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ÉLEVAGE, COMMERCE ET INDUSTRIE 
SOUS L'ANCIEN RÉGIME: 

FOIRES ET MARCHÉS NEUCHÂTELOIS 

Un réseau particulièrement dense 

Des recherches récentes sur le commerce périodique ont montré que, 
loin de s'étioler, les foires se multiplient dans plusieurs régions d'Europe 

sous l'Ancien Régime et atteignent souvent leur apogée au milieu du 
XIX' siècle. Il s'agit alors plutôt de petites foires, qui ont souvent lieu dans 
des villages et sont spécialisées dans la vente de bétail, que de grandes 
foires urbaines du type de celles de Genève au Moyen Age'. 

Qu'en est-il des foires neuchâteloises? On sait que la Principauté en 
abrite plusieurs dès le Moyen Age-', mais l'évolution du réseau sous 
l'Ancien Régime est peu connue. On sait pourtant qu'en 1680, la Noble 
Compagnie des Marchands recense trente-six foires franches sur territoire 
neuchâteloise et qu'au XVIII` siècle, les paysans de la Principauté fré- 

quentent les foires au bétail neuchâteloises, bernoises, fribourgeoises ou 
franc-comtoises'. Quant aux produits manufacturés (indiennes, montres, 
dentelles), ils se vendent alors dans les grandes foires urbaines étrangères : 
Francfort, Strasbourg, Zurzach, Beaucaire, Bolzano, etc.. Cette ouverture 
vers l'extérieur, loin de nuire au développement du commerce périodique 
sur territoire neuchâtelois, l'a fortement stimulé, comme le montre une 
enquête sur les foires datant de 1811: la Principauté compte alors vingt- 
six lieux où se tiennent cinquante-trois foires par an'. Ce réseau est plus 
dense que celui de tous les Etats environnants: la Principauté de Neuchâtel 

et Valangin compte en effet vers 1800 un lieu de foires pour environ 
2800 hectares (ha), contre un pour près de 6000 ha au Pays de Vaud, envi- 
ron 6700 dans le département du Léman, plus de 12 000 à Berne et à 
Fribourg et plus de 16 000 au Valais. Si l'on raisonne sur la population 
plutôt que sur les surfaces, Neuchâtel et le Valais comptent vers 1800 un 
lieu de foire pour moins de 2000 habitants, contre un pour 3000 environ 
dans le département du jura et le Pays de Vaud, 4000 dans le départe- 

ment du Doubs, plus de 5000 à Berne et à Fribourg. Enfin, si l'on 

compare le nombre de foires au nombre d'habitants, la Principauté perd 
la première place mais reste parmi les régions les mieux nanties : elle suit 
de près le Valais et le département du jura (tous trois ont entre 850 et 
900 habitants par foire) ; les départements du Doubs et du Léman et le 
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Pays de Vaud viennent après, avec 1000 à 1150 habitants; et, toujours en 
queue, Berne et Fribourg (plus de 1300 habitants)'. 

Les lieux de foires (cf. carte, p. 21) sont dispersés dans toute la Prin- 

cipauté: on en trouve des rives du lac (six lieux, de Saint-Aubin au 
Landeron) à la haute montagne (quatre lieux: La Brévine, Les Ponts-de- 
Martel, La Sagne et La Chaux-de-Fonds), en passant par les zones de 

moyenne montagne, de 600 à 1000 m d'altitude (seize lieux au Val-de- 
Travers, au Val-de-Ruz et au Locle). L'altitude n'est pas, et de loin, un 
handicap, pas plus que la proximité de la capitale: la ville de Neuchâtel 

est au centre d'un dense semis de lieux de foires, comparable à celui qui 
entoure Lausanne, alors que Berne, Fribourg ou Lucerne ont empêché les 

régions voisines, dans un rayon de 10 à 15 km, de se doter de foires". Le 
nombre d'habitants ou la taille d'un village ne sont pas déterminants: on 
lit en 1811 qu'« on est frappé de voir que Les Verrières, Môtiers, La 
Brévine ont quatre foires tandis que de grands villages comme Fleurier, 
Colombier, Auvernier, Corcelles, Peseux, Cornaux, Savagnier n'en ont 
point»'. Par contre, la situation sur des axes de transit ou à proximité joue 
un rôle majeur, comme le prouvent les nombreuses foires du Val-de- 
Travers. 

Les sources sont beaucoup moins prolixes sur les marchés, pour les- 

quels il n'y a pas d'enquête comparable à celle sur les foires et que les alma- 
nachs ne mentionnent pas. Leur repérage est d'autant plus délicat qu'ils 
sont souvent fugaces : on trouve de nombreuses mentions de bourgs ayant 
temporairement ou définitivement renoncé à les tenir, comme en témoi- 
gnent les cas des Verrières en 1669-1673 ou de Couvet en 1712-171310. 
Contrairement à ce que l'on croit souvent, les marchés sont en effet beau- 

coup plus rares que les foires sous l'Ancien Régime, et presque toujours 
cantonnés dans les villes, mieux à même de maintenir une institution 
coûteuse pour une communauté. Huit au moins des vingt-six lieux 
de foires neuchâtelois abritent aussi un marché hebdomadaire au 
XVIII` siècle. Comme les foires, ces marchés sont répartis sur tout le ter- 
ritoire de la Principauté, des rives du lac (Neuchâtel et Le Landeron) à 
plus de 1000 m d'altitude (La Brévine) en passant par la moyenne mon- 
tagne (Les Verrières, Môtiers et, en 1713 au moins, Couvet au Val-de- 
Travers; La Chaux-de-Fonds; Le Locle). Les marchandises que l'on y offre 
sont d'abord des victuailles, tout particulièrement du grain, mais on peut 
aussi y trouver du bétail. Au premier marché des Verrières, qui se tient le 
15 septembre 1669, il «cest vendu beaucoup de bétail et autres denrées. 
Dieu soit loué»". Le Locle est un cas extrême d'un type de commerce 
intermédiaire entre la foire et le marché: tous les samedis, de janvier à 
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avril, le bourg abrite un marché aux chevaux, que les almanachs classent 
parmi les foires'-'. 

On vend au détail toutes sortes de marchandises dans ces foires : 
poterie, quincaillerie, mercerie, objets servant aux travaux domestiques ou 
agricoles, denrées diverses (vin, fromage, châtaignes, etc. ). Dans les plus 
grandes villes comme Neuchâtel, on peut même acheter des joyaux ou des 
soieries. Partout cependant, les foires sont surtout consacrées au bétail: 
leur activité témoigne donc du développement de l'élevage plutôt que de 
celui d'autres activités de la Principauté, agricoles (production de fromages 
ou de vins) ou industrielles (dentelles, montres, indiennes). 

Echanges interétatiques et internationaux 

Le volume des échanges effectués dans les différentes foires est très 
difficile à évaluer et impossible à comparer de manière exacte13. Parfois, on 
trouve des estimations globales: à Môtiers, on amène «du bétail en si 
grande quantité que la rue qui est très spacieuse et très longue ne peut le 
contenir. En particulier il ya ordinairement plus de cinquante à soixante 
marchands qui couchent à Môtier à chaque foire »14. A Bevaix, l'affluence 

est si forte que «le chemin se trouve obstrué de manière à empêcher les 

carosses et même les cavaliers de passer sans courir les risques de recevoir 
des coups de pieds du bétail ou de l'estropier avec les roues »15. Les foires 
d'un même lieu peuvent être d'importance très différente: celle qui a lieu 
en mars à Saint-Aubin «est réputée celle de toute la paroisse, tandis que 
celle du mois de juin est particulière au seul village»'6. 

On peut aussi mesurer le volume des échanges à l'échelle individuelle: 

en mai 1737 par exemple, un paysan de La Chaux-de-Fonds se rend à la 
foire de Gruyère, où il n'achète rien, «le marché au bétail étant peu 
fourni»; il va ensuite à Bulle, où il acquiert cinq têtes de bétail, quatre 
vaches et un taureau. Avec d'autres compagnons de voyage et seize bêtes, 
il traverse le lac de Neuchâtel et monte aux Hauts-Geneveys avant de ren- 
trer à La Chaux-de-Fonds''. Ce voyage fribourgeois peut être suivi par 
d'autres: Dombresson en mai, Neuchâtel en juillet, puis les foires de 

vente: Noirmont, Saignelégier, parfois Fontaines ou Môtiers où l'on 

trouve les «gros acheteurs de Bâle et de Zurich et des Français dont le 

commerce s'étendait jusqu'à Paris». Si la neige ne bloque pas tout à fait 
les routes, on se déplace aussi en hiver: dès février, on descend à Neuchâtel 
acheter des boeufs maigres. En mars, on peut se rendre à la foire du Locle, 
puis à La Sagne. Les foires favorisent ainsi une mobilité intense d'hommes 
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et de bétail qui franchissent les barrières religieuses, politiques ou cultu- 
relles18. Le crédit, et parfois le troc, jouent un rôle essentiel: ce n'est pas 
seulement le volume des échanges monétaires qui détermine l'importance 
des foires. En 1772 par exemple, Abram Mauley, paysan du Val-de-Ruz, 
ne fréquente pas moins de vingt-cinq foires; certes, il y achète ou y vend 
plusieurs bêtes, mais il procède aussi à divers échanges et revient souvent 
bredouille'9. 

Un document conservé à Genève précise la nature des échanges entre 
Neuchâtel et les régions voisines. En 1772, les milieux de la boucherie 

genevoise, inquiets de la difficulté croissante à s'approvisionner en viande, 
envoient un questionnaire à diverses villes voisines, savoyardes, confédé- 
rées ou françaises20. Deux réponses proviennent de la Principauté. Celle de 
la ville de Neuchâtel est peu détaillée, mais La Chaux-de-Fonds donne 
l'origine des bêtes : «Les boeufs on les tire du canton de Berne la grande 
partie, les vaches du canton de Fribourg, les veaux de nôtre païs et les 

moutons de Franche-Comté et de la Franche Montagne. »21 En 1776, les 
Montagnards précisent, en réponse à une deuxième enquête, que 1'« on tire 
les boeufs gras de la montagne des Bois» et qu'on achète les boeufs 

«maigre[s] dans le canton de Berne et ils sont engraissés sur la mon- 
tagne»". Ainsi, l'élevage neuchâtelois est intégré à une économie de mar- 
ché montagnarde très spécialisée, s'étendant au moins sur une centaine de 
kilomètres, du jura aux Alpes et de la Franche-Comté et des Franches- 
Montagnes au territoire fribourgeois. Ces régions sont productrices de fro- 

mages (comté et gruyère surtout; ). En plus de l'élevage laitier, les 
Neuchâtelois se spécialisent dans l'engraissage de bovins ; selon certaines 
sources, cette production primerait même sur l'élevage laitier24, alors que 
les enquêtes genevoises des années 1770 déplorent le fait que, générale- 
ment, les paysans préfèrent fromager plutôt que d'élever du bétail de bou- 

cherie25. Les deux types d'élevage ne s'excluent cependant pas ; on monte 
à l'alpage d'autres bêtes que des vaches: génisses, veaux, boeufs, taureaux, 
mais aussi poulains ou pourceaux26. En Gruyère, les contrats de location 
des vaches laitières précisent souvent qu'elles doivent être descendues avec 
les autres bovins avant la Saint-Denis (9 octobre), pour être vendues aux 
foires de Bulle 27. Le manque de fourrage ne permet en effet pas de garder 
toutes les bêtes pendant l'hiver. Un bon exemple de ces limites est donné 

par une annonce parue dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel de 1772: on y 
offre «une jolie petite montagne située dans le comté de Neuchâtel, pou- 
vant nourrir vingt mères vaches ou environ en été et quatre en hyver »2S. 

Cette organisation de production interétatique s'intègre dans une 
organisation internationale sur le plan des acheteurs: les fromages sont 
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vendus en France ou au Piémont'', tandis que les bouchers genevois, stras- 
bourgeois ou parisiens fréquentent les foires de tout l'Arc jurassien, sur- 
tout après 1720, où ils se rendent de plus en plus loin pour approvision- 
ner les habitants de leurs villes en pleine croissance30. 

Un réseau en pleine transformation 

Le réseau des foires neuchâteloises est donc particulièrement dense à la 
fin de l'Ancien Régime. Après les fondations médiévales, l'essor jurassien 

reprend dès la fin du XVI` siècle, avec la création de foires au Locle en 
1567; ', puis aux Verrières en 1610. Les habitants de ce village expliquent 
dans leur requête l'importance et la nature de leur commerce. Ils habitent, 
disent-ils, «une belle et ample mayorie en pays de montagne, bien fertile 

en bestail, beure, fruicts de létage [produits laitiers] et autres choses néces- 
saires et commodes selon la situation dudict lieu, où il ya de bons vil- 
lages comme paysans bien aisés, trafficqant avec leurs voisins du comté de 
Bourgongne, Pays de Vaux et autres »3'. Les créations de foires deviennent 

plus nombreuses à la suite des crises successives qui ruinent la Franche- 
Comté voisine, où les Jurassiens vaudois ou neuchâtelois se rendaient fré- 

quemment: guerre de Dix Ans (1635-1643), puis conquête française 
(1668 et 1674). Fernand Loew a montré comment les habitants des 
Verrières, pour qui les foires et marchés de Pontarlier étaient les débou- 

chés principaux aux XVe et XVIL siècles, se tournent lors de la guerre de 
Dix Ans vers le Val-de-Travers et La Brévine - où deux importantes foires 

au bétail sont créées en 162431 (il est fait à cette occasion mention de 

«bétail rouge à cornes» élevé sur les pâturages de La Brévine). En 1656, 
des foires et des marchés sont concédés à La Chaux-de-Fonds31 et en 1665 
à Boudevilliers35; l'on assiste aussi à diverses consolidations, avec des 

concessions de nouvelles foires ou de marchés à des lieux qui sont déjà le 

siège d'un commerce périodique: Le Locle en 1661, Les Verrières en 1666 

et 1693, La Brévine en 166836. Au tournant du siècle apparaît une nou- 
velle floraison de lieux précédemment sans foires (tableau, p. 16) : Travers 

en 1693i7, Couvez en 1711, Bevaix en 1715, Saint-Blaise en 1726 et 
Coffrane en 1727; trois lieux ayant déjà des foires s'en font encore 
octroyer de nouvelles: La Brévine et La Chaux-de-Fonds en 1738, Saint- 
Aubin en 1748; enfin viennent quatre lieux n'ayant à nouveau aucune 
foire: Lignières en 1749, Buttes en 1761, Les Ponts-de-Martel en 1786 et 
enfin Fenin en 1796. Comme le jura et le Pied du Jura vaudois, le jura 

neuchâtelois est particulièrement dynamique au XVIII' siècle (carte, 
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p. 21) 38: huit lieux sur vingt-six, soit près du tiers, n'ont aucune foire avant 
1700 (contre 22 % en Pays de Vaud et 12 % en pays bernois). Ce foison- 

nement de la fin de l'Ancien Régime est typique des régions jurassiennes. 
Dans les Alpes et les Préalpes, l'essor remonte à la fin du Moyen Age et 
s'essouffle dès le XVIIC siècle, tandis que les villages du Moyen Pays souf- 
frent de l'opposition des villes à leurs requêtes d'octrois. 

A Neuchâtel, ces requêtes sont résumées dans les Actes de Chancellerie 
(annexe, p. 14). Elles témoignent de la volonté très nette des habitants 
d'une région de créer des foires pour développer leur commerce, princi- 
palement de bétail. Elles renseignent aussi sur les rythmes de l'élevage au 
: Mlle siècle - périodes d'engraissement, regains - et sur la manière dont 
les villageois cherchent à organiser leur espace commercial et à limiter leurs 
déplacements. Surtout, elles prouvent que le développement du réseau de 
commerce périodique neuchâtelois ne procède pas d'une initiative du sou- 
verain: ce sont les villageois ou, plus rarement, les habitants des bourgs 
qui présentent une supplique transmise au prince. Lorsque ce dernier 

acquiesce, la concession est faite par le gouverneur ou le Conseil d'Etat en 
son nom39. Les dates sont alors communiquées aux rédacteurs des alma- 
nachs. Les Vaudois sont particulièrement actifs sur ce plan, trop aux yeux 
de certains: en 1811, Vattel, capitaine et châtelain40, écrit à propos des 
foires de Môtiers, Couvet et Buttes: «C'est à Combremont, au faiseur 
d'almanac, qu'est laissé le soin de changer les jours de foire lorsque les 
dimanches et fêtes ou d'autres raisons obligent à le faire. Il faut avouer 
qu'il est bizarre que ce soit un feseur d'almanac étranger qui règle souve- 
rainement des foires de cet Etat, cela ne ressemble à rien »41. 

Ces tensions sont exacerbées par le fait qu'à Neuchâtel, comme par- 
tout ailleurs en Suisse occidentale, le calendrier des foires n'est pas égale- 
ment réparti sur l'année et que la concurrence est forte à certaines 
périodes, qui rythment l'élevage de bêtes destinées à la boucherie: il ya 
beaucoup de foires avant la montée à l'alpage, surtout en mai, et après la 
désalpe (de septembre à novembre) et très peu en plein été ou au coeur de 
l'hiver. En décembre, le Messager boiteux de Neuchâtel de 1805 signale qu'il 
n'y a« point de foires dans le Pays de Neuchâtel »42 Les foires créées au 
XVIIIP siècle ont accentué cette concentration (tableau, p. 16) : neuf 
d'entre elles ont lieu de septembre à novembre et huit de mars à la mi- 
juin. Ces foires de printemps, en partie destinées à l'achat par les paysans, 
montrent que ceux-ci ne se contentent pas d'importer du bétail maigre 
bernois ou fribourgeois mais qu'ils en achètent aussi sur place (certaines 
bêtes vendues dans la Principauté ont pourtant pu être achetées préala- 
blement dans les Alpes). C'est aussi en hiver et au printemps qu'ont lieu 
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les ventes de chevaux, comme en témoignent les marchés du Locle, qui 
ont lieu tous les samedis de janvier à avril. Notons enfin les deux foires 
de juillet de Bevaix et de Buttes, liées à la grande foire de la Saint-Jean de 
la capitale, qu'elles suivent toutes deux, ce qui favorise les circuits 
d'échanges. Certains paysans vendent déjà des boeufs gras à cette époque 
mais, en général, on achète les boeufs maigres «au printemps, on fait son 
travail avec, on les engraisse et, en automne, ils sont bons pour le bou- 

cher»43. En Savoie, les foires de juillet sont souvent consacrées aux che- 
vaux, aux mulets ou aux brebis". 

La plupart des régions où se créent de nouvelles foires sont en plein déve- 
loppement industriel au XVIIIe siècle, qu'il s'agisse de travail à domicile 
(montres, horloges et dentelles dans les montagnes) ou en usine (indiennes 

en plaine). Ni dans le jura vaudois ni dans le jura neuchâtelois, on ne peut 
donc affirmer, comme cela a été fait pour la région de Glaris et trop hâti- 

vement généralisé, qu'il ya «incompatibilité absolue, dans la Suisse d'autre- 
fois, de l'existence simultanée, dans une région donnée, d'un secteur agri- 
cole influencé par l'économie de marché et d'un secteur industriel »45. Ce 
jugement fait écho aux inquiétudes formulées par divers auteurs du 
XVIII' ou du début du XIXe siècle, qui se demandent si le développement 
des arts et des métiers est susceptible de nuire à l'agriculture". Il est possible 
que cela soit le cas pour la culture céréalière et pour le vignoble, bien que 
l'on trouve dans ce dernier «une main-d'oeuvre paysanne fortement sous- 
employée, toute prête à constituer le prolétariat de fabrique» des indiennes47. 
En montagne, certains auteurs ont noté au XVIII' siècle l'abandon des 

cultures céréalières au profit de l'élevage et le départ des paysans neuchâ- 
telois, remplacés par des métayers étrangers48. Ceux-ci ne semblent pourtant 
pas être nombreux à s'installer- et il semble que ce sont souvent les mêmes 
familles qui produisent des biens manufacturés et élèvent des bêtes. Comme 
l'écrit H. -A. Sandoz-Rollin en 1818, elles «soignent les terres et le bétail 
dont elles sont propriétaires et consacrent à l'horlogerie les nombreux loisirs 

que leur donnent le genre de leur agriculture et la longueur des hivers»". 
Plutôt que de se nuire mutuellement, l'agriculture et l'industrie se complè- 
tent. Les deux types d'activité peuvent s'exercer au marché: dans la 

commune vaudoise proche de Sainte-Croix, c'est à cette occasion, le jeudi, 

que les marchands neuchâtelois viennent acheter leurs dentelles aux 
«denteleuses» et leur remettre de nouveaux dessins51; ces femmes ont sans 
doute amené sur la place publique le produit de leurs jardins ou de leurs 

vergers en même temps que celui de leurs travaux au fuseau. 
On peut penser que la multiplication des lieux de foires au 

XVIIIe siècle est aussi la conséquence de la volonté des paysans de perdre 
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moins de temps en déplacements, maintenant que leurs loisirs forcés sont 
occupés. Un autre changement important est lié à cette multiplication des 
lieux d'échange: l'apparition de nouveaux goûts chez les paysans, parfois 
qualifiés de luxe (construction de belles demeures, achats plus fréquents 
de vêtements, diffusion du café)52; on apprend même que certains d'entre 

eux prêtent de l'argent aux négociants53! 

Un paradoxe : les foires de la ville de Neuchâtel 

En ville de Neuchâtel, le commerce permanent (qui a lieu dans des 
boutiques, dont les pittoresques locaux de la Maison du Trésor, conservés 
de nos jours) et hebdomadaire (les marchés) prend le pas sur les foires. En 
juillet 1702, à l'occasion du passage du calendrier julien au calendrier gré- 
gorien, la ville abolit deux d'entre elles, celles de l'Ascension et de la Saint- 
Pierre, pour n'en conserver que quatre, durant six jours chacune, du lundi 

au samedi: celle dite de la Chandeleur, fixée au mercredi"' avant le Mardi 
gras, celles dites de la Saint-Jean (premier mercredi de juillet), de la 
Madeleine, en septembre et de la Saint-Gall, en novembre". La foire de 
septembre disparaît au cours du XVIIP siècle et celle de novembre n'est 
plus citée dans l'enquête de 1811 (qui ne mentionne que deux foires, au 
printemps et en juillet), mais réapparaît en 181256. Berne renonce à créer 
de nouvelles foires en 1788 et Bâle se prononce par trois fois, en 1763, 
1774 et 1784 contre la remise en activité d'une foire abandonnée en 1499; 
d'autres villes, comme Genève, déplacent les leurs en périphérie, du 
Bourg-de-Four à Plainpalais57. Mais Neuchâtel, sise au coeur d'un réseau 
en plein essor, va plus loin puisqu'elle procède dès le début du 
XVIII" siècle à une réduction du nombre de ses foires5s. Cela pourrait être 
dû à l'influence de la Noble et vertueuse Compagnie des Marchands: les 
foires, où les marchands étrangers commercent librement, font concur- 
rence aux membres de la Compagnie59. De plus, six foires par an, c'est 
beaucoup; certes, Berne abrite alors sept foires au bétail et deux foires 

générales, mais d'autres villes de taille comparable à Neuchâtel, comme 
Vevey, ou plus grandes, comme Lausanne, Genève ou Besançon, n'ont que 
quatre foires au XVIII° siècle. Enfin, les foires de Neuchâtel durent long- 
temps : dans les villes voisines, comme Genève, Lausanne ou Vevey, elles 
excèdent rarement trois ou quatre jours (mais elles durent une semaine à 
Besançon ou à Berne). 

Certes, on achète du bétail à Neuchâtel comme dans les foires rurales. 
Pour les paysans de La Chaux-de-Fonds au XVIII' siècle, «selon que l'hiver 



ÉLEVAGE, COMMERCE ET INDUSTRIE SOUS L'ANCIEN RÉGIME 11 

se montrait plus ou moins sévère et que le passage de la montagne se trou- 
vait plus ou moins viable pour le transport du bétail, le commerce d'achat 
s'ouvrait par la foire qui avait lieu à Neuchâtel en février, d'où l'on rame- 
nait principalement les boeufs maigres, dans le but d'en peupler les pâtu- 
rages pendant l'été »6°. Mais on trouve aussi à Neuchâtel des produits beau- 

coup plus luxueux et les commerçants viennent parfois d'assez loin pour 
louer des boutiques situées de part et d'autre du Seyon (rues Fleury, des 
Moulins, du Château, de l'Hôpital, Croix-du-Marché'). En 1772, diverses 

annonces paraissent à l'époque des foires dans la Feuille d'Avis: elles sont 
faites par des commerçants italiens ou génois (qui offrent des chocolats 
ou, à la foire de février, des oranges), genevois (bas, mouchoirs, souliers), 
lausannois (tissus, bijoux), soleurois (marchandises de Paris et de Lyon : 
tabatières, éventails, etc. ) ou bernois (miroirs)6' Une quarantaine d'années 

plus tard, parmi les «marchands forains», outre divers Lausannois propo- 
sant bijoux et soieries, un personnage venu des environs de Nuremberg 

offre de la quincaillerie en gros, un autre, de Bohême, des plumes et du 

coton pour la literie, tandis que divers fabricants ou artisans de Suisse alé- 
manique vendent du coton (de Glaris), des couteaux (d'Aarau), des tissus 
(de Langenthal), etc. G3. A la foire de juillet 1772, J. Daniel Coste et Ce, 
bijoutiers à Lausanne, proposent «un bel assortiment de marchandises en 
bijouterie, jouaillerie et vaisselle d'argent» tandis que le sieur Sibelin offre 
de «très belles étoffes de soye et dorures pour vestes, d'autres tout soye à 
différens usages et d'autres en fil et soye, soye et galette, toute sorte 
d'étoffes des Indes, de même que des indiennes en fausse couleur très 
belles [... ], des bas de soye pour homme et pour femme de différente qua- 
lité, des parapluyes et parasols en soye et d'autres en toille grise, le tout à 
juste prix, en gros et en détail»G4. Comme celles de la ville de Berne, les 
foires de Neuchâtel sont l'objet d'un commerce d'objets très variés; on voit 
par l'exemple du sieur Sibelin que la clientèle peut être plus ou moins 
aisée, des amateurs de soieries à ceux de parapluies de toile grise. 

Le dynamisme jurassien du XVIII° siècle 

Le réseau des foires neuchâteloises à la fin de l'Ancien Régime présente 
ainsi plusieurs particularités : d'abord, il est très dense, plus que celui 
des Etats voisins; ensuite, son développement est récent; enfin, l'essor 
industriel ne freine en rien l'essor commercial, qui reflète les progrès de 
l'élevage. Sur tous ces points, le jura neuchâtelois ressemble au jura vau- 
dois". Le développement industriel y favorise la diffusion d'argent liquide 
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qui n'est que très partiellement thésaurisé et qui, en fait, contribue à l'essor 

commercial. 
Dans certaines régions de Franche-Comté voisine, après les catas- 

trophes du XVIIr siècle, le nouveau développement économique du pays 
devenu français passe aussi par la multiplication des foires : en 1798, dans 
le département du Doubs, un quart au moins des lieux dotés de foires en 
ont obtenu de nouvelles ou ont remis en activité d'anciennes après 1700° 
Le XVIII' siècle serait ainsi, pour les deux versants du jura, une période 
d'essor. 

La conjoncture de création des foires ne reflète que très imparfaitement 
la conjoncture générale. Certains rythmes courts peuvent jouer un rôle, 
comme les événements politico-militaires, avec des guerres profitant aux 
régions frontalières de pays en conflit (les ruptures des relations avec la 
Franche-Comté sont d'ailleurs toujours très provisoires, cette dernière 
étant, comme l'écrit la communauté du Locle en 1789, la région d'où elle 
tire son principal approvisionnement en grains et comestibles'). La 
conjoncture économique générale (rythmes décennaux) - prix, volume des 
échanges, etc. - est cependant peu en accord avec celle des créations de 
foires: ces dernières apparaissent bien avant l'essor des années 1720-1730 
et se poursuivent après la crise générale des années 1767 et suivantes68 

Les rythmes longs peuvent jouer un rôle plus important, tels ceux des 
défrichements, plus tardifs dans le haut Jura que dans les Alpes6`'. Les effets 
de l'essor démographique sont par contre très difficiles à préciser: la mul- 
tiplication des foires commence bien avant celle des hommes. Les progrès 
de l'élevage au détriment de la céréaliculture ont par contre dû jouer un 
rôle important. Certes, on ne peut pas donner le compte exact du 

cheptel neuchâtelois avant la seconde moitié du XVIII' siècle et certains 
indices font croire que l'augmentation n'est pas considérable avant 1800: 
les modifications favorables à l'élevage, telles que passations à clos et à 
record, introduction de nouvelles cultures fourragères, abolition de la 

vaine pâture, etc., ne semblent en effet pas avoir d'effet décisif au 
XVIII' siècle". Cependant, des indices laissent penser que l'essor de l'éle- 

vage jurassien est considérable dès le XVII° siècle: dans certaines commu- 
nautés du bailliage franc-comtois de Baume, le nombre des bovins triple 
presque entre 1688 et les années 1790 et, dans le bailliage vaudois de 
Grandson, l'assolement triennal a complètement disparu dès les premières 
décennies du XVIIIP siècle". 

Il est donc possible que la multiplication des foires neuchâteloises 
reflète les progrès de l'élevage jurassien dès le XVIIe siècle, bien que ceux- 
ci soient encore peu connus72. La contrebande, encore plus mal connue, 
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favorise aussi très certainement le commerce dans les régions frontalières73. 
Ainsi, les foires ne sont pas que des phénomènes d'ordre économique, ce 
qui contribue à expliquer pourquoi leur conjoncture diffère parfois pro- 
fondément des cycles de courte, moyenne ou longue durée74. Ce manque 
de corrélation repose aussi sur le fait que les requêtes se préparent souvent 
pendant longtemps et il faut parfois attendre plusieurs décennies pour les 
voir satisfaites - lorsqu'elles le sont! En pays vaudois, Saint-Georges se voit 
opposer deux refus, en 1758 et 1771, tandis qu'Avenches obtient en 1803 
seulement les nouvelles foires que Berne lui a refusées en 175675; en 
Franche-Comté, le village frontalier des Fourgs demande à créer des foires 
en 1729, puis en 1771, mais ne peut les annoncer qu'au début du 
XIXC siècle76. 

En faisant référence à une époque faste qu'on peut situer au 
XVIIe siècle (où les foires neuchâteloises sont encore rares et les franc-com- 
toises en crise), des communes dotées de foires avant 1700 se plaignent 
de la concurrence, ce qui laisse supposer un déclin relatif de leur com- 
merce. En 1772, on précise à La Chaux-de-Fonds que les bêtes «son[t] 
assez râre[s] à présent; les foires ne se font pas considérable[s] à présent 
comme elle[s] se faisoit autrefoys et il ni a pas d'aparance qu'elle[s] vien- 
dront plus à présent»77. En 1739, les foires de Môtiers «ne sont plus ce 
qu'elles ont été»78 et, en 1811, le secrétaire de la ville du Landeron estime 
que « nos foires sont depuis quelques années d'une petite importance »79. 
Certaines personnes, peut-être influencées par les physiocrates, souvent 
opposés aux foires", n'apprécient d'ailleurs guère ces assemblées: en 1811, 
le capitaine Vattel écrit avec agacement, après avoir énuméré les quatre 
foires de Môtiers :« Voilà bien des foires! »" 

Il ya donc, au XVIIIe siècle, moins d'affluence dans certaines foires. 
Le volume global des affaires croît cependant, comme en témoigne la mul- 
tiplication, dans les bourgs comme dans les villages, des auberges, des 

cabarets et des boutiques82. Ce sont parfois les mêmes personnes qui tien- 
nent tous ces établissements, telles les deux femmes qui ont une hôtelle- 
rie aux Verrières et voudraient «vendre vin, boulanger, faire boucherie et 
tenir boutique ouverte» en 1719; comme elles ne sont qu'habitantes, la 
commune ne les autorise à ouvrir boutique qu'aux jours de foires et de 
marchés83. Les lieux de commerce se diversifient donc et les transactions 
peuvent avoir lieu dans les boutiques, les auberges comme chez les 
paysans: parallèlement au commerce sur la voie publique, un commerce 
privé se développe. 

Les échanges qui s'effectuent dans ces lieux divers ne sont pas 
seulement monétaires. Ils favorisent aussi les rencontres et la diffusion 
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d'informations et jouent ainsi un rôle capital pour le fonctionnement des 

sociétés d'Ancien Régime. Cette interaction entre l'économique, le poli- 
tique et le social est mise en évidence par le fait que plusieurs créations 
de foires ne sont qu'un épisode de la conquête progressive d'une auto- 
nomie communale84: en 1624, La Brévine est érigée en communauté, 
paroisse et mairie au moment où elle obtient deux foires; en 1711, Couvet 
demande la création de deux foires juste après avoir été érigée en paroisse; 
en 1786, Les Ponts-de-Martel obtiennent tout à la fois de «former un 
corps de communauté» et de créer deux foires. 

On connaissait déjà les modalités de l'essor de l'industrie et du com- 
merce international neuchâtelois au XVIII° siècle. On voit maintenant 
qu'une infrastructure commerciale, religieuse et politique se construit dans 
toute la Principauté dès le XVII° siècle. Il est possible que les négociants 
neuchâtelois n'auraient pas pu faire de leur capitale «un pôle de domina- 
tion mondial du capitalisme européen »85 sans l'existence, dans l'arrière- 
pays, de ce réseau ramifié aux multiples fonctions. 

Anne RADEFF 

ANNEXE 

Raisons invoquées par quelques communes pour créer de nouvelles foires 
(XVIII° siècle) 

Couvet demande en 1711 des foires parce que le village «est l'un des 

plus grands et des plus peupléz du Val de Traverce, qu'il est remply de 

maisons logeables et de bonnes familles dont la plus part sont bourgeois 
de Neufchâtel, que l'on y nourrit et élève beaucoup de bétail, qu'il est sci- 
tué dans le milieu de la vallée et dans un lieu fort commode pour tenir 
lesdites foires, en sorte que le débordement de la rivière n'empêche jamais 
que l'on puisse s'y rendre, ainsi que cela arrive quelques fois en d'autres 
lieux voisins». De surcroît, le village vient d'être érigé en paroisse86. 

Bevaix demande en 1715 deux foires «parce que ledit village de Bevaix 
est ansés peuplé, qu'il se trouve par sa situation dans un lieu commode 
pour tenir lesdites foires et qu'enfin il n'y a point de foires aux environs» 
de juillet à novembre87. 

La Brévine demande en 1738 un marché le vendredi, «afin que dans 
chaque marché l'on puisse y vendre et acheter toutes les choses nécessaires 
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à la vie sans exception, de même que chevaux, bêtes à corne, menu bétail 
et autres denrées, tant pour la comodité des habitans du vilage que pour 
celle des gens du ressort, comme aussy des buveurs d'eaux minérales", à 
qui ce marché pourroit être utile ». La Brévine demande aussi une qua- 
trième foire pour le 24 octobre, «tems où le bétail de cette contrée sort 
de l'engrais, que les regains finissent, et que ceux qui voudroyent en ache- 
ter et s'en pourvoir pouroyent en trouver à beaucoup meilleur marché 
audit lieu qu'ailleurs, vu que les vendeurs, en débitant cette denrée sur les 
lieux, la laisseroyent sans doute à un plus bas prix, que les particuliers 
seroyent bien aise de faire leurs provisions de toutes sortes de denrées 
exposées dans ladite foire »89. 

La Chaux-de-Fonds demande en 1738 une quatrième foire, le 
7 septembre, «tems où plusieurs de ses communiera sont très souvent 
surchargés du bétail qu'ils ont eu dans leurs pâturages, lequel se trouve 
gras environ le commencement de septembre, et ny ayant dans ce teins 
aucune foire dans cet Etat pour du bétail gras, ils sont obligés d'aller fort 
loin pour le vendre». De plus, «ils ne seront de même pas obligés d'aller 
loin pour acheter le bétail dont ils pourroient avoir besoin, pour mettre 
aux regains qui commencent alors d'être en valeur »90. 

Fenin demande en 1796 une foire le premier mardi de mars, «comme 
l'on manque de foires dans ce pays depuis celle de Neuchâtel du mois de 
février et celle de Fontaines qui a lieu le 18° mars, ce qui suspend dans cet 
intervalle de tems le commerce du bétail au grand préjudice de ceux qui 
en ont à vendre ou à acheter; que comme en outre il n'y a aucun octroi 
de foires en faveur d'aucun des villages du Val-de-Ruz situés dans la lisière 
du midi ». De plus, le début du mois de mars est un « Lems de loisir qui 
ne détourne point des travaux du labourage» 91. 

Les communautés de montagne sont généralement plus prolixes que 
celles de plaine, qui se contentent souvent de signaler, comme Saint-Blaise, 

que des foires pourraient être créées, «ledit village étant dans une situa- 
tion fort propre pour y attirer quelque commerce et cette concession ne 
pouvant porter aucun préjudice à ses voisins auxquels au contraire elle 
seroit avantageuse aussi bien qu'à la communauté supliante en leur facili- 

tant l'achat des denrées qui leur manquent et le débouchement de celles 
qu'ils ont à vendre »92. 
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Tableau: octrois de foires neuchâteloises au XVIII° siècle 

Date de Lieu Dates des foires AEN, Actes de 
l'octroi Chancellerie 

30.11.1711 Couvez 25 mai, 12 novembre vol. 23, pp. 119-123 

16.4.1715 Bevaix 1" vendredi après la foire vol. 24, fos 7-8 
de la Saint-Jean de Neuchâtel`", 

vendredi après la Saint-Martin 
(11 novembre) 

22.4.1726 Saint-Blaise 4` mardi de mai, vol. 24, fos 232-233 

25.3.1727 
19.5.1738 
21.10.1738 

Coffrane 
La Brévine 
La Chaux- 
de-Fonds 

2° mardi de novembre 
28 avril, 30 octobre 
23 octobre 
7 septembre 

vol. 25, pp. 29-31 

vol. 25, pp. 591-596 

vol. 25, pp. 610-613 

6.8.1748 Saint-Aubin 2` lundi de juin 
4.1.1749 Lignières 6 mai, 26 septembre 
2.3.1761 Buttes 13 mai, 15 juillet, 

19 octobre 
23.1. - Les Ponts- 20 mai, 1" septembre 
6.3.1786 de-Martel 

25.8.1796 Fenin 1" mardi de mars 

NOTES 

vol. 26, pp. 130-132 

vol. 26, pp. 179-181 

vol. 27, pp. 3-5 

vol. 28, pp. 537-540 

vol. 30, pp. 4-6 

' Quelques textes récents sur les foires françaises: Dominique MARGAIRAZ, Foires et marchés de la 
France préindustrielle, Paris, 1988, pp. 21 ss. Anglaises: John CHARTRES éd., Agricultural Markets and 
Trade, 1500-1750 (Chapters from the Agrarian History of England and Wales 1500-1750), Cambridge, 
etc., 1990, pp. 81 ss, 171 ss. Italiennes: Mercati e consumi, Organizzazione e qualificazione del commer- 
cio in Italia dal XII al XX secolo, Bologne, 1986, pp. 425 ss (encore sommaire pour l'époque moderne). 
Suisses alémaniques et grisonnes: Anne-Marie DUBLER, Geschichte der Luzerner Wirtschaft, Lucerne/ 
Stuttgart, 1983, pp. 153 ss. Hans-Conrad PEYER, ' Die Märkte der Schweiz im Mittelalter und Neuzeit», 
in: Könige, Stadt und Kapital. Aufsätze zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters, Zurich, 1992, 
pp. 256 ss. Hans WICKI, Bevölkerung und Wirtschaft des Kantons Luzern im 18. Jahrhundert, 
Lucerne/Munich, 1979, pp. 374 ss. Jon MATHIEU, Bauern und Bären. Eine Geschichte des Unterengadins 
von 1650 bis 1800, Coire, 1987, pp. 119 ss. Pour la Suisse occidentale: Anne RADEFF, Monique 
PAUCHARD et Monique FREYMOND, Foires et marchés de Suisse romande. Images de I histoire des oublié(e)s, 
Yens, 1992; Anne RADEFF, ' Des Vaudois trop audacieux pour Leurs Excellences de Berne? Foires et 
marchés au XVIII' siècle», in: La monnaie de sa pièce... Hommages à Colin Martin (Bibliothèque histo- 

rique vaudoise, 105), Lausanne 1992, pp. 275-290 et carte en fin de volume; Anne RADEFF, 'Grandes 
et petites foires du Moyen Age au XX' siècle. Conjoncture générale et cas vaudoise, in: Nuova Rivista 
Storica, 75,1991, pp. 329-348. 



