ À BOUDRY 

le 4 septembre 1993 

Renouant avec la tradition, interrompue pendant quelques années, qui veut 
que la Fête d'été soit l'occasion d'une visite effectuée dans une commune neu- 
châteloise, le comité de la SHAN a décidé de fêter le 650e anniversaire de la 

charte des franchises de Boudry, par laquelle le comte Louis de Neuchâtel éta- 
blissait la bourgeoisie de la ville désormais fortifiée et la tenait pour un élément 
de défense de ses terres à l'ouest. Ph. Henry a rappelé dans son discours de bien- 

venue que la SHAN se rendait pour la quatrième fois dans la ville boudrysanne, 

et qu'en 1943, c'était précisément à l'occasion du 600` anniversaire de la Charte, 

qui avait été fêté avec toute l'émotion symbolique due aux circonstances. 
M. Walser, président de commune, a présente sa ville et souhaité la bienvenue 

aux membres de la société. 
La manifestation fut ponctuée, comme de coutume, par l'attribution du Prix 

Bachelin, décerné cette année au peintre chaux-de-fonnier Philippe Wyser, qui 
reçut les compliments de la présidente du jury, Jacqueline Rossier. Ce prix récom- 
pense l'oeuvre picturale de l'artiste dont la base essentielle se trouve dans ses des- 

sins d'enfant, conservés par hasard. Pour honorer le lauréat et faire apprécier son 
oeuvre au public neuchâtelois, le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds et 
la Galerie Meier du même lieu ont organisé deux accrochages. 

Enfin, la cérémonie a aussi été l'occasion pour Pierre-Henri Béguin, d'évoquer 

avec esprit et verve le destin de la ville de Boudry depuis 1343, solidaire en maints 
endroits de la «Grande Histoire». Le public a applaudi l'art de conteur de 
M. Béguin, qui a prolongé son exposé par la visite guidée du Musée de l'Areuse, 

qui représenta une découverte inédite et fort curieuse pour la plupart des parti- 
cipants à la Fête. La manifestation s'est terminée par une «verrée» offerte par la 

commune de Boudry. 



RAPPORT SUR LE PRIX BACHELIN 
DE PEINTURE 1993 

Philippe Wyser 

Philippe Wyser est Chaux-de-Fonnier. Il est né en 1954. Il fréquente la sec- 
tion scientifique du Gymnase cantonal où il obtient son baccalauréat en 1974. 

Mais ce n'est pas tant l'analyse et la construction du monde extérieur qui l'in- 

téressent que la création ou la recherche de 1'« espace du dedans», l'expression de 
soi. Ainsi, il se tourne vers l'Ecole d'art appliqué pour suivre pendant deux ans 
des cours de dessin, de peinture et de modelage. 

Sans doute par conformité à l'esprit du lieu, il s'essaie à l'abstraction et à la 
géométrie; mais, rebelle, il cherche un langage plastique plus spontané susceptible 
de transcrire plus directement l'intensité de ses émotions. 

Ses marques, il les trouve dans ses propres dessins d'enfant, dans ces images 
d'avant l'école, d'avant les conventions et les convenances, dont la narration incer- 
taine, le sens pas vraiment déchiffrable et les corps inquiets le fascinent. 

De ces dessins, qu'il a conservés un peu par hasard, il retient bien sûr, la 

manière improvisée, incontrôlée et l'imagerie quelque peu égocentrée - l'auto- 

portrait, le couple, la chambre, etc., mais c'est surtout le pouvoir créateur, le sens 
expressif de l'enfant construisant sa propre image en projetant émotionnellement 
et sans retenue ce que lui livrent sa mémoire et son imagination qui, dès lors, 
détermine son attitude d'artiste. 

D'abord un peu sauvage, parfois agressif, mais toujours traversé d'une drama- 
turgie intime, le dessin de Wyser se fait peu à peu allusif; il se charge de notations 
discrètes et cultivées sur le monde de la peinture ou les événements extérieurs. 

Il joue du contrepoint de l'écriture et des mots. La violence est contenue, l'en- 
fermement suggéré. Longtemps il se déploie sur de petites feuilles blanches, 

comme les pages datées d'un manuscrit, d'une partition ou d'un journal qu'il faut 
parcourir pour en découvrir le sens profond. Aujourd'hui, Ph. Wyser cède aux 
séductions de l'image elle-même, plus qu'à son propre reflet et il s'attarde avec 
bonheur dans les rets de l'objet peint; il semble prendre plaisir à sa densité, son 
opacité de matière et de couleur. Le dessin se fait peinture pour séduire. Certes, 
il s'agit toujours de sa propre image physique ou mentale, mais elle semble plus 
consistante, plus réelle au pont d'entraîner avec elle un peu du monde qui l'en- 
toure: ici un arbre, là une montagne ou un lac: objectivé, le drame intime devient 

mythe, il prend même l'allure vive et joyeuse de la bande dessinée. 
Si c'est d'ailleurs cette lente métamorphose du dessin que le jury (composé de 

A. C. Sahli, artiste peintre et professeur de dessin, d'Ed. Charrière, conservateur du 
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds et Nicola Marcone, artiste peintre, 
professeur de dessin et avant-dernier lauréat du prix Bachelin de peinture) s'est 
plu à reconnaître dans le travail de Wyser, c'est aussi l'originalité et la constance 
de son attitude artistique qu'il a voulu honorer par ce prix. 

E. CHARRIÈRE 
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