ÉLEVAGE, COMMERCE ET INDUSTRIE SOUS L'ANCIEN RÉGIME 17 

1 Rémy SCHEURER, in: Histoire du Pays de Neuchâtel, tome 1, De la Préhistoire au Moyen Age, 
Hauterive, 1989, pp. 280-281. Les sources du droit du canton de Neuchâtel, t. 1, Les sources directes, 
Dominique FAVARGER et Maurice de TRIBOLET éd., Aarau, 1982, (abrégé: SDS Neuchâtel), pp. 53 ss, 
134,321 ss citent des concessions de foires ou de marchés; voir aussi les marchés de Neuchâtel cités en 
1214 (pp. 25 ss) et du Landeron en 1351 (pp. 38 ss). Sur les foires du Val-de-Travers au Moyen Age: 
Philippe GODET, «Foires, marchés et fêtes au Val-de-Travers», in: Musée neuchâtelois, 1888, pp. 42-48 
(qui les cite dès 1585) et Cisèle REUTTER, «Les foires du Val-de-Travers», ibidem, 1936, pp. 39-41 (qui 
remonte à 1485). 

Philippe FAVARGER, La Noble et vertueuse Compagnie des Marchands de Neuchâtel, Neuchâtel, 
1913, p. 85. 

^ Quelques exemples: Samuel de CHAMBRIER, Description topographique de la mairie de Valangin. 
Mémoire qui a remporté le prix de la Société d'Emulation Patriotique de Neuchâtel en 1794, Neuchâtel, 
1795 (rééd. Neuchâtel, 1988), pp. 80-81 ; Maurice EVARD, «Pratiques agricoles et activités paysannes au 
Val-de-Ruz en 1772», in: Musée neuchâtelois, 1983, p. 79; Philippe HENRY, in: Histoire du Pays de 
Neuchâtel, tome 2, De la Réorme à 1815, Hauterive, 1991, p. 167; Frédéric-Samuel OSTERVALD, 
Description des montagnes et es vallées qui font partie de la Principauté de Neuchâtel et Valangin, 2' éd., 
1766 (rééd. Neuchâtel, 1986), pp. 59,79; Jean-Laurent WURFLEIN, «Coup d'oeil sur les mSurs de La 
Chaux-de-Fonds au XVIII' siècle», in: Etrennes neuchâteloises, 1862, pp. 102 ss (article obligeamment 
signalé par Marc Weidmann). 

Divers documents du fonds Pourtalès, déposé aux Archives d'Etat de Neuchâtel (abrégé: AEN), 
témoignent des nombreux déplacements vers les foires (4/111,7, etc. ). Nous remercions ici la famille 
Pourtalès de nous avoir autorisée à consulter ces archives et M. Maurice de Tribolet pour son aide pré- 
cieuse et efficace dans les archives d'Etat de Neuchâtel. Cf. Louis BERGERON, «Pourtalès et C" (1753- 
1801): apogée et déclin d'un capitalisme», in: Annales ESC, 1970, pp. 501-502. Voir aussi, entre autres, 
Pierre CASI'ARD, La Fabrique-Neuve de Cortaillod. Entreprise et profit pendant la Révolution industrielle, 
1752-1854, Paris, 1979, pp. 27,71-73; François JÉQUIER, Une entreprise horlogère du Val-de-Travers: 
Fleurier Watch C' SA. De l'atelier familial aux concentrations du XX' siècle, Neuchâtel, 1972, p. 32; 
Philippe HENRY, Histoire du Pays de Neuchâtel, op. cit., p. 207. Pour une présentation générale des 
productions et du commerce neuchâtelois au XVIII' siècle: Jean COURVOISIER, Panorama de l'histoire 

neuchâteloise, Neuchâtel, 1978, pp. 97 ss. A l'échelle jurassienne: André BANDELIER, «Le Jura suisse du 
XVI' siècle à la Seconde Guerre mondiale», in: Le Jura. De la montagne à lhomme, jean BOICHARD 
éd., Toulouse, 1986, pp. 132-133. 

6 AEN, série Foires, 1/11. 
Sur les foires bernoises et vaudoises: Anne RADEFF, «Des Vaudois... », op. cit.; celles du Léman: 

Anne RADEFF, «Les foires du département du Léman (1798-1813) », in: Revue du Vieux-Genève, 1994, 
pp. 28-36. Les données détaillées ainsi que toutes les sources d'archives seront publiées dans le livre que 
je prépare sur le commerce en Suisse occidentale, Savoie et Franche-Comté au XVIII' siècle (projet 
subventionné par le Fonds national de la recherche scientifique, subside N- 11-33688.92). 

Anne RADEFF, « Des Vaudois....., op. cit., p. 281. 
AEN, série Foires, 1/11,1811. 
Fernand Loew, Les Verrières. La vie rurale d'une communauté du Haut Jura au Moyen Age, 

Neuchâtel, 1954, p. 79 et Philippe GODET, op. cit., pp. 46-47. Sur les marchés vaudois: Anne RADEFF, 

«Des Vaudois....., op. cit., pp. 286-289; Anne RADEFF, Monique PAUCHARD et Monique FREYMOND, op. 
cit., pp. 56-65. 

" AC Les Verrières, Procès-verbaux 1659-1712, p. 39,15 septembre 1669; cité d'après le Fichier 
des communes déposé aux AEN. 

= Ces marchés sont par exemple cités dans le Messager boiteux de Berne et de Vevey ou l'Almanach 
de Lausanne de la fin du XVIII' siècle, tous deux très précis sur les dates des foires neuchâteloises. 

" Quelques essais ponctuels ont été faits par John CHARTRES, op. cit., pp. 191 ss (nombre de ven- 
deurs ou d'acheteurs dans quelques foires) ou Dominique MARGAIRAZ, op. Cit., pp. 101 ss (montant des 
ventes). 

AEN, série Foires, 1/VIII, requête présentée en octobre 1739. 
AEN, série Foires, 1/V, 18 mars 1797. 
AEN, série Foires, 1 /11,30 septembre 1811. 

" Jean-Laurent WURFLEIN, op. cit., pp. 102-108. 
I' Anne RADEFF, «Faire les foires. Mobilités et commerce périodique dans l'ancien canton de Berne 

à l'époque moderne», in: Bulletin du Centre Pierre Léon d'histoire économique et sociale, 2-4,1992, 
pp. 67-83. 

` Maurice EvARD, «Pratiques agricoles», op. cit., p. 79; voir aussi la description des foires d'Ardez 
par Jon MATHIEU (d'après Martin P. SCHMID), Bauern und Bären, op. cit., pp. 119 ss. 
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21 Archives d'Etat de Genève (abrégé: AEG), Subsistances Chair C5 et Anne-Marie Pluz, «Le mar- 
ché du bétail et la consommation de la viande à Genève au XVIII' siècle», in: Revue suisse d'histoire, 25, 
1975, pp. 37-70. 

2' AEG, Subsistances Chair C 5,16 septembre 1772. 
2 AEG, Subsistances Chair C 5,1776; réponse du Locle, de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz. 

Roland RUFFIEUX et Walter BODMER, Histoire du gruyère en Gruyère du XVI' au XX' siècle, Fribourg, 
1972, pp. 24 ss. Michel VERNUS, Le comté. Une saveur venue des siècles, Lyon, 1988, pp. 86 ss. 

24 Jean-Louis WURFLEIN, op. cit., p. 103. Suzanne DAVEAU, Les régions frontalières de la montagne 
jurassienne. Etude de géographie humaine, Trevoux, 1959, p. 256 estime que l'engraissement et les » vache- 
ries» se partagent les Montagnes neuchâteloises vers 1800. 

2s Anne-Marie Pluz, op. cit., pp. 42 ss. 
21 Anne RADEFF, «Aspects de 1 exploitation laitière à Genève et au Pays de Vaud au XVII' siècle», 

in: Revue historique vaudoise, 1974, p. 74. Suzanne DAVEAU, op. cit., p. 257. 
2' R. RUFFIEUX et W. BODMER, op. cit., p. 25. 
2" Feuille d'Avis de Neuchâtel en Suisse (abrégé: FAN), 27 août 1772. 
21 R. RUFFIEUX et W. BODMER, op. cit., pp. 102 ss et Michel VERNUS, op. ci t., pp. 85-87. 
1' Anne-Marie Pluz, op. cit., pp. 45 ss et Anne RADEFF, «Les foires du Léman», op. cit. 
3' Dictionnaire historique et biographique de la Suisse (abrégé: DHBS), article «Locle (Le) ». 
12 AEN, Actes de Chancellerie, vol. 6, p. 491,21 novembre 1610. 
33 Fernand LOEW, op. cit., pp. 78-80 et SDS Neuchâtel, pp. 310 ss, 11 octobre 1624. 
34 SDS Neuchâtel, pp. 321-322,2 décembre 1656. 
35 Mandement du 27 avril 1665 cité dans AEN, série Foires, 1/11,1811. 
36 Le Locle: AEN, série Foires, 1/II, 12 février 1661. Les Verrières: Fernand LOEW, op. cit., pp. 78- 

80; AEN, série Foires, 1/XI, 1667 ou 1668; AEN, Actes de Chancellerie, vol. 16, pp. 9-11,28 février 
1693. La Brévine: concession du 29 juillet 1668 citée dans AEN, série Foires, 1/11,29 novembre 1811. 

37 AEN, Actes de Chancellerie, vol. 16, p. 12-14,4 mars 1693. 
'" Cette carte repose surtout sur le dépouillement des Actes de Chancellerie: il est peu probable que 

des octrois de foires postérieurs à 1700 n'y figurent pas, tandis que ces sources sont beaucoup plus lacu- 
naires pour les périodes antérieures. Par contre, il ne semble pas que tous les octrois de marchés du 
XVIII' siècle figurent dans les Actes de Chancellerie: celui de Couvet, évoqué par Philippe GODET, op. 
cit., pp. 46-47, manque (mais il s'agit peut-être d'une remise sur pied d'un marché précédemment 
concédé, puis abandonné). 

31 Les Actes de Chancellerie ne permettent pas de faire la liste, comme nous l'avons fait pour l'ancien 
Etat de Berne, des refus opposées par les autorités. Il faudrait pour cela consulter d'autres sources. Sur 
les compétences du Conseil d'Etat en manière communale: Rémy SCHEURER, Louis-Edouard RoULET, 
Jean COURVOISIER: Histoire du Conseil d'Etat neuchâtelois. Des origines à 1945, Neuchâtel, 1987, pp. 124 ss 
(les foires et marchés ne sont pas cités). 

Al Sans doute Charles-Adolphe-Maurice de Vattel, 1765-1827, officier, avocat et châtelain au Val- 
de-Travers en 1803, auteur de divers ouvrages (DHBS, article « Vattel »). 

4' AEN, série Foires, 1/II, 30 novembre 1811. Plusieurs documents dans la même série dénoncent 
l'ingérence des astrologues vaudois; ce sont en effet les Aigroz de Combremont qui éditent alors 
l'Almanach officiel de Neuchâtel et Lörtscher, imprimeur à Vevey, est responsable du Messager boiteux de 
Neuchâtel (Paul TOINET, Les Messagers boiteux, Genève/Paris, 1982, pp. XVI ss). 

42 Il n'y en a pas non plus en janvier, 2 en février, 7 en mars, 5 en avril, 10 en mai, 6 en juin, 
2 en juillet, autant en août, 6 en septembre, 8 en octobre et 5 en novembre, sans compter les marchés 
aux chevaux du samedi au Locle, de janvier à avril. 

43 Suzanne DAVEAU, op. cit., p. 257 (note du maire de La Brévine, 11 novembre 1806); Jean-Laurent 
WURFLEIN, op. cit., pp. 105-106,109-110 sur les ventes de boeufs gras dès juillet. 

44 AEG, ADL IX b 2,28 octobre 1798 (liste des foires du département du Léman avec indication 
des principales marchandises qu'on y vend). 

45 Anne-Lise HEAD, «L'évolution de la typologie des zones agricoles en pays de montagne du 
XVII' au XVIII' siècle: définition et réalités du 'Hirtenland, dans le pays de Glaris», in: André 
SCHLUCHTER éd., Les zones agraires de la Suisse d'autrefois, Itinera 10,1989, p. 94; ce raisonnement avait 
déjà été formulé, mais avec la mention d'une exception bâloise (région jurassienne) par Rudolf BRAUN, 
Das ausgehende Ancien Régime in der Schweiz. Aufriss einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des 18. Jahr- 
hunderts, Göttingen/Zurich, 1984, pp. 78,104. Cet auteur montre d'ailleurs p. 123 que la spécialisa- 
tion de l'élevage peut stimuler le développement de l'industrie. 

4L H. E HENRIOD, Mémoire sur cette question: jusquà quel point les arts et le commerce peuvent-ils être 

exercés utilement dans ce pays?, Neuchâtel, 1798 (cité par Alphonse PETITPIERRE, Un demi-siècle de l'his- 

toire économique et sociale de Neuchâtel, 1791-1848, Neuchâtel, 1871, p. 152 ss). 
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4' Pierre CASPARD, «La fabrique au village», in: Le mouvement social, 97,1976, p. 21. 
ON Abram de PuRY, «Quelques réflexions sur l'état de notre pays vers 1769», in: Musée neuchâtelois, 

1878, pp. 277-278; Philippe HENRY, Crime, justice et société dans la Principauté de Neuchâtel au 
XVIII' siècle (1707-1806), Neuchâtel, 1984, pp. 129 ss. 

49 Comme le prouve le cas de Fleurier: Béatrice SORGESA MIÉVILLE, De la société traditionnelle à l'ère 
industrielle: les comportements familiaux face au changement économique. Mutations démographiques d'un 
village horloger du jura neuchâtelois: Fleurier 1727-1914, Saint-Maurice, 1992, p. 70. 

H. -A. SANDOZ-ROLLIN, Essai statistique sur le canton de Neuchâtel, Zurich, 1818, p. 173. 
Robert JACCARD, Sainte-Croix et ses industries. Notice historique, Lausanne, 1932, p. 97. 

$z Samuel de CHAMBRIER, op. cit., pp. 12,50,81-82,85,111 ; Frédéric-Samuel OSTERVALD, op. cit., 
pp. 75-76. Le développement de la consommation dans divers pays d'Europe dès la fin de l'Ancien 
Régime fait l'objet de nombreuses parutions récentes (par exemple Carole SHAMMAS, The Pre-Industrial 
Consumer in England and America, Oxford, 1990, pp. 119 ss ou Paolo MALANIMA, Il lusso dei contadini. 
Consumi e industrie nelle campagne toscane del sei e settecento, Bologne, 1990, pp. 135 ss). 

51 Augustin-Rose ANGELINI, «Un mémoire sur la réunion de Neuchâtel à la République française 
(13 février 1799) », publ. par Armand DUPASQUIER in: Musée neuchâtelois, 1911, p. 167. 

54 Sic; la source (AEN, série Foires, 1/IX, 18 juillet 1702) indique peut-être la date de fréquenta- 
tion maximale de la foire. 

55 Un mercredi de septembre, sans que la source indique lequel, et le mercredi après la Toussaint 
(1" novembre). 

5'' AEN, série Foires, 1/II, 1/IX, 1811-1812. 
5J Niklaus ROETHLIN, Die Basler Handelspolitik und deren Träger in der zweiten Hâle des 17. und 

im 18. Jahrhundert, Bâle/Francfort, 1986, pp. 227-228 pour Bâle; Anne RADEFF, «Des Vaudois... », op. 
cit., pp. 281-282 pour Berne et Anne RADEFF, «Foires du Léman», op. cit., pour Genève. 

Il Philippe FAVARGER, op. cit., p. 72 donne quelques informations sur les foires de Neuchâtel au 
XVIII' siècle. 

59 Philippe FAVARGER, op. cit., pp. 64,72-95,139-140. Les marchands étrangers fréquentent aussi 
librement les marchés neuchâtelois avant le XVIII' siècle. 

60 Jean-Laurent WURFLEIN, op. Cit., pp. 102-103. 
FAN, 1772, diverses dates, rubrique «On offre à louer». 
FAN, 20 et 27 février, 25 juin, 2 juillet et 29 octobre 1772. 
FAN, 1" juillet 1813. Un dépouillement systématique de la FAN permettrait de mieux cerner les 

bassins d'approvisionnement neuchâtelois et de faire un travail comparable à celui qui a été fait pour 
Lausanne par Paul-Louis PELET, «La Feuille dAvis de Lausanne miroir de l'économie vaudoise, 1762- 
1850», in: Deux cents ans de vie et d'histoire vaudoises. La Feuille d'Avis de Lausanne 1762-1962, 
Lausanne, 1962, pp. 97-226. 

w FAN, 2 juillet 1772. 
Le développement industriel du Jura vaudois a été étudié par Paul-Louis PELET, Fer, charbon, acier 

dans le Pays de Vaud, Lausanne, 1973,1978 et 1983. 
II Recherches en cours dans les Archives départementales du Doubs (abrégé: AD Doubs), CIC: 

1C 1290 et 1291, enquêtes de 1773 et 1788 (mais cet essor ne touche pas également toutes les régions 
du département: la vallée de la Loue par exemple est moins dynamique que la région de Pontarlier). 

«' AEN, Manuel du Conseil d'Etat, vol. 133, p. 556,17 septembre 1789. Cette perméabilité se 
continue au XIX' siècle (Suzanne DAvEAu, op. cit., pp. 487-488). 

6« Pierre CASPARD, op. cit., pp. 20-23,110. Les prix et les rythmes de l'exportation du bétail sont 
beaucoup mieux connu dans les Alpes que dans le jura (cf les quelques titres mentionnés dans Anne 
RADEFF, «Paysans menacés et menaçants: luttes d'influence autour des foires bernoises d'Ancien 
Régime», in: Les paysans dans l'histoire suisse, Albert TANNER et Anne-Lise HEAD-KOENIG éd., Zurich, 
1992 , note 66). On ne dispose pas de statistique de bétail permettant de faire une conjoncture de la 

production pendant tout le XVIII' siècle (cf. sur la statistique bernoise de 1787, Georges NICOLAs- 
OBADIA, Atlas statistique agricole vaudois, Lausanne, 1974, pp. 141-160). 

`i9 Suzanne DAVEAU, op. cit., pp. 38 ss; carte des défrichements vaudois publiés par Georges 
NICOLAS, «L'ancienne économie agraire», in: Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud, t. 3, Les artisans de 
la prospérité, Lausannne, 1972, pp. 10-11; Paul-Louis PELET, Fer, charbon, acier dans le Pays de Vaud, 
t. 2, La lente victoire du haut fourneau, Lausanne, 1978, pp. 185 ss. 

'» Voir par exemple la réaction hostile des habitants du Val-de-Ruz au projet d'abolition de la vaine 
pâture en 1772 (Maurice EVARD, «Pratiques agricoles», op. cit., pp. 73 ss). 

71 Pour le bailliage de Baume (-les-Dames): Jean BOICHARD, L'élevage bovin, ses structures et ses pro- 
duits en Franche-Comté, Paris, 1977, note 56, p. 97 (augmentation de 262%); pour Grandson: Ariane 
MIRABDOLBAGHI, thèse inédite, défendue à Londres, portant sur le bailliage de Grandson (aimable 
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communication du professeur Paul-Louis Pelet, qui a suivi cette thèse mais qui a aussi bien voulu relire 
cet article). 

72 Suzanne DAVEAU, op. cit., pp. 247-248. 
73 Jean COURVOISIER, «La contrebande à la frontière neuchâteloise (1806-1813)», in: Musée neu- 

châtelois, 1951, p. 65-67,105-112,132-139,174-182 (contrebande surtout importante dans la région 
des Verrières); Suzanne DAVEAU, op. cit., pp. 491-493; André FERRER, La contrebande et sa répression au 
XVIII° siècle, thèse dactyl., Besançon, 1993. 

" Jon MATHIEU, Eine Agrargeschichte der inneren Alpen. Graubünden, Tessin, Wallis 1500-1800, 
Zurich, 1991, p. 154 estime même, en se fondant surtout sur le cas des Grisons, que la croissance des 
foires ne peut pas être expliquée par une croissance analogue du volume commercial. 

'S Anne RADEFF, «Paysans menacés», op. cit., pp. 137-139. 
'G AD Doubs, CIC: 1C 1291,24 juin 1729 et avril à novembre 1771; AEG, ADL, chap. 2, 

N' 491, foires pour 1807. Suzanne DAVEAU, op. cit., p. 488. 
77 AEG, Subsistances Chair C 5,16 septembre 1772. 
'" AEN, série Foires, 1/VIII, 1739-1740. 
''' AEN, série Foires, 1/lI, 10 décembre 1811. 
"« Turgot par exemple: c£ Dominique MARGAIRAZ, op. cit., pp. 8 ss qui fait un sort à la théorie du 

déclin des foires et à ses défenseurs, de Turgot à Braudel. 
` AEN, série Foires, 1/II, 30 novembre 1811. 
"' AEN, série Auberges, 2/VII donne de nombreux exemples de droits de schild (enseigne) octroyés 

au XVIII' siècle; Michel SCHLUP, avec la collaboration de Silvio GIANI, Auberges et cabarets d'autrefois 
(1500-1850), Hauterive, 1988, pp. 47-48; pour le cas vaudois: Anne RADEFF, «Le réseau des auberges 
vaudoises au XVIII' siècle» in: Revue historique vaudoise, 1993, pp. 125-137. Les boutiques semblent se 
multiplier dans la Principauté dès avant le XVIII' siècle, comme à Lucerne (Philippe FAVARGER, op. cit., 
pp. 74-75,100; Anne-Marie DUBLER, op. cit., pp. 161 ss). 

AEN, série Auberges, 1/II, 12 juin 1719. 
Ce phénomène de «Kommunalisierung» a été étudié par Jon MATHIEU, Eine Agrargeschichte, op. 

cit., pp. 150 ss. 
N5 Louis BERGERON, op. cit., cité par Philippe HENRY, Histoire du Pays de Neuchâtel, op. cit., 

p. 224. La société Deluze-Meuron a par exemple en 1746 une vingtaine de clients au moins domiciliés 
dans la Principauté et lui devant plus de 12000 livres: AEN, fonds Pourtalès, 14/1, bilan du 1" janvier 
1747 (Niklaus ROETHLIN, «Ein Blick auf die Bezugs- und Absatzgebiete des schweizerischen 
Grosshandels anhand einiger Bilanzen aus dem 18. Jahrhundert>', in: La Suisse dans l'économie mondiale, 
Paul BAIROCH et Martin KoERNER éd., Zurich, 1990, p. 95 arrive même à un total de plus de 
55 000 livres en comptant tous les débiteurs neuchâtelois, y compris ceux dont le bilan n'indique pas le 
lieu de résidence). 

" AEN, Actes de Chancellerie, vol. 23, p. 120,30 novembre 1711. 
` AEN, Actes de Chancellerie, vol. 24, fo 7 ro, 16 avril 1715. 
" Sur ces sources ferrugineuses, découvertes au milieu du XVII' siècle: Gabrielle BERTHOUD, «La 

bonne fontaine de La Brévine», in: Musée neuchâtelois, 1950, pp. 8-25; Maurice EVARD, Fontaines neu- 
châteloises, Hauterive, 1985, pp. 75-76. 

AEN, Actes de Chancellerie, vol. 25, pp. 592-593,19 mai 1738. 
AEN, Actes de Chancellerie, vol. 25, pp. 610-611,21 octobre 1738. 

" AEN, Actes de Chancellerie, vol. 30, pp. 4-6,25 août 1796. 
AEN, Actes de Chancellerie, vol. 24, fo 232 ro-vo, 22 avril 1726. 
Qui a lieu la première semaine de juillet. 
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ÉDUCATION, MORALE ET IDÉES POLITIQUES 
DE NÉGOCIANTS HORLOGERS 
(FIN XVIII°-DÉBUT XIX` SIÈCLE) 

Introduction 

L'horlogerie neuchâteloise d'avant la révolution industrielle est relati- 
vement mal connue. Les principaux travaux en ce domaine concernent 
essentiellement l'histoire des techniques. Les aspects économiques et 
sociaux n'ont que peu été étudiés. Les recherches sur les hommes et les 

entreprises sont rares. De plus, il existe une tendance à la répétition ou à 
l'adaptation de ce que les autres ont déjà écrit. Il vaut donc la peine 
d'approfondir, par des monographies rédigées à partir de fonds d'archives 
importants et non exploités, nos connaissances sur le sujet. 

Dans cet article, nous nous limiterons à l'étude de la formation et à 
celle de la mentalité de deux entrepreneurs : Simon-Pierre et Charles- 
Daniel Jacot-Guillarmod'. 

La famille Jacot-Guillarmod 

Attestée à La Sagne dans la seconde moitié du XVF siècle, la famille 
Jacot-Guillarmod participa à l'émigration neuchâteloise vers l'Erguel qui 
aboutit en 1590 à la formation d'une communauté dont les membres 
avaient la particularité d'être à la fois bourgeois de Valangin et sujets du 

prince évêque de Bâle. Au cours du XVIII' siècle, d'abord entre 1710 et 
1730 mais de manière plus marquée à partir des années 1750-1760 beau- 
coup de ces Neuchâtelois d'origine revinrent dans la région de La Chaux- 
de-Fonds où le développement de l'horlogerie engendrait la prospérité'. Ce 
fut le cas du père de nos deux personnages, le notaire Guillaume Jacot- 
Guillarmod qui établit sa famille à La Cibourg dans une maison neuve 
qu'il construisit en 1750 à une centaine de mètres de son ancienne 
demeure, mais de l'autre côté de la frontière. Cette maison neuve, alors la 
plus cossue de celles que l'on pouvait voir entre La Chaux-de-Fonds, La 
Ferrière et Renan, est aujourd'hui le Café-Restaurant de La Cibourg. 

Tout au long du XVII° siècle encore, les Jacot-Guillarmod furent 
entièrement occupés à l'agriculture et à l'élevage, à l'exception de joseph' 
(1603-1698) qui devint lieutenant-colonel au service du Danemark. Par 
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contre, dans la génération du notaire Guillaume (1712-1801) les quatre 
frères de celui-ci entrèrent dans les arts mécaniques. Simon-Pierre et 
Charles-Daniel, ses fils, connurent en plus de leurs oncles de nombreux 
cousins qui eux aussi embrassèrent le métier d'horloger;. 

Le notaire Guillaume Jacot-Guillarmod exerçait plusieurs autres activi- 
tés comme le fermage de la dîme, le commerce du vin, du fer et de l'acier. 
Il est surtout propriétaire foncier. Il agrandit même considérablement 
son domaine. Avec sa femme, Madeleine, née Borle, il possédait en 1748 
108 «faux» (environ 54 hectares) et il continua à investir dans la terre: en 
1764, sa femme et lui étaient propriétaires d'une centaine d'hectares éva- 
lués à 26 000 écus. Parallèlement, le notaire consentit des prêts et les 
inventaires de ses biens font apparaître une progression régulière de sa for- 
tune qui pour la somme des immeubles et des meubles, passe de moins 
de 15 000 écus en 1744 à plus de 37 000 en 1772. Il ya lieu de souligner 
l'élargissement de la base rurale de la fortune du notaire au moment où 
beaucoup de membres de la famille passent à l'horlogerie. 

De sa femme Madeleine, le notaire Guillaume eut treize enfants dont 

trois moururent en bas âge. Les sept fils connurent des destins divers: 
l'aîné, Guillaume, devint paysan après avoir fait un apprentissage d'horlo- 

ger. David, Simon-Pierre et Charles-Daniel vécurent d'horlogerie: David, 
à la tête d'une entreprise qui compta quatre ouvriers, fournit un bon 

nombre de pièces à ses deux frères plus occupés de commerce que de fabri- 

cation; Tite apprit le métier de charpentier; François-Esaye, ayant pris 
goût à la paresse et à la boisson lors de ses études en Alsace, vivota diffi- 

cilement de son métier d'horloger. 

«François. Es. venait chercher chaque semaine depuis Neuchâtel un pain alors 
même qu'il était très habile horloger. Je l'ai vu arrivé, en plein hiver, dans la neige, 
avec des souliers si usés que l'on voyait ses pieds. »4 

François-Esaye eut quatre enfants dont deux se rendront au Brésil pour 
travailler dans l'horlogerie. 

Enfin, Jean-Joseph, atteint d'une «maladie à la tête», décéda à l'âge de 
20 ans. 

« La nuit, il m'arive d'avoir de violentes convulsions et de voir des assassins, 
des bourreaux et des bêtes féroces autour de moi », écrit-ils. 

Quant aux filles, l'aînée, Madeleine, épousa Jean-Pierre Robert, négo- 
ciant en draps et banquier. Marie-Anne se maria avec Abram Louis 
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Robert, horloger. Leur fille, Suzanne, est la mère du peintre Léopold 
Robert. Enfin, la cadette, Suzanne, épousa un docteur Prêtre. 

La formation de Charles-Daniel et de Simon-Pierre 

«Il ne faut pas oublier les années de 
jeunesse et de formation déterminantes 
pour la suite d'une vie... »' 

Les industries se développent dans un espace géographique et dans une 
structure économique, sociale, institutionnelle et politique. Cet espace et 
ces structures peuvent être plus ou moins favorables à la naissance d'une 
industrie et surtout à son développement. Cependant, l'industrie horlo- 

gère présente la caractéristique de ne pas être assujettie à l'espace. C'est ce 
qu'exprime David Landes: 

«C'est là une branche de l'industrie qui diffère de presque toutes les autres en 
ce qu'elle n'est guère assujettie aux contraintes d'emplacement. Les raisons en sont 
évidentes. D'abord, les matières premières employées en horlogerie représentent 
une petite fraction du coût total; donc nul besoin de se placer près des sources. 
Ensuite, les opérations mêmes de fabrication réclament peu d'énergie; donc nul 
besoin de voisiner avec le charbon ou avec les chutes hydroélectriques. Enfin, le 
produit final est léger, il se transporte aisément et, relativement, à peu de frais; 
donc nul besoin de se placer près du marché. En bref, on peut faire des horloges 

et des montres en tout lieu pourvu que l'on puisse y trouver des mains expertes, 
guidées par des techniciens ingénieux et des dessinateurs doués. Aussi cette 
branche est-elle un merveilleux laboratoire pour l'étude du facteur humain 
(l'entrepreneur, la main-d'oeuvre) dans la réussite industrielle. Dans l'histoire plus 
générale du développement économique, c'est là un aspect que bien des écono- 
mistes et des historiens de l'économie ont été peu disposés à reconnaître: raison 
de plus pour lui accorder une attention considérable dans les circonstances où il 
a pris une importance particulière. »8 

Reste donc le facteur humain ! 
La capacité des hommes à innover, à produire, et à commercer dépend 

étroitement de l'instruction qu'ils ont reçue. Or, plus l'industrie horlogère 
se complique sur le plan de la technique, de la production et de la com- 
mercialisation, plus l'Arc jurassien affirme sa supériorité dans cette 
branche industrielle. Seule une population largement instruite pouvait être 
à même d'assurer une production massive de montres et son écoulement. 
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L'enseignement dans les Montagnes neuchâteloises et plus largement 
dans l'Arc jurassien doit donc avoir été une condition nécessaire dans le 
développement de cette industrie. Cet élément n'est pas suffisant pour 
expliquer le succès de l'horlogerie jurassienne mais il était capital pour 
celle-ci. On peut d'ailleurs remarquer que les débuts de l'horlogerie dans 
les Montagnes neuchâteloises coïncident avec le développement de l'ins- 
truction scolaire dans ces régions. 

David S. Landes souligne l'importance de l'instruction dans le déve- 
loppement de l'horlogerie en Suisse réformée : 

«A mon sens, la clef fut, en l'espèce, la contribution du protestantisme à 
l'apprentissage en lettres et arithmétique. Nous disposons du témoignage de 

contemporains attestant de l'instruction et de la curiosité intellectuelle de ces 
montagnards, et leur singularité ne fait aucun doute. Tous savaient lire, écrire et 
calculer, les filles comme les garçons, et leur lecture ne se limitait pas à la Bible. 
Nous avons des inventaires après décès qui signalent de petites bibliothèques 
d'autodidactes cultivés. Le Locle et ses environs suffisaient à faire vivre l'une des 

meilleures librairies d'Europe... »' 

A côté du rôle indirect que l'instruction a dû jouer dans le développe- 

ment de l'horlogerie, on peut se demander si les régents n'ont pas aussi eu 
à l'occasion un rôle direct. En effet, les règlements scolaires", comme celui 
du 5 juin 1687 de La Chaux-de-Fonds, chargeaient les régents de veiller 
au bon fonctionnement de l'horloge. Des régents n'auraient-ils pas consa- 
cré quelques heures d'enseignement pour montrer et expliquer à leurs 
élèves les mécanismes d'une horloge et ainsi susciter leur intérêt? 

Charles-Daniel et Simon-Pierre 

Dans une certaine mesure, les archives de la famille Jacot-Guillarmod 
permettent de retracer la formation intellectuelle, morale et religieuse don- 
née à Charles-Daniel et à Simon-Pierre. 

Leur mère leur enseigne le français, l'arithmétique et la religion. Elle- 
même semble assez bien instruite à en juger par ses lectures". En fait, les 
rares lettres de sa main montrent qu'elle ne maîtrise que partiellement 
l'orthographe et que son écriture est peu assurée. Le père intervient éga- 
lement dans la formation de ses enfants. 

Le fonds d'archives familiales conserve des exercices de français et 
d'arithmétique faits par Charles-Daniel et Jean-Joseph lorsqu'ils étaient 
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âgés respectivement de 11 et 13 ans12. Les exercices de français se compo- 
sent de dictées, de conjugaisons de verbes et de règles grammaticales. 
Certaines dictées sont en vers, mais il ne s'agit pas pour autant de poésie: 

«si ta femme est méchante 
aprens lui la chanson 

voici commen on la chante 
avec un bon baton 
flon, flon, flon. »" 

\i 

Les sujets des dictées contiennent tous des enseignements moralisateurs 
ou religieux quand ce ne sont pas les deux à la fois. Les thèmes princi- 
paux sont la réussite par le travail, la politesse, la crainte de Dieu, la 

conduite de la femme, le mépris des choses périssables, les dix comman- 
dements ou encore les châtiments divins14. 

En arithmétique, Jean-Joseph et Charles-Daniel s'exercent aux quatre 
règles. Ils calculent aussi les taux d'intérêt, les surfaces et les volumes. Le 
matin, ils apprennent des psaumes ou disent des prières. En fait, ils sem- 
blent passer la plus grande partie de la journée à courir les bois. C'est en 
tout cas ce qu'ils écrivent dans les lettres qu'ils adressent à leurs frères et 
dans leurs dictées. Mais est-ce là la vérité? Leurs lettres sont écrites, me 
semble-t-il, sous la dictée de leurs parents. Dès lors passent-ils vraiment 
trop de temps à ne rien faire ou est-ce là un sentiment de parents. 

Bien qu'il n'existe de liste d'écoliers pour les collèges de La Chaux-de- 
Fonds qu'à partir de 1789, il est peu probable que les fils du notaire aient 
fréquenté ces écoles. Il semble plutôt qu'après avoir reçu un enseignement 
domestique, ils furent placés chez des précepteurs. Ce fut du moins le cas 
pour François-Esaye, Charles-Daniel et Simon-Pierre. 

Né en 1755, Charles-Daniel est placé à l'âge de 11 ans chez un ensei- 
gnant. L'année suivante, il se rend chez un nouveau maître à Peseux, Isaac 
Roulier, où il restera quatre ans15. C'est également à Peseux qu'il fera sa 
première communion. Charles-Daniel décrit l'école à son frère Jean-Joseph 

en ces termes : 

«L'assiduité est de règle dans cette école. Il faut suivre ses leçons sans inter- 
ruption. Les heures sont fixées pour nos leçons, les unes pour écrire les exemples, 
d'autres pour la lecture, d'autres pour l'arithmétique, d'autres pour Portographe, 

et enfin pour le chant des psaumes et les prières. » ... «Voila en peu de mots de 
la façon qu'on se gouverne chés Monsieur nôtre directeur; lexactitude et l'ordre 

sont le sujet de nôtre discipline. » 
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Outre les exercices donnés par son enseignant, Charles-Daniel, obéis- 
sant à son père, doit mettre au propre des minutes d'actes et apprendre 
des règles notariales. A la fin de l'an 1768, le père annonce à son fils sa 
visite pour l'interroger sur les définitions du notariat et voir par là même 
s'il vaut la peine qu'il continue à étudier ou non. L'examen est un succès. 

La quinzaine de lettres écrites par Charles-Daniel lors de son séjour à 
Peseux semblent avoir été dictées par son maître. Il est donc probable que 
l'application au travail, la rigidité des règles de vie et que toute la morale 
qui transpire de ses lettres aient été beaucoup moins fortes qu'elles le 
laissent entendre. 

De même, la plupart des lettres de Jean-Joseph écrites à Charles-Daniel 
semblent avoir été dictées par son père ou sa mère. Par chance, une lettre 
de Jean-Joseph, alors en apprentissage chez son frère David, à Charles- 
Daniel a échappé au contrôle parental. J'en donne l'extrait ci-dessous: 

«On a beau veiller sur nous par ici, nous savons si bien prendre nôtre teins 
avec nos jeunes ouvriers du cabinet que nous menons des vies lès plus gäyes, mais 
dès que David [son frère] entre, il nous faut estre sages et assidus au travail sans 
lever les yeux... »16 

A l'opposé, une lettre du père, antérieure d'une année, décrit le même 
atelier en ces termes : 

«Ils travaillent dans une parfaite harmonie et avec toute l'aplication et la dili- 
gence qu'on peut désirer. C'est là les gens du monde les mieux réglé... »'- 

La perception de l'atelier de David par le père ou par Jean-Joseph dif- 
fère nettement. Il est probable que derrière cette façade d'assiduité au tra- 
vail et de morale rigide se cache une société ouverte à toutes sortes de 
débordements dès que le contrôle se fait moindre. Ce contrôle peut être 
celui du maître sur ses ouvriers, du régent sur ses élèves, des parents sur 
les enfants... 

Après son séjour à Peseux, Charles-Daniel est conduit par son père à 
Couches près d'Autun chez un compatriote, le commissaire Houriet, pour 
qu'il y apprenne le notariat. Charles-Daniel y restera trois ans. 

Ses débuts semblent avoir été difficiles. Sa mère lui écrit pour l'exhor- 
ter à se donner de la peine au travail, sans quoi ses parents arrêteraient les 
frais pour ses études et il devrait alors devenir horloger. Le pasteur 
Bergeron de La Chaux-de-Fonds intervient à son tour. Il écrit une lettre 
à Charles-Daniel pour l'inciter à travailler à son notariat: «Serait-il bien 
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glorieux pour vous de quitter la plume pour prendre la lime, ou les outils 
de quelque métier plus vil encore? » Cette dernière lettre a eu de l'effet. 
Charles-Daniel écrit au pasteur pour le remercier de ses sages conseils et 
lui promettre de les appliquer. De plus, il informe le pasteur que son père 
est venu le voir et qu'il a estimé qu'il n'avait pas trop mal utilisé son temps. 

En 1772, Charles-Daniel écrit à Jean-Joseph au sujet de son métier. Il 
le juge en ces termes: 

«le métier [notaire] ne sera jamais aussi lucratif que pourraient être le vôtre 
[horloger], mais enfin que faire, un peu d'honneur compensera tout. » 

Cette phrase de Charles-Daniel est instructive: elle montre que le 
métier d'horloger est financièrement intéressant mais qu'il est socialement 
peu considéré. Les propos du pasteur Bergeron témoignent également 
dans ce sens. 

Ces considérations sur les métiers sont peut-être fondamentales dans 
l'essor de l'horlogerie dans l'Arc jurassien. Je pose l'hypothèse selon 
laquelle les Montagnes neuchâteloises connaissent une société qui subit 
une mue'8; la société d'ordre est progressivement abandonnée au profit de 
la société de classe". Celle-ci est plus à même qu'aucune autre de déve- 
lopper l'industrie et le commerce. Les individus vivant dans ce nouveau 
type de société hésiteront moins à acquérir fortune au détriment d'une 
considération sociale plus élevée selon l'ordre ancien de la société. C'est 
ainsi qu'on préférera devenir établisseur que pasteur. Les propos de 
Charles-Daniel témoignent peut-être d'un besoin de justifier à lui-même 

et aux autres un choix dont il doute. D'ailleurs, il finira par renoncer à 

son honorable profession de notaire pour se lancer dans le commerce de 
l'horlogerie, de même que des horlogers célèbres ont abandonné la théo- 
logie pour l'horlogerie. La vision chez les Montagnards d'une société 
hiérarchisée selon un critère de revenu - société de classe - et non de 
fonction sociale - société d'ordre -a pu être un important facteur du 
développement de l'industrie horlogère. 

En 1773, Houriet donne des nouvelles de Charles-Daniel au notaire 
Jacot-Guillarmod. On y apprend que Houriet lui fait lire et copier beau- 
coup de bons livres, que Charles-Daniel rédige des «manuels incorporés» 
bien faits et qu'il connaît toutes les parties du commissariat. Les jours de 
mauvais temps, on en profite pour lui apprendre à manier le compas et 
l'échelle et à faire quelques figures de géométrie. 

Dans cette correspondance entre Charles-Daniel et son père, d'une 
part, et entre Houriet et le notaire, d'autre part, il est régulièrement 
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question de trouver un autre maître à Charles-Daniel dès que Houriet ren- 
trera en Erguel. 

C'est ainsi que le notaire écrit à son fils : 

«Il n'y a rien a faire dans ce pais pour occuper un jeune homme de vôtre art. 
Ce considéré, je souhaiterais que le commissaire vostre maitre voulut bien s'inté- 
resser à vous procurer une place dans une maison d'ordre ou vous puissié entrer 
vers les Pâques de 1774 pour continuer a vous exercer dans vôtre art. » 

J'ignore si Charles-Daniel ira continuer d'étudier chez un autre maître 
après 1773. Ce qui est sûr, c'est que vers l'âge de 18 ans, il abandonnera 
le notariat pour l'horlogerie. 

«Il n'est pas donné à tous d'aller à Corinthe et prétendre que tous les hommes 

peuvent parvenir au même degré de connaissance est une erreur reconnue. Revenu 

sur mes pas et embrassant un état mécanique plus conforme à mes dispositions 

naturelles, je me suis engagé dans les affaires. »20 

Je ne sais pas non plus dans quelles conditions il apprit le métier d'hor- 
loger. 

En ce qui concerne Simon-Pierre, né en 1750, les premiers renseigne- 
ments datent de décembre 1766. A cette époque, Simon-Pierre se trouve 
à Bâle pour étudier. 

Il travaille à son catéchisme entre 7 et 8 heures avant de se rendre à 
l'école allemande où il reste jusqu'à 10 heures. Il y apprend l'allemand 
dans la Bible mais cela ne suffit visiblement pas puisqu'il prie son père de 
lui envoyer un livre de grammaire. Après l'école, il rentre et copie des 
textes jusqu'à midi. Ensuite, il travaille à sa profession d'horloger. Il dit 
avoir fini de monter son établi depuis deux semaines. Il y travaille de midi 
jusqu'à 5 heures. Après quoi, il se rend chez M. Gesler21. Le soir, il répète 
les règles que son maître lui a données22. 

Il est intéressant de voir qu'en plus de ses leçons, il accomplit déjà des 
travaux d'établi. Un mémoire écrit en 1803 à l'intention de la Société 
d'émulation patriotique de la Principauté de Neuchâtel sur l'éducation des 
enfants des artisans et laboureurs23 montre l'intérêt qu'il y aurait pour un 
enfant d'artisan à travailler sur le banc d'école et à l'établi : 

«Rien ne serait plus utile pour les fils des artisans qu'une connaissance des 
mathématiques et principalement de la mécanique pour donner à leur oeil la jus- 
tesse nécessaire et pour les mettre en état de travailler avec plus d'adresse dans le 

métier auquel ils pourraient se vouer. 
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Il serait même à souhaiter qu'il y eut un atelier destiné pour les jeunes, qui 
après leur école ne sont plus occupés ou nécessaires à la maison et qui voudraient 
s'y occuper avec quelques exercices mécaniques sous l'inspection d'un homme 
entendu qui dirigerait leurs exercices et leur apprendrait à manier avec adresse les 
outils que les parens voudraient bien leur fournir. 

On pourrait leur destiner pour ces exercices une place dans le tripot, où ils 
passeraient leur temps bien plus utilement qu'en courant par les rues, et il s'y 
trouverait probablement toujours quelque ouvrage propre à dégager et à exercer 
utilement leur corps. 

Le dessin devrait aussi faire une partie essentielle de leur éducation puisqu'il 
n'y a guères de métier dans lequel ils ne sauraient en tirer un bon parti particu- 
lièrement pour faire avec plus de netteté et d'exactitude des dessins mathéma- 
tiques. » 

Un tel projet ne prendra corps que plus tard dans le XIXC siècle sous 
la forme d'école technique. Néanmoins, il est certain, et l'exemple de 
Charles-Daniel en est une preuve, que des enfants étaient déjà formés à 
des métiers au cours de leur scolarité. Ce que les pouvoirs publics feront 
à la fin du XIXC siècle se fait déjà depuis longtemps dans le cadre familial. 

Simon-Pierre prend des leçons de français24. Il a aussi depuis avril des 

cours de danse à 30 batz par mois. Il continue d'aller à l'école allemande 
et chez son maître de mathématiques: 

« En arithmétique, nous sommes aux multiplications et divisions en parties ali- 
cote. Je n'aprend pas encore a tenir les livres en partie doubles. » 

«J'ay foin un exemple des dernières règles qu'il ma donnez qui est bien diffi- 
cile, c'est des florin d'Angletere qu'il faut réduire a l'argent d'ici. » 

Simon-Pierre reçoit donc une formation commerciale: il apprend l'alle- 
mand, il rédige des livres de comptes et s'exerce aux problèmes de conver- 
sion de monnaie. 

Il suit encore avec un camarade du Locle des leçons de violon. 
Répondant à la curiosité d'une de ses soeurs, il décrit sa journée de 

jeune homme de 17 ans : 

«Ayant sortit du lit, je vais à six heure auprès du maitre d'arithmétique. 
Ensuite je vais à la maison boire une tassé de caffé et depuis là je vais à l'école 
allemande jusqu'à neuf heure. En sortant de là, je vais chez un maitre pour 
apprendre à écrire en la langue allemande. Me retournant à la maison, je fais ou 
quelques lectures ou m'ocupe à écrire ou à chiffrer jusqu'à onze heure qui est 
l'heure du diné. A près le repas, je m'attache encore à quelques choses utiles jus- 
qua deux heure; alors je vais chez un maitre pour apprendre à jouer du violon et 
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la danse jusqua quatre heure. » ... «Ayant fini, je retourne à la maison ou il me 
faut aprendre sur ma grammaire et à écrire en allemand et à quelques ouvrages 
soit de la musique ou autre choses utile. »'S 

En juillet 1767, ses études et sa confirmation l'occupent trop pour qu'il 
puisse travailler encore à l'horlogerie. Il a peu de temps libre et, quand il 
en a, il l'utilise à lire des livres en français. Il loue ces livres dans les librai- 
ries bâloises pour 2 «rapes» et demi par jour. C'est ainsi qu'il dit avoir lu 
les Métamorphoses, le Voyage dans le nord et les Campagnes du roi de Prusse. 

A la fin du mois d'octobre 1767, Simon-Pierre écrit à son père avoir 
beaucoup réfléchi à son avenir et souhaite: 

«rentrer à Pâques pour apprendre à finir et à connaître l'ouvrage avec David dans 
les vûes que je fût un jour en état d'être envoyez dans quelques villes ou sur un 
port de mer afin d'y établir un commerce en horlôgerie où un jeune homme pou- 
rait faire sa fortune et celle d'une famille avec l'aide de Dieu. » 

Hésitant encore sur sa profession, Simon-Pierre écrit en février 1768 à 
son père pour lui demander s'il vaut mieux qu'il choisisse de devenir hor- 
loger ou de travailler dans le commerce. 

«Si je prend le commerce, je devrais comme mon beau frère J. P. R. faire un 
apprentissage de quatre ou cinq ans dans une bonne maison d'ici ou a 
Francfourte. » 

La dernière lettre est du mois de mars 1768. Je ne retrouve les traces 
de Simon-Pierre qu'en mai 1770 dans un contrat de travail entre lui et 
son frère David. Il a donc opté pour l'horlogerie. 

Dans une lettre de 1772, Jean-Joseph écrit à Charles-Daniel que David 
et Simon-Pierre travaillent et demeurent aux Eplatures chez Abram Louis 
Robert26. Nous pouvons estimer que les liens étroits de parenté entre les 
horlogers jurassiens ont dû assurer une transparence dans les méthodes de 
travail. Cette transparence industrielle a probablement permis, d'une part, 
la diffusion rapide des innovations et, d'autre part, de nombreuses inven- 
tions. 

Simon-Pierre apprend également sa profession auprès de son frère aîné 
Guillaume et chez un horloger français. 

«Il me revien a la mémoire comment j'ai commencé a 18 ans. Je sorti de la 

maison. Je fus pour aprendre a finir. Deux ans après, je fût bien habillé, j'appris 
le peu que je sais sans qu'il en coute un sou au papa. Je vin chez Guillaume pour 
aprendre les cadratures... »27 



ÉDUCATION DE NÉGOCIANTS HORLOGERS 33 

«Il est doux dans ma misère d'avoir eu le bonheur d'être allé dans vos contrées 
et encore plus d'y avoir aquis le titre de vous avoir enseigner une partie de l'hor- 
logerie... »Z" 

L'instruction des deux frères ne s'arrêtera pas avec la fin de leurs études. 
Charles-Daniel apprendra le portugais et l'anglais" et tous deux liront 
beaucoup d'ouvrages d'auteurs contemporains et anciens : Voltaire, 
Rousseau, Marmontel, Homère, Virgile... 

Pour Simon-Pierre et Charles-Daniel, la lecture n'est pas qu'un simple 
divertissement mais un moyen d'élargir leur horizon, de mieux com- 
prendre les hommes. La littérature est au service de leur stratégie com- 
merciale. Ils jugent un collègue dans le commerce en ces termes: 

« Cet homme ne me paroît pas avoir beaucoup de talent, il sera toujours d'une 
pièce parce qu'il n'aime pas la litérature. »30 

Ostervald, dans sa description des Montagnes neuchâteloises de 1764, 
écrit à propos des causes du développement de l'horlogerie: 

«Aujourd'hui, l'éducation, le commerce, la lecture, l'habitude des voyages, 
l'émulation, tout cela sert à exciter et à développer ces mêmes talents. » 

La formation technique, commerciale, juridique et littéraire que réuni- 
ront les deux frères a incontestablement dû jouer un rôle décisif dans le 

succès de leur société. 

Historique de l'association de Simon-Pierre et Charles-Daniel Jacot- 
Guillarmod de 1779 à 1828 

Simon-Pierre et Charles-Daniel créèrent une entreprise familiale à la 
fois industrielle et commerciale31. Le caractère familial est accentué par la 
présence dans la société de parents de Simon-Pierre et Charles-Daniel qui 
travaillent soit dans les secteurs de la production et de la vente ou encore 
dans celui qui relève des affaires bancaires. Toutefois, Simon-Pierre et 
Charles-Daniel n'ont pas eu recours exclusivement à des membres de leur 
famille; quelques échecs dans l'engagement de parents les obligèrent à les 
remplacer par d'autres personnes. 

Disons laconiquement que chaque fois qu'ils ont pu privilégier leur 
famille sans nuire aux intérêts de leur maison, ils l'ont fait. 
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Simon-Pierre a apporté dans la société la quasi-totalité du capital social 
et une grande partie du savoir-faire, étant déjà négociant en horlogerie 
depuis quelques années. Après s'être rendu avec son frère à Lisbonne pour 
prendre connaissance du marché sur lequel ils ont l'intention d'écouler 
leur production, Simon-Pierre rentre à La Cibourg. Là, il se charge de tout 
ce qui concerne l'établissage des montres. Il s'occupe également de prendre 
les contacts nécessaires pour assurer l'acheminement de la marchandise 
jusqu'à Lisbonne. Il est dans la partie amont de la société. De la qualité 
de ses produits et de la promptitude des envois dépend en grande partie 
l'avenir de la société. De son côté, Charles-Daniel, intellectuellement plus 
doué que son frère aîné, restera au Portugal pour apprendre la langue et 
connaître les goûts du pays, conditions sine qua non pour pouvoir y com- 
mercer. Au commencement, il travaille chez des horlogers venus de La 
Ferrière, les Coste. Il est probable que ce soient eux qui ont incité les frères 
Jacot-Guillarmod à tenter leur chance à Lisbonne. Dès qu'il est à même 
de voler de ses propres ailes, il se sépare d'eux pour se mettre à son compte, 
suivant en cela un schéma classique. Dès lors, il se charge de recevoir les 
montres que Simon-Pierre lui envoie, d'en assurer l'écoulement par la 
vente ou le troc et d'en renvoyer la contre-valeur par des effets de com- 
merce ou des produits coloniaux afin que son frère puisse continuer à dis- 
poser de fonds pour payer les horlogers qui le fournissent. 

L'entrepreneur, la morale et la politique 

De la correspondance échangée pendant une cinquantaine d'années 
entre les deux frères, plus de 1300 lettres, il est possible de dégager aussi 
des aspects du comportement moral du négociant en montres et des 
réflexions d'ordre politique. 

Nous avons vu plus haut, à propos du travail dans l'atelier de David, 
une contradiction entre le discours officiel, qui idéalise, et la réalité quo- 
tidienne. Cette contradiction se retrouve jusqu'à un certain point dans la 
morale. 

La probité en affaires est recommandée à ses enfants par Guillaume 
Jacot-Guillarmod qui leur écrit en 1779: 

« Pour réussir, il vous faudra toujours avoir la crainte d'offenser Dieu, soyez 
prudent et que jamais l'envie de vous enrichir ne soit capable de porter a faire 
tort a personne, soyez intègres et fidèles dans vos démarches. »32 
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De semblables propos reviendront souvent sous la plume de Simon- 
Pierre et Charles-Daniel Jacot-Guillarmod. Par exemple: 

«Nous n'avons fait que notre apprentissage; voici le tems de travailler pour 
nous. Nous avons assé lutté avec la fortune pour espérer qu'enfin elle nous devien- 
dra propice mais, mon cher frère, faisons le toujour avec la prudence, l'activité et 
la bonne règle que l'honneur et la probité inspire. »" 

Les principes énoncés dans ces deux citations caractérisent les relations 
d'affaires de la maison Jacot-Guillarmod. La prudence et l'honneur sont 
étroitement liés dans l'esprit des deux frères : la première de ces qualités 
engendre la seconde. La prudence pour des hommes qui doivent prendre 
des risques parce qu'ils sont des fabricants et des négociants consistera 
aussi à conserver et à agrandir leur domaine rural, source de revenus indé- 

pendante des crises34. 
Fortement marquées par l'enseignement religieux, les qualités affirmées 

par les Jacot-Guillarmod semblent avoir véritablement guidé leur conduite 
mais ce ne sont pas des qualités absolues: face aux services de douane, la 

ruse semble permise aux Jacot-Guillarmod, et ils n'éprouvent aucune réti- 
cence morale à faire passer en fraude des montres dans le port de 
Lisbonne; de même Simon-Pierre ne s'embarrasse pas de scrupule pour 
monter une opération dans laquelle il arrive à se faire consulter comme 
expert neutre de la qualité de ses propres montres qu'il fait vendre par une 
tierce personne; enfin l'imitation des montres anglaises et françaises est 
tellement généralisée dans les régions horlogères du jura que les frères 
Jacot-Guillarmod n'éprouvent pas de gêne à commander, à produire et à 
écouler des contrefaçons. 

La ruse est occasionnelle, elle tranche d'autant plus avec le comporte- 
ment général qui correspond aux principes moraux de la probité et de la 

responsabilité matérielle envers les fournisseurs. Les Jacot-Guillarmod sont 
d'ailleurs conscients de leur rôle dans la société et ici encore de leur res- 
ponsabilité envers les hommes qui travaillent pour eux. Ils ont un véri- 
table esprit civique: 

« Il ne vous faut pas croire ainsi que vous me le faite entrevoir que se soit dans 

un motif d'embition qui me fasse agir. Je puis vous assurer que c'est plutôt l'envie 

extrême que j'ai que nous soyons util a la société; étant d'ailleurs dans l'idée qu'on 
ne peut être heureux qu'autant que l'on donne carier a une vie active et en pre- 
nant une part resonable autant que nos petittes facultés de fortunes et d'esprit 

peuvent s'étendre sans cependant jamais courir le risque de nous comprométre, 
ni personne de ceux avec qui nous aurons des relations. » 35 
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ou encore: 

«Je vous dirai que personne plus que moi n'aprécie les engagements que l'on 

a d'être util a la société et a nôtre famille pourvû que nous pouvons toujours 
concilier en même rems nos interéts et l'honneur de bon et loyale sitoyens; voilà 
les idées qui captive toute mon existence. »« 

Même s'ils parlent d'argent en termes plaisants comme «ratafia», 
«ellexir», «baume indien» ou encore «nectar», ce n'est pas en pensant à 
leur seul profit mais aussi à ceux qui, à La Chaux-de-Fonds et dans les 
environs, vivent de leur travail et donc des ventes effectuées à Lisbonne. 
Simon-Pierre accuse en ces termes réception d'un effet de 1500 livres de 
France: 

«Le ratafia ou plutôt lellexir et le nectar du 25 expiré est sous nos yeux. Nous 

allons incéssement le faire avaller aux mallades de ces lieux qui sont en très grand 
nombre et qui se répendent en voeux pour tous les bons et loyaux champions qui 
sont dans les divers regions de cet hémisfaire pour faire sirculer ce fluide mieux 
faissant que celui de Mésmer et de toute la société de bienfaissance des magné- 
tisseurs; badinage apart celle-ci vous servira de réception de l'effet de 1500 Livres 
de France. »37 

En termes plus nobles. 

«Tous les ouvriers qui travaillent pour nous vous saluent et se répendent en 
voeux pour votre chère conservation. Vous êtes notre soutien et notre ancre de 
salut a tous. »3" 

Ces phrases préfigurent-elles déjà le paternalisme patronal? 
Le sentiment du devoir à fournir du travail fait passer Charles-Daniel 

sur bien d'autres considérations, comme lorsqu'il engage un Neuchâtelois 
à Lisbonne: 

«De Saules a reçu une lettre du Havre. Je ne sais qu'elle manigance il a avec 
Guinet. Il est sur qu'il a écrit a Ducommun et a Roy le pendulier. Il n'est pas 
venu seulement pour être ouvrier mais je ne dis rien car il fait son obligation et 
je serais charmé qu'il gagne et qu'il fasse gagner nos montagnes. »39 

Et Simon-Pierre fait écho à ce sentiment lorsqu'il estime que, même 
sans bénéfice, il faut encore commercer pour donner du travail aux arti- 

40 sans 
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Bien sûr, le premier moteur qui anime les deux frères est l'intérêt per- 
sonnel bien compris. Ils observent ainsi une sage prudence après avoir 
gagné un procès à Aix-en-Provence contre des corsaires qui avaient mis la 
main sur une cargaison contenant un important envoi de montres au large 
des côtes de France. 

«Nous nous en réjouissons mais ne l'avons pas annoncé en dehors de la famille 
car nos intérêts sont que le public reste dans l'idée que nous avons fait une grande 
perte pour éviter la requisition et l'envie dans ce moment contre celui que l'on 
croi qui a du bien se porte a un degré dangereux. »41 

Faire étalage de son argent moins de deux mois après la chute de Berne 
et l'occupation de la Confédération par les troupes françaises aurait été de 
l'imprudence, une autre forme d'immoralité. 

L'un plus que l'autre, les deux frères ont voyagé". Ils ont parcouru la 
France avant et pendant la Révolution et ils ont pu comparer diverses 
organisations de la société humaine. 

Bien qu'ils soient convaincus que le cours du monde est réglé par la 
Providence, les Jacot-Guillarmod expriment parfois des opinions car ils 
admettent implicitement une grande liberté des hommes dans leur mode 
de gouvernement. 

Charles-Daniel a brossé à l'intention de son père un tableau général de 
l'Europe en 1785 qui témoigne d'un esprit de synthèse. Ce texte remar- 
quable est rédigé dans une lettre à la suite d'une commande de montres 
plates. Il vaut la peine de le citer en entier, qu'il soit vraiment de Charles- 
Daniel ou qu'il l'ait fait sien. 

«La suisse est un pais interessant par sa position, son origine et sa constitu- 
tion qu'il n'est pas nécessaire d'être natif pour prendre part à ce qui la concerne. 
Quoique aride en elle même, on ne se lasse pas de la considérer par la forme de 

son gouvernement comme étant le refuge d'une heureuse liberté et par conséquent 
des talents et de l'industrie. A l'instar des autres nations, les habitants se sont 
adonnés au commerce protégés par une bonne justice et exercé avec beaucoup de 
bonne foy, il a été poussé à l'excès et il est bientot parvenu au plus haut degré; 

mais les richesses acquises seront désormais l'objet de l'ambition des princes ses 
voisins. Pour se garantir les Suisses amolis par le luxe qu'entraîne l'opulence, ne 
trouveront plus en eux-mêmes la valeur des braves ancêtres qui ont conservés cet 
etat. Ce n'est donc pas sans raison, si les bons patriotes craignent le fléau de la 

guerre. A l'heure qu'il est, le danger n'est pas aparent mais le feu peut couver sous 
la cendre et depuis que les cabinets se sont attachés à l'esprit de calcul, il est 
impossible de les pénétrer. Cependant, nous avons dans le nord un bon vieux 
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papa qui regarde de près et il pourroit bien empêcher l'agrandissement de joseph. 
La balance établie entre les potentats de l'Europe est le plus fort rempart de la 
Suisse comme de la Hollande et de tous les autres petits états. Il me semble que 
Louis seize satisfait d'avoir abaissé le pouvoir anglais s'attache a la conserver dans 
son équilibre; c'est d'ailleurs assés pour lui de rendre ses sujets heureux et c'est la 
plus belle conquête, l'attention qu'il donne a l'administration, les encouragements 
pour l'agriculture et l'accueil des ouvrages qui peuvent inspirer l'amour innocent 
de la vie tel que la traduction des buccoliques de Virgile est ce qui rendra son 
règne a jamais mémorable et le plus glorieux des rois de France. »` 

Les Jacot-Guillarmod étant le plus souvent silencieux dans leurs lettres 
sur les événements qui ont bouleversé l'Europe à la fin du XVIII° siècle et 
au début du XIX', il est impossible de reconstituer l'évolution de leur opi- 
nion politique mais leur pensée est celle d'une «middle class» sensible à 
la fois à un libéralisme à l'état embryonnaire et au scandale de l'extrême 
inégalité des richesses, de la juxtaposition de l'opulence et de la misère. 

Ils éprouvent un malaise à la vue de mendiants devant les palais génois 
et la France d'Ancien Régime les choque lorsqu'ils passent à côté de somp- 
tueux châteaux et de misérables cabanes. Leur sentiment élevé de la dignité 
humaine leur rend certains spectacles intolérables. 

«Je vous diré que plus je vois les grandeurs et mizères des grandes cités et plus 
je fais des voeux pour l'heureuse médiocrité de nos paisibles contrées: dans les 
jours de payement, on voit des charrettes traîné par des boeufs chargées d'or et 
d'argent pour le compte de riches particuliers et d'un autre côté une misère qui 
abaisse l'espèce humaine à se cacher le visage pour demander l'aumone. »44 

Au fond, l'extrême richesse conduit à la tyrannie, même si l'exemple 
qu'il cite des Médicis n'est pas probant. 

«Les Médicis qui furent si singulièrement favorisés de la fortune ne furent-ils 
pas ensuitte des tirans. C'est d'eux ou pour eux que Machiavel enfanta son sis- 
tème monstrueux diamétralement opposé a l'équité naturele. On connoit les 
maux que la France a souffert par les femmes venant de cette maison. Celui qui 
aura des notion biens juste d'une saine morale et qui sentira les avantages d'une 
honnête médiocrité ne contribuera jamais a rassembler en une seule masse la sub- 
stance qui appartient a plusieurs individus. »as 

Il est vrai que dans l'état de ses affaires en 1792, Charles-Daniel avait 
de bonnes raisons d'envier «l'honnête médiocrité» mais les sentiments 
qu'il exprime se retrouvent ailleurs et à d'autres moments de sa corres- 
pondance. 
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La liberté du commerce et de l'industrie est à leurs yeux de négociants 
un droit fondamental". Les Jacot-Guillarmod sont également adversaires 
des révolutions et des désordres. Ils s'expriment sévèrement à propos des 
troubles de Genève de 178247 mais ils ne sont pas davantage partisans des 
régimes autoritaires: le 12 juin 1804, moins d'un mois après que la dignité 
impériale eut été conférée à Napoléon I", Charles-Daniel s'indignait: 

«A quoi viendra aboutir cette nouveauté dont on parle tant, d'un empereur 
en France. C'est risible mais encore plus effroïable. »48 

Ces avis tranchés n'étaient pas étrangers à Charles-Daniel: deux ans 
auparavant il s'était désabonné d'un journal anglais. 

«J'ai laissé l'abonnement du courrier de Londres car il a renchéri et que la lec- 
ture m'en est venüe insuportable depuis le changement de rédacteur. »49 

En système politique Charles-Daniel avait été très impressionné par la 
Landsgemeinde d'Altdorf dont il fit une large relation50. En 1814, il n'était 
pas loin d'être démocrate à l'américaine mais ses convictions profondes ne 
le poussaient pas à contester le souverain éclairé qui gouvernait la 
Principauté". 

Quant aux répercussions des événements de la Révolution et de 
l'Empire sur la Suisse et sur la Principauté de Neuchâtel, elles sont rares 
dans les lettres envoyées à Lisbonne: l'exode de beaucoup d'horlogers vers 
Besançon dès 1793 n'est pas signalé. L'invasion de la Suisse en 1798 est 
pressentie dans une lettre du 14 janvier. 

« Les bruits de guerre se fortifie. Berne, a ce que l'on dit, a 80 milles homes 
sous les harmes et les autres cantons en proportion. A la requisition de nos alliés, 
on a fait ici une inspection et l'on doit se tenir prest pour se lever en masse en 
trois élection; je suis de la troisième... »52 

Les troubles de 1802 sont évoqués en particulier à cause de leurs impli- 
cations dans la région de Sainte-Croix. 

« Pour nouvelles je vous dirai que les Suisses se battent, il ya eu le 3 courant 
une action près de Fribourg où l'on dit qu'il en est resté sur le cham de bataille 
douze cent. C'est les petits cantons et les oberlandes qui se sont levés en masse et 
qui veulent rétablir l'ancien gouvernement de Guillaume Telle. La France a retiré 
ses troupes et les laisse faire. Toute la Suisse seroit d'accord sans le pays de Vaut 
qui tien pour la nouvelle constitution; et encore, ceux de Ste Croix et de parlà 
on voulu joindre les oberlandes et les Suisses des petits cantons mais ils ont été 
coupé à Orbe. » Sj 
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Au printemps de cette même année, La Chaux-de-Fonds avait été tra- 
versée par des troupes françaises, mais le récit de l'événement par Simon- 
Pierre reste très sobre. 

«Voici qu'il arive Dimanche 16 mars à la sortie de l'église un esseim de troupes 
qui avoyent passé par la montagne des Bois dans les néges; ces gens et leurs équi- 

pages, sans vivres. Il falut les loger et nourir chez les particuliers. Constantin en 
a eu 13 a sa part et chacun en proportion. Tout le monde fut obligé jour et nuit 
avec des lanternes d'ouvrir les chemins pour que les carosses et voitures puissent 
passer a des places comme au haut du dodane Boinaud. Ces messieurs françois 
étoyent étonné qu'un pareil pays fut habité. Il a passé une centaine de voitures 
tant fourgons, canons et carosses pour six généraux ... 

Vous pensez dans quelle 
détresse l'on est a cause des vivres... »54 

Cette sobriété se retrouve pour l'annonce de l'avènement du maréchal 
Berthier : 

«Vous saurés que la principauté de Neuchâtel et de Valangin sont donné en 
apanage au Maréchal Berthier, ministre de la guerre. Les magistrats et forme de 

gouvernement reste sur le même pied, on espère qu'on aura un traité de com- 
merce pour l'extraction de nos fabriques et l'entrée des denrées de premières 
nécessités mais il n'y a rien de déterminés.,, " 

Ceci écrit, il parle de 845 cuirs qu'ils sont en train de négocier. Il est 
frappant de voir le peu d'intérêt de Simon-Pierre face à un tel événement. 
Il est vrai que la forme du pouvoir local reste inchangée et que l'autorité 

prussienne n'a pas dû marquer beaucoup des citoyens qui, à bien des 
égards, se sentent attachés à la Suisse. 

Réalistes, nos deux horlogers se soucient surtout de savoir que les ins- 
titutions et les magistrats ne changent pas et que le calme règne. 

Conclusion 

L'individu peut soit faire siennes les valeurs reçues par son entourage, 
soit les rejeter. Alors que François-Esaye se révoltait, Simon-Pierre et 
Charles-Daniel suivaient les enseignements contenus dans les exercices 
dictés par leur mère: réussite par le travail, crainte de Dieu... 

La formation qu'eurent les deux frères ne développa pas seulement leur 

compétence professionnelle mais contribua également à forger en eux une 
mentalité où le travail représentait une valeur importante et l'oisiveté une 
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source de péchés. Au travail, il faut ajouter la notion de justice sociale ou 
plutôt de respect de la propriété. Ils sont sensibles aux fortes inégalités 
sociales qu'ils rencontrent en France, en Italie ou au Portugal. Mais plus 
qu'à l'opposition entre misère et opulence, c'est surtout au contraste entre 
travail et revenu qu'ils sont attentifs. Les potentats de ces pays s'enrichis- 
sent sans mérite alors que les paysans se voient dépouillés du fruit de leur 

travail. Or, tout labeur mérite salaire. C'est, m'a-t-il paru, davantage dans 

un esprit de respect de la propriété d'autrui que de justice sociale qu'ils 
s'indignent de ces transferts de biens. Les uns ont ce qu'ils ne méritent pas 
et les autres n'ont pas ce qui leur revient. 

Les bénéfices qu'ils tirent de leur activité sont, conformément aux 
valeurs reçues, rarement dépensés en vain - mépris des choses périssables - 
mais réinvestis pour augmenter la production et donc le travail ou alors 
placés en achat de terres. Toute dépense inutile est condamnée. Ainsi, 
quand leur frère Tite décide, suite au décès de sa femme, de se changer 
les idées en allant rendre visite à Charles-Daniel au Portugal, Simon-Pierre 
écrit cette magnifique phrase: 

«Nous plaignons beaucoup un homme qui va par le monde et qui n'y a rien 
à faire que de dépenser de l'argent. » 

Mais Simon-Pierre et Charles-Daniel ne se limitèrent pas à appliquer 
les règles de morale contenues dans les dictées de leur enfance. Il s'ouvri- 
rent également, à la lecture d'auteurs contemporains, à de nouveaux 
modèles de société, ce qui renforça en eux le mépris des pouvoirs absolus 
et les porta à admirer la sagesse du président Jefferson. 

Parce qu'ils ne purent pratiquer leur religion en toute liberté à 
Lisbonne, ils s'indignèrent de l'intolérance et de ce qui en est son apo- 
théose: les exécutions religieuses. Il suffit de laisser la plume à Charles- 
Daniel pour voir combien ce spectacle lui fut odieux: 

«Si vous vous souvenez des passages que nous trouvions tant drôle en lisant 
Candide lorsque son autheur parloit des auto-da-fé du Portugal, vous ne serés pas 
étonné si malgré la répugnance qu'un principe d'humanité nous fait avoir pour 
les malheureux, j'ai eu envie de voir cette exécution, on a pendu un homme et 
brulé trois autres. Les Sts religieux de la Nécessité qui accompagnent les condam- 
nés trouvent cette cérémonie tant de leur gout qu'il ne leur faut pas moins d'un 
jour entier pour la rendre complette et le peuple trouve que c'est un jour de fête. » 

Commerçants avant tout, ils déterminent leur opinion politique non 
pas sur des considérations d'ordre philosophique mais économique. Ils 
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tolèrent et probablement apprécient le souverain prussien éclairé qui les 

gouverne du moment que ce dernier assure un cadre favorable au com- 
merce et à l'industrie dans la Principauté. Quant au pouvoir royal portu- 
gais, plusieurs raisons font qu'il est critiqué: il est arbitraire; il favorise 

trop la noblesse oisive et trop peu le commerce; enfin, en écrasant les pay- 
sans, il étouffe tout développement agricole. 

Fidèles à l'Ancien Régime lorsque celui-ci est éclairé, républicains dans 
l'âme face à un pouvoir absolutiste, les frères Jacot-Guillarmod sont assu- 
rément des libéraux. 

Ils aspirent probablement à la démocratie mais cette évolution ne doit 

pas être source de perturbations qui viendraient troubler leur commerce. 
L'argent n'est toutefois pas une valeur suprême à laquelle il faut sacrifier 
tout idéal. Au Portugal, ils n'auront pas d'esclave et critiquèrent vertement 
ceux qui firent fortune sur le dos de ces hommes. 

Mélange de traditions et de nouveautés, leur pensée politique est à che- 
val sur un monde qui s'achève mais dont ils conservent un certain nombre 
de valeurs et un monde qui naît et dont ils partagent les idéaux. Ils vivent 
une époque de transition. Leur opinion est profondément marquée à la 
fois par une société inégalitaire en droit et une pensée qui tend à renver- 
ser ce principe. Charles-Daniel se reconnaît encore comme un infime 
grain de sable face aux grands seigneurs portugais mais il ne se gêne pas 
de dénoncer l'oisiveté de ces gens et les richesses qu'ils accumulent. 

Hugues SCHEURER 
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Lettre de Charles-Daniel à son frère. Dossier 16/11, le 27 mars 1798. 
Lettre de Simon-Pierre à son frère. Dossier 16/1, le 14 mai 1798. 
Lettre de Simon-Pierre à son frère. Dossier 16/1, le 14 avril 1798. 

42 La liste des voyages accomplis par les deux frères Jacot-Guillarmod se trouve en annexe 2. 
Lettre de Charles-Daniel à son frère. Dossier 3/XXVI, le 24 mai 1785. 

" Lettre de Simon-Pierre à son frère. Dossier 14/VII, le 31 décembre 1787. 
's Lettre de Charles-Daniel à son frère. Dossier 15/VII, le 3 novembre 1792. 

Dossier 16/1, le 26 janvier 1798. 
'- A propos des troubles qui agitent Genève en 1782, Simon-Pierre écrit: "... Triste effets de l'embi- 

tion et de l'autorité des grands sur les peuples. Fatales et affreusses suites de l'anarchie d'une populace 
effrenée, qui ne reconnois plus ses magistra, qui manque de respect aux lois qu'il veut interpéter a son 
gré et les magistra au sien ... » Lettre de Simon-Pierre à son frère. Dossier 14/1, le 22 juillet 1782. 

" Lettre de Charles-Daniel à son frère. Dossier 17/1, le 12 juin 1804. 
Lettre de Charles-Daniel à son frère. Dossier 16/IX, le 9 novembre 1802. 
La transcripition de cette lettre est en annexe 3. 

" Le modèle américain impressionne à ce point Charles-Daniel qu'il copie à l'intention de son frère 
un discours du président Jefferson. Ce discours se trouve en annexe 4. 

5' Lettre de Simon-Pierre à son frère. Dossier 16/1, le 14 janvier 1798. 
Lettre de Simon-Pierre à son frère. Dossier 16/VIII, le 24 septembre 1802. 
Dossier 17/IV, le 21 mars 1806. 
Lettre de Simon-Pierre à son frère. Dossier 17/IV, le 26 avril 1806. 
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Annexe 1: Les dictées de Charles-Daniel 
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Annexe 2: Les voyages de Simon-Pierre et Charles-Daniel 

1. Voyage de Simon-Pierre et Charles-Daniel. Ils partent en mai 1779 pour 
Paris en passant par Besançon et Dijon. Ils séjournent à Paris jusqu'en juillet puis 
se rendent à pied au Havre où ils embarquent pour Lisbonne. Ils y arrivent le 
4 septembre. 

2. Voyage de Simon-Pierre. De Lisbonne, il rentre seul sur Paris via Le Havre. 
Il arrive dans la capitale à la fin du mois d'octobre 1779. 

3. Voyage de Charles-Daniel. Il rentre à son tour par la même route. Il part 
le 8 juin pour la France et arrive au début juillet à Paris. Il y reste jusqu'au 18 
avant de rentrer à La Chaux-de-Fonds. 

4. Voyage de Simon-Pierre et Charles-Daniel à Lisbonne. Ils partent le 
20 février de Genève pour Chambéry. Ils passent le Mont-Cenis et arrivent à 
Turin le 26. En trois jours, ils arrivent à Gênes. La traversée durera cinquante- 
quatre jours, auxquels il faut ajouter une quarantaine dans le port de Lisbonne. 

5. Voyage de Simon-Pierre. Il rentre seul de Lisbonne sur Marseille. Parti le 
28 mars 1788, il débarque le 13 avril. Il est le 2 mai à Genève. Il y reste quelques 
jours pour acheter de l'horlogerie. 

6. Voyage de Simon-Pierre. Il se rend à Genève en juillet 1788 pour y ame- 
ner une cinquantaine de cages à emboîter. De là, il se rend à Paris pour régler 
une affaire. Il rentre au début du mois d'octobre à La Cibourg. 

7. Voyage de Charles-Daniel. Il rentre de Lisbonne en juillet 1795 par Gênes 
où il arrive après cinquante jours de traversée pénible. De là, il prévoit de se 
rendre à Milan en voiture. 

8. Voyage de Charles-Daniel et de son employé Henry Desaules. Ils passent 
par Lucerne, Altdorf, le Gothard, Bellinzone et Lugano. Ils embarquent à Gênes 
le 7 juin et arrivent à Lisbonne le 19 juillet 1796. 

9. Voyage de Simon-Pierre. Il part de La Cibourg et se rend à Aix-en- 
Provence pour traiter de l'affaire relative aux corsaires. 

10. Voyage de Charles-Daniel. Il se rend à Carthagène en juillet 1798 pour 
traiter de l'affaire relative aux corsaires. 

11. Voyage de Charles-Daniel. De Lisbonne, il se rend à Madrid pour régler 
une affaire. 

12. Voyage de Charles-Daniel. Il rentre au pays. Il part le 31 mai 1807 de 
Lisbonne. Il écrit de Paris le 4 août. 

13. Voyage de Charles-Daniel. Il désire retourner à Lisbonne mais, arrivé à 
Paris, il doit faire demi-tour. 

14. Voyage de Charles-Daniel. Il tente à nouveau de partir pour Lisbonne. Il 

est à Paris en mai 1809. Il se rend à Nantes, puis à Bordeaux pour revenir sur 
Nantes. De là, il va à Bayonne en avril 1810. Il sera encore à courir le long de la 

côte atlantique avant de rejoindre Lisbonne en avril 1814. 
24. Voyage de Charles-Daniel. Il rentre à La Chaux-de-Fonds en passant par 

Le Havre. Il est parti en août 1818 et restera au pays jusqu'en novembre 1819. 
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25. Voyage de Charles-Daniel. Il retourne au Portugal en passant par Le 
Havre. Il fait le voyage de La Chaux-de-Fonds à Lisbonne en vingt jours. 

26. Voyage de Charles-Daniel. Il retourne en 1824 à La Chaux-de-Fonds en 
passant par Le Havre. 

Annexe 3: La Landsgemeinde d'Altdorf (Dossier 15/XI) 

Très chèr et bon papa 
Alttorf, 3 may 1796 

Si vous n'avés pas vu par vous même, au moins je ne doute pas que vous aurés 
lu les relations détaillées qui peuvent avoir été faites des assemblées souveraine du 

peuple qui se font annuellement dans les petits cantons de nôtre Suisse. Comme 
j'ai eu occasion de voir aujourd'hui celle du canton d'Uri, je ne puis m'empêcher 
de vous en faire un récit d'après ce que j'ai vu et pu deviner, ignorant la langue 

allemande qui est en usage dans ce pais. 
Au pré d'une des hautes montagnes des alpes dans un charmant terrain uni, 

près du chemin d'Ulcèr et au bord d'une pente assé rapide, a environ une petite 
demi lieue d'Altorf, on fait un emphiteatre en rond de maniere qu'il ya de la 

place au milieu pour une table et pour une 50 ène de personnes sans banc. Tout 
homme depuis 15 ans jusque a la mort est obligé de s'y rendre tous les premiers 
dimanche du mois de mai. Il ya une garde d'environ 100 hommes retirés que 
l'on ne voit pas pendant la délibération. Sur les 10 heures du matin que tout le 

monde peut s'erre rendu sur place, on entend d'entre les rochers le son des hou- 
lettes, c'est-à-dire de très grosses cornes de boeuf que des hommes font retentir et 
qui sont le signal du rassemblement. Chacun prend place debout sur l'emphi- 

téatre, les anciens et ceux en charge sont cependant assis sur le devant et près de 
la table sur la terre il ya les enfants de 10 à 14 ans. Les Landamann qui ache- 
vent leur prefecture commencent par un discours et implorent l'assistance divine 

en faisant l'histoire de la Suisse de son commencement; ils raportent les époques 
de leurs assemblées les plus mémorables a chaque moment ils disent, il ya tant 
d'années que telles ou telles choses se passerent. Après ce discours on examine 
l'etat de la nation et les Landamann rendent compte de leur administration. On 

a raporté une lettre du citoïen Barthélemi aux cantons et on a beaucoup parlé de 
la république française. Ensuitte on a demandé a la pluralité i on étoit contant 
des officiers en place. Après quoi ayant été aquités unanimement ils ont remer- 
ciés et se sont rangés au nombre des autres individus en masse. Un ancien séna- 
teur a demandé que de nouveaux landamann fussent éllus. Il m'a semblé voir assé 
d'agitation. Enfin un a été aussi unanimement éllu et il a été prendre la droite 
du greffier a la table. On lui a tout de suitte prêté serment solennel. Lautre 
Landaman qui a été nommé étoit absent mais il faudra qu'il remplisse cette place 
bon gré mal gré étant un service que la patrie exige. On a encore traité des affaires 
particuliéres et il a été dit que le député a la prochaine Diette ne pourroit 
donner son assentiment à ce qui seroit exposé qu'après s'en être reféré a ses 
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constituans. Avant la levée de l'assemblée, un officier en a annoncée l'ouverture 

pour l'année prochaine. La garde est dessendüe s'est rangée en haïe et a pris le 
devant pour le retour a altorf, le conseil suivoit, monté sur chevaux de parade. 
Arrivés devant le monument dressé sur la place ou Guillaume tel refusa d'obéir 

aux ordres du tiran chacun s'est découvert. Après quoi on a accompagné le nou- 
veau landaman dans son logis et ensuitte chacun chés soi. Il est impossible de voir 
celà sans avoir le coeur serré et répendre des larmes. Pas trop ou point de faste, 
beaucoup d'harmonie et une grande sobrieté. Bien elloignés de nos bourgeois de 
vallangin qui remplissent les cabarets. Je n'ai pu voir dans les auberges où j'ai été 
obligé d'aller, un seul individu en déroutte... 

Annexe 4: Le discours de Jefferson (Dossier 17/VI) 

Copie d'une piéce qui m'a singuliérement touché 

Vasington 26 septembre 1807 

Monsieur Jefferson a addressé le 10 de ce mois la lettre suivante à l'assemblée 
de Pensilvanie qui lui avoir proposé de consentir a ce qu'il fut de nouveau mis 
sur les rangs pour la Présidence. 

J'ai reçu a tems sous le couvert des présidens des deux chambres, l'addresse 
de l'assemblée générale Pensilvanie dans laquelle, après avoir approuvé le cours 
général de mon administration, elle a la bonté de témoigner le désir de me voir 
donner mon consentiment pour être de nouveau proposé au suffrage public, a 
l'expiration prochaine du terme de mes fonctions. Le respect dont je suis penetré 
pour l'assemblée generale de Pensilvanie, m'auroit porté a lui faire une réponse 
mais j'avois l'assurance qu'elle eprouveroit un délai dont le but étoit d'éviter de 
donner à l'esprit public une agitation prématurée sur un sujet aussi interessant 
que l'élection du premier magistrat. 

Il est autant de mon devoir de quitter ma charge au terme prescrit qu'il a été 
de le remplir fidèlement. Si la constitution ne fixait pas un terme pour la durée 
du service du premier magistrat, son office, quoiqu'il soit nominalement a terme, 
deviendroit en effet perpétuel. L'histoire prouve avec qu'elle facilité un pareil ordre 
de chose conduit au pouvoir hereditaire. 

Persuadé qu'un gouvernement représentatif, responsable a des termes d'élec- 
tion raproché est celui qui présente a l'humanité la plus grande somme de bon- 
heur, je regarde comme l'un de mes devoirs de ne rien faire qui puisse porter 
atteinte a ce principe... 

NB pour ma petite remarque. Si Bonaparte avoir pensé comme ça et que la 
France se fut conservée en sage république combien de maux de moins sur la sur- 
face du globe. 

Que Dieu bénisse ceux qui conservent de purs sentiments d'une bonne et 
saine république. Amen. 
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JEAN-PIERRE PURY ET SES PROJETS DE COLONIES 
EN AFRIQUE DU SUD ET EN AUSTRALIE' 

Certains membres de la famille Pury, en ce XVIII' neuchâtelois, déci- 
dément n'ont pas fini de nous intriguer. Par l'existence insolite qu'ils ont 
menée, la face cachée d'un visage et de vertus légués à la postérité. A 

commencer par Abraham, le colonel, qui vécut de 1724 à 1807, et qui 
depuis longtemps mériterait qu'on lui réserve une biographie détaillée. 
Pour la bonne raison qu'indéniablement le personnage sort du commun. 
Ce n'est pas tous les jours qu'on découvre dans la vie d'un homme des 

activités non seulement multiples, mais en quelque sorte contradictoires. 
D'abord une carrière militaire et politique officielle brillante: le service 
de Sardaigne marqué par une conduite courageuse, la promotion au 
commandement du département militaire du Val-de-Travers, le brevet de 

conseiller d'Etat, deux fois, en 1767, puis après la disgrâce, en 1779. Il 

sera aussi à la tête de la Société d'Emulation patriotique et, en 1791, avec 
ses trois camarades officiers du même grade, responsable du projet de 
défense des frontières du pays face à une possible menace française. 
N'oublions pas une existence sociale particulièrement remplie dans laquelle 

entrent l'amitié et la protection accordées à Jean-Jacques Rousseau, lors du 

séjour de ce dernier à Môtiers, entre 1762 et 1765. Et puis celle du rebelle 
à l'autorité, dans l'affaire dite des fermes, dans la destitution de la magis- 
trature, dans la rédaction des « Lettres d'un bourgeois de Valangin» 

connues sous le nom de «Lettres du cousin Abram au cousin David», 
brûlées publiquement par la main du bourreau. Il ya enfin l'historien 
de l'ombre, à la fois doué, désintéressé et faussaire, l'auteur de l'apo- 

cryphe «Chronique des Chanoines», des «Mémoires du Chancelier de 
Montmollin» et de «Samuel de Pury». Autant de pièces actuellement dis- 

persées d'un fascinant portrait qui mériterait d'être recomposé'. 
David de Pury, le bienfaiteur de Neuchâtel, demeure sans doute 

mieux connu, depuis la parution de la plaquette, en 1986, à l'occasion du 
200` anniversaire de sa mort. Mais tout n'a pas été dit, loin de là. Son 

activité à Londres, entre 1730 et 1736, période importante où il pénètre 
dans le monde des affaires, reste en partie voilée, dans la mesure où la 
documentation qui devrait exister sur place, n'a été ni dépouillée, ni même 
inventoriée. Certes la longue et fructueuse activité portugaise est mieux 
mise à jour, surtout au plan de la réussite matérielle. La prodigieuse 
ascension sociale, en revanche, n'a pas livré tous ses secrets;. 
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Le troisième Pury qui nous échappe partiellement, celui que nous 
connaissons le moins bien, c'est Jean-Pierre, père de David. Certaines 
données heureusement sont acquises parce que certifiées. On sait qu'il est 
né en 1675, fils d'Henry, potier d'étain, à Neuchâtel, et de Marie née 
Hesler, qu'il était d'une famille de quatre enfants, qu'il perdit son père 
l'année où il vint au monde, que sa mère se remaria l'année suivante avec 
un certain Louis Quinche, que lui-même convola en justes noces avec 
Lucie, née Chaillet, à l'âge de 20 ans, qu'elle lui donna huit enfants, dont 

quatre, deux garçons et deux filles, atteignirent l'âge adulte, qu'enfin il 
fonda Purysbourg, en Caroline du Sud, en 1731, lieu où il décéda à l'âge 
de 56 ans4. 

Ce très bref rappel biographique dont le mérite - il convient de le sou- 
ligner - demeure l'authenticité, dissimule une existence aventureuse, 
difficile à reconstituer après coup. A en croire Jeanneret et Bonhôte et leur 
Biographie neuchâteloise', notre homme soudain saisi par le démon de 
la spéculation très tôt quitte sa charge de maire de Lignières, s'initie au 
commerce et à la banque, s'installe à Paris, fait fortune dans l'achat des 
actions du Mississippi, est entraîné dans la débâcle du système Law. 
Revenu à Neuchâtel, il s'adonne à l'exportation des vins pour les 
Provinces-Unies, échoue dans cette entreprise, décide de se rendre au Cap 
de Bonne-Espérance, et là sur place plante et cultive la vigne pendant 
plusieurs années, tout en se préoccupant d'un projet de colonisation de 
l'Australie, revient en Europe, se rend à Londres où il s'adresse aux 
autorités qui lui conseillent de s'intéresser au Nouveau-Monde. D'où la 
fondation de Purysbourg, cet établissement d'une colonie de peuplement 
en Caroline du Sud, le brevet de colonel de Sa Majesté Georges III, l'appa- 
rente mais éphémère réalisation d'un vieux rêve, mais projeté sur un autre 
continent. 

Il ya dans ce récit du vrai, du vraisemblable, mais aussi des incerti- 
tudes, de l'imaginaire, voire de fausses affirmations. Que penser du séjour 
parisien, de la fortune amassée puis évanouie, dans la déroute du système 
Law? Si l'épisode est véridique - ce qu'il faudra prouver - il doit se situer 
entre 1716 et 1720, dates qui encadrent l'activité du célèbre banquier 
écossais`. Qu'en est-il de la présence pendant plusieurs années en Afrique 
du Sud, où la culture de la vigne - jusqu'ici privilège des huguenots fran- 
çais - aurait été bénéfique. Que dire d'un projet australien demeuré 
ignoré, qui serait né au Cap de Bonne-Espérance, qui aurait été présenté 
à Londres au gouvernement anglais, et auquel se serait substitué, cette 
fois-ci avec la bénédiction royale, la fondation de Purysbourg, en Caroline 
du Sud? Autant de questions, autant d'énigmes. 
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Une évidence toutefois, irréfutable. C'est la dernière tranche de l'exis- 

tence de Pury qui est la mieux connue. En d'autres mots, l'aventure amé- 
ricaine. Parce que notre homme nous a laissé une documentation valable, 
en partie riche, utilisée par des historiens d'outre-Atlantique et remise à 
jour à l'occasion des festivités qui marquèrent la commémoration de la 
fondation de Purysbourg 

. 
Nous n'y reviendrons pas. Tout ce qui précède 

1730, en revanche, demeure plus ou moins dans le flou. Par manque de 

pièces justificatives attestées, aussi parce que la légende s'est emparée du 

personnage. 
Les débuts de sa carrière, à la fois politique et administrative, peuvent 

toutefois être précisés. En 1693, âgé de 18 ans, il est installé à Boudry, en 
qualité de receveur". Nomination flatteuse certes, peut-être trop précoce 
puisque l'année suivante le voilà destitué de sa charge, sans que nous en 
connaissions à coup sûr la raison. Cette mise à pied n'empêche pas la 

conclusion de son mariage suivi - nous l'avons signalé déjà - de la nais- 
sance, entre 1696 et 1710, de huit enfants. Comment le jeune père 
a-t-il entretenu sa nombreuse famille? Question une fois encore sans 
réponse. S'est-il engagé pour une certaine période dans un régiment suisse 
capitulé au service de l'étranger? Hypothèse non vérifiable, du moins pour 
l'instant, mais nullement absurde dès le moment où l'on apprend qu'en 
1714, la Compagnie hollandaise des Indes orientales l'engage, en qualité 
de caporal au sein d'un détachement de septante hommes. On voit mal 
la seule et modeste formation de milicien neuchâtelois de ce temps per- 
mettre la maîtrise du métier de sous-officier. 

Quoi qu'il en soit, l'année 1709 offre une belle promotion d'ordre poli- 
tique et professionnel. Jean-Pierre Pury est nommé maire de Lignières. 
Sous l'ancien régime, la charge était importante. Elle exprimait, au niveau 
de la commune, la délégation du pouvoir central, tant au plan de l'exer- 

cice de la moyenne et basse justice qu'à celui du contrôle de l'administra- 

tion"'. Le brevet de nomination, daté de Cologne, le 7 mai, scellé et muni 
du paraphe de Frédéric, roi de Prusse et prince de Neuchâtel, contient 
l'éloge du nouveau dignitaire''. Non seulement ce dernier reprend les fonc- 

tions de Samuel Bugnot, nommé châtelain de Thielle - ce qui peut per- 
mettre à Pury d'espérer une promotion ultérieure - mais les termes dont 

on use à son égard sont flatteurs. On relève - ce qui étonne quelque peu, 
vu la destitution - qu'en sa qualité de receveur à Boudry, il apporta la 

preuve de sa suffisance, donc de ses capacités, car l'expression ici n'a pas 
le sens de comportement vaniteux. On souligne aussi qu'il montra sa 
prud'homie, partant sa loyauté et sagesse dans la conduite des affaires, de 

même que la fidélité, la bonne diligence, et l'affection au service du 
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souverain. On ne saurait être plus élogieux. On se gardera toutefois 
d'oublier que dans ce genre de documents, le style officiel demeure 

quelque peu figé, en formules obligées, où l'enchaînement des qualifica- 
tifs se répète. Il n'empêche que les vertus relevées en 1709 - nous l'avons 

signalé déjà - cadrent mal avec la révocation de 1694. On peut se deman- 
der si, en début de sa carrière, puis lors de sa nomination à Lignières, Jean- 
Pierre Pury n'a pas été indirectement mêlé à la grande politique de la 
Principauté. Sans qu'il y soit personnellement pour beaucoup. 1694, c'est 
la mort de l'abbé d'Orléans, la prétention à sa succession du prince de 
Conti, mais aussi la désignation de la duchesse de Nemours à la tête de 
l'Etat. 1707, c'est l'avènement de la maison de Prusse. Dans toute l'affaire, 

on connaît le rôle et le poids de Daniel Pury et de son fils Samuel, comme 
d'ailleurs de la plupart des membres de la famille. D'abord en faveur de 
Conti, puis, après un volte-face, dès 1707 au profit des Hohenzollern''. 
Or ce revirement spectaculaire a laissé des traces. En 1694, Daniel Pury 
qui vient d'être nommé conseiller d'Etat, mais qui a misé sur Conti, est 
destitué par Marie de Nemours. En 17.09, alors qu'il a changé de camp, 
avec ses fils il est anobli par Frédéric I". Pour le lointain cousin Jean-Pierre, 
les dates de la mise à pied et de la réhabilitation sont exactement les 
mêmes. Il demeure difficile d'admettre une simple coïncidence. 

Jean-Pierre Pury n'a pas été maire de Lignières pendant longtemps. Au 
mieux, un peu plus de deux ans. Le 17 septembre 1711, comparaissait au 
château de Neuchâtel, devant une délégation du Conseil d'Etat, le sieur 
Martinet, maître-bourgeois et maire de la Côte. Il était accompagné de dame 
Lucrèce Chaillet, épouse de Pury, de David Chaillet, frère de celle-ci ainsi 
que des deux demi-frères de notre homme, David et Louis Quinche13. 
S'exprimant au nom du maire de Lignières - il avait été désigné en qualité 
de curateur - Martinet fit savoir aux magistrats que ce dernier demandait à 
être démis de sa charge. Pour justifier sa requête, il évoquait les malheurs 
qui s'étaient abattus sur sa personne et sa famille. A commencer par un 
incendie qui avait détruit en partie sa maison et ses biens, à finir par l'échec 

coûteux d'une entreprise d'exportation de vins en Angleterre. Présentant le 
bilan provisoire des profits et pertes, le curateur estimait qu'apparemment 
un certain équilibre semblait se dessiner, encore que tous les intérêts dûs ne 
fussent point calculés et certaines créances anglaises non honorées. Pour per- 
mettre d'y voir clair et de mettre de l'ordre dans une situation matérielle 
fortement compromise, Martinet en son nom propre et d'accord avec les 

membres de la famille, priait le Conseil d'Etat de l'autoriser à procéder à 

une discussion, en terme de droit à une recherche des biens d'un débiteur 
dans l'intention de les faire vendre par voie de justice. 
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L'entretien du 17 septembre 1711, derrière les formules d'un vocabu- 
laire impersonnel, nous révèle les aspects prenants d'une pathétique 
épreuve. Pury est ruiné. A en croire la réponse des magistrats, cette 
déchéance financière est de notoriété publique. Et puis, d'autres infor- 

mations nous sont données. D'abord que l'exportation des vins s'est faite 

vers l'Angleterre, non vers la Hollande, comme le prétend la tradition. 
Ensuite - et cette révélation laisse songeur - que ce négoce voué à l'échec 

a débuté ou s'est poursuivi en 1709, précisément l'année où le maire dési- 

gné de Lignières occupait sa nouvelle charge. 
Une évidence toutefois s'impose. La non-comparution du principal 

intéressé, lors de l'audience accordée, pourrait entraîner des soupçons 
quant à d'éventuels manquements graves dans l'exercice d'une fonction 

publique. Il n'en est rien. Le Conseil d'Etat ne destitue pas Pury. Il accepte 
sa démission, car un officier de justice ne peut être criblé de dettes, ni 
acculé à la faillite, ni surtout absent du pays. La seule question qui se pose 
encore concerne l'initiative de la démarche. Fut-elle prise par notre 
homme lui-même ou a-t-il cédé aux pressions de ses proches. Dans l'actuel 
état de nos connaissances, impossible de trancher. 

Nous ignorons aussi quelle fut son activité entre le mois de septembre 
1711 et le printemps 1713, soit pendant dix-huit mois'". Pourtant, étrange 

et stimulante découverte, le voici, en date du 26 mai de cette année, 
engagé et embarqué sur le «Prins Eugenius», vaisseau appartenant à la 
Compagnie hollandaise des Indes orientales. Ce jour-là, le navire, quittant 
l'île d'Exel près d'Amsterdam, lève l'ancre en vue d'un long voyage. Le 

caporal Pury est nanti d'une responsabilité militaire puisque avec un autre 
sous-officier du même grade, sous les ordres d'un sergent, il fait valoir son 
autorité sur un détachement de septante hommes, recrutés sur place, non 
organisé en compagnie, vue l'absence d'officiers, et transporté dans les 
lointains comptoirs de la Compagnie installée à java. 

Comment Pury en est-il arrivé là? S'est-il, une nouvelle fois adonné au 
commerce des vins, après la débâcle anglaise, cette fois-ci vers les 
Provinces-Unies? A-t-il entrepris autre chose? Ce qui frappe c'est qu'en 
1713 notre homme sait le néerlandais, du moins au plan pratique et cou- 
rant, donc qu'il a séjourné dans le pays. On voit mal un contingent de 

septante hommes en effet, confié à un caporal ne pouvant s'entretenir avec 
eux. 

Les contrats passés avec les responsables de la Compagnie précisent les 

montants de la solde accordée aux militaires engagés. Le sergent recevait 
par mois vingt florins, chaque caporal quatorze, les soldats neuf. La fonc- 

tion de caporal n'exigeait point de formation scolaire puisque le camarade 
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de Pury, un certain Anthony Mestersmit quittançait sa feuille de paie en 
signant d'une croix. Pury était responsable de la tenue à jour du contrôle 
d'hommes. Layant égaré, il fut frappé d'une déduction de solde de neuf 
florins. 

Notre voyageur, en prenant la haute mer, laissait à Neuchâtel une 
épouse et quatre enfants dont l'aîné Charles avait 17 ans, les deux cadets, 
David, le futur bienfaiteur de Neuchâtel et sa soeur Marie, respectivement 
4 et 3 ans". Sans vouloir porter de jugement d'ordre moral, on doit 

admettre que chez Jean-Pierre Pury la soif d'aventure l'emportait sur le 

sens de la famille. 
Le «Prins Eugenius», parti le 26 mai, fit escale pendant trois jours, à 

fin juillet, aux îles du Cap-Vert. Puis, longeant l'Afrique, il atteignit le 
Cap, le 19 octobre, y séjourna jusqu'au 20 novembre, enfin jeta définiti- 

vement l'ancre à Batavia, aujourd'hui Djakarta, sur l'île de java, le 2 février 
1714. Le voyage avait duré un peu plus de huit mois"'. 

Le retour se fit le 11 décembre 1717, sur un autre vaisseau hollandais, 
le «Hogermeer» où Pury avait été engagé en qualité de comptable. Le 
bateau s'arrêta au Cap du 22 février 1718 au 7 avril et rentra au port de 
Texel, en Hollande, d'où il était parti, le 17 juillet. En tout un peu plus 
de sept mois, quelques semaines de moins que pour l'aller. 

Ces renseignements précis donnés par C. C. Macknight sont précieux 
dans la mesure où ils nous apportent une information jusqu'ici inconnue. 
Une information de taille. Ainsi nous apprenons que Jean-Pierre Pury est 
demeuré du 2 février 1714 au 11 décembre 1717 en Indonésie, soit pen- 
dant près de quatre ans. Nous sommes mieux renseignés aussi sur les 

séjours en Afrique du Sud. Apparemment notre homme n'a fait qu'y pas- 
ser, au cours de son voyage, un bon mois en 1713, six semaines en 1717, 
au cours desquelles on le voit mal s'adonner à la culture de la vigne. Sans 
doute peut-on imaginer que sur place il ait envisagé, voire préparé un nou- 
veau et plus long séjour qui aurait eu lieu ultérieurement. Faute de docu- 

ments, on est libre encore d'admettre une confusion transmise par la tra- 
dition orale, confusion née du commerce des vins vers l'Angleterre et des 
deux escales au Cap de Bonne-Espérance. 

Ay regarder de plus près, la déformation des faits semble s'expliquer 
de manière différente. Concernant le premier séjour au Cap, Pury est res- 
ponsable d'une démarche que la postérité a mal retenue. Elle a trait à 
l'expansion de l'établissement hollandais en Afrique du Sud. En octobre 
1713, au cours de son escale, notre homme n'est pas demeuré inactif, loin 
de là. Il s'est informé sur place et a peut-être même voyagé. Il a constaté 
qu'au nord de la région du Cap, le pays des Cafres était une terre aride, 
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désertique, sans rendement valable, en raison essentiellement de l'incapa- 

cité des indigènes bantous de faire fructifier le sol. Or, situé sous une lati- 
tude idéale, donc entre 30 et 35 degrés - nous reviendrons sur cette théo- 
rie chère à Pury - ce pays pourrait devenir une terre d'abondance, un 
grenier et un cellier dont les moissons et les récoltes profiteraient aux 
Européens établis au Cap, comme à la Compagnie elle-même qui bénéfi- 

cierait de l'exportation de ces produits. Des sommes importantes dépen- 

sées pour l'achat du vin et des céréales seraient économisées. Ainsi l'éta- 
blissement du Cap, agrandi d'une exploration et d'une exploitation en 
profondeur, en direction du nord, donc de la Cafrerie, jusqu'ici qu'une 
terre d'escale sur la route des Indes orientales, sans perdre sa vocation pre- 
mière, se transformerait en colonie de peuplement. Pénétration d'autant 

plus justifiée que le pays des Cafres jusqu'à ce jour demeurait à peu près 
vierge d'implantation humaine. 

Pury, au cours de sa première escale, ne s'est pas contenté d'observer, 
de réfléchir, de raisonner. Il a rédigé un mémoire, sans doute demeuré 

manuscrit, qu'il a envoyé au directeur de la Compagnie, un certain 
Boddens, établi à Amsterdam. Peut-être le connaissait-il pour l'avoir ren- 
contré avant son départ, ce qui expliquerait pourquoi notre homme pré- 
tend que son correspondant l'aurait honoré de son amitié. Amitié ou pas, 
il ne semble point que Boddens ait répondu à l'envoi. Lorsque, cinq ans 
plus tard, Pury, rentré de Batavia, débarquera en Hollande, il apprend que 
l'ancien directeur est mort. Lobjet du mémoire envoyé, en revanche va 
demeurer bien vivant. Etabli à java, ou revenu en Europe, notre homme 

n'oubliera pas son projet d'Afrique du Sud. Sans se confondre avec celui 
d'Australie, il accompagnera toujours ce dernier dans une démarche paral- 
lèle voulue et entretenue, mais qui sera à l'origine d'une confusion née et 
propagée après coup. 

Pury ayant séjourné pendant près de quatre ans à java, se pose tout 
naturellement la question de son activité dans l'Indonésie lointaine. Nous 

savons qu'il est resté en relations avec le directeur de la Compagnie des 
Indes orientales, qu'il fut «lecteur» de langue française, en rapport avec 
l'Eglise calviniste, peut-être avec la petite communauté huguenote qui, en 
1721, comptait trente-deux adeptes. Lui-même affirme que c'est en cette 
qualité de lecteur et de planteur qu'il refit convenablement fortune. Le 

terme de lecteur, dans le texte anglais «reader» pose problème. En langage 
d'Eglise il peut signifier clerc, donc prédicant. Pourquoi pas? Dans l'exis- 

tence chatoyante de notre homme, tout est possible. Il est rare cependant 
qu'on devienne riche en prêchant. Les plantations devaient rapporter plus 
que les sermons. 
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Lorsque Pury débarqua à Batavia, on s'agitait beaucoup au sujet d'une 
éventuelle exploration de l'Australie. D'aucuns la souhaitaient. En premier 
lieu à cause des dangers que représentait la côte occidentale de ce continent 
inconnu dont on ne savait pas à coup sûr s'il ne recouvrait pas, en une 
seule masse, la totalité de la calotte polaire. Entre 1622 et 1727, pas moins 
de neuf bâtiments, venus du Cap et faisant voile pour l'Indonésie s'étaient 
échoués ou perdus corps et biens''. Mais la barrière australienne, dange- 
reuse parce que mal dessinée, ne représentait pas la seule menace. L'autre 
apparaissait de nature politique. Pour la Compagnie hollandaise des Indes 
orientales ce continent à la fois proche et inexploré appartenait à sa sphère 
d'influence. D'où le soin jaloux de ne point tolérer l'intrusion d'autrui. Or, 
entre 1699 et 1700, l'Anglais Dampier abordait la côte mystérieuse, dans 
la région de la Shark Bay, et poussait jusqu'en Nouvelle-Guinée, dans 
l'espoir de découvrir la côte est. Le récit du voyage, paru en 1703, entraîna 
la riposte hollandaise. Elle prit la forme de deux expéditions entreprises 
deux ans plus tard, l'une pour la Nouvelle-Guinée, l'autre sur la côte nord 
de l'Australie où un premier contact avec les arborigènes fut établi. 

Est-ce à Batavia que Jean-Pierre Pury fut saisi une nouvelle fois de ce 
qu'on pourrait appeler la fièvre de l'exploration coloniale? Ou peut-on 
imaginer que le désir de découvrir une terre inconnue, de s'y installer 
l'habitait depuis le Cap et que le séjour indonésien n'a fait que le stimuler, 



JEAN-PIERRE PURY ET SES PROJETS DE COLONIES 57 

lui permettant de s'épanouir? Impossible de le dire après coup, comme 
aussi de savoir si le projet qu'il va présenter a mûri peu à peu en lui ou 
s'il lui a été commandé. La question au fond n'est pas vraiment essentielle. 
Ce que nous savons, et c'est ce qui importe, c'est que Pury, au printemps 
1717, alors qu'il est depuis plus de trois ans à java, sans que nous sachions 
s'il ya eu des entretiens préalables, décide de s'adresser personnellement 
et directement à Christhofel van Swoll, gouverneur général. Pour présen- 
ter un projet sans doute manuscrit, aujourd'hui probablement égaré, 

perdu, voire détruit. Texte important, d'une certaine manière détaillé, 

puisque, parues à Amsterdam, chez un certain Pierre Humbert, éditeur et 
imprimeur, quinze mois plus tard, la version française compte 83 pages, 
la version néerlandaise 114 pages. Il serait étonnant qu'on ne retrouve pas 
sur place dans les dépôts d'archives quelques exemplaires de ces deux 

publications. C. C. Macknight, l'érudit australien, a utilisé une traduction 
anglaise, parue à Londres en 1744, soit huit ans après la mort de notre 
homme, mais à une époque, vers le milieu du siècle, où l'Angleterre 

commençait sérieusement à s'intéresser à l'Australie, appelée encore à 
l'époque la Nouvelle-Hollande'". 

Il yaà la base de la démonstration écrite de Pury, des réflexions de 

géographe, des publications contemporaines, des références bibliques. Il y 
a aussi une solide connaissance des activités de la Compagnie des Indes 

orientales. Pury met le taux de fertilité d'une terre en rapport avec la qua- 
lité du climat, et celle-ci fonction du degré de latitude de celle-là. Pour lui 
la meilleure latitude est de 33 degrés, moyenne entre l'équateur et le cercle 
polaire. Elle garantit un climat tempéré, favorable à la culture de la vigne 
et des champs, à la maturation des fruits, aux récoltes régulières parce que 
empêchant les méfaits des grands froids ou des chaleurs excessives. Or le 
degré de latitude idéale de l'hémisphère sud qui encercle le globe passe par 
la Nouvelle-Hollande, donc par l'Australie, par l'Afrique du Sud, pour 
l'hémisphère nord par les colonies anglaises du Nouveau-Monde. Il n'est 
pas sans intérêt de relever que le Cap de Bonne-Espérance et la Caroline 
du Sud, où fut fondé Purysbourg, comme d'ailleurs la Nouvelle-Galles du 
Sud, premier établissement anglais d'Australie, de l'an 1788, bénéficient 
de cette position. 

Le projet de Pury - il convient de le souligner - donne la préférence 
à la culture du sol, ce qui implique l'établissement d'une colonie de peu- 
plement, donc une politique envers les indigènes. Ici la démarche écono- 

mique cède le pas à l'approche éthnologique, voire à la réflexion philoso- 
phique. Notre homme ne reconnaît point le droit d'une première ou 
ancestrale occupation du sol. La terre est un don de Dieu. Elle appartient 
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à ses enfants, tous égaux devant le Seigneur. Elle revient à celui qui sait la 
faire fructifier. Par ailleurs, les arborigènes de certains pays sont souvent 
paresseux, oisifs, incapables de la mettre en valeur. D'où la nécessité d'une 

présence européenne qui profitera également à la population indigène 
dont le niveau de vie ne peut que s'élever au contact d'une présence 
humaine qualifiée. Cette vision des rapports entre les peuples reflète 
l'orgueil et la certitude de l'essor du progrès. A ce titre, Pury, en ce début 
du XVIII` siècle, se range parmi les précurseurs d'une philosophie des 
Lumières, d'où le mythe du bon sauvage demeure encore totalement 
absent. Dans cette Nouvelle-Hollande, pays certainement fertile, non 
exploré, non exploité, pays de la nuit, les Européens introduiront la clarté, 
le jour, la prospérité, le bonheur. 

En réponse aux propositions de Pury, les autorités de Batavia émirent 
de sérieuses réserves. On voyait mal les avantages que la Compagnie pou- 
vait retirer d'une entreprise risquée qui certainement entraînerait de 

grosses dépenses. Au fond, en insistant sur l'importance d'un choix déter- 

miné et défini par le 33` degré de latitude, notre homme portait préju- 
dice à la réalisation de ses plans. Concernant la terre d'Australie, cette 
servitude entraînait la localisation d'une colonie dans la zone méridionale 
du continent, en d'autres termes dans une région très éloignée de 
l'Indonésie. Avec pour circonstance aggravante, l'obligation pour relier les 
différents comptoirs hollandais, les anciens et les nouveaux, de longer la 
côte occidentale du continent, réputée dangereuse. 

Placé devant ce refus, Pury, sur place, n'insista pas. Mais rentré dans 
les Provinces-Unies, l'année suivante, il revient à la charge. A peine avait- 
il débarqué qu'il fit imprimer son projet - nous l'avons signalé déjà - en 
français et en néerlandais. Bien plus, pour réfuter les arguments critiques 
dont il avait eu connaissance à java, il présenta un second mémoire, sug- 
gérant, par exemple, d'indemniser les colons et les serviteurs, vraisembla- 
blement des esclaves, partiellement en nature. Et puis de prévoir aussi, 
comme en Indonésie la culture du tabac et l'élevage du ver à soie. Il évo- 
quait encore - ce qui est nouveau et signifie un pas en arrière par rapport 
à l'appréciation antérieure sur le degré de civilisation des arborigènes - le 

problème de la sécurité. En réalité, on ne savait rien sur leur combativité 
et leur formation militaire. Il convenait donc d'explorer leurs moyens de 
défense, car rien ne permettait d'affirmer qu'ils ne possédaient pas d'armes 
à feu. Et puis, on se garderait d'oublier que les natifs sont des membres 
de la société humaine. On n'imiterait en rien les Espagnols de même que 
les Portugais «ne traitant pas les Indiens autrement que si c'eût été des 
bêtes, sujet d'horreur à toute nation». 
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Pour parer à une éventuelle menace, il fallait envoyer un contingent de 
cinq à six cents hommes, dans une expédition qui quitterait l'Europe en 
mai, franchirait normalement le Cap en septembre et de là gagnerait la 
côte méridionale de l'Australie. Sur place, on détacherait deux cents 
hommes en éclaireurs, dans une profondeur de quinze à vingt lieues, alors 
que le gros de la troupe explorerait la côte, à la recherche de rivières d'eau 
douce, de baies accueillantes, de ports protégés, de sites de peuplement, 
tout en entretenant des relations pacifiques avec les indigènes. Finalement, 
après avoir décidé de l'emplacement de la nouvelle colonie, on laisserait 

sur place deux cents hommes, aux ordres d'un commandant, à l'abri d'un 
fort. Les autres, regagneraient Batavia dès septembre pour rejoindre la 
Hollande, en partant de java, trois mois plus tard. 

On rendra justice à Pury: il devenait difficile d'être plus précis et plus 
pratique. A Amsterdam, les notables se montrèrent intéressés et apparu- 
rent ébranlés. Le lundi 3 octobre, le Conseil des dix-sept directeurs prit 
connaissance du projet détaillé, décida d'entrer en matière et de confier la 
documentation à la Chambre de la Compagnie. Celle-ci semble avoir 
accordé un entretien au promoteur. Cinq mois plus tard, le 11 mars 1719, 
retour du dossier au Conseil directorial. Un dénouement positif semblait 
s'annoncer puisqu'en principe l'expédition était décidée, mais que sa pré- 
paration et surtout sa réalisation incombaient à la Chambre d'Amsterdam. 
Cette dernière, réunie le 17 avril, curieusement classa l'affaire. Donc un 
enterrement de première classe, au fond inattendu et surtout inexpliqué. 

On peut imaginer la déception de notre homme rentré à Neuchâtel. 
C'est à cette époque, donc dans la seconde moitié de l'année 1719, ou en 
1720 que doit se situer l'épisode parisien et la spéculation hasardeuse, si 
cet épisode a eu lieu. 

En débarquant à l'île de Texel, près d'Amsterdam, Pury avait reçu du 
trésorier de la Compagnie la somme d'un peu plus de 315 florins, aux- 
quels devaient s'ajouter les économies réalisées à Batavia. Impossible d'en 
évaluer l'importance. Mais il semble bien que notre homme, demeuré pen- 
dant plusieurs mois en Hollande, ait vécu à ses frais. Il n'est pas exclu non 
plus que l'argent investi et perdu à Paris - au cours d'un séjour qu'il 
conviendra d'étudier de près - soit celui gagné à java. 

Quoi qu'il en soit, en 1727, soit sept années plus tard, alors qu'il entre- 
tient avec persévérance son nouveau grand projet, celui de fonder une 
colonie suisse et protestante en Caroline du Sud, sa situation matérielle 
est des plus précaire. Le vrai demeure qu'il est entièrement ruiné. Dans 
deux lettres envoyées de La Cernia, en terre vaudoise, aux deux Quinche, 

ses demi-frères, qui ont assuré la survie d'une famille délaissée, notre 
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homme supplie qu'on veuille bien payer sa pension alimentaire, ne possé- 
dant qu'à peine de quoi s'acheter son tabac. Point de soucis apparents pour 
son épouse et ses enfants. Le fils aîné Charles, qui allait le rejoindre à 
Londres trois ans plus tard, avait 31 ans. David, 18 ans, précisément en 
1727, entrait en apprentissage à Marseille. Quant aux deux filles, Rose, 

née en 1704, elle devait mourir en 1731, alors que Marie dite Manon, la 

cadette, âgée de 17 ans, qui dans son enfance n'avait guère connu son père, 
allait devenir la confidente de David". 

L'établissement en Caroline du Sud apportera à Jean-Pierre Pury, la 

récompense méritée. Elle couronne une existence, sinon tumultueuse, du 

moins débordante. Elle illustre, à sa manière, le sens profond qu'il voulait 
donner à sa vie, celui d'une exploration aventureuse certes, mais aussi 
efficace. Purysbourg n'est pas le fruit du hasard, mais bien la matérialisa- 
tion retardée d'un rêve de près de vingt ans, élaboré en projet à la fois 
documenté et précis, dès la première escale du Cap. Au fond la colonie de 

peuplement qu'il imagine, prépare et finalement réalise, n'apparaît point 
fonction d'une localisation obligée. Seule exigence impérative, la situation 
dans la zone climatique idéale, la cinquième comme il l'appelle, soit entre 
le 30' et le 35` degrés de latitude, pour l'hémisphère sud comme pour 
l'hémisphère nord. Quant au reste, point de contrainte. Dans son projet 
australien qu'il croit supérieur à celui de l'Afrique du Sud, il n'oublie pas 
pour autant ce dernier et continue à le défendre, ce qui apparaît claire- 
ment dans le titre de ses mémoires. Parallèlement, mais sans entrer dans 
les détails, il évoque dès 1717, l'excellence de certaines régions améri- 
caines, en Floride ou proches du Mississippi. 

A lire les écrits conservés, on demeure frappé par l'érudition de notre 
homme. Né en 1675, donc dans la seconde moitié du XVII` siècle, Pury 
apparaît cultivé. A ce titre, on ne saurait voir en lui l'enfant d'un 
XVIIIr neuchâtelois qui éclate, après avoir rompu son cocon provincial. 
C'est plutôt parmi les précurseurs qu'il convient de le ranger. Car déjà 

ses lectures sont nombreuses. Très souvent, il cite les sources qui lui 

paraissent justifier sa démonstration. Ainsi, La Description de l'Univers 

par Mrs. Sanson, père et fils (Amsterdam, 1700), Le Dictionnaire historique 
de Moreri (Paris, 1712), Le Dictionnaire géographique de Baudrand (1701), 

ou encore La parfaite introduction à la Géographie universelle (Neuchâtel, 
1694) et Les voyages du Dr François Bernier (Amsterdam, 1709), 
d'ailleurs - il convient de le souligner - non seulement en citant les noms 
d'auteur, mais en précisant le lieu et la date de la parution. 

Autre qualité, le don d'écriture. Pury manie sa plume avec clarté, voire 
élégamment. Le récit apparaît bien mené, la démonstration joliment 
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appuyée, le style alerte. Et pourtant, notre homme, avant d'avoir plaidé le 
dossier américain, n'arrive pas à convaincre. Sans doute parce que les pro- 
jets présentés entraînaient des investissements financiers considérables. 
D'autres raisons encore expliquent l'échec. La Compagnie des Indes orien- 
tales préférait le négoce et le commerce à la culture du sol, l'établissement 
de comptoirs à une politique de peuplement. Et puis, elle n'aimait guère 
que les principes et directives qui animaient et justifiaient ses activités fus- 

sent critiqués. Or Pury, qui prenait connaissance des Recueils de voyage, 
dont la parution était annuelle, ne cache pas ses opinions. Bien plus, 
s'adressant à van Smoll, à Batavia, il estime que les notables d'Amsterdam 

sont trop éloignés du théâtre d'opération d'un projet pour juger de sa 
valeur. Rentré en Hollande, il parle du gouverneur général en termes 
insuffisamment élogieux. Bref en dépit des formules de politesse, qui figu- 

rent en tête et en fin des mémoires, il s'est, en définitive, montré trop peu 
courtisan. 

Est-ce parce qu'il a conservé de son éducation un certain sens moral, 
une forme d'éthique chrétienne, et de ses rapports avec les autorités neu- 
châteloises de l'époque, le ton direct qui, dans les petites communautés 
politiques, caractérise le dialogue entre gouvernants et gouvernés? Peut- 
être. Nous avons signalé déjà que les citations et références bibliques sont 
nombreuses. Admettant comme tous ses contemporains le régime et la 

condition des esclaves, il n'oublie point de rappeler que ceux-ci sont aussi 
membres de la société humaine et qu'à ce titre ils ont droit à un traite- 
ment approprié. Evoquant les soldats qui aborderont la côte méridionale 
de la Nouvelle-Hollande, il les exhorte à ne jamais s'en prendre aux 
femmes des indigènes, ce qui a signifié la mort des marins de Christophe 
Colomb à Cuba. Ce sont là des traits de caractère ou de comportement 
chez Pury qui éclairent l'engagement de l'aventurier d'une lumière plus 
douce et donnent à son visage des reflets plus nuancés. 

Il en va de l'histoire des familles comme de celle des nations. On peut, 
dans une certaine mesure, reconstituer après coup l'enchaînement des faits 

révolus. Difficile, voire impossible, en revanche, de prévoir et de prédire 
l'avenir, ne serait-ce que parce que les lendemains offrent des revirements 
inattendus. Jean-Pierre Pury, lors de son entreprise américaine, pensait et 
sans doute espérait que sa famille ferait souche en Caroline du Sud. 
Hasard, fatalité, destin, en définitive peu importe. Son fils Charles assas- 
siné ne laissera pas de descendance mâle'-°, et sa petite-fille mariée à un 
certain John Bull, perd son nom de fille''. Tout autre le rêve ayant pour 
objet la Nouvelle-Hollande. Notre homme déçu n'y a jamais mis le pied 
et la Compagnie des Indes orientales n'a point retenu son projet. C'est 
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pourtant en Australie qu'allait se fixer, vers le milieu du XIXý siècle, un 
autre membre de la famille Pury, Frédéric-Guillaume, né en 1831, mort 
en 1890, promu consul général de Suisse et dont le petit-fils et les arrière- 
petits-enfants aujourd'hui sont établis à Melbourne". Il est des retrou- 
vailles qui vous coupent le souffle. 

Louis-Edouard ROULET 

NOTES 

Pour la partie concernant le projet de colonisation de l'Australie et le long séjour de Jean-Pierre 
Pury à java, la présente contribution s'est largement inspirée de la conférence présentée par 
M. C. C. Mackni ght, le mercredi 22 septembre 1993, à la Bibliothèque nationale d'Australie. M. Jean- 
Jacques de Pury, de Bâle, m'en a remis le texte tout en m'autorisant à entreprendre des recherches dans 
le Fonds de famille déposé aux Archives d'Etat, à Neuchâtel. Je tiens à le remercier de ce témoignage de 
confiance. 

2 Sur Abraham Pury, cf Jules JEANJAQUET, «L'auteur de la Chronique des chanoines et du 
Chancelier de Montmollin», in: MN 1951; Arthur PIAGEE, �La Chronique des Chanoines de 
Neuchâtel», in: MN 1896; Louis-Edouard RoULET, «Henri Il d'Orléans-Longueville et le pays de 
Neuchâtel au XVII' siècle», in: MN 1959; Hugues JÉQUIER, Jacques HENRIOD, Monique de PURY, La 
famille Pury, Neuchâtel, Attinger, 1972; Frédéric S. EIGELDINGER, Des pierres dans mon jardin, Les années 
neuchâteloises de jean Jacques Rousseau et la crise de 1765, Paris-Genève, Champion-Slatkine, 1972. 

' Sur David de Pury, textes publiés par Louis-Edouard RoULET, (Jean COURVOISIER, jean GUINAND, 
Denise de RoUGE. MONT, Louis-Edouard RoULET, Joaquim VERISSIMO), Hauterive, Attinger, 1986. 

Cf. Hugues JÉQUIER, op. cit., note 2. 
Frédéric, Alexandre-Marie JEANNERET et J. H. BONIIÖTE, Biographie neuchâteloise, Le Locle, 

Courvoisier, 1863. 
6 Sur John Law, cf l'article in Michel MOURRE, Dictionnaire encyclopédique d'histoire, Paris, Bordas, 

1978. 
L'orthographe peut différer d'un texte à l'autre (Purrysbourg, Purysbourg, Purysburg, Purrysburg, 

Purysburgh). 
Cf. Jean-Pierre PURRY, Jacques RICHARD, Abraham MEURON, Description abrégée de l'état présent de 

la Caroline méridionale, Neuchâtel, Boyve, 1732. Auguste CHÂTELAIN, �Les Neuchâtelois à la Rivière- 
Rouge», in: MN 1896, LE MÉME, » Purrysbourg», in: MN 1920. 

Cf. Hugues JÉQUIER, op. cit. 
Ibidem. 

° Louis-Edouard RoULET, L'établissement de la mairie de La Chaux-de-Fonds en 1656, La Chaux- 
de-Fonds, Conseil communal, 1956. 

Le document original est conservé dans le Fonds Pury. 
" Sur la succession à Neuchâtel, voir la thèse récente d'Adrian BACHMANN, Die preussische Sukzession 

in Neuchâtel (1694-1715), Zurich, Schulthess, 1993. 
Manuel du Conseil d'Etat, vol. 56, AE Neuchâtel. 

'" Il n'est pas exclu que ce soit au cours de cette période que Pury se soit formé au plan militaire. 
Se serait-il engagé dans le contingent neuchâtelois envoyé en 1712 à Villmergen 

15 Cf. Hugues JÊQUIER, op. cit., cf. note 2. 
" La ville de Batavia fut officiellement fondée en 1719, mais le premier établissement hollandais est 

antérieur à cette date. 
'- L'énumération détaillée de ces différents naufrages dans l'étude de C. C. Macknight. 
"Concernant l'édition française, JEANNERET et BONHÔTE, dans leur Biographie neuchâteloise, 

cf note 5, à juste titre distinguent entre les publications relatives à l'Australie et celle traitant de la 
Caroline du Sud. Les premières s'intitulent Mémoire sur le pays des Caffres et la Terre de Nuyts, Amsterdam, 
1718, et la même année, Second mémoire sur le pays des Caffres et la terre de Nuits, servant d'éclaircisse- 

ment aux propositions faites dans le premier, pour l utilité de la Compagnie des Indes orientales, Amsterdam, 
P. Humbert, 1718. Ces deux mémoires, en langue française, sont heureusement conservés à la BPU, à 
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Neuchâtel, de même que celui qui traite de la colonie américaine, intitulé Description abrégée de l'état 
présent de la Caroline méridionale, 1731. 

` Il n'est pas exclu qu'après l'échec subi à Amsterdam, Pury se soit adressé au gouvernement anglais, 
ce qui expliquerait pourquoi la tradition, rapportée par JEANNERET et BONHÖTE, cf. note 5, prétend que 
le mémoire concernant l'Australie était destiné aux autorités de ce pays. 

Cf op. cit., note 3. 
1 Ibidem, David de Pury aurait souhaité marier Eléonore à un notable anglais, donc la faire reve- 

nir en Europe. En fait, elle épousa l'élu de son coeur. Le couple eut quatre enfants, deux filles mortes 
en bas âge et deux garçons, John-Peter et Stephen. Ont-ils eu des descendants? M. Jean-Jacques de Pury, 
à qui je dois ces renseignements, n'a pu les identifier. 

_: Cf. Hugues JÉQUIE: R, op. cit., note 2. 



BIBLIOGRAPHIE 

Trois études de droit ecclésiastique médiéval parues en 1992 intéressent plus 
particulièrement le Pays de Neuchâtel. 

Dans un article publié dans la Revue d'histoire ecclésiastique suisse «Procès 
matrimoniaux à la fin du XIV° siècle selon le plus ancien registre de l'officialité 
de Lausanne»', le professeur Jean-François Poudret analyse le registre du notaire 
Vuillème Mentha conservé aux archives de l'Etat de Neuchâtel. Ce document qui 
comprend 58 actes correspondant à 56 procédures ou fragments de procédure est 
en réalité le plus ancien registre de l'officialité de Lausanne et recouvre la période 
allant du 26 janvier 1396 au 6 février 1400, sous l'officialat d'Aymon de 
Tanninges, de 1394 à 1406. Les fragments de procédures contenus dans le registre 
ont été reliés en désordre, mais ils permettent de reconstituer des procédures 
d'actions en nullité de mariage, ainsi que des actions pétitoires en reconnaissance 
de mariage avec revendication d'époux. Sept pièces justificatives terminent cette 
étude novatrice et fort bien menée qui permet de replacer le registre de Vuillème 
Mentha dans sa véritable perspective. 

Quant à Bernard Andenmatten et Kathrin Utz Tremp, dans un second article 
paru dans la même revue «De l'hérésie à la sorcellerie: l'inquisiteur Ulric de 
Torrenté OP (vers 1420-1445) et l'affermissement de l'inquisition en Suisse 
romande »' fondé sur l'analyse des procès intentés par l'inquisiteur Ulric de 
Torrenté à divers hérétiques, prédicants hétérodoxes ou vaudois, ils décrivent de 
façon très convaincante le passage du crime d'hérésie à celui de sorcellerie, sur la 
base de procès vaudois, fribourgeois, valaisans et neuchâtelois. Les Neuchâtelois 
qui, en juin 1430, furent traduits devant le tribunal de l'inquisition, sont 
accusés d'hérésie, d'idolâtrie et de crimes énormes. Le premier Jaquet douz Plain 
a même prêté hommage et fidélité au diable, alors que le second, Enchimand le 
Masseller s'est adonné, entre autres chefs d'accusation, au cannibalisme. Ils furent 
bien entendu livrés au bras séculier. 

De nombreuses pièces justificatives, dont deux tirées des archives de l'Etat 
(pp. 114-118), permettront de satisfaire la curiosité de ceux qui s'intéressent à 
l'origine des procès de sorcellerie. Cette étude très fouillée fait aussi le point sur 
l'inquisition en Suisse romande au XV` siècle, étant donné qu'Ulric de Torrenté 
fit «de la fonction épisodique d'inquisiteur une véritable institution dotée d'un 

personnel» (p. 102). 
Déjà connue de Georges-Auguste Matile, qui en publia des extraits en 1841 

et 1843, puis utilisée par Dominique Quadroni en 1981, la parution de l'édition, 

parfaite, de La Visite des églises du diocèse de Lausanne en 1453 ne pourra que 
réjouir les amateurs d'histoire religieuse'. 

La visite du Pays de Neuchâtel actuel dura du 13 juillet au 5 août 1453 
(cf. t. I, carte, p. 49) et mena les enquêteurs du Landeron à Saint-Aubin. C'est 
de cette paroisse qu'ils se rendirent à Môtiers, en franchissant la montagne. 
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Ainsi que le souligne fort justement Pierrette Paravy, la visite de 1453 

témoigne du souci d'une gestion efficace (I, 11) et les enquêteurs n'enquêtent pas 
sur la vie religieuse des fidèles (I, 14), bien que les fondations de chapellenies 
puissent être considérées comme une preuve de sensibilité religieuse: les quinze 
chapelles fondées en la collégiale de Neuchâtel viennent à l'appui de cette 
remarque (II, N° 104, pp. 146-150), ainsi que le souligne Pierrette Paravy (I, 15). 
Mais au-delà de la sensibilité religieuse, ce qui frappe c'est la relative rareté de ces 
fondations dans les églises neuchâteloises, absence qui peut être interprétée 

comme le signe d'une relative pauvreté matérielle: à cet égard l'extrême rareté des 
fondations «bourgeoises» nous paraît révélatrice. Le premier tome qui comprend 
l'introduction, la description du manuscrit, les cartes et un glossaire, sans oublier 
la biographie de l'évêque et les indices, est particulièrement bien venu: il est faci- 
lement utilisable et le glossaire - illustré - est un modèle du genre. 

Maurice de TRIBOLET 

NOTES 

' 1992, pp. 7-46. 
' 1992, pp. 69-119. 
' La visite des églises du diocèse de Lausanne en 1453, éditée par Ansgar Wildermann, en collabora- 

tion avec Véronique Pasche, sous la direction d'Agostino Paravicini Bagliani, préface de Pierrette Paravy, 
2 tomes, Lausanne, 1993,179 et 658 pages. (Mémoires et documents publiés par la Société d histoire de la 
Suisse romande, troisième série, tome XX. ) 
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Jeffrey R. WATT, The making of modern marnage. Matrimonial Control and 
the rise of sentiment in Neuchâtel (1550-1800), New York, Cornell University 
Press, 1992, XII + 302 pages. 

J. Watt n'est pas le premier Américain à s'être intéressé aux archives neuchâ- 
teloises. Il a été précédé par Robert Darnton qui s'est penché sur la Société typo- 
graphique de Neuchâtel et, dans un domaine plus proche, par E. William Monter 
qui a publié en 1976 aux Etats-Unis, un ouvrage traitant de la répression de la 
sorcellerie dans le jura basé sur les procédures criminelles neuchâteloises, gene- 
voises et franc-comtoises. 

Cet intérêt prouverait, si cela était encore nécessaire, la richesse des documents 
neuchâtelois notamment dans le domaine infrajudiciaire qui sert de cadre au tra- 
vail de J. Watt. Rares sont les longues séries qui permettent une étude aussi appro- 
fondie. Beaucoup d'entre nous se souviennent de ce jeune chercheur arrivé en 
Suisse sans pratiquer ni le français ni la paléographie qui, deux ans plus tard, 
repartait pour les Etats-Unis muni du matériel qui allait donner naissance à ce 
remarquable ouvrage. 

Le propos de Watt s'inscrit dans le vaste courant de recherche historique qui, 
depuis quelques dizaines d'années, s'attache à mieux cerner la vie quotidienne, les 
mentalités, les sentiments des plus humbles. Le mariage et la famille en sont un 
des champs d'étude privilégiés. Dans ce domaine, les sources des historiens consis- 
tent souvent en des documents qui émanent d'une élite lettrée: journaux intimes, 
correspondances, à moins qu'il ne s'agisse de traités de morale ou de textes de lois 

qui représentent davantage les standards à atteindre que la réalité. Watt a dépouillé 
les archives des cours appelées à sanctionner les contrevenants à ces règles. Il a 
donc étudié les cas présentés aux cours matrimoniales de la région, la justice 
matrimoniale de Neuchâtel et celle de Valangin, tribunaux essentiellement laïcs 
institués peu après la Réforme. Il a complété ses recherches par la lecture des 

manuels du Conseil d'Etat et des registres des Quatre-Ministraux. 
L'auteur a scindé son exposé en deux volets partant de l'hypothèse que le 

début du XVIII` siècle devait être une charnière dans l'évolution de l'attitude face 

au mariage et au divorce. C'est en effet l'époque de bien des bouleversements poli- 
tiques, économiques et démographiques: le pays passe sous la domination de la 
Prusse, on assiste à l'émergence d'une protoindustrie (indiennes, dentelles, horlo- 

gerie) et la population croît de façon significative. Dans la première période, Watt 
examine les changements apportés dans la législation matrimoniale par les ordon- 
nances réformées qui, dans la pratique ne s'éloignent pas beaucoup du droit 

canon. On s'attache à lutter contre les mariages clandestins en exigeant la pré- 
sence de témoins au moment des fiançailles, le consentement des parents avant 
l'âge de 19 ou 20 ans et la publication des bans. 

La principale nouveauté réside dans la possibilité de divorcer et de se rema- 
rier. Les causes de divorce reconnues sont l'adultère, l'abandon du domicile conju- 
gal, certains cas de non-consommation du mariage. Pour la clarté de l'exposé, l'au- 
teur a divisé l'étude de chacune des deux périodes en deux temps: la formation 
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du lien conjugal et sa dissolution. Dans la première période, on fait plutôt appel 
aux cours matrimoniales pour que le mariage se réalise. Il s'agit de fiancés qui 
demandent le respect des promesses que leur aurait faites tel ou tel qui les nie. 
Quand un cadeau a été offert, quand le couple a bu «en nom de mariage» devant 

témoins, le tribunal ordonne que le mariage se fasse même si l'un des futurs époux 

n'en a plus la moindre intention. Il en va de même si les deux sont d'accord de 

renoncer au mariage. Ce n'est qu'au milieu du XVII` siècle qu'on cherche à évi- 

ter un mariage qui nous paraîtrait aujourd'hui voué à l'échec. Dans cette première 
période prime donc le respect de la forme; les questions pratiques voire maté- 
rielles semblent l'emporter sur les préoccupations d'ordre sentimental. Certains 

cas laissent entendre que les jeunes gens choisissaient leur conjoint avec ce qui 
nous apparaît comme une certaine indifférence. D'autres demandes concernent 
les cas de consanguinité ou l'autorisation de se remarier quand un des époux a 
disparu. Dès le XVII° siècle, c'est le Conseil d'Etat qui accorde généreusement ces 
dispenses. Les demandes de divorce sont assez rares. Les motifs invoqués sont 
l'abandon du domicile conjugal, l'adultère, la maladie. Les mauvais traitements, 
fréquemment attestés, n'entrent pas en ligne de compte, le conjoint violent fera 
l'objet d'une condamnation du Consistoire seigneurial ou des Quatre-Ministraux 

et sera exhorté à s'amender. Si on compare le nombre d'adultères et le nombre 
de femmes qui demandent le divorce pour cette raison, on ne peut que consta- 
ter que le divorce est rarement souhaité par des épouses qui devaient craindre les 

soucis financiers et un certain ostracisme de la part de la communauté. En conclu- 
sion, Watt formule l'hypothèse que durant cette période, une certaine forme d'at- 
tachement devait suivre un mariage décidé sur une autre base, celle des avantages 
mutuels qu'il apportait dans une sorte d'association où chacun trouvait son 
compte. L'époque prussienne verra décroître le nombre des demandes de mariage 
au profit des demandes de divorce. Le nombre de cas soumis aux tribunaux reflète 
une hausse bien plus que proportionnelle à l'évolution démographique. Pour leur 

part, les Consistoires seigneuriaux poursuivent davantage encore toutes les formes 
de sexualité illégitime dans le but évident de faire prendre en charge les bâtards 

par leur père. En ville de Neuchâtel, ce sont les Quatre-Ministraux qui s'en char- 
gent en bannissant souvent les coupables. Il faut éviter un trop grand nombre 
d'enfants illégitimes à la situation précaire, il est avantageux pour l'Etat que cha- 
cun soit bourgeois ou communier et bénéficie des avantages qui y sont liés. Ainsi 
les femmes enceintes et abandonnées qui en appellent à la justice obtiennent-elles 
presque toujours satisfaction, même sans preuve formelle de l'engagement du 

père. Par contre si la grossesse n'aboutit pas ou que l'enfant meure, la cour annule 
souvent les prétendues promesses, ce qui est nouveau. 

On voit moins de tentatives d'ascension sociale par le biais du mariage, les 
questions matérielles semblent jouer un rôle moins important dans les requêtes. 

Le divorce connaît une évolution marquée au cours du XVIII° siècle. Watt 
attribue ce fait à des causes multiples: les attentes faces au mariage ont proba- 
blement changé, on en attend un certain épanouissement sentimental. Les gens 
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se marient plus jeunes que dans la société paysanne et vivent plus longtemps. 
Certains mariages que la mort brisait aboutissent donc à un divorce. Le foyer n'est 
plus essentiellement une unité économique, les gens se sentent plus indépendants. 
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à demander le divorce et elles 
l'obtiennent dans la majorité des cas. Les raisons qu'elles font valoir n'ont guère 
changé: adultère, abandon, cruauté. Par contre l'interprétation qu'en ont les juges 
n'est plus la même. Une femme délaissée n'a plus besoin d'attendre sept ans pour 
se remarier, deux adultères peuvent se marier, ce qui était impensable au siècle 
précédent. Maintenant les mauvais traitements sont parfois une raison suffisante 
pour un divorce bien que les juges préfèrent souvent prononcer une séparation 
de corps. Très rare avant 1706, cette dernière devient une solution très fréquente 

aux problèmes conjugaux. La cour en fixe la durée et les modalités financières 

avec équité, ce qui fait dire à Watt que les conjoints n'avaient plus de raison de 

tout supporter pour des raisons matérielles. 
La grande innovation sera le divorce accordé pour incompatibilité d'humeur, 

par consentement mutuel. Le premier cas se rencontre en 1769, il deviendra 
courant pendant la dernière décennie de la période envisagée. Selon l'auteur, 
Neuchâtel était très en avance sur ce point. Pourtant les divorces restent rares, 
autour de 2% des mariages. Les juges accordent de l'importance aux liens 
affectifs et aux obligations mutuelles qui vont bien au-delà de la définition a 
contrario dont on se contentait auparavant: pas d'adultère, pas d'abandon, pas 
trop de mauvais traitements. 

Les actions répressives des Consistoires et des Quatre-Ministraux continuent 
à s'exercer contre ceux qui tiennent «mauvais ménage». On les exhorte à chan- 
ger de vie ou à s'adresser à la justice matrimoniale pour demander un divorce. 

Dans son dernier chapitre, l'auteur tente d'établir les diverses causes de cette 
évolution, causes effectives dans toute l'Europe ou propres à Neuchâtel. Il sup- 
pose une influence des juristes européens qui reconnaissent au mariage le carac- 
tère d'un contrat devant satisfaire les deux parties. Hélas! les procès-verbaux neu- 
châtelois ne mentionnent jamais d'autorité de référence. Nous savons pourtant 
que ces textes ainsi que les oeuvres majeures de l'époque des Lumières étaient 
accessibles à l'élite neuchâteloise par le truchement des Cabinets littéraires. Si les 
changements de mentalité des élites peuvent s'expliquer par ce biais-là, il en va 
autrement pour l'évolution des masses. Selon Watt, ce sont plutôt des raisons éco- 
nomiques qui en sont responsables: l'industrialisation a abaissé l'âge au mariage, 
les jeunes gens jouissaient d'une plus grande liberté dans le choix d'un conjoint, 
choix alors lié aux sentiments, peut-être aussi sous l'influence de la littérature 

romanesque. La famille n'étant plus que rarement unité de production, les époux 
se sentaient plus libres d'envisager une séparation. Malheureusement les registres 
sont muets sur les métiers des requérants, ce ne sont donc que des hypothèses. 
Selon l'auteur, il est évident que ces transformations résultent d'un faisceau de 
causes économiques et idéologiques qui se renforcent l'une l'autre. 

Michèle ROBERT 
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Béatrice SORGESA MIÉVILLE, De la société traditionnelle à l'ère industrielle: les 

comportements familiaux face aux changements économiques. Mutations démogra- 

phiques d'un village horloger du jura neuchâtelois. Fleurier 1727-1914, Société 
'archéologie, Neuchâtel, 1992,456 pages. d'histoire et d'archéologie, - 

La thèse de B. Sorgesa Miéville que vient de publier la Société d'histoire et 
d'archéologie constitue une date importante dans l'historiographie neuchâteloise, 
car elle innove dans l'attention portée à l'histoire des hommes de ce pays. 
L'historiographie neuchâteloise s'est traditionnellement intéressée aux individus, 
aux familles, aux lignages, au travers d'études biographiques et généalogiques ou 
de chroniques de famille; ce faisant, elle prenait en quelque sorte le relais savant 
de pratiques d'écritures anciennes, qui avaient vu nombre de Neuchâtelois, y 
compris de milieux modestes, tenir des journaux, des livres de raisons ou rédiger 
des autobiographies dans lesquels ils dressaient, pour eux-mêmes et leur 
descendance, le bilan de leurs vies. Dès son origine, le Musée neuchâtelois a 
abondamment puisé dans ces écrits intimes pour en publier des extraits qui ne 
constituent pas le moindre intérêt de la lecture que l'on peut faire de la revue 
aujourd'hui: ils offrent les linéaments d'une prosopographie collective du peuple 
neuchâtelois. 

La démographie permet aujourd'hui, par le détour du quantitatif, d'approcher 
d'une manière plus systématique l'histoire des familles comme lieux et acteurs de 
comportements collectifs fondamentaux: stratégies de reproduction biologique et 
sociale, alliances, mobilité géographique ou professionnelle, projets de vie à long 
terme peuvent être perçus aux travers de ces sources modestes que sont les registres 
de baptêmes, de mariages et de décès, ou les dénombrements et recensements, sys- 
tématiquement traités et analysés au travers de méthodes mises au point par une 
génération entière, déjà, d'historiens démographes. 

Le coeur de la méthode réside dans la reconstitution des familles, préconisée 
dans les années 1960 par L. Henry et M. Fleury. C'est une méthode rigoureuse, 
qui demande un gros investissement en temps, mais dont la fécondité est grande. 
Elle a permis ici à l'auteur de reconstituer 3595 familles de Fleurier, sur une 
période de deux siècles, qui voit la commune passer de 400 à 4000 habitants. 
Dans cette longue durée s'inscrivent à la fois la transition démographique, qui 
voit une chute de la mortalité et de la natalité vers des taux de type moderne, et 
la révolution industrielle, qui débouche elle-même en fin de période, sur une ter- 
tiarisation partielle de l'économie. La question centrale soulevée par l'auteur est 
donc celle de l'adaptation de la famille à ce passage d'une économie fondée sur 
le patrimoine et le travail domestiques, à un mode de production où domine le 
salariat sous toutes ses formes. Question qui dépasse évidemment la stricte démo- 
graphie, pour toucher au coeur du mouvement social. 

Après avoir présenté l'histoire de Fleurier (pp. 15-34), B. Sorgesa Miéville 
consacre un chapitre à l'évolution de sa population (pp. 35-116). Ce chapitre 
repose essentiellement sur l'analyse des dénombrements et recensements. Ces 
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sources ont été fréquemment utilisées par les historiens neuchâtelois, qui en ont 
perçu plus ou moins confusément les limites. L'auteur s'en livre ici - et dans les 
annexes, pp. 343-381 -à une critique serrée, à laquelle devront désormais se 
reporter tous ceux qui étudient la population d'autres communes du pays. Elle 
met en évidence, d'une façon très fine, les phases de la croissance démographique, 
décomposée en ses facteurs internes (rapports entre naissances et décès) et externes 
(flux et reflux migratoires). Elle analyse la structure par âges à différentes époques 
(1750,1837,1860,1880,1900,1910) ainsi que l'évolution de la composition 
socioprofessionnelle et de l'origine géographique de la population. 

Parmi les conclusions qui se dégagent figure la mise en évidence d'une corré- 
lation forte entre les conjonctures économique - un peu trop réduite, à notre sens, 
à la conjoncture horlogère - et démographique. En elle-même, cette conclusion 
ne constitue pas une surprise, mais son intérêt réside surtout dans la finesse des 

analyses qui permettent d'y parvenir, notamment dans la caractérisation des popu- 
lations migrantes, par âge, par profession, par sexe, par lieu de naissance ou par 
origine institutionnelle. En revanche, on pourrait émettre des réserves sur la cor- 
rélation un peu trop mécanique postulée entre ces deux conjonctures. L'émigra- 
tion ne nous semble pas pouvoir être caracterisée - ni à Fleurier ni ailleurs à 
Neuchâtel - comme «la réponse inéluctable à la pauvreté des ressources» (p. 106); 
elle résulte plutôt de véritables choix économiques, d'une stratégie de promotion 
matérielle et sociale, et non d'une nécessité absolue. Cette remarque est d'ailleurs 
cohérente avec la plupart des autres conclusions du livre, qu'elle renforce plutôt. 
Mais il est vrai que l'on touche ici à un problème dont l'auteur est parfaitement 
consciente, et qu'elle expose elle-même à plusieurs reprises: celui des limites de la 
valeur explicative de l'analyse démographique: celle-ci fournit des indices, de pré- 
somptions; l'explication des faits proprement dite doit être recherchée dans 
d'autres sources, qui permettent de comprendre les choix, individuels ou collec- 
tifs, des acteurs sociaux. 

Les chapitres suivants se fondent, plus spécifiquement, sur la méthode de 

reconstitution de familles. Outre son aspect fastidieux 
- pour l'auteur, en tous 

cas! - cette méthode passe par une vigilance de tous les instants pour débusquer 
les lacunes, erreurs ou biais variés - concernant les décès des jeunes enfants, par 
exemple - que présentent les sources. B. Sorgesa Miéville semble en avoir parfai- 
tement pris la mesure, ne cachant rien des doutes ou incertitudes qui peuvent 
subsister, et ses conclusions inspirent une grande confiance. Les unes concernent 
la mortalité (pp. 117-164). L'auteur met en évidence ses fluctuations, saisonnières 
et annuelles, qui tendent classiquement à s'estomper, au fur et à mesure que la 

médecine, l'hygiène et l'aisance matérielle tendent à donner à l'homme une 
meilleure maîtrise de son alimentation et de sa santé. Ce qui est plus spécifique 
à Fleurier (et à Neuchâtel dans son ensemble) est la faible incidence du prix des 
céréales sur la mortalité: dès le début du XVIII' siècle au moins, Neuchâtel ne 
connaît déjà plus d'économie de subsistance et les chertés -à l'exception de celle, 
exceptionnelle, de 1816-1817 - ne sont plus synonymes de disettes mortiferes. 
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Les quotients de mortalité et les tableaux d'espérance de vie que l'auteur a éta- 
blis (pp. 127-128) sont particulièrement précieux, en ce qu'ils permettent d'aller 
beaucoup plus loin que les simples comptages dans la mesure et l'analyse de la 

mortalité. On y découvre par exemple qu'en 1727-1764, l'espérance de vie à la 

naissance n'est encore que de 32,7 ans (en raison d'une forte mortalité infantile), 

et de 45,6 ans à l'âge de 5 ans; en 1905-1914, les chiffres sont respectivement 
passés à 54,1 et 56,8 ans: on ne saurait mieux résumer la «révolution de la vie» 
qui s'est produite entretemps. Mais dès le milieu du XVIII' siècle, l'espérance de 

vie était nettement supérieure à celle de la plupart des régions de France ou de 
Suisse centrale et orientale, ce qui confirme que Neuchâtel jouissait déjà d'un 

niveau et d'une qualité de vie qui avaient alors peu d'équivalents. L'auteur souligne 
qu'en revanche, les progrès accomplis n'ont pas été linéaires: une remontée de la 

mortalité apparaît dans le deuxième quart et à l'extrême fin du XIX' siècle. A la 

suite du D` Guillaume, B. Sorgesa Miéville l'attribue à une dégradation des condi- 
tions de logement et de travail, ce qui nous paraît possible, mais insuffisamment 
démontré: l'histoire médicale de Neuchâtel, l'histoire des conditions de vie et de 
travail à Fleurier, pourraient seules apporter une réponse définitive à cette question. 

Dans le chapitre suivant, consacré à la nuptialité (pp. 165-220), B. Sorgesa 
Miéville mesure notamment l'abaissement de l'âge moyen au mariage: entre 
le milieu du XVIII' siècle et celui du siècle suivant, il passe respectivement de 
31,2 ans pour les hommes et 28,7 ans pour les femmes à 26,7 et 25,9 ans. Par 
ailleurs, la dispersion des âges autour de cette moyenne tend à se réduire forte- 
ment: un véritable modèle apparaît, auquel les conjoints de toutes conditions 
tendent à se conformer. B. Sorgesa Miéville a raison de rester prudente sur l'expli- 
cation qu'on peut en donner. Elle envisage diverses hypothèses (apparition de 
l'«amour romantique», nouvelle place du mariage dans le mode de production 
industriel... ) mais conclut sagement que pour saisir la signification sociale du ma- 
riage, il conviendrait de le situer dans un contexte «plus vaste et plus articulé», 
au travers de sources autres que démographiques: économiques, littéraires, juri- 
diques, notariales par exemple. Ceci ne constitue aucunement une réserve sur l'in- 
térêt des phénomènes mis en évidence et mesurés par l'auteur mais, au contraire, 
une invite à prolonger l'enquête dans d'autres directions, comme B. Sorgesa 
Miéville en manifeste elle-même le souhait ou l'intention à plusieurs reprises. 

C'est dans la mesure de la natalité et, surtout, de la fécondité, que la méthode 
de reconstitution de familles se révèle irremplaçable. Aucun dénombrement ne 
permet d'aller, comme elle, au coeur même de la famille, dans sa dynamique 

reproductrice. C'est donc dans le chapitre qui leur est consacré (pp. 221-294) 
que l'on trouvera quelques-uns des apports les plus neufs de la thèse. S'agissant 
de la natalité, B. Sorgesa Miéville met en évidence de fortes fluctuations de son 
taux à moyen terme (entre 20 et 40 °/«, de 1745 à 1870), suivies d'un déclin qui 
s'avérera irréversible après cette date. Ces fluctuations sont clairement situées dans 

un contexte de «malthusianisme protestant» et mises en rapport avec la conjonc- 
ture économique et les mouvements migratoires. Plusieurs autres conclusions 
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concernent le cycle des conceptions (qui tend à se désaisonnaliser) ou la fécon- 
dité extra-conjugale (qui ne dénote aucune fêlure de l'institution familiale, mal- 
gré la fréquence des conceptions prénuptiales). Sur la fécondité, B. Sorgesa 
Miéville nous livre ce qui constitue, sauf erreur, les premières données concernant 
le Pays de Neuchâtel. Les tableaux des pages 251 à 280 offrent donc un intérêt 
tout particulier. On y apprend par exemple que la descendance théorique d'une 
femme mariée entre 1727 et 1761 est en moyenne de 6,62 enfants, chiffre qui 
s'abaisse brusquement à 4,08 en 1780-1804, puis, après une provisoire remontée 
jusqu'en 1879, à 3,02 enfants pour les femmes mariées entre 1880 et 1904. Ceci 
témoigne de ce que les familles neuchâteloises connaissent précocement les 

«funestes secrets» de la contraception, leur mise en pratique différant cependant 
selon les milieux socioprofessionnels et l'origine géographique des conjoints: des 
familles, notamment immigrées, continuent à connaître des conceptions à un 
rythme «naturel», tandis que d'autres espacent leurs naissances ou arrêtent pré- 
cocement de procréer. Ce n'est qu'à partir des années 1880 que la transition entre 
l'ancien et le nouveau régime démographique est achevée, le modèle étant désor- 
mais, dans la majorité des cas, la famille de 3 ou 4 enfants. Sur les nouvelles stra- 
tégies de reproduction familiale que suppose cette évolution, B. Sorgesa Miéville 
avance un certain nombre d'hypothèses, entre lesquelles elle refuse de trancher, 
jugeant avec raison que la « micro-analyse» des décisions individuelles représente, 
en complément de l'analyse démographique, un passage obligé pour reconstituer 
la «logique sociale» des comportements de reproduction. 

Le dernier chapitre, consacre aux ménages (pp. 295-333) aborde de front la 
problématique centrale du livre. Au travers de trois coupes effectuées en 1750, 
1837 et 1900, B. Sorgesa Miéville dresse une typologie très fine des ménages selon 
leur taille et leur composition: solitaires, ménages simples avec ou sans enfants, 
familles élargies, ménages multiples, ménages sans structure familiale. La notion 
de ménage est précisée par celle de corésidence sous un même toit, qui se révèle 
tout à fait pertinente puisqu'elle permet par exemple de montrer qu'en 1750, 
contrairement aux apparences statistiques, la norme résidentielle est, en dernière 
analyse, le partage d'un même toit par trois générations successives, même si cette 
norme se trouve rarement réalisée du fait des mariages tardifs et d'une mortalité 
élevée. Il était important d'avoir mis en évidence ce décalage, qui éclaire maints 
aspects des relations sociales, mais aussi de la vie quotidienne, des mentalités et 
de la vie affective des Fleurisans. Les recensements suivants montreront une rela- 
tive stabilité des effectifs de la maisonnée, conjuguée avec une évolution des 

ménages en deux sens contradictoires : éclatement du groupe familial, dû à un 
individualisme croissant, et regroupement au sein de «familles élargies» et de 

«ménages multiples», vraisemblablement dûs à la crise du logement, mais desti- 

nés aussi à permettre des relations d'entraide professionnelle et d'assistance. 
B. Sorgesa Miéville peut conclure (pp. 335-342) que, contrairement à certains 

modèles explicatifs jadis avancés, il n'existe pas de corrélation automatique entre 
logique économique et comportements démographiques: l'institution familiale 
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fait preuve de capacités de résistance et d'adaptation aux changements écono- 

miques; elle n'est pas un «agent social passif» mais concourt à inventer des 

modèles d'organisation susceptibles de «rétablir un nouvel équilibre entre les 

anciennes valeurs communautaires et les nouvelles données de la vie économique 

et sociale». Cette conclusion, avancée au terme d'une étude ambitieuse, minu- 
tieuse et scrupuleuse, emporte l'adhésion. La «thèse» est donc bien démontrée. 

De par l'intérêt même qu'on y prend, la lecture de l'ouvrage fait cependant 
naître une frustration et, plus encore, une attente. B. Sorgesa Miéville évoque fré- 

quemment, en effet, les prolongements et les élargissements de recherche qu'elle 
juge utiles pour expliquer les faits qu'elle a mis en évidence, pour insérer les com- 
portements démographiques dans un contexte historique plus large et plus com- 
préhensif. De fait, ces prolongements pourraient porter sur l'histoire sociale, dont 

on a dit qu'elle était peut-être ici trop centrée sur le travail horloger: le secteur 
agricole, la dentelle sont un peu laissés au second plan, ainsi que les activités de 

services, déjà très présentes au XVIII' siècle, et qui nous semblent avoir précoce- 
ment joué un rôle généralement sous-estimé, dans les perspectives d'activité, voire 
de promotion sociale, offertes aux Neuchâtelois en général, et aux Fleurisans en 
particulier; à lui seul, l'accueil de pensionnaires (on en dénombre plus d'une 

soixantaine en 1900, les chiffres des recensements précédents étant manifestement 
sous-estimés sur ce point) constituait, à 300 ou 400 francs de prix de pension par 
an, une activité nullement négligeable! Autre perspective ouverte par l'ouvrage: 
l'histoire médicale de Neuchâtel, sauf erreur encore assez méconnue, et dont les 
liens avec la mortalité, notamment infantile, restent à préciser: que sait-on, par 
exemple, de l'implantation et des pratiques des sages-femmes et des médecins dans 
le pays? Dernière perspective, enfin: la connexion à établir entre l'enquête démo- 

graphique et l'historiographie «traditionnelle», que nous évoquions au début de 

cette recension; l'apport de la généalogie, la relecture ethnologique des journaux 

et livres de raisons, la plongée dans les correspondances ou tous les «écrits ordi- 
naires» dont les Neuchâtelois, précocement instruits, ont été prolixes, éclaireraient 
certainement d'une façon décisive les comportements familiaux, et inversement, 
recevraient des analyses quantitatives ici développées un éclairage qui leur faisait 
jusqu'à présent défaut. 

C'est dire que, comme toute bonne thèse, celle-ci ne marque pas un simple 
aboutissement, mais se révèle, par elle-même, féconde: on veut espérer que sa des- 

cendance finale sera digne de celle des anciennes Neuchâteloises, avant que les 

«funestes secrets» se répandent dans le pays. 

A 

Pierre CASPARD 
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Adrian BACHMANN, Die preussische Sukzession in Neuchâtel, Ein ständisches 
Verfahren um die Landesherrschaft im Spannungsfeld zwischen Recht und Utilitaris- 
mus (1694-1715), Zürcher Studien zur Rechtsgeschichte N° 24, Schulthess 
Polygraphischer Verlag AG, Zurich, 1993,467 pages. 

Dans sa thèse de doctorat en droit, Adrian Bachmann pose un regard neuf et 
aigu sur la procédure de succession au terme de laquelle le roi de Prusse a obtenu 
l'investiture de la Principauté de Neuchâtel et Valangin. Si le jugement du tribu- 
nal des Trois-Etats de 1707 a déjà fait couler beaucoup d'encre - souvent parti- 
sane d'ailleurs - une étude complète replaçant cette succession dans le contexte 
européen de l'époque manquait encore. Il faut également noter que Bachmann a 
eu accès à des archives secrètes à Merseburg (Berlin) ce qui enrichit encore sa 
recherche. 

Les historiens du droit comme les historiens ou plus simplement les passion- 
nés d'histoire trouveront leur bonheur dans l'ouvrage brièvement présenté ici. Le 
style simple, précis et agréable de l'auteur permet une lecture aisée de ce livre, 
même pour ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue allemande. 

Le but avoué de l'auteur est ambitieux: il veut bien sûr étudier par quels 
moyens le roi Frédéric I°' a obtenu l'investiture de la Principauté, mais en plus, 
en replaçant cette procédure de succession dans le contexte de l'époque, il sou- 
haite en tirer tous les éléments susceptibles d'intéresser l'histoire du droit euro- 
péen. Le procès de 1707 est en effet un indicateur précieux de l'état du jus 
Publicum Europaeum; il représente aussi un exemple de choix de l'amalgame exis- 
tant alors entre lé droit, les intérêts corporatifs et les intérêts privés; il nous offre 
enfin un témoignage privilégié de l'influence des corps et communautés à 
l'époque de l'absolutisme européen. 

Examinons comment Bachmann a atteint les objectifs précités. Après un 
indispensable rappel historique, l'auteur se concentre sur la procédure de succes- 
sion en l'analysant sous cinq aspects différents: 

- les aspects juridiques; 

- le contexte européen et les questions diplomatiques; 

- la propagande et ses effets sur les différents corps de la Principauté; 

- les intérêts privés et la corruption; 
- le déroulement du procès, la procédure proprement dite. 

L'étude consacrée aux aspects juridiques analyse les mémoires déposés par les 
prétendants, et traite de différentes questions juridiques comme la nature primi- 
tive de la Principauté, le droit féodal applicable et l'admissibilité des femmes à la 
succession, l'inaliénabilité de la Principauté et le mode de succession dynastique. 

La procédure de succession est ensuite examinée dans une perspective euro- 
péenne. L'auteur étudie en particulier les prétentions prussiennes au travers de la 

guerre de succession d'Espagne et détermine l'influence des puissances euro- 
péennes sur le déroulement de la procédure de succession. 
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S'occupant plus loin du rôle joué par les corps et communautés de la 
Principauté, il traite des efforts de propagande déployés à Neuchâtel par les repré- 
sentants des prétendants et analyse les arguments avancés par les uns et les autres. 
Il examine également le processus de rédaction des Actes généraux et des Actes 

particuliers et leur ratification par les prétendants à la succession. 
Mettant ensuite l'accent sur le rôle joué par les uns et les autres, il s'intéresse 

au phénomène de corruption qui a régné à Neuchâtel à cette occasion, malgré le 

serment fait par les notables de ne boire ni manger chez aucun des prétendants, 
de n'accepter ni directement, ni indirectement de présents et de ne rien leur pro- 
mettre. 

Enfin, Bachmann relate minutieusement le déroulement du procès devant le 
tribunal des Trois-Etats: la compétence de ce tribunal, sa composition, les règles 
de procédure et les vingt-neuf audiences. 

Le jugement du tribunal des Trois-Etats n'a évidemment pas satisfait tout le 

monde, pensons en particulier au roi de France qui massa des troupes le long de 
la frontière à l'énoncé du verdict. Bachmann analyse les réactions de Neuchâtel 

et des cantons suisses à cette menace, jusqu'à la signature des traités de paix 
d'Utrecht en 1713 et 1714 où la France admit enfin l'investiture du roi de Prusse 
à Neuchâtel. 

Selon Bachmann le résultat de la procédure de succession de 1707 est dû à la 

combinaison de plusieurs facteurs, car ni la politique européenne, ni le droit, ni 
les intérêts de la Principauté, ni la corruption n'expliquent à eux seuls l'issue du 
procès. Le roi de Prusse a gagné car il a pris un avantage dans les cinq domaines 

qui ont fait l'objet de cette étude. Le règlement de la succession neuchâteloise ne 
peut être compris exclusivement ni comme un jugement, ni comme un choix, ni 
comme un contrat de vente, ni comme le règlement diplomatique d'un conflit. 
Il contient en revanche un peu de tous ces éléments. Frédéric I" reçut l'investi- 

ture de Prince de Neuchâtel parce que ses prétentions furent les meilleures dans 
les cinq domaines. C'est aussi le prétendant qui a dépensé le plus dans chacun de 

ces domaines et ceci ne s'explique que par les rêves de grandeur de la cour de 
Berlin. 

Bachmann complète son étude en comparant la succession neuchâteloise avec 
d'autres successions européennes entre 1680 et 1750: la succession de Charles II 
en Angleterre, celle de Jan Sobieski en Pologne, celle de Charles VI de Habsbourg 

et celle de Julius Franz de Sachsen-Lauenburg. Il remarque enfin que la succes- 
sion de Neuchâtel marqua le début de l'expansion politique de la Prusse. 

Isabelle AUGSBURGER-BUCHELI 

On signalera aussi dans la perspective des relations entre la Prusse et 
Neuchâtel, la parution, en 1985, du Cahier N" 7 de la Société d'histoire et 
d'archéologie consacré à l'homme d'Etat et historien Frédéric-Alexandre de 
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Chambrier (1785-1856) dû à la plume de Guy de Chambrier. Une notice 
biographique décrit les diverses facettes de la carrière de l'illustre historien et 
introduit un texte inédit traitant des années 1813 et 1814, cruciales pour l'ave- 

nir de la Principauté: ce passage fort intéressant est tiré des «Mémoires biogra- 

phiques» rédigés par Frédéric de Chambrier. (Guy de CHAMBRIER, Frédéric- 
Alexandre de Chambrier (1785-1856). Hommage à la mémoire de l'homme d'État 

et de l'historien pour le bicentenaire de sa naissance, 71 p., 8 ill. ) [MdT. ] 
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Théophile-Rémy FRESNE, journal de ma vie. 
Vol. I: 1732-1764, précédé d'une Introduction générale. Edition préparée par 

André Bandelier, Cyrille Gigandet et Pierre-Yves Moeschler, avec la collaboration 
de Violaine Spichiger. 

Vol. V: Documentation, établie [par Pierre-Yves Moeschler, Frédéric-S. Eigel- 
diriger, Violaine Spichiger, Jean-Philippe Gobat, André Bandelier et Cyrille 
Gigandet] sous la direction d'André Bandelier. 

Porrentruy, Société jurassienne d'émulation / Bienne, Editions Intervalles, 
1993,453 et 727 pages, ill. 

Un siècle à peine s'est écoulé entre la mort d'Amie) et le lancement d'une 
édition intégrale de son journal. Il en a fallu presque deux pour que le pasteur 
Fresne obtienne à son tour cette justice. Mais ce délai n'a pas été perdu. Non seu- 
lement le parti d'une publication intégrale, pour un texte de ce genre, se prend 
aujourd'hui sans hésitation, mais les ressources de l'informatique et le travail 
d'équipe, longtemps suspects aux érudits, se sont imposés partout. La présente 
publication a manifestement bénéficié de ce double progrès. Elle répond pleine- 
ment, disons-le d'emblée, aux exigences de la critique actuelle et satisfera presque 
toutes les curiosités du lecteur moderne. On se félicitera donc que les cantons de 
Berne, du jura et de Neuchâtel, ainsi que le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique, aient contribué par leurs subsides à sa réalisation et que l'Institut 
jurassien lui ait accordé son patronage. 

Théophile-Rémy Fresne, né à Orvin en 1727 au sein d'une famille originaire 
de Reconvilier, a exercé le ministère pastoral pendant trois ans à Courtelary, puis 
durant quarante et un ans à Tavannes, où il est mort en 1804. Sa carrière n'offre 
rien de remarquable et manifestement son journal seul lui a valu d'être cité dans 
le Dictionnaire historique et biographique de la Suisse. 

Ce Journal de 3114 pages, dont les 7 volumes sont entrés en 1955 aux 
Archives de l'Etat de Neuchâtel après maints détours, débute par un intitulé daté 
du 24 avril 1741 et s'interrompt en juin 1804, quelques jours seulement avant la 

mort du diariste. Il couvre donc soixante-trois années de sa vie. Mais il faut rele- 
ver qu'en 1741, le jeune Fresne commença par dresser rétrospectivement la chro- 
nologie des événements qui avaient fait époque dans sa vie, à dater du jour de la 
mort de sa grand-mère (17 février 1732) - ce qui porte à septante-deux le nombre 
des années qu'embrasse le texte. 

Durant ces six ou sept décennies, Fresne tint son journal non seulement avec 
une grande régularité (il fallut l'arrivée des troupes françaises en 1798 pour en 
suspendre provisoirement le cours), mais surtout avec une grande précision. Ce 

ne sont pas ses états d'âme que Fresne se complait à décrire, on s'en doute bien. 
En revanche, tous les événements de sa vie familiale, toutes les étapes de son 
ministère, toutes les nouvelles du pays, tous les faits qui lui paraissent dignes de 

mémoire sont recueillis par lui avec intelligence et exactitude. On a donc là un 
document de première main pour l'étude des «stratégies sociales» et des menta- 
lités d'un milieu très typé d'Ancien Régime, une source de premier ordre sur la 
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vie quotidienne d'un pasteur du jura et de sa communauté au temps de Leurs 
Altesses, un matériau de choix pour approfondir l'histoire de ce morceau d'Europe 

qui ne ressemble à aucun autre. 
«Le Journal du pasteur Fresne ou les Lumières au village»: sous ce titre emblé- 

matique, l'ample introduction du professeur André Bandelier placée en tête du 

tome I, fait d'emblée le point sur la famille et la carrière du pasteur Fresne, ainsi 
que sur son activité de mémorialiste et d'écrivain. Ce sont là 150 pages d'une 

grande richesse documentaire et dont la problématique est sans cesse confrontée 
aux plus récents travaux de l'historiographie moderne. On y appréciera particu- 
lièrement l'analyse subtile et pondérée qu'offre André Bandelier de la pensée et 
des convictions profondes de ce pasteur de campagne, fidèle à sa confession de 
foi réformée, niais sensible au mouvement du siècle qui valorisait les évidences de 
la «religion naturelle» et les exigences d'une morale utile à la société. 

Des principes d'édition, tels qu'ils sont exposés ensuite succinctement, on 
retiendra que la langue originelle du manuscrit, syntaxe et graphie, a été scrupu- 
leusement respectée, tandis que la ponctuation était modernisée. Plus on pratique 
les textes anciens, plus on se convainc que les grands principes sont une chose et 
que leur application en est une autre: chaque texte manuscrit mérite en somme 
d'être traité pour lui-même selon ses caractéristiques et particularités, que ses édi- 

teurs connaissent mieux que quiconque. La solution retenue n'était peut-être pas 
celle qu'on attendait, mais elle doit être la bonne, car à l'épreuve elle tient la 

rampe. 
Le reste du volume contient le texte des années 1732-1764 du Journal, sans 

aucune annotation des éditeurs, mais avec les adjonctions que Fresne lui-même y 
apporta à plusieurs reprises, à l'occasion de la relecture qu'il fit de ces premiers 
tomes dans le dernier quart du siècle. 

Le tome V du journal, publié et distribué en même temps que le tome I, 

apporte en fait le commentaire que requiert toute édition de texte ancien. Et ce 
commentaire est d'une variété et d'une densité rarement égalées. Il s'ouvre par 
une analyse des institutions, temporelles et religieuses, de l'ancien Evêché de Bâle, 

signée de Pierre-Yves Moeschler: rien n'était plus nécessaire à une bonne lecture 
du texte du journal que cet exposé synthétique qui débrouille l'incroyable éche- 

veau des seigneuries, judicatures, magistratures et autres structures dont s'était 
doté au cours des siècles le microcosme foisonnant de la principauté épiscopale. 
A noter que ces cent pages, jalonnées de très nombreux renvois au texte même 
du journal, sont bardées de cartes et de tableaux, sur les unités de mesures et 
l'équivalence des monnaies notamment. 

Plus bref mais non moins utile, l'index des oeuvres citées est présenté dans 
l'ordre alphabétique de leurs titres (français, latins ou allemands) par Frédéric S. 
Eigeldinger, auquel on doit de nombreuses et judicieuses identifications. 

Le troisième index est linguistique. Violaine Spichiger, qui l'a établi avec 
talent, a retenu surtout les mots en usage à l'époque mais qui sont devenus pour 
nous des archaïsmes, «les vieux mots que la langue française a officiellement 
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abandonnés, mais qui subsistent dans des textes sans prétention littéraire», ainsi 
que «les mots régionaux, puis dialectaux», attestés plus ou moins localement. Ces 
130 pages de glossaire, qui débordent de citations et d'exemples, procureront aux 
historiens de la langue, il n'en faut pas douter, quelques savoureuses découvertes. 

L'index géographique, dressé tout simplement dans l'ordre alphabétique des 

noms par André Bandelier et Cyrille Gigandet, n'a guère besoin de commentaire. 
Il vaut la peine cependant de relever que l'on trouve à la suite de chaque nom de 
localité la liste des lieux-dits s'y rapportant et que pour 'lavannes, par exemple, 
cette liste ne compte pas moins de 75 noms de lieux-dits. 

Vient enfin l'index des noms de personnes, établi par Jean-Philippe Gobat 

avec la collaboration d'André Bandelier et Cyrille Gigandet. On ne s'étonnera pas 
que cet index s'étende sur plus de 300 pages lorsqu'on saura que, dans la majo- 
rité des cas, le nom du quidam y est suivi non seulement de ses prénoms et de 

ses dates de vie, mais également de sa filiation, d'un résumé de sa carrière pro- 
fessionnelle, de la date de son mariage et du nom de sa femme. Ces détails, à vrai 
dire, étaient particulièrement nécessaires pour distinguer les uns des autres les 
membres d'une même famille et a fortiori les complets homonymes (il ya quatre 
David Imer, trois Anna Catharina Merian, etc. ). 

Pour les gens du pays, cet effort d'identification ne pouvait guère être poussé 
plus loin, semble-t-il. Pour ceux du dehors, en revanche, les éditeurs se sont peut- 
être découragés un peu vite. Ainsi, pour prendre un exemple, le pasteur Zwallen 
chez qui Fresne a logé en 1747 lors de son court séjour à Genève est évidemment 
Laurent Zwahlen (1690-1759), seul pasteur de ce nom, et marié, qui fût en 
charge à cette époque dans la cité de Calvin. Le «proposant» Modera, rencontré 
à Genève, figure en bonne place dans le Livre du recteur de l Académie de Genève: 
il se nommait Peter Modera (1723-1781), était effectivement natif de Hanau et 
exerça le ministère aux Pays-Bas. Il est plus délicat d'identifier Mr Duchausier, 
autre «proposant» croisé à Genève «et fils d'un Réfugié en Danemarck». Le nom 
de Duchausier est en effet inconnu de tous les dictionnaires. Mais le Livre du 
Recteur révèle qu'un seul étudiant d'origine danoise fréquentait alors l'Académie 
de Genève: il s'agit de Frédéric-Moïse Mourier (1726-1786), qui succéda à son 
père comme pasteur de l'Eglise française de Copenhague en 1754. La famille, 
originaire du Dauphiné, s'était d'abord réfugiée à Rolle, avant d'émigrer au Dane- 
mark. Mourier se faisait-il appeler Du Mourier? et la mauvaise écriture de Fresne 
aurait-elle occasionné pour le surplus une faute de lecture à cet endroit? Quoi 
qu'il en soit, les rectifications de noms et les identifications nouvelles pourraient 
donner lieu un jour à la publication d'un utile complément. 

Ce tome V s'achève par une Chronologie, extraite du journal par Cyrille 
Gigandet. On aurait peut-être pu faire l'économie de ces 50 pages finales, qui ne 
tracent aucun parallèle entre la vie de Fresne et les événements contemporains et 
qui ne seront d'aucun secours au lecteur qui voudrait repérer rapidement les pas- 
sages du journal où le pasteur Fresne parle, par exemple, de musique, d'animaux 
sauvages ou de pâtisserie. 
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Relevons enfin qu'une recherche iconographique menée par Christine 
Moeschler et André Bandelier a permis d'illustrer assez abondamment la présente 
édition. Les fac-similés d'imprimés et de manuscrits sont nombreux et bien 

choisis (on aurait souhaité néanmoins que l'important «Acte solemnel de consé- 
cration à Dieu» des époux Fresne soit reproduit en entier au lieu d'être mutilé à 
mi-page). Les portraits apportent également un précieux complément au texte, 
même s'ils sont tous reproduits en noir et blanc. Quant aux vues de villes et de 

sites, les iconographes ont réussi à en déterrer plusieurs qui sont d'époque et qui 
évoquent parfaitement le jura du doyen Bridel et du pasteur Fresne, contribuant 
ainsi à l'harmonie de cette belle édition, que rident à peine quelques rares dis- 

cordances (gravures Louis XIII de Merian ou bois Art Déco de Julius Vögtli, aussi 
agressifs qu'inutiles). 

Les volumes II, III et IV devraient paraître en 1994 et cette rapidité achèvera 
de faire de cette édition fondamentale un modèle du genre. Genevois et Neuchâ- 
telois auront désormais de bonnes raisons d'être jaloux des Jurassiens... 

Jean-Daniel CANDAUX 
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Alain MAEDER, Gouvernantes et précepteurs neuchâtelois dans l'empire russe 
(1800-1890), Cahiers de l'Institut d'histoire, N" 1, Université de Neuchâtel, 
1993, VIII + 144 pages. 

En premier lieu et avec raison, l'auteur expose les particularités des sources 
utilisées, les limites de la documentation, la nécessité de centrer les recherches et 
les possibilités de développement du sujet. Temporaire, l'émigration suisse en 
Russie touchait des professions susceptibles de favoriser le développement du pays. 
M. Maeder, qui a repéré 2669 Neuchâtelois, de 1720 à la Première Guerre mon- 
diale, observe que «le temps fort de l'émigration neuchâteloise» peut être situé 
dans la seconde moitié du XIX° siècle. Enseignement et éducation dominèrent, 

en raison du grand nombre de femmes expatriées; l'horlogerie et le commerce 
attirèrent aussi de nombreux voyageurs dont quelques-uns se fixèrent dans des 

villes. 
Pour le flux migratoire, l'étude a porté sur 1202 gouvernantes et instituteurs 

dont on connaît l'année et le domicile de départ entre 1801 et 1890. L'auteur a 
tiré de ses calculs des tableaux et des graphiques suggestifs et commentés, notam- 
ment pour les destinations et pour les provenances, par commune. Regrettons 
simplement que la réduction des cartes nuise à leur lisibilité. La répartition régio- 
nale des émigrés révèle une évolution: le Littoral, totalisant les trois quarts des 
départs avant 1860, les voit reculer d'un tiers en trente ans au profit des autres 
districts. Plus de trois expatriés sur quatre, dont 40% de mineurs, ont moins de 
25 ans. Cela pose nombre de questions abordées par l'auteur qui a réussi à trou- 
ver la profession des parents de 163 émigrants. Les rejetons des familles de 
notables ont, semble-t-il, ouvert la voie à ceux des artisans, des employés et des 
gens de la terre apparus dès le milieu du XIX` siècle. 

La moitié des précepteurs au moins avait fait des études; peu d'institutrices 
disposaient d'une formation appropriée: la pension de l'Aile, à Grandchamp, 
ouverte entre 1867 et 1875, n'a pu jouer à cet égard qu'un rôle limité. Pour les 
causes de départ, M. Maeder met en parallèle l'évolution démographique et la 
conjoncture horlogère; il évoque aussi la médiocrité des conditions matérielles des 
enseignants soumis à une pression sociale. De savoureuses remarques sur la reli- 
gion et l'imperfection du langage des Romands suggèrent les avantages possibles 
des Neuchâtelois. Plus pesants apparaissent le poids de la nécessité économique 
pour les jeunes filles et les risques liés à «une libération des contraintes norma- 
tives de la communauté locale». Même si la Russie offrait des débouchés étendus 
«pour tous ceux dont la langue française est un talent à exploiter comme gagne- 
pain», la demande et les exigences changèrent lorsque s'ouvrirent des écoles 
publiques. 

La section «comment trouver une place en Russie» soulève, entre autres, le 
problème des bureaux de placement peu fiables contre lesquels luttèrent avec 
peine des agences bénévoles. Restaient les annonces dans les journaux, riches 
d'enseignements sur les offres d'emploi, voire l'intervention de connaissances. 
Pour le voyage, nombre de détails réunis par l'auteur rappellent les difficultés 
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et les risques encourus. De la qualité, du sexe et du lieu de résidence des 

précepteurs, gouvernantes ou bonnes d'enfant dépendait la carrière, plus difficile 

pour les femmes. Cela impliquait une grande variété de situations et donne 

matière à la comparaison des gages en Russie et des traitements à Neuchâtel. Dès 
le milieu du XIX° siècle, l'appauvrissement de la noblesse et les déplacements des 
fonctionnaires devinrent une source de déboires. Les documents attestent les 
difficultés de l'émigration féminine, susceptible cependant de promouvoir une 
certaine émancipation. Il semble que les hommes eurent moins de problèmes: ils 

pouvaient trouver d'autres débouchés que le préceptorat. 
Sur la base de 122 cas, M. Maeder esquisse trois types de comportements, pas 

toujours faciles à cerner. Dix pages résument en tableaux la formation, la carrière 
en Russie et la destinée de cinquante-huit hommes et femmes ainsi sortis de 
l'oubli. Personnellement, nous gardons le souvenir de quelques-unes des menues 
institutrices rentrées après la Révolution de 1917; une restait encore sous le coup 
des violences observées dans la capitale. D'une distinction certaine ces demoiselles 

s'étaient brusquement trouvées démunies de tout. 
En conclusion, l'auteur se félicite, on s'en réjouit, d'avoir découvert «la 

patience nécessaire pour suive les méandres de la recherche historique (et pour y 
«survivre»»». Comme il se doit, des annexes statistiques, une bibliographie, et 
même une note (sur une colonie au bord de la Volga, 1765-1766) complètent la 

publication qui laisse bien augurer de cette nouvelle collection, polycopiée. C'est 

un bon travail de recherche étendue et une synthèse dans laquelle il serait mal 
venu de chercher querelle sur des points de détail. 

Jean COURVOISIER 

E-S. Le professeur René Jeanneret vient de publier L'Université du 3` âge de 
Neuchâtel. Bref historique (Secrétariat de l'Université, 1993). Créateur et ancien 
directeur de «l'U3A», il résume allègrement les débuts de l'entreprise en 1977, 

son développement, enfin l'effort entrepris pour répondre au désir des aînés et à 
leur besoin d'acquérir des connaissances nouvelles. Nous tenons là, en 45 pages, 
le résumé solide d'un aspect de l'histoire culturelle de la région. En effet, «les 
U3A, loin d'être de simples clubs de loisirs constituent un terrain propice à 
l'étude» des questions liées au vieillissement, grâce à «une participation active des 
étudiants». 
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Critiques d'art de Suisse romande. De Töpffer à Budry, publié sous la direction 
de Philippe Junod et Philippe Kaenel, Editions Payot Lausanne, 1993,398 pages. 

Dans cet ouvrage collectif, onze monographies «privilégient la critique d'art 

par rapport à la théorie de l'art» et mettent en valeur quelques figures étudiées 

plus en profondeur, grâce à des sources inédites. Au départ, MM. Junod et Kaenel 

recensent les musées, puis les sociétés, les expositions et les écoles d'art; ils consta- 
tent les effets de la montée de l'Etat fédéral sur les particularités régionales, enfin 
débroussaillent le terrain et signalent des thèmes de recherche. On note au pas- 
sage une apparition de William Ritter dans son rôle de contestation, notamment 
par ses critiques visant les Hodlériens et les fresques de Paul Robert au musée de 
Neuchâtel. 

A propos de Rodolphe Töpffer, M^" Alamir-Paillard remarque combien est 
méconnue «la substantielle littérature critique» produite par cet auteur aux talents 
variés. Eugène Rambert, dit M'- Pastori Zumbach, a écrit un livre qui fait date 
dans l'histoire de l'art en Suisse, la biographie d'Alexandre Calame, mais n'a 
donné qu'une dizaine d'articles critiques. 

Pour Auguste Bachelin, Mm` Salvadé attire l'attention sur la polyvalence du 
personnage, sa longue amitié avec Albert Anker et son engagement au service du 
patrimoine neuchâtelois. Bachelin hésite à pratiquer la critique parce qu'il est 
peintre, et conscient du «caractère relatif du jugement esthétique»; il privilégie 
les artistes de son canton. Comme le peintre, le critique s'attache à l'histoire 
contemporaine, voulant exprimer des sentiments «profitables à l'esprit patriotique 
et à la morale», même s'il n'existe pas d'art national suisse. M°'° Salvadé observe 
à quel point chronologie, description et paysages rapprochent le critique du 
romancier, puis elle décortique les procédés stylistiques utilisés. En définitive, 
Bachelin s'intéresse plus à la facture des oeuvres qu'aux thèmes traités; très ouvert, 
son esprit témoigne «d'une grande curiosité savante». Trois extraits du Musée neu- 
châtelois fournissent un échantillon des textes consacrés par le peintre de Marin à 
des expositions organisées à Neuchâtel. 

Toutes les contributions sont du reste suivies d'échantillons qui constituent 
ensemble une véritable anthologie; des biographies succinctes et des bibliogra- 

phies fournissent les repères nécessaires; un index facilite la consultation. 
Philippe Godet, c'est tout naturel vu ses relations contrastées avec le précédent, 

marque l'étape suivante. M. Kaenel traite du «critique d'art critiqué». Godet s'est 
toujours interrogé sur son rôle et a été fort sensible aux réactions de son public 
romand. Paul Seippel a pu écrire de lui: «Notre auteur n'a pas seulement des opi- 
nions, il a des convictions - inébranlables. » Avant d'étudier le comportement 
paradoxal - et calculé - de Godet qui affiche son incompétence dans le domaine 
de l'art, M. Kaenel esquisse un portrait du personnage et du milieu où il inter- 

vient. Le premier article de Godet «lui a été largement soufflé par le peintre Léon 
Berthoud»; le critique faisant état des réactions du public revendique une sincé- 
rité, pour le moins discutée. Le dialogue avec Auguste Bachelin aborde l'impact 
des compte-rendus sur la vente des tableaux. Bref, Godet attribue au critique «un 
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espace intermédiaire entre le public et les artistes», reconnaît en 1912 l'inutilité 
de sa lutte contre la médiocrité, et l'inconfortable place du critique d'art «dans la 
position double d'un avocat et d'un juge». M. Kaenel analyse aussi la manière 
dont le Neuchâtelois adapte ses réflexions au public des journaux où il écrit, joue 
avec les nuances du style et fait un usage habile des finesses rhétoriques. L'étude 
conclut sur la lucidité de Godet chroniqueur, caractérisé «par la volonté d'être 
honnête et la modestie savante qu'il afficha tout au long de sa vie». 

On nous permettra, dans ce compte-rendu neuchâtelois, d'être plus bref sur 
les autres études aussi pertinentes que suggestives. Edouard Rod, trop préoccupé 
de forme littéraire, est un conformiste (M"" Barghouth); Matthias Morhardt, un 
temps secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme exprima la plus vive 
admiration pour Hodler (M'"° Lepdor et M. Follonier) ; architecte puis peintre, 
Albert Trachsel se révèle polémiste dans ses écrits sur les critiques d'art 
(M" Millioud). Félix Vallotton, relève M"" Huber, pratique une critique où appa- 
raissent bien ses choix esthétiques; il finira par défendre l'autonomie des artistes 
contre les critiques, les amateurs et les marchands. D'origine neuchâteloise, 
Edmond Bille, étudié par M. Ruedin, a écrit environ deux cents articles qui reflè- 
tent l'évolution de son «engagement esthétique et social». Plusieurs fois, le peintre 
s'est expliqué sur la légitimité de se livrer à la critique; il voit un fossé s'établir 
entre les avant-gardes et le public, plaide pour l'art décoratif, affronte des ambi- 
guïtés dues à des «enjeux extra-artistiques» et « tente d'accréditer l'idée d'une irré- 
ductibilité helvétique>,. M. Jaccard rappelle le caractère incatalogable de Paul 
Budry; le plus grand nombre de ses publications concernent l'art, et sont mar- 
quées par la patte d'un écrivain doué et d'un critique admiré. Il faut noter 
l'importance des sept monographies de Budry consacrées à des peintres, comme 
Bocion, saisi dans un portrait «symbiotique». 

Les diverses contributions du livre ouvrent des perspectives intéressantes par 
des approches originales qui éclairent d'un oeil attentif une facette des personnages 
étudiés. L'ensemble, bien lié par les qualificatifs caractérisant chacun des critiques, 
offre un panorama sélectif, bienvenu, d'un aspect caractéristique de la vie des arts 
en Suisse romande. 

Jean COURVOISIER 
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Dans le bulletin Nos monuments d'art et d'histoire (1992, N" 4), le professeur 
Adolf Max Vogt, se fondant sur des manuscrits conservés à la Bibliothèque de La 
Chaux-de-Fonds, a publié un article sur la colère qui étouffait Le Corbusier en 
1917, lorsqu'il quitta sa ville natale. Les années 1914 à 1920 sont certainement 
les plus denses, désespérées et inspirées du célèbre architecte. Sa rancoeur ne fera 
du reste que croître avec l'éloignement. Il estime devoir communiquer un mes- 
sage étendu à tous les arts, et proclame l'avenir d'une pureté architecturale liée au 
machinisme. Le Corbusier affirme avoir conçu en 1914 «Dom - ino», son sys- 
tème de construction ayant un squelette de béton armé, en réponse aux dévasta- 

tions de la guerre. En 1916 à La Chaux-de-Fonds, il avançait dans ses travaux 
pour le cinéma Scala et la «villa turque» d'Anatole Schwob - où il «a laissé des 

plumes au lieu d'y gagner sa vie». L'architecte écrivit à son ami l'ingénieur Max 
Du Bois: «Aidez-moi à me dépêtrer de cette ville. Si j'établis un pied-à-terre à 
Paris, je suis un autre homme. Mais ici, il faut trop ravaler. » Or, il n'était pas pos- 
sible de faire breveter la trop simpliste idée « Dom - Mo». Auguste Perret, le grand 
architecte, conseilla de laisser tomber l'affaire et mit Le Corbusier en rapport avec 
le peintre Amédée Ozenfant. De cette rencontre sortirent, en novembre 1918, un 
texte de combat «après le Cubisme», puis des toiles conformes au Purisme. En 
trois ans, Le Corbusier avait trouvé son style pictural, son langage de critique et 
de théoricien, dans l'esprit du temps. 

Le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel a publié en 1992 150 ans de mécé- 
nat. La Société des Amis des Arts 1842-1992, cahier rédigé par M'- Nicole Quellet- 
Soguel et Lucie Girardin-Cestone. Les auteurs rappellent l'importance du mécé- 
nat privé pour l'enrichissement des collections du musée, le rôle fondamental de 
Maximilien de Meuron, enfin la véritable symbiose qui exista au départ entre les 
Amis des Arts et l'institution publique. Depuis le début du XX` siècle s'est pro- 
duite «une évolution vers une forme moderne du partenariat», selon le sous-titre 
suggestif du deuxième chapitre. Dès lors, les auteurs évoquent complémentarité 
et interdépendance profitables, puis analysent brièvement les modes de soutien au 
musée, notamment grâce au Fonds Maximilien de Meuron. Un catalogue d'une 

vingtaine de pages dresse la liste des acquisitions du musée, au travers des divers 

canaux de ce mécénat quasi institutionnalisé. Une bibliographie sélective et des 

notes complètent cet utile ouvrage, sur lequel a pu s'appuyer l'organisateur de 
l'exposition «150 ans de mécénat», M. Walter Tschopp, conservateur du dépar- 

tement des arts plastiques. 
Apparemment très étrangers à notre canton, les deux volumes de Lutry. Arts 

et monuments, édités par cette commune en 1990 et 1991, sont toutefois un 
modèle du genre pour tous les Romands assoiffés de connaissances solides en 
histoire de l'art régional. M. Marcel Grandjean, professeur à l'Université de 
Lausanne, entouré d'élèves et de collaborateurs qualifiés, a dressé là le portrait 
novateur et unique en son genre d'un village doté d'un riche patrimoine. Texte 
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de référence solide et entraînant, multiples illustrations globales ou de détail, plans 
et reproductions, tout concourt à inventorier et à fournir de sûrs éléments de 

comparaison. Notre Musée neuchâtelois est pris en compte à la page 131 à propos 
de décors intérieurs existant dans le Littoral neuchâtelois, et l'on croit reconnaître 
des compatriotes dans les marbriers [Matthey-]Doret et carrier Borel, fixés à Aigle 
(pp. 35,50,52,106). 

Dans un article solidement documenté sur «le château de Crans, oeuvre 
genevoise? » (Genava, n. s. tome XXXVII, 1989, notamment pp. 86-90,94,96), 
M"'°' Monique Fontannaz et Monique Bory rappellent, entre autres, que le maître 
d'oeuvre de cette superbe demeure vaudoise, Antoine Saladin (1725-1811) avait 
pour belle-mère une fille de François de Langes, baron de Lubières, gouverneur 
de Neuchâtel (1717-1720). Un fils de ce colonel au service de Prusse, allié à Marie 
Calandrini, Charles-Benjamin de Langes de Lubières (1714-1790), fixé dans la 

campagne genevoise, très cultivé et passionné d'architecture, avait fait le voyage 
d'Italie en 1752. Les auteurs donnent de nombreux détails sur l'activité et les 

plans de divers maîtres maçons et architectes d'origine neuchâteloise, dont Jean- 
Louis Bovet, né à Genève en 1691, mort en 1766, qui a participé à des construc- 
tions importantes et a eu un fils homonyme. Jean-Jacques Vaucher-Faton, fils de 
Balthazar, reçu maître maçon en 1758, et ses cousins Jean-Jacques Vaucher, dit 
l'aîné, et Pierre-François Vaucher venaient certainement aussi du Val-de-Travers. 
Saladin s'adressa à une quinzaine de serruriers ou de marchands établis entre le 
Forez... et Neuchâtel; une «société des Neufchâtelois» traita avec le maître maçon 
et tailleur de pierres de Céligny chargé de la construction. 

Dans son ouvrage fondamental Les galériens ( 
.. 
) 1680-1748, André Zysberg 

rappelle que «comme les galères constituent un exutoire commode pour se débar- 

rasser des mauvais sujets», divers Etats voisins de la France ont envoyé des 

condamnés à la chiourme de Marseille, notamment les cantons suisses et la Prin- 

cipauté de Neuchâtel (Editions du Seuil, nouvelle édition, 1992, p. 92). Toutes 

provenances confondues, les Justices étrangères livrèrent 150 forçats, de 1680 à 
1715. M. Zysberg mentionne aussi un forçat alchimiste, nommé Maillart, qui 
obtint en 1708 de sortir des galères pour révéler l'endroit d'une mine d'argent sur 
les bords du Doubs (p. 397). Maillart réussit, bien entendu, à s'enfuir en Suisse 

avec sa femme et son maître d'autrefois « nommé Abraham ou Salomon Amiel dit 
l'Astrologue» (1661-1734), sans doute le fameux Abraham Amiet, docteur en 
médecine, qui prétendait connaître des gisements aurifères - introuvables (voir à 

son sujet le Musée neuchâtelois, 1923, p. 5 et 1954, p. 65). Le professeur Philippe 
Henry a du reste relevé quelques cas précis de bagnards dans sa thèse de docto- 

rat Crime, justice et société (Neuchâtel, 1984, p. 422). Pour une période beaucoup 

plus tardive, nous avons évoqué le cas de Frédéric Guillaume «condamné aux 
galères», en fait envoyé au bagne de Toulon en 1810, avec l'autorisation de 
Napoléon (Le maréchal Berthier et sa principauté, pp. 118,366-367). 

Les Procès-verbaux et mémoires de l'Académie de Besançon offrent toujours une 
abondante moisson d'articles sur la Franche-Comté. Dans le volume 189 
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(1990-1991), les réflexions du professeur Richard Moreau sur les forestiers de 

cette province attirent notamment l'attention sur Adolphe Gurnaud, formé à 
l'école forestière de Nancy, en poste à Pontarlier, puis à Levier, rayé des cadres en 
1866 pour la novatrice «méthode du contrôle» qui s'écartait de la rigide doctrine 
de l'administration. Il s'agissait d'« allier le traitement naturel de la forêt avec un 
rendement satisfaisant». Les disciples de Gurnaud (1825-1898) «formulèrent 
définitivement sa méthode. Cette mise au net fut l'oeuvre en premier lieu d'un 
forestier suisse, comtois d'honneur, Henry-E. Biolley 0858-1939)», en poste à 
Couvez, avant de devenir l'inspecteur cantonal des forêts à Neuchâtel. Biolley, 

ami de Gurnaud, applique la méthode dès 1910 dans son arrondissement, puis 
créa le Sylve, «unité conventionnelle de mesure du matériel ligneux sur pied» 
(pp. 425-427). 

Les parutions sur l'histoire de la musique et des musiciens dans le canton sont 
suffisamment rares, pour qu'il faille se réjouir d'une plaquette de 24 pages 
intitulée 50' anniversaire de la Société des Concerts de la Collégiale. 1943-1993 
(Neuchâtel, 1993). Le professeur Philippe Terrier a établi la notice historique, 

suivie des biographies des organistes Samuel Ducommun et Guy Bovet, puis 
d'une liste des concerts principaux entre 1888 et 1993. 

Jean COURVOISIER 



ýIaÔ 

.. 
àà a 

i'o 0v 
ý"''"""ý : ýý 

1994 juillet/septembre N" 3 



Le Musée neuchâtelois est publié en collaboration avec la Société d'histoire et d'archéologie du canton 
de Neuchâtel. 

Comité de rédaction: 
M. Louis-Edouard ROULET, président, 66, rue de l'Evole, 2000 Neuchâtel. 
M. Maurice de TRIBOLET, secrétaire de rédaction, 8, rue de la Bâla, 2012 Auvernier. 

M. Léon DU PASQUIER, trésorier, 24, avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel. 

Mm' Sylviane MUSY-RAMSEYER, Maryse SCHMIDT-SURDEZ, MM. Jean-Marc BARRELET, jean 
COURVOISIER, Michel EGLOFF, Maurice FAVRE, Philippe HENRY, Jacques RAMSEYER, Rémy 
SCHEURER. 

Président de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel (Suisse): 
M. Philippe HENRY, 31, chemin du Signal, 2067 Chaumont. 

Administration et abonnements: 
Service des archives de l'Etat, Le château, 2001 Neuchâtel. 

Prix de l'abonnement: 
Suisse: Fr. 30. - Etranger: Fr. 35. - 

Abonnement de soutien: 
dès Fr. 40. - 

Compte de chèque postal: 
MUSÉE NEUCHÂTELOIS, 20-1622-0, Neuchâtel. 

Dans la mesure où ils sont disponibles, les numéros anciens de la revue peuvent être commandés au 
Service des archives de l'Etat (Le château, 2001 Neuchâtel), au prix de Fr. 12. - le fascicule. Pour 
l'année en cours, s'adresser aux archives de l'Etat, Le château, 2001 Neuchâtel. 

Sommaire 1994 juillet/septembre N°3 

Pages 

1. Philippe HENRY, L'école neuchâteloise au XIX' siècle: un premier colloque pour la Société 
d'histoire 

........................................................ 89 

2. Pierre CASPARD, Pourquoi l'Ftat s'est-il intéressé à l'éducation? (1750-1830) 
............. 

93 

3. Estelle FALLET, L'école primaire aux débuts de la République: le cas de La Chaux-de-Fonds 
... 

107 

4. Maurice EVARD, La République et l'école primaire: la formation des maîtres et la mise en place 
de l'école normale dans la seconde moitié du XIX' siècle .......................... 121 

5. Pierre-Yves Ctt&TELAIN, Les manuels dhistoire suisse dans l'école primaire neuchâteloise 
(1850-1900) 

..................................................... 133 

6. Pierre MARC, L'école primaire républicaine face à l'enseignement de l'histoire: une singulière 
désaffection 

....................................................... 145 

7. Geneviève Heller, L'école: lieu de protection et de contrôle social. Santé et morale dans une 
histoire matérielle de l'école vaudoise au début du XX' siècle ....................... 163 

Illustration de la couverture: Collège de La Chaux-de-Fonds, 2' primaire, 1874. (Photo, Bibliothèque de la 
Ville, La Chaux-de-Fonds. ) 



L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE AU XIX` SIÈCLE: 
UN PREMIER COLLOQUE POUR LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 

Le 4 décembre 1993 s'est déroulé à Neuchâtel, dans les locaux de 
l'Université, le premier colloque organisé par la Société d'histoire et 
d'archéologie du canton de Neuchâtel, sur le thème de L'école neuchâteloise 
au XIX' siècle'. L'idée de traiter, en une «journée d'étude», un sujet abordé 
par plusieurs conférenciers a paru intéressante au comité de la société, à 
la suite d'expériences diverses, faites notamment dans le cadre de nos 
« Fêtes d'été». Cette formule nouvelle' a le mérite de permettre un appro- 
fondissement et de faire connaître une pluralité de points de vue que la 
dispersion habituelle des conférences ponctuelles ne peut évidemment 

offrir. Nous souhaitions attirer un large public, au-delà des membres de la 

société, et ouvrir un débat sur l'école de nos pères. Cette attente n'a pas 
été déçue et, stimulées par la qualité des conférences, les discussions ont 
été vives, alimentées entre autres par des auditeurs venus de toute la Suisse 

romande. L'expérience sera reconduite. 
Le Comité du Musée neuchâtelois a bien voulu accepter d'accueillir dans 

un cahier spécial d'un format inhabituel le texte intégral des six exposés 
de ce colloque. 

L'idée de traiter de l'école neuchâteloise - disons plus précisément de 
l'école élémentaire ou de l'école primaire, soit de la base du système scolaire, 
puisque nous n'avons pas abordé, sauf incidemment, le domaine de 
l'école secondaire, de la formation professionnelle ou de l'enseignement 

supérieur -, cette idée est venue assez naturellement à notre esprit. 
L'école est d'abord une expérience - plus ou moins plaisante ou déplai- 

sante, voire cuisante - qui présente la particularité d'avoir été faite par cha- 
cun d'entre nous, qui a laissé des traces profondes dans les mémoires et 
les consciences, qui a joué un rôle central dans la formation des person- 
nalités - rôle positif ou négatif du reste. L'école, on l'a souvent dit, est une 
espèce de matrice où se forment les individus, contre laquelle parfois aussi 
ils se définissent - je pense ici au cas du grand Neuchâtelois que fut Denis 
de Rougemont et à sa terrible condamnation de l'école - dont l'école pri- 
maire neuchâteloise;. Quoi qu'il en soit, l'universalité et l'intensité de 
l'expérience scolaire de chacun a paru propice à l'éveil de l'intérêt d'un 

public aussi large que possible. Qui plus est dans un canton où l'on 

compte une proportion impressionnante d'enseignants de tous types et où 
l'éducation est une préoccupation, voire une spécialisation régionale qu'on 
pourrait qualifier de traditionnelle. 

r,. nE. - ;,. 



90 MUSÉE NEUCHÂTELOIS 

Mais bien sûr et plus fondamentalement, c'est l'intérêt historique évi- 
dent du sujet qui nous a séduit, c'est le rôle-clé joué par le système édu- 

catif, basé sur l'école primaire, dans la construction des sociétés contem- 
poraines. C'est le pouvoir de révélation de l'état d'une société, au plan 
intellectuel, moral, idéologique, mais aussi politique et économique, 
détenu par le phénomène scolaire. Or le XIX' siècle voit, chez nous 
comme ailleurs, la mise en place d'un édifice d'où dérive tout le système 
contemporain, édifice bâti dès la Révolution républicaine de 1848 sous 
l'influence dominante du radicalisme triomphant, sur une base constitu- 
tionnelle neuve et à travers cinq principales étapes législatives antérieures 
à 1914. Impulsion républicaine certes, mais aussi - on l'oublie parfois un 
peu vite - dans la continuité des premiers efforts tentés à la fin de l'Ancien 
Régime, sous les derniers souverains Hohenzollern. Comprendre l'école 
neuchâteloise de la fin du XX- siècle, ses spécificités et peut-être même ses 
problèmes, ne peut se faire aux yeux de l'historien sans la prise en compte 
de ses origines. 

Il se trouve enfin que depuis quelques années le thème de l'école - ou 
de l'éducation plus généralement -a connu un regain de faveur auprès 
des historiens qui l'ont abordé d'un regard renouvelé par l'évolution géné- 
rale de l'historiographie contemporaine. Soit selon des axes neufs parmi 
lesquels on peut mentionner4: 
- l'histoire de l'institution scolaire intégrée dans un contexte idéologique 

ou économique par le biais notamment de l'analyse des doctrines péda- 
gogiques et des politiques éducatives; 

- l'histoire des disciplines d'enseignement, de leur apparition, de leur déve- 
loppement, voire de leur disparition - ici le domaine de l'enseignement 
de l'histoire a tout spécialement attiré l'attention des historiens, en rai- 
son de sa forte charge idéologique, des possibilités particulières de son 
exploitation politicienne; 

- l'histoire de l'édition scolaire (manuels, presse spécialisée à destination 
des enseignants ou des enfants... ) ; 

- l'histoire sociale des «acteurs pédagogiques». 
Ce renouveau est un phénomène général, bien observable en France, 

par exemple à travers les impressionnants travaux menés par le Service de 
l'éducation de l'Institut national français de recherche pédagogique, ser- 
vice associé au CNRS et dirigé par Pierre Caspard, premier des auteurs de 
ce cahier spécial. Mais on le perçoit également en Suisse et aussi dans le 
canton de Neuchâtel, bien que de manière encore souvent embryonnaire. 

Au plan neuchâtelois et pour ne retenir que les principaux des travaux 
ou publications récents, plusieurs mémoires de licence en histoire 



L'ÉCOLE NEUCHÄTELOISE AU XIX, SIÈCLE 91 

soutenus dans notre Université ont été consacrés au domaine (dont ceux 
de Pierre-Yves Châtelain et d'Estelle Fallet5 - dont les contributions sui- 
vent). Le premier volume de l'Histoire de l'Université de Neuchâtel, consa- 
cré en 1988 à la première Académie (1838/1841-1848), a permis une mise 
au point très éclairante et neuve sur le système éducatif neuchâtelois de la 

première moitié du XIX' siècle, sous la plume d'Antoinette Schwitzguébel- 
Leroy'. Des recherches d'envergure se poursuivent actuellement sur l'his- 

toire de la seconde Académie (1866-1910) et de l'Université (dès 1910). 
Le 125` anniversaire de la mise en place d'un premier type de formation 

pédagogique des instituteurs a débouché en 1992 sur la publication, par 
Maurice Evard - autre intervenant du colloque -, d'un petit livre fort 
bien documenté sur l'école primaire et l'Ecole normale, principalement au 
XIX` siècle-. Le troisième tome de l'Histoire du Pays de Neuchâtel com- 
prend également un chapitre synthétique sur le développement récent de 
l'instruction". Enfin le Musée du Château de Valangin, le musée de la 
Société d'histoire, a organisé en 1992 une exposition sur l'école neuchâ- 
teloise qui a connu un vif succès. Aux portes du canton, le Musée de 
l'Ecole et de l'Education d'Yverdon a mis sur pied l'été passé, sous la direc- 

tion de Geneviève Heller, une belle exposition consacrée à 150 ans de 

matériel scolaire et au rôle qu'il a joué dans le développement du senti- 
ment d'appartenance au pays et au monde. " 

Il ya donc bien sous nos latitudes un développement dont nous avons 
voulu rendre compte sous quelques aspects, avec l'espoir de le renforcer. 
Six chercheurs, presque tous historiens, ont été sollicités; leurs apports se 
sont agencés selon le plan suivant (nous reprenons ici l'ordre de présenta- 
tion des exposés). 

Pierre Caspard remonte tout d'abord aux origines prérévolutionnaires 
de l'intervention étatique dans un système scolaire entièrement aux mains 
des communes du pays. Estelle Fallet, à travers l'étude du cas de La 
Chaux-de-Fonds, analyse le processus de développement immédiatement 

postérieur à 1848, avant que Maurice Evard examine comment, parallèle- 
ment à ce développement et de manière très progressive, l'Etat républicain 
institutionnalise la formation des instituteurs et institutrices. Pierre Marc, 

spécialiste des sciences de l'éducation, montre ensuite de manière générale 
quelle est la nature des liens entre idéologie révolutionnaire et enseigne- 
ment de l'histoire, thème prolongé par Pierre-Yves Châtelain dans une 
étude des manuels d'histoire neuchâtelois de la fin du siècle. Pour termi- 
ner, Geneviève Heller, historienne vaudoise, en un texte qui ne touche 
pas directement le canton de Neuchâtel par son cadre géographique, mais 
qui le concerne très profondément par son objet, analyse les ambitions 
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normatives de l'école, aux plans social, moral et physique, à travers prin- 
cipalement son existence matérielle (architecture, matériel scolaire). 

Puissent ces textes, dans leur richesse et dans leur diversité, rencontrer 
l'intérêt du lecteur et susciter des curiosités nouvelles pour une région 
encore mal connue du territoire de l'historien neuchâtelois. 

Philippe HENRY 
Président de la Société d'histoire et d'archéologie 

du canton de Neuchâtel 

NOTES 

Manifestation organisée par la Société d'histoire avec le généreux soutien de la Commission neu- 
châteloise de la Loterie romande et du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles 
du canton de Neuchâtel. Que ces institutions soient ici chaleureusement remerciées pour leur aide. 

Elle rappelle toutefois les «cercles d'études historiques� lancés en 1951-1952 par Gabrielle 
Berthoud, alors présidente. Il s'agissait de former des groupes de travail thématiquement orientés (his- 
toire du droit, histoire de l'industrie, archéologie... ), entreprise jugée stimulante pour la recherche et sus- 
ceptible - éternel souci des présidents! - d'amener de jeunes éléments dans la société; mais l'expérience 
ne dura malheureusement qu'un hiver (cf. Léon MONTANDON, Un siècle d'activité du Musée neuchâtelois 
et de la Société d'histoire 1864-1964, Cahiers de la Société d histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, 
N° 2, Neuchâtel, 1966, p. 52). 

Denis de ROUGEMONT, Les Méfaits de l'instruction publique, Lausanne 1929 (de la même veine 
hypercritique et provocatrice, cf. Henri Ro0RDA, Le pédagogue n'aime pas les enfants, Lausanne-Paris, 
1918). 

En suivant notamment les grandes lignes de l'analyse de Dominique JULIA dans le Dictionnaire 
des sciences historiques (publié sous la direction d'André BURGUIÈRE), Paris, 1986, pp. 225-234 (sub verbo 
«éducation »). 

Pierre-Yves CHÂTELAIN, Les manuels d histoire suisse dans l 'cole primaire du canton de Neuchâtel 
(1850-1904), mémoire de licence dactylographié, Institut d'histoire de l'Université, Neuchâtel, 1992 
(à paraître dans les Cahiers de l'Institut d'histoire, N" 3); Estelle FALLET, L'enseignement primaire au 
XIX' siècle: 1850-1872, regards sur La Chaux-de-Fonds, mémoire de licence dactylographié, Institut d'his- 
toire de l'Université, Neuchâtel, 1989. De manière un peu marginale, le mémoire publié d'Alain 
MAEDER, Gouvernantes et précepteurs neuchâtelois dans l'Empire russe (1800-1890), Cahiers de l'institut 
d'histoire, N" 1, Neuchâtel, 1993, est une intéressante contribution à l'histoire sociale des enseignants 
neuchâtelois (voir un résumé partiel de cette recherche dans Alain MAEDER, «Aspects neuchâtelois de 
l'émigration en Russie au XIX' siècle», Musée neuchâtelois, 1991/3, pp. 133-152). 

' Antoinette SCHWITZGUÈBEL-LEROY, «Le système scolaire neuchâtelois vers la fin de l'Ancien 
Régime», dans Histoire de l'Université de Neuchâtel, tome 1, La première Académie 1838-1848, Hauterive, 
1988, pp. 7-44. 

Maurice EvARD, A bonne école. Education, instruction et formation des potaches sous la République 
(avec une préface de jean CAVADINI et une postface de Jean-Michel Z L'GG), La Chaux-de- Fonds, 1992. 

Anne-Françoise JEANNERET, «Le développement de l'instruction», dans Histoire du Pays de 
Neuchâtel, tome III, De 1815 à nos jours, Hauterive, 1993, pp. 258-272. 

" Voir le catalogue de l'exposition: D'un pays et du monde. Comment l'école a contribué à développer 
le sentiment d'appartenir au pays et au monde à travers 150 ans de matériel scolaire, Association du Musée 
de I'Ecole et de l'Education, Yverdon-les-Bains, 1993 (rédaction: Geneviève HELLER). 



POURQUOI L'ÉTAT S'EST-IL INTÉRESSÉ À L'ÉDUCATION? 
(1750-1830) 

Instituteur et romancier, Oscar Huguenin a mis plusieurs fois en scène, 
dans ses fictions, des personnages de régents de l'Ancien Régime: l'action 
de Maître Raymond de l'OEuvre se déroule au XVI' siècle, celle de Josué le 
Magister au XVIII', celle du Régent de Lignières au début du XIX'. Ces 

romans donnent de l'Ancien Régime une vision globalement sympathique, 
voire légèrement idéalisée'. S'agissant des écoles, le jugement est, en 
revanche, beaucoup plus sévère: le XVIIIr siècle scolaire se voit ainsi qua- 
lifié d'«époque fabuleuse et barbare où, sans Direction de l'Instruction 

publique, sans inspecteurs, ni lois, ni règlements scolaires, sans pro- 
grammes officiels d'hiver et d'été, sans aucune de ces institutions pater- 
nelles dont la loi du progrès a si libéralement doté la génération actuelle, 
les infortunés bambins de notre pays attrapaient les quelques bribes de 

sciences élémentaires qu'on leur jetait en pâtée... et ne soupiraient pas 
après une manne plus abondante»2. Ce jugement exprime clairement une 
double idée. La première est que l'école neuchâteloise de l'Ancien Régime 
se caractérise par son insuffisance, elle-même reflet de l'insouciance et 
de l'indifférence des parents. La seconde est qu'il a fallu attendre, pour 
que l'école s'améliore, que l'Etat commence à s'en occuper, ce qu'il n'a 
commencé à faire, progressivement, qu'entre 1829 et 1850. Comme l'écrit, 

plus nettement encore, un instituteur, contemporain d'O. Huguenin, dans 

un poème dédié en 1895 à la Société pédagogique neuchâteloise: 

« Nous rions bien des us de nos pères 
qui de l'étude avaient peu de souci [... ] 

Bien éduquer les enfants à l'école, 
Ce n'était point une affaire d'État. » 

Cette double idée constitue, depuis un siècle et demi, une sorte de lieu 

commun, qui est d'ailleurs loin d'être propre à Neuchâtel, puisqu'on 
l'observe fréquemment dans l'histoire de l'école des pays occidentaux. Elle 

semble également donner l'essentiel de la réponse à la question de l'inter- 

vention de l'Etat dans les affaires scolaires: s'il est intervenu, c'est parce 
qu'une élite éclairée d'hommes d'Etat, d'intellectuels, de pédagogues, ont 
voulu remédier à une situation qu'ils jugeaient, «affligeante» ou «bar- 
bare». Comme l'écrit déjà le rapport remis en 1806 au maréchal Berthier: 

«Jusqu'ici, le gouvernement ne s'est point occupé directement de 

iý, nýý: 
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l'instruction. Ce soin a été abandonné aux communes », ce qui explique 
«la barbarie de l'ancienne routine»'. A partir de cette explication, plusieurs 
variantes, d'ailleurs non exclusives les unes des autres, ont pu être propo- 
sées. Telle la variante «pédagogique», qui primait au XIX` siècle, mettant 
l'accent sur la volonté d'instruire et d'éduquer, c'est-à-dire de donner, 

avec la plus grande efficacité possible, le maximum de connaissances élé- 

mentaires - tempérées par les moeurs - au plus grand nombre d'enfants; 

ou la variante «politique», plus répandue aujourd'hui, soulignant le rôle 
d'instituteur du social' joué par l'Etat, soucieux de former, au travers de 
l'école, des citoyens se reconnaissant au sein d'une même Nation. Le verbe 
«abandonner» qu'utilise le rapport à Berthier est en tout cas très éclairant, 

par l'anachronisme foncier qui le sous-tend: il exprime en effet l'idée que, 
de toute éternité, l'école aurait dû être une affaire d'Etat, et que si cela n'a 
pas été le cas, c'est par suite du défaut du système politique, d'une sorte 
de démission des pouvoirs et des gouvernants. 

Cette thèse demande à être fortement nuancée, car l'intervention 
de l'Etat cantonal, au milieu du XIX` siècle, a été en fait précédée par 
une intervention également consciente, systématique et efficace: celle 
des communes neuchâteloises. Depuis le Moyen Age, «chaque village 
neuchâtelois forme un petit Etat libre, une république dans laquelle les 
autres villages n'ont absolument rien à voir»", le pays de Neuchâtel étant 
en fait composé, selon la juste formule de J. -P. Jelmini, d'une soixantaine 
de véritables « Etats dans l'Etat »'. Or, l'intervention de ces micro-Etats 
dans l'éducation a elle-même une histoire, sans laquelle celle de l'Etat 
cantonal ne peut se comprendre: c'est parce que les possibilités des 

communes dans ce domaine avaient atteint leurs limites que l'Etat a, en 
quelque sorte, repris le témoin qu'elles lui tendaient, mais après avoir elles- 
mêmes accompli une oeuvre considérable. J 

Aux origines de l'école communale 
rAu 

début du XVI° siècle, l'instruction élémentaire a des finalités 
d'ordre essentiellement personnel. Il s'agit d'abord, pour chaque individu, 
d'acquérir par l'instruction les moyens d'une promotion sociale et profes- 
sionnelle. Soulignons que cette idée d'une promotion sociale par l'ins- 

truction, même rudimentaire, n'est pas récente: on la trouve exprimée, 
sous des formes diverses, tout au lo}lg de l'Ancien Régime, jusque dans 
le milieu des paysans et des artisans. Elle est vraisemblablement plus forte 
à Neuchâtel que dans d'autres pays, en raison d'une formation sociale 
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permettant une relative mobilité professionnelle. En raison, aussi, de 
l'idéologie calviniste, qui a renforcé les effets de cette structure sociale en 
admettant, voire en encourageant, les changements de profession: qu'on 
pense à ce jugement de Calvin, selon qui «ce serait une chose trop rigou- 
reuse qu'à un cordonnier, il ne fût pas loisible d'apprendre un autre 
métier»'. La deuxième finalité de l'instruction est d'ordre spirituel: savoir 
lire et écrire est un moyen de mieux prier Dieu, chanter les psaumes, 
connaître les Ecritures saintes et, donc, de mieux réaliser son salut per- 
sonnel. Ces deux objectifs, promotion sociale et salut, sont donc essen- 
tiellement individuels, et ne nécessitent pas, par eux-mêmes, l'intervention 
d'une autorité collective, qu'elle soit communale ou étatique, le role 
propre de l'Eglise étant lui-même à réévaluer. Pourtant, les communes 
neuchâteloises sont intervenues très tôt dans l'instruction de leurs ressor- 
tissants, pour un ensemble de raisons que l'on se bornera ici à esquisser. 

La première traduit tout simplement un souci de division et de ratio- 
nalisation du travail. Tous les parents d'une commune n'ont pas nécessai- 
rement les compétences ou le temps nécessaires pour instruire leurs 

enfants; il vaut mieux confier cette tâche à un spécialiste, qui sera payé 
par la collectivité, ou une fraction d'entre elle. C'est la première raison que 
donne Luther, dans sa célèbre Lettre aux magistrats de toutes les villes alle- 
mandes pour les inviter à ouvrir et à entretenir des écoles chrétiennes, qui date 
de 1524, et qui est traditionnellement considérée comme l'une des pre- 
mières manifestations éclatantes de l'intérêt de la Réforme pour l'instruc- 
tion populaire. On trouve des recommandations analogues à Neuchâtel, 
par exemple dans les Ordonnances ecclésiastiques de 1564, qui recomman- 
dent à toutes les paroisses d'établir des maîtres d'école salariés'. En réalité, 
ces conseils ou consignes ne pouvaient avoir de force contraignante, et l'on 

constate que, dans les villages, le passage de l'instruction familiale ou indi- 

viduelle à l'instruction communale s'est opéré très progressivement et 
selon des modalités variées. Dans le bas du pays mais, surtout, dans les 
Montagnes, on rencontre, aux XVI` et XVII' siècles, voire encore au 
XVIII°, de nombreuses formes scolaires intermédiaires, telles que le pré- 
ceptorat collectif ou la constitution de syndicats de pères de famille ensei- 
gnant leurs enfants à tour de rôle"'. 

Un second motif portant les communes à s'intéresser à la scolarisation 
des enfants est la tranquillité publique. Les ordonnances du XVI` siècle le 
disent clairement: l'école doit servir à empêcher les enfants de «vagabon- 
der çà et là»". Il s'agit de les occuper et de les surveiller pour les empê- 
cher de se livrer à des déprédations, de se battre, de former des bandes 

ou de s'adonner, plus généralement, à des formes de sociabilité échappant 
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au contrôle des adultes. L'école est donc un élément significatif dans le 
dispositif de contrôle de la jeunesse, qui inclut aussi le temple - où elle 
se réunit le dimanche -, les consistoires ecclésiastiques - dont les membres 
exercent une action de surveillance quotidienne dans l'espace villageois - 
ou la réglementation communale qui, ici, prohibe le lancer de pommes de 

neige et, ailleurs, prescrit de munir les jeunes bergères de Nouveaux Testa- 

ments pour occuper leur esprit pendant qu'elles gardent, solitaires, leurs 

, troupeaux... 
Les communes s'intéressent aussi à l'école, parce qu'elle doit permettre 

de former les officiers et magistrats communaux, et donc favoriser l'exer- 
cice quotidien de la démocratie villageoise. La conscience de cette utilité 
est apparue très tôt. Par exemple, dans la commune des Verrières, un com- 
munier pressenti comme gouverneur renonce, en 1669, à exercer sa 

2 
charge, parce qu'il ne sait ni lire ni écrire' Plus systématique encore, celle 
de Boudevilliers édicte, en 1782, «que dorénavant, elle ne recevra aucun 
communier pour assister au Conseil de Communauté qui ne sache lire et 
écrire, à raison que ceux-ci ne sont pas en état de gérer le bien de com- 
munauté »13. Dans le courant du XVIII' siècle, cette idée est devenue géné- 
rale. Par exemple, en 1774, La Chaux-de-Fonds se plaint de ce que, faute 
d'instruction suffisante, on ne trouve plus chez elle assez de notaires, d'ar- 
penteurs ou de justiciers". Inversement, en 1804, le régent de Cortaillod 

se flatte d'avoir permis à sa commune d'avoir de bons magistrats, grâce à 
l'enseignement qu'il a prodigué, pendant quarante ans, à la jeunesse du 

village". Ce qui vaut pour les magistrats communaux vaut d'ailleurs aussi, 
plus largement, pour les professions juridiques, très nombreuses et dont 
les fonctions privées et publiques se chevauchent. Vers 1700, on peut esti- 
mer qu'au moins 5à6% des citoyens adultes mâles des communes étaient 
notaires, juges ou juges en renfort... Philippe Henry a montré que les pro- 
cédures judiciaires elles-mêmes faisaient massivement participer les simples 
communiers ou habitants, hommes aussi bien que femmes, appelés à 
témoigner par écrit dans des affaires même parfaitement subalternes". La 
vie des communes, dans leur gestion administrative comme dans les 

conflits ou litiges, civils ou criminels, qui l'émaillaient au quotidien, 
dé endait donc largement du niveau d'instruction de ses membres. 

Enfin, les communes s'imposaient d'entretenir des écoles, ou de favo- 

riser l'instruction de ses membres, parce qu'elles y trouvaient un intérêt 

matériel différé. Ce profit tenait, pour une large part, à ce que l'ins- 

truction était considérée comme un antidote, ou un facteur préventif, 
de l'indigence. La conscience collective neuchâteloise tenait clairement 
l'instruction pour un capital intellectuel, susceptible de pallier l'absence 
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de capital économique. Comme les secours aux indigents étaient, 
particulièrement depuis" la Réforme, à la charge des communes, celles-ci 
étaient naturellement conduites à considérer. que l'argent et les moyens 
consacrés à l'école étaient autant qu'elles n'auraient pas à dépenser, plus 
tard, pour secourir leurs pauvres. Cette conscience forte des effets à long 

terme de l'investissement éducatif s'explique, globalement, par l'armature 
intellectuelle et morale qui était celle du peuple neuchâtelois, dès avant la 
Réforme, et que celle-ci a naturellement renforcée. Elle tenait aussi, plus 
précisément, au statut même de la commune, qui lui faisait obligation de 

secourir ses membres dans le besoin, même expatriés depuis plusieurs 
générations; pour paraphraser André Siegfried, citant lui-même Henri 
Rochefort: «A Neuchâtel, quand on est mort, c'est pour longtemps; 

quand on est communier, c'est pour toujours... »" Le sentiment d'une 

responsabilité envers le bien-être collectif de leurs ressortissants, par-delà 
le temps et les générations, a manifestement constitué pour les communes 
un ressort, peut-être le plus puissant de tous, à l'intérêt qu'elles ont 
constamment manifesté pour l'école. 

Au total, les communes ont été les principaux artisans de la politique 
J éducative sous l'Ancien Régime. C'est elles qui ont financé l'essentiel des 
dépenses scolaires, définissant les horaires, les programmes et les méthodes, 
recrutant et renvoyant les régents en charge de l'enseignement public. En 

regard, le rôle des pasteurs a été non pas secondaire, mais second: ils exer- 
çaient surtout une fonction de contrôle et d'inspection, étant en quelque 
sorte les garants du niveau des études, puisque c'est eux qui faisaient 

passer aux enfants, vers l'âge de 15 ans (pour les filles) ou 16 ans (pour 
les garçons) un examen d'admission à la Cène, qui était en fait un véri- 
table examen de fin d'études primaires. Quant à l'Etat, son rôle a bel et 
bien été nul jusqu'au rescrit de 1829, que ce soit au plan du financement 

ou à celui de la réglementation. 
f "L'absence d'intervention de l'Etat n'a pourtant été responsable, ni de 

retards, ni de «barbarie». Loin de maintenir les écoles dans un «état 
stationnaire », pour reprendre une expression que l'on rencontre fréquem- 

ment chez les historiens du XIX' siècle'", elle a autorisé une dynamique 

remarquable de l'instruction publique du XVh au milieu du XIX' siècle: 
tous les indicateurs que l'on peut calculer le montrent, notamment l'aug- 

mentation continue des horaires, du nombre des jours de classe, l'enri- 

chissement des programmes, l'allongement de la scolarité, la diminution 
de l'absentéisme ou l'accroissement du salaire des enseignants"'. \\Les 

rapports que publiera Frédéric de Rougemont dans les années "1830 

confortent largement ce diagnostic, à condition, bien sûr, de ne pas 
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vouloir juger l'état de l'école en fonction de ce qu'il sera ultérieurement, 
mais par rapport aux besoins généraux de la société à un moment donné, 

et par comparaison avec la situation scolaire d'autres pays connaissant un 
développement social similaire. 

1 Pourtant, bien avant que l'Etat ne commence à intervenir dans les 

affaires scolaires, leur cadre communal a commencé à être remis en cause, 
et des voix se sont élevées pour réclamer son dépassement. Les prémices 
de cette mutation peuvent être situés, assez précisément, vers le milieu du 
XVIII` siècle. Non pas qu'il se soit alors produit des changements notables 
au niveau de l'Etat neuchâtelois lui-même, et encore moins à celui du 
Souverain prussien: qu'on se rappelle «l'aveu humiliant de son impuis- 

sance» que fait Frédéric II à Voltaire, s'agissant de ses lointains sujets neu- 
châtelois20. Le décret de 1763, par lequel Frédéric II impose, en Prusse, 
l'instruction obligatoire de 5à 13 ans, n'a eu aucune incidence à Neu- 

châtel: c'est dans les profondeurs de la société, dans les familles, dans les 

communes elles-mêmes que l'on entend alors un appel à de nouvelles fina- 
lités et, donc, à l'exercice de nouvelles responsabilités éducatives. 

L'appel à l'Etat 

rA 
partir du milieu du XVIII` siècle, on commence à rencontrer les 

manifestations d'une nouvelle idéologie scolaire, y compris dans les textes 
qui émanent des communautés rurales elles-mêmes. Ce qui caractérise 
cette idéologie, c'est qu'elle assigne à l'instruction populaire des fins supé- 
rieures à celles qui étaient les siennes antérieurement. Il ne s'agit plus seu- 
lement de l'intérêt matériel et spirituel des individus, ni de celui des cor- 
porations villageoises: on parle et on se soucie désormais aussi du bonheur 
de la société tout entière et de l'intérêt de l'Etat. Bien entendu, cette idéo- 
logie n'est pas propre à Neuchâtel: c'est tout l'esprit des Lumières qui s'y 
exprime, et il est clair, par exemple, que les plans d'éducation nationale 
publiés dans toute l'Europe, et notamment en France, à partir des années 
1760'' ont fortement influencé les Neuchâtelois. Ce qu'il faut souligner 
en tout cas, c'est que, comme l'écrit dès 1754 Abram-Louis Sandoz dans 

son journal, les villageois eux-mêmes commencent alors à «raisonner des 
écoles »" ; et qu'en raisonnant des écoles, ils en arrivent à proclamer que 
l'éducation est une affaire nationale et, bientôt, une affaire d'Eta. 

Voici quelques exemples de proclamations communales, dont on 
notera l'emphase croissante, au fur et à mesure qu'on avance du Sturm und 
Drang vers le romantisme... Ainsi, en 1772, les communiera de Buttes 
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affirment «qu'il est d'une absolue nécessité d'augmenter de plus en plus 
l'instruction de la jeunesse». En 1777, Boudry proclame que «la jeunesse 

est le séminaire de la Société, et son instruction l'objet le plus important». 
Même idée à Dombresson en 1803: «L'éducation peut être envisagée 
comme le premier de tous les biens de la Société», tandis que le Petit- 
Bayard surenchérit l'année suivante en proclamant que «l'éducation est le 

premier bien de l'homme; elle seule fait le bonheur de l'Etat! Elle seule 
fait de bons citoyens! Elle seule, en bonifiant l'homme, le rend utile à lui- 

même et à ses semblables! », etc. ';. 
I Il est significatif, par ailleurs, que cette nouvelle idéologie en vienne 

rapidement à être propagée par l'école elle-même, qui propose aux enfants 
des exercices l'incitant à exalter son propre rôle. Ces exercices ne sont pas 
encore des compositions françaises, comme ce sera le cas plus tard dans le 

siècle, mais le texte de modestes «thèmes», ou dictées. La dictée ortho- 
graphique est un exercice très répandu dans les écoles neuchâteloises 
depuis la fin du XVII` siècle au moins; mais alors que les textes qu'elles 
proposaient étaient traditionnellement d'origine biblique ou religieuse, ils 

se laïcisent dans la seconde moitié du XVIW siècle'`', certains d'entre eux 
exaltant le rôle de l'école. Tel le début d'un texte de dictée proposé par 
Henry-François Jacot, instituteur au Locle, dans les années 1790: «Le 
bonheur des Etats et des peuples dépend d'une saine éducation, c'est elle 
qui dépouille de l'ignorance et de la grossièreté des hommes qui auraient 
été inutiles ou nuisibles à la Société, et qui les rend capables d'exercer dif- 
férens emplois et de s'en acquitter avec succès... »'S. On retrouve dans tous 
ces textes l'idée, très ancienne, que l'éducation est un investissement utile 
pour l'individu; mais aussi l'idée, beaucoup plus nouvelle, que l'enfant à 
instruire appartient à une collectivité plus large que la simple communauté 
d'habitants: `sur l'enfant repose désormais le destin de la Société, du Peuple, 
de la Nation, de l'ensemble des générations à venir... Dans ces conditions, 
il est désormais légitime et nécessaire que l'Etat intervienne dans l'éduca- 

tion, puisque c'est son propre bonheur qui est en jeu 
L'histoire de l'émergence de cet appel à l'Etat dans le domaine de l'édu- 

cation reste largement à écrire. Il faudrait, pour cela, se livrer à un inven- 

taire systématique des textes consacrés, même incidemment, à l'éducation; 
identifier leurs auteurs, qu'il s'agisse d'hommes du peuple2', de petits 
notables ruraux, de régents ou maîtres de pensions, de pasteurs, ou 
d'hommes d'Etat, comme Frédéric-Auguste de, 

_, 
Montmollin, le chapelain 

J. L. Dupasquier ou Georges de Rougemont''. ýCet appel à l'Etat deman- 
derait également à être situé dans le mouvement général des idées. Outre 
l'influence des Lumières, déjà évoquée, il faudrait évaluer l'influence de 
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l'Helvétisme21 ou celle de la Révolution française, que traduit, par 
exemple, la place tenue par les questions éducatives dans les préoccupa- 
tions des sociétés patriotiques de La Chaux-de-Fonds et du Locle"'. Le rôle 
de l'Eglise, comme acteur, représentant et intermédiaire culturel, devrait 
également être réévalué, dans un pays et à une époque où les pasteurs font 

parfois figure de préposés communaux aux affaires spirituelles et éduca- 

tives, au point que les paysans prétendent participer à leur élection30. 
Enfin, la réflexion devrait s'inscrire dans une histoire générale de l'Etat 

neuchâtelois, de ses acteurs, de son fonctionnement et de ses représenta- 
tions, dont les bases viennent seulement d'être jetées". 

On se bornera donc à esquisser ici quelques raisons qui semblent déter- 

minantes pour expliquer cet appel à une intervention de l'Etat. La cause 
essentielle n'est pas d'abord de nature scolaire ou pédagogique. Elle doit 
être cherchée dans la crise que connaît l'institution communale à partir 
du milieu du XVIII' siècle, pour un ensemble de raisons économiques, 
sociales et démographiques. On sait qu'à Neuchâtel, comme dans un 
peu toute la Suisse, les communes avaient commencé à se fermer à partir 
du XVI° siècle; elles accueillaient des habitants, mais n'agrégeaient pra- 
tiquement plus de communiers, qui étaient pourtant les seuls citoyens 
à part entière des petits Etats communaux. Or, à partir du milieu du 
XVIIIe siècle, de très forts mouvements migratoires aboutirent à ce que, 
dans chaque village, les communiers devinrent de moins en moins nom- 
breux par rapport aux simples habitants. Ainsi, à Fleurier, qui s'était fermé 
en 1611,90% de la population était encore composée de communiers en 
1750, mais le développement économique fit ensuite rapidement chuter 
cette proportion à 65 % en 1780-1790 et à 49 % en 1837'2. A Cortaillod 
qui, vers 1700, comptait 500 habitants au total, 100 à 110 communiers 
participaient aux assemblées solennelles de communauté, le 1" janvier. Un 
siècle plus tard, la population avait doublé, mais les communiers n'étaient 
plus qu'environ 70 à participer aux assemblées; et le 1" janvier 1848, il 
n'y avait plus que 54 communiers présents, pour une population com- 
munale alors supérieure à 1300 habitants33. 

Dans son rapport de 1837 sur l'état de l'instruction à Neuchâtel, 
Frédéric de Rougemont était donc fondé à estimer que cette crise de la 
démocratie communale était devenue «l'une des plus graves questions de 

notre état politique intérieur». A l'appui de cette assertion, il dressa un 
intéressant tableau du nombre des enfants scolarisés dans chaque com- 
mune, en fonction de l'origine de leurs parents: il en ressort que, dans 

près de la moitié des communes, les enfants de communiers étaient mino- 
ritaires dans les écoles; dans 15 % des cas, ils représentaient même moins 
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du quart de la population scolariséei4. Cela signifie que, dans ces 
communes, l'école était de plus en plus financée, administrée et dirigée 

par une minorité seulement de ses usagers, la majorité d'entre eux étant 
exclus de toute décision, alors même qu'ils restaient soumis à des droits 
d'écolage parfois assez lourds. Autrement dit, l'idée que l'école était l'objet 
d'un financement collectif au bénéfice, immédiat ou différé, de ceux-là 
même qui la finançaient, devenait de moins en moins pertinente. Dans ce 
décalage réside, sans aucun doute, la raison pour laquelle le cadre com- 
munal apparut de plus en plus inadapté, appelant l'intervention d'une 

autorité administrative et politique supérieure. 
i Une seconde raison, d'ailleurs partiellement liée à la première, tient à la 

mise en suspicion du rôle éducatif des familles. Jusqu'au XVIII' siècle, la 
famille est l'acteur décisif de l'éducation, sans qu'il y ait de solution de 

continuité entre son rôle propre et celui qu'elle joue comme participant à 
la vie communale et paroissiale. L'individuel et le collectif, les visées maté- 
rielles et spirituelles, sont étroitement imbriqués au niveau de la cellule 
familiale, dont l'école n'est que le prolongement, contrôlé par elle au tra- 
vers des institutions communales et consistoriales. Sous l'effet de l'immi- 

gration intercommunale et intercantonale, sous l'effet, aussi, d'un début de 

multiconfessionnalisation, dont François Clerc a jadis souligné les effets sur 
l'affaiblissement des cadres de la vie locale", cette cohérence communau- 
taire s'est estompée, et l'école a commencé à s'autonomiser par rapport aux 
familles. On commence à incriminer une partie d'entre elles, en leur repro- 
chant de tolérer des brèches dans le principe de l'obligation scolaire, plus 
ou moins affirmé depuis l'époque de la Réforme. On leur reproche, plus 
généralement encore, d'être ignorantes en matière de pédagogie alors qu'au 
même moment, sous l'influence de Pestalozzi et du Père Girard, illustres 

voisins d'Yverdon et de Fribourg, la pédagogie prétend se constituer comme 
méthode, voire comme science. Le règne débutant de la pédagogie s'inscrit 
d'ailleurs largement sous le règne d'une incrimination implicite ou expli- 
cite de la famille. En témoigne déjà l'oeuvre de Rousseau, incarnant son 
utopie pédagogique dans le personnage d'Emile, qui est tout bonnement, 

pour la pureté de la démonstration, un orphelin... En témoigne encore 
Pestalozzi qui suggérera, par exemple, en 1808, au conseiller d'Etat Frédéric 
Auguste de Montmollin, la création d'une école où il pourrait expérimen- 
ter sa méthode «sur une réunion d'enfants pauvres pour l'entière direction 
desquels on ne serait point gêné»"' : peu «gênants» pour sa méthode, les 

enfants pauvres le sont manifestement parce que leurs parents ne sont pas 
culturellement assez armés pour la contrarier, laissant donc l'entière direc- 

tion de l'éducation aux pédagogues et aux hommes d'État... 
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Bref, on reproche à la famille, par sa négligence et son incompétence, 
de nuire à l'action de l'école. On en arrive à proclamer, comme la com- 
mission d'éducation de la commune de Montalchez en 1837, que « l'action 
des écoles sur le coeur et la moralité des enfants serait beaucoup plus 
grande si elle n'était [... ] contrariée et détruite par l'action de la famille», 

alors que celle de Vaumarcus reproche aux familles «d'empêcher que les 

progrès des enfants ne répondent aux soins des régents»'-. Des affirma- 
tions de ce genre sont de plus en plus nombreuses à partir de 1800, alors 
qu'elles auraient encore été impensables un demi-siècle plus tôt. C'est 

qu'on est passé entre-temps d'une situation où l'école était le prolonge- 
ment de la famille à une situation, partiellement inversée, dans laquelle 
l'école, au service de la Société et de la Nation, tend désormais à voir dans 
les familles, au mieux des auxiliaires, au pire des obstacles. 

L'appel à l'Etat tient enfin, à un faisceau de raisons d'ordre plus pro- 
prement scolaire. Ainsi, on ressent de plus en plus vivement le besoin 
d'une péréquation entre les moyens que les communes peuvent consacrer 
à l'instruction'". Ce qui caractérise en effet l'Ancien Régime neuchâtelois, 
c'est moins la «misère» des salaires et des locaux, qui sera injustement 
dénoncée a posteriori, que la grande inégalité entre communes riches et 
pauvres. Ainsi, au début du XIX` siècle, la moitié des communes ont un 
revenu annuel compris entre 500 et 2000 L, mais pour 20% d'entre elles, 
il est inférieur à 500 L, et pour 30% supérieur à 2000 L'''. Par tête d'habi- 
tant, le quart d'entre elles ont un revenu inférieur à2L et, pour 20%, 
il est supérieur à6L. Dans ces conditions, le salaire des régents pouvait 
aller -à durée de travail égale - du simple au double, la disparité des 
locaux scolaires étant à l'unisson. La Chambre économique des biens 
d'Eglise, créée en 1707, constitua une première tentative pour aider les 
communes les plus pauvres à payer leurs régents, mais son objectif ne fut 
que très partiellement atteint"'. En revanche, les crédits que l'Etat accorda 
aux communes à partir de 1830 contribuèrent beaucoup plus nettement 
à cette péréquation, puisqu'on peut montrer que les attributions furent 
inversement proportionnelles à la richesse des communes. 

Ce qui sous-tendait cette péréquation était naturellement la volonté de 

constituer un Etat national homogène et cohérent dans tous les domaines. 
Mais c'était aussi, plus spécifiquement, la volonté d'améliorer la compé- 
tence globale des enseignants. Pour les Neuchâtelois, il est parfaitement 
évident que, pour avoir de bons régents, il faut et, pour ainsi dire, il suf- 
fit de leur donner un bon salaire. Ce qui est, tout simplement, la version 
pédagogique de l'adage «Point d'argent, point de Suisse». La question de 
la formation des maîtres ne se pose donc que dans un deuxième temps. 
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On suppose que, dans une société libérale et non réglementée, les 

meilleurs salaires permettent de sélectionner les plus capables: la compé- 
tence professionnelle viendra ensuite de la pratique, acquise aux côtés de 

régents chevronnés. En attendant, «il faut augmenter le salaire du régent 
pour pouvoir en recruter un bon », affirme la petite commune de Buttes 

en 1800, dans un constat unanimement partagé par les villages les plus 
pauvres. L'objectif, foncièrement pédagogique, de la péréquation financière 
intercommunale fut donc d'aider les communes défavorisées à recruter 
d'aussi bons régents que les riches. 

De l'intervention de l'Etat, les familles ont également attendu une uni- 
formisation des contenus et des méthodes pédagogiques. Jusqu'au milieu 
du XVIII` siècle, cette question ne se posait guère. Le programme de l'en- 

seignement consistait essentiellement dans la lecture, l'écriture, le chant 
des psaumes, la religion et l'arithmétique. Les méthodes étaient stables - le 
B. A. -BA, pour la lecture -, les manuels changeant eux-mêmes fort peu, à 
la fois dans le temps et d'une commune à l'autre: pendant presque tout 
le XVIII` siècle - et encore une bonne partie du XIX` siècle - les manuels 
en usage ont partout été le petit Catéchisme et les Passages tirés de l'Ecriture 

sainte d'Ostervald, les Psaumes de C. Marot et de Th. de Bèze et le Nou- 

veau Testament. Mais au milieu du XVIII' siècle, la situation se complique. 
De nouveaux objets d'enseignement apparaissent, comme la grammaire, 
l'histoire, les mathématiques. Les théories pédagogiques commencent éga- 
lement à se faire concurrence: on prétend enseigner «par principes» - l'ex- 
pression fait florès à la fin du siècle - mais les principes ne sont pas vus 
de la même façon par tous les régents... Chacun rédige des cours manus- 
crits, parfois recopiés, voire imprimés, et qui peuvent ainsi bénéficier d'une 

certaine diffusion, mais toujours restreinte. Les parents commencent à se 
plaindre de cette variété, qui peut tourner à la confusion quand les régents 
se succèdent trop rapidement dans un même lieu, ce qui est particulière- 
ment le cas dans les communes les plus pauvres, une nouvelle fois péna- 
lisées. On souhaite donc une harmonisation des contenus et des méthodes 
qui passera, ici encore, par l'intervention de l'Etat, mais après 1850 seu- 
lement., 

Deux remarques pour conclure. Il est clair, d'abord, que l'histoire de 
l'école ne peut en aucun cas se réduire à celle de ses enjeux proprement 
scolaires. A toutes les époques, l'école est à la fois un acteur et un révéla- 
teur privilégié des rapports qui unissent ou opposent les intérêts des indi- 

vidus, des familles, des communes et des Etats. L'histoire économique, 

sociale ou politique ne constitue donc pas le contexte de celle de l'école: 

elle forme avec elle une seule et même histoire enchevêtrée; c'est ce qui 
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fait la difficulté, mais aussi l'intérêt de l'histoire de l'éducation. L'histoire 
de l'école ne peut non plus se comprendre que dans la longue durée. 
L'intervention de l'Etat, en 1829, ne constitue pas un commencement 
absolu: elle s'inscrit dans la continuité d'une évolution pluriséculaire qui 
a vu l'ensemble de la société poser les problèmes éducatifs dans un cadre 
social et institutionnel de plus en plus large. D'une certaine façon, ce qui 
s'est joué en 1829-1850, au niveau cantonal, s'était déjà produit, mais au 
niveau communal, trois siècles plus tôt. L'analyse des analogies, mais aussi 
des différences, entre les deux processus peut donc faire utilement réflé- 
chir aux conditions de l'élargissement ultérieur des problèmes éducatifs à 
l'échelle confédérale, voire européenne, mais aussi à celles du «retour vers 
le local», qui est actuellement à l'ordre du jour dans de nombreux pays. 

Pierre CASPARD 
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L'ÉCOLE PRIMAIRE AUX DÉBUTS DE LA RÉPUBLIQUE: 
LE CAS DE LA CHAUX-DE-FONDS (1850-1872) 

La Constitution neuchâteloise élaborée à la suite de l'avènement de la 
République greffe le carcan structurel de la loi sur le réseau scolaire, éta- 
bli dans ses principales modalités depuis plus d'un siècle. La République 

signifie dès lors pour l'école l'apport d'une législation progressiste, dont 
les termes trouvent dans les Montagnes neuchâteloises, un écho particu- 
lier. En regard du texte de la loi, nous orientons notre réflexion sur 
l'accueil empressé fait à la législation scolaire républicaine par une société 
en plein essor industriel; dans ce contexte, nous souhaitons mettre en évi- 
dence le caractère politique de l'élaboration du réseau scolaire moderne. 

Le cas de La Chaux-de-Fonds, ville en voie de développement dont le 

sort est gouverné dès 1848 par les radicaux, permet d'illustrer l'interven- 

tion de l'Etat dans deux domaines connexes: l'industrie et l'école. La vie 
politique de La Chaux-de-Fonds laisse en effet une large place, dès 1850, 
aux investissements de l'instruction publique, par le biais des priorités 
budgétaires consenties à ce dicastère. Or, certains historiens' ont insisté sur 
le haut niveau de scolarisation des Montagnes neuchâteloises, considéré 
comme facteur de développement de la principale activité économique de 
la région dès le XIX` siècle, l'horlogerie. Déjà, il nous est aisé d'abonder 
dans leur sens, compte tenu de nos remarques préliminaires. 

A La Chaux-de-Fonds particulièrement, l'histoire de l'école est étroite- 
ment liée à celle de la ville: le développement matériel est en tout point 
soutenu par un même intense effort politique. Examinons d'abord les 

termes de ce dernier, auquel la Constitution de 1848 donne des moyens 
renouvelés, grâce aux trois premières lois sur l'enseignement primaire, pro- 
mulguées en 1850,1861,18722. 

«L'organisation de l'instruction publique est réservée à la Loi» (art. 68,1850): 
dès lors, les lois scolaires successives «ont toujours confié la direction supérieure 
et la haute surveillance de l'instruction publique primaire au Conseil d'Etat, qui 
les exerce conformément aux lois et règlements par la Direction de l'Instruction 

publique. »' 

Pour maintenir les moyens d'une politique plaçant l'école primaire au 
premier plan de ses devoirs, l'Etat républicain forge son instrument prin- 
cipal: la loi sur l'instruction publique, qui répond à la nécessité d'organi- 

ser l'école du canton «sur un plan à la fois plus uniforme et mieux gra- 
dué»'. C'est donc au niveau de la législation, que se situe le principal 

1 
�. 
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élément novateur qui distingue la période d'Ancien Régime des premières 
années de la République. Celle-ci crée le Département de l'Instruction 

publique, afin que les structures anciennes n'entravent plus l'évolution vers 
une réforme nécessaire: mais innover, en conservant cependant son expres- 
sion au visage modelé par la tradition, n'est pas simple. Or, les élus répu- 
blicains ont réussi à perfectionner et à enrichir la structure scolaire dont 
ils héritent. De sorte qu'il n'est pas question, dans l'histoire de l'enseigne- 

ment primaire neuchâtelois, de révolution scolaire, même si de nouvelles 
bases sont élaborées suite à une réforme politique importante. 

«Cet objet [l'instruction publique] si important, l'un de ceux qui doivent le 

plus vivement attirer la sollicitude d'un gouvernement républicain, a besoin d'une 

réorganisation. Mais il est facile de voir à l'article 68 du projet que cette réorga- 
nisation pourra s'opérer sans perturbation pour les études et sans froissement pour 
les corps qui les dirigent et les soutiennent aujourd'hui (... ). 

Dès 1850, la souveraineté de l'Etat s'établit, par la loi, au-dessus des 
contingences scolaires locales. 

Les principales modalités de l'intervention de l'Etat républicain en 
matière d'éducation 

Les premières lois scolaires primaires tentent de concilier le point de 

vue parental, celui du droit ecclésiastique, et enfin, celui de l'Etat. L'édu- 

cation publique est d'abord l'effet d'un contrat conclu entre gouver- 
nement et autorités communales; c'est aussi l'effet d'un même contrat 
passé entre les pères de famille et le régent d'école. 

La raison d'être de la loi, et avec elle de l'interventionnisme de l'Etat, 
c'est une uniformisation réussie, irréductible aux différentes options régio- 
nales; c'est aussi la graduation tempérée des ressources, des besoins et des 

ambitions locales, pour le développement sans heurt d'une des branches 
les plus lourdes de l'administration de l'Etat. 

Celui-ci intervient, après avoir créé la loi, par le système des subven- 
tions allouées aux communes. La charge financière échue à l'Etat s'étend, 
outre les salaires des régents (arrêté du 25 novembre 1851), aux bâtiments 
scolaires. 

Extraits de la masse des composantes du système scolaire légalisé, trois 
termes clefs jalonnent les quelque trente années de la formation du sys- 
tème scolaire neuchâtelois moderne: obligation, gratuité et laïcité. 
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L'obligation met en scène les structures étatiques, au premier rang des- 
quelles le Conseil d'Etat et la direction de l'Instruction publique', l'inspec- 
torat permanent, ainsi que les commissions d'éducation communales? et les 
autorités exécutives dont elles dépendent. Ces instances sont confrontées, 
chacune à leur niveau, à un problème endémique: l'absentéisme. Leurs 
attributions respectives sont précisées par la loi dès juillet et août 1850. 

La gratuité permet d'allier Etat et communes, dans la définition du 
statut moderne de l'enseignant et notamment par le débat des questions 
portant sur le passage du système de l'écolage (perçu le plus souvent par 
le régent auprès des parents), à celui des salaires uniformisés, soumis à un 
barème. 

La laïcité, quant à elle, repose sur la dualité pasteur-régent qui est défi- 

nitivement remplacée dès 1861 par le couple Etat-régent. Elle couvre par 
ailleurs le choix des matières et des disciplines d'études proposés par la 
direction de l'Education publique; elle détermine aussi la formation du 
corps enseignant. 

La loi du 20 février 1850 et le concept d'obligation 

Le principe premier sur lequel se fonde la loi, et dont la législation ne 
se départira plus, est celui de l'obligation: 

«L'instruction primaire est obligatoire pour tous les enfants neuchâtelois, 
suisses ou étrangers» (art. 2). 

L'obligation est une notion large: elle s'étend sur une période de 
scolarité de neuf ans, même si des dispenses permettent aux élèves âgés de 
13 ans d'être libérés pour entrer notamment en apprentissage. De plus, 
tout en admettant la liberté d'enseignement de concert avec les articles 15 
et 77 de la Constitution fédérale, la législation scolaire surveille désormais 
les enfants qui reçoivent une instruction privée. 

Sur le plan financier, l'instruction publique reste à la charge des com- 
munes et des parents (gratuité pour les enfants pauvres). L'Etat la sub- 
ventionne comme auparavant. Tout plan de construction ou de rénova- 
tion lui est soumis. Quant aux programmes d'enseignement, adaptés à 
deux degrés (inférieur et supérieur), ils conservent la religion en tête de 
liste, avec l'annexion pour les filles des ouvrages du sexe (travaux à 
l'aiguille), de notions d'hygiène, d'agriculture ou de gymnastique, toutes 
nouvelles disciplines introduites avec l'autorisation du département. 
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La notion d'obligation s'applique aussi aux domaines suivants: disci- 

pline, répression des absences, visites des écoles et examens, salles, fourni- 

tures; examens et brevets de capacité, élection, suspension et traitements 
du corps enseignant. 

Il faut mettre enfin en exergue un point primordial: l'obligation de 
l'institution et du maintien d'une école dans chaque commune du canton. 

La Constitution de 1858 

La seconde loi scolaire, promulguée en 1861, est préparée de facto par 
la Constitution de 1858. Le texte de cette dernière admet en effet le prin- 
cipe de la gratuité : 

«L'instruction publique primaire est gratuite. Elle est à la charge de l'Etat, des 

communes et des Municipalités dans la proportion déterminée par la Loi» (art. 8). 

Un système de quote-part est instauré à cet effet. Un décret spécial du 
Conseil d'Etat daté du 22 juin 1859 précise les termes de la gratuité à 
l'endroit des enfants neuchâtelois, suisses et étrangers. 

Le projet initial prenait en compte tous les frais relatifs à l'instruction 

primaire. L'interprétation du législateur préparait déjà le retrait complet de 
la liberté laissée aux commissions d'éducation locales quant à l'adoption 
de certains manuels non inscrits sur les listes officielles. 

En 1858, le principe de la gratuité va de pair avec la multiplication des 
écoles : la Constitution assure en effet l'existence des écoles de quartiers, 
par l'obligation pour les communes d'accomplir à leur endroit toute amé- 
lioration. Aussi, entre 1858 et 1861, constate-t-on l'émergence formidable 
dans les villages et leurs environs, de nouveaux bâtiments scolaires. 

La loi du 11 juin 1861 et le principe de la gratuité 

Cette deuxième loi est l'expression du besoin de rassembler dans une 
législation renouvelée tout ce qui est épars dans les textes antérieurs: écoles 
d'hiver à cinq mois au moins; vacances de six à huit semaines; nombre 
d'heures hebdomadaires de vingt-huit à trente-trois heures, y compris 
l'enseignement religieux; scolarité obligatoire de 7à 16 ans révolus (dis- 

penses à 14 ans) ; mauvais traitements à l'égard des enfants punis. 
L'article 3 intègre, au côté de l'obligation, la gratuité de l'instruction 

primaire, conformément à l'article 8 de la Constitution signalé plus haut'. 
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Nous discernons également dans cette loi, l'émergence informelle d'un 

nouvel esprit qui tend à la laïcisation de l'instruction: les articles 18 et 19 

consacrent la distinction résolue entre l'enseignement religieux et les autres 
disciplines enseignées. Le changement, en 1861, se situe aussi au niveau 
de l'histoire des mentalités, dans le sens où la littérature politique, péda- 
gogique et sociale ouvre des horizons nouveaux au régent d'école, quant à 

sa vocation de pédagogue. Il s'agit désormais pour lui d'être, au sein de la 

commune, autre chose que le bras droit du pasteur, et de fonder une école 

morale et juste, mais laïque. 

La loi du 23 février 1872 fonde définitivement l'école laïque 

Les 99 articles de la loi du 23 février 1872 entérinent justement la lai- 

cisation de l'école: 

«L'enseignement religieux est distinct des autres parties de l'instruction. Cet 

enseignement est facultatif. Il se donne suivant le libre choix et à la volonté des 
familles» (art. 79). 

La direction de l'Education publique cherche également, en 1872, à 

s'immiscer plus profondément dans les rouages internes de l'école pri- 
maire, d'une part en nommant deux inspecteurs permanents assignés cha- 
cun à la surveillance d'une circonscription groupant trois districts, d'autre 
part, en admettant que les livres, manuels et autres moyens d'enseignement 

soient désormais déterminés par le Conseil d'Etat, selon ses propositions. 
Quant aux effectifs des classes, ils sont limités à cinquante élèves, alors que 
les écoles du soir sont supprimées et remplacées dans certains cas par des 

classes d'apprentis. Ces deux mesures visent à renouveler la répression de 
l'absentéisme, à l'égard duquel la loi réaffirme ses fermes résolutions. 

Avec la loi de 1872, les ambitions gouvernementales exprimées dès 
l'avènement de la République en matière d'éducation ont trouvé un pre- 
mier point d'achèvement. Toute ambiguïté a été effacée des textes législa- 

tifs, grâce à l'enchaînement de multiples arrêtés et règlements, émis entre 
les lois générales. 

Il est clair que le jeune Etat républicain a tenu à affirmer dès ses pre- 
mières heures la validité et l'importance irrécusable des efforts entrepris 
dès le début du siècle, principalement par le corps pastoral. Celui-ci reste 
un soutien légal, moral et même financier à chaque niveau de l'instance 

scolaire. Mais l'Etat veut gouverner seul. 
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«Le Synode, après avoir pris sérieusement en considération le projet de loi sur 
l'instruction publique, actuellement soumis à la délibération du Grand Conseil, 
décide: (... ) 

que l'Eglise ait sa part dans l'administration des écoles et qu'à cet effet elle 
soit officiellement représentée; (... ) 

que les régents ne cessent pas de pouvoir travailler de concert avec les pas- 
teurs, et sous leur direction, à l'instruction religieuse de la jeunesse (... ). »'' 

Les pasteurs, en dépit de leur indignation et de leur résistance, sont 
écartés. Les communes, ensuite, travaillent à un niveau de subordination 
interne, pour satisfaire les grandes ambitions d'unification du gouverne- 
ment. 

Les projets prennent une autre dimension, celle qui appartient à un 
état dont l'esprit se veut progressiste: l'école primaire sera le lieu de la réa- 
lisation féconde de l'union de grands principes politiques et sociaux; elle 
sera aussi le témoin de l'épanouissement de chaque individu. 

Pourtant, une grave endémie ralentit, jusqu'à la fin du XIX` siècle, le 
développement harmonieux de la précieuse institution: la faiblesse du taux 
de fréquentation des écoles neuchâteloises. Comment le peuple ne perçoit- 
il pas la nécessité, toujours démontrée, de l'école devenue obligatoire? 

La commission d'éducation de La Chaux-de-Fonds 

Considérant le fait que la République a souhaité donner une impul- 

sion particulière aux autorités scolaires des «régions éloignées », nous abor- 
dons ici le cas de La Chaux-de-Fonds. 

La Chambre d'éducation, fondée en 1785, et dont l'activité nous est 
essentiellement révélée par les registres administratifs de la Municipalité, 
est réglementée à cinq reprises pendant la période qui nous intéresse"'. Les 
séances de la commission sont ouvertes au public et ses délibérations sont 
publiées dans un journal local. Ce double élément joue un rôle dans l'évo- 
lution de l'institution: car la loi scolaire ne précise pas le nombre et la 
durée de fonction des membres des commissions d'éducation; les lieux et 
circonstances (l'importance de la commune surtout) sont seuls détermi- 

nants. Aussi, la composition de la commission chaux-de-fonnière varie- 
t-elle d'un minimum de trente membres (état de 1859) à un chiffre de 

soixante (1857), nommés par le Conseil général de la Municipalité". 
La commission, une fois son élection ratifiée par le Conseil d'Etat, 

forme son bureau (composé de cinq membres) à bulletin secret. Le 
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président de ce dernier exerce la surveillance générale sur toutes les par- 
ties de l'administration, qui est répartie en quatre comités permanents: 
instruction (ou «études», il arrête les programmes d'études, détermine les 
livres, gère la discipline, les examens et les rapports) ; bibliothèque et 
musée; corps des cadets; fréquentation des écoles (supprimé en 1859, son 
activité étant doublée par celle des inspecteurs de l'Etat). 

Les établissements scolaires primaires sur lesquels la commission d'édu- 

cation de la ville exerce son autorité sont divisés ainsi'' : école primaire pro- 
prement dite, qui distingue section première (ou section des garçons) et 
section seconde (ou section des filles) ; écoles des quartiers (Bas-Monsieur, 
Reymond, Sombaille, Bulles, Valanvron) ; écoles dites heures mobiles, qui 
deviendront plus précisément des classes d'apprentis; enfin classes enfan- 
tines. 

Chaque section est divisée en quatre classes distinctes, l'écolier passant 
une année dans chacune d'elle. Les leçons de tous les établissements pri- 
maires débutent à8 heures du matin, se poursuivent jusqu'à 11 heures, 

reprennent à2 heures de l'après-midi, pour se terminer à4 heures. Quant 

aux vacances, elles sont également fixées par la commission. " 
Pour multiplier la surveillance à chaque niveau de son réseau, la com- 

mission de La Chaux-de-Fonds nomme deux inspecteurs pour chacune de 

ses cinq écoles de quartiers, choisis parmi les habitants des quartiers res- 
pectifs. Ces inspecteurs jouent le même rôle que les membres nommés de 
la commission. 

Le Conseil général de la Municipalité coiffe toutes les activités de la 

commission d'éducation. Sa participation financière aux affaires de l'école, 
notamment dans le programme de construction des infrastructures sco- 
laires, l'y autorise. 

Nous relevons ici combien le principe de la gratuité l'intéresse au pre- 
mier chef. 

Image du progressisme radical: la gratuité de l'instruction publique 

La question de la gratuité totale et généralisée de l'instruction primaire 
est soulevée à La Chaux-de-Fonds dès le lendemain de la première loi de 
1850. Elle retient l'attention des membres du Conseil général, où le parti 
radical est majoritaire, en octobre 1851, alors qu'on discute du projet d'un 

règlement général de la Municipalité'". Jusqu'alors, les membres de la coin- 
mission d'éducation percevaient l'écolage, dont ils rendaient compte au 
receveur général. 
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L'application de la gratuité pose le problème de l'accueil des écoliers. 
A cette date en effet, le nombre des enfants qui ne fréquentent pas le col- 
lège est assez considérable: la gratuité une fois imposée, elle risquait 
d'avoir pour conséquence immédiate de faire affluer ces enfants au collège. 
Des mesures de compensation aux frais induits sont envisagées, notam- 
ment par le déplacement d'une partie de l'impôt, conjuguée à l'aide de 
l'Etat. Si le Conseil général s'effraie des conséquences de la gratuité, il tient 
à son esprit d'humanité: il faut soulager les pères de familles peu aisés qui 
paient d'autant plus de frais d'écolage qu'ils ont plus d'enfants. Le 
9 octobre 1851, les propositions suivantes sont donc adoptées: 

«La Municipalité pose en principe l'instruction primaire gratuite; dès que les 
ressources financières le permettront, ce principe recevra son application. »15 

De fait, jusqu'en 1859, date du décret prononcé par le Conseil d'Etat, 
La Chaux-de-Fonds offre la possibilité d'une scolarité gratuite: 

«A La Chaux-de-Fonds, où, soit dit en passant, un certain exclusivisme, ves- 
tige de l'ancien régime, pèse encore sur l'institution des écoles, on a eu le sage 
esprit de ne pas faire de classes gratuites distinctes des autres; seulement on 
accorde la gratuité des écoles aux enfants dont les parens la demandent; ces 
enfants pauvres sont donc confondus dans les classes avec ceux qui sont plus for- 
tunés qu'eux; mais un homme qui se respecte hésitera toujours à réclamer une 
espèce d'aumône (... ). »"' 

Sur le plan politique, la mesure est critiquée par les adversaires du 
régime radical, qui notent, encore en 1861, moment où ils reprennent le 
pouvoir, le temps d'une législature: 

«En abordant les réformes dans lesquelles nous avions pour but de dévelop- 
per l'enseignement primaire, nous ne nous sommes pas dissimulés que la gratuité 
obligatoire de cet enseignement nous exposait à des dépenses nouvelles (... ). »` 

Autorité locale et commission d'éducation" 

Evoquée au coeur des discours politiques et des sujets économiques, 
l'école a constitué à La Chaux-de-Fonds, entre 1862 et 1865, un enjeu de 
taille dans la lutte entre radicaux et conservateurs. 1861 marque le retour 
au pouvoir des derniers, suite à l'abstention générale des radicaux aux 



l'ÉCOLE. PRIMAIRE AUX DÉBUTS DE LA RÉPUBLIQUE 115 

élections municipales. Dès le 17 septembre, le nouveau Conseil général 
mandate une commission pour 

«procéder à une étude sérieuse s'il n'y aurait pas des économies à faire dans les 
dépenses imposées à la Municipalité pour l'instruction publique, sans abaisser le 
niveau actuel des études (... ) »'`'. 

Le rapport est rendu public le 11 décembre. Il provoque aussitôt la 

polémique, puisque son principal argument est exprimé en une phrase: 

« Notre organisation scolaire nous paraît à la fois trop coûteuse et défec- 

tueuse (... ). »'" 

La nouvelle Municipalité cherche à réaliser des économies sur le cha- 
pitre de l'école. Ce faisant, elle va à l'encontre des efforts menés jusque-là 
pour obtenir la gratuité de l'école. Face à cette volonté de réforme ges- 
tionnaire, la commission d'éducation, restée en majorité radicale, s'insurge 
et publie un contre-rapport. Le discours scolaire prôné par le parti refait 
surface avec plus de vigueur: l'instruction est considérée comme un «capi- 
tal placé à haut intérêt». 

La presse du même parti renchérit: 

«Dans un pays protestant comme le nôtre, au milieu d'une population qui 
veut être éclairée et entend marcher de pair avec celles des cantons suisses les plus 
avancés, toute réduction apportée au budget de l'instruction publique serait une 
honte qu'aucune raison plausible ne saurait justifier (... ). »'' 

Le tumultueux dialogue des deux instances est arbitré et clos par le 
Conseil d'Etat, qui rappelle que l'autorité communale doit toujours comp- 
ter avec l'avis de sa commission d'éducation. 

Les conflits qui s'élèvent régulièrement entre autorités municipales et 
commission d'éducation (cause de démission ou de refus d'élection) ne 
sont pas seulement des sujets de polémique politique, ils témoignent de 
l'importance réelle prise dans le budget municipal par le seul chapitre de 
l'instruction publique. Quand la Municipalité tend à restreindre les 
dépenses, la commission d'éducation veille à ne pas baisser le niveau des 
études de son école primaire en s'opposant à la modification des pro- 
grammes et en protestant surtout contre la réticence manifestée par la 
Municipalité face aux nécessaires dédoublements des classes, synonymes de 
frais supplémentaires. 
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Le collège, objet concret de l'effort politique et matériel 

Les autorités et la population de La Chaux-de-Fonds ont soutenu 
durant la seconde moitié du XIX` siècle un important effort, dont le but 

ultime est la création d'une école morale et démocratique, éminemment 

civique. Le sentiment du devoir politique accompli au travers de l'éduca- 

tion des enfants transparaît dans la plupart des rapports de la commission 
d'éducation rédigés, durant le régime radical, qui nous sont parvenus'--'. 

A La Chaux-de-Fonds, dès 1850, la priorité des investissements va de 

ce fait à l'instruction publique, sans laquelle les dirigeants municipaux ne 
conçoivent pas de développement industriel. Ce dernier est soutenu par 
une évolution démographique ascendante. Globalement La Chaux-de- 
Fonds est en voie d'expansion: de 1850 à 1872, la population de la ville 
passe de 13 268 à 20 308 habitants''. Le budget global est compressé pour 
faire face aux dépenses d'infrastructure scolaire, comme en témoigne l'évo- 
lution des dépenses inscrites au budget, de 1852 à 1873: 

Budget global Budget scolaire 
Fr. Fr. % 

1853 70 334,78 15 780,40 22 
1858 158 303,56 28739. - 18 
1863 167 303,90 70 678,42 42 
1868 396 300,26 88 126,11 22 
1873 480 207,44 133 849,44 27 

En octobre 1852, on prépare la construction de nouveaux locaux, en 
veillant à la séparation des filles et des garçons. Neuf écoles sont ainsi 
construites à La Chaux-de-Fonds et dans ses environs entre 1833 et 1869. 

Les effectifs des classes oscillent quant à eux entre: 1578 élèves inscrits 
(avec les classes enfantines) en 1858; 1176 élèves inscrits sur les rôles de 
l'école primaire en 1859-1860; 1351 élèves recensés en 1861 ; 1461 élèves 
en 1862. On notera ici que La Chaux-de-Fonds enregistre générale- 
ment - pour la période considérée et pour l'ensemble du canton - le plus 
fort pourcentage de classes de plus de cinquante élèves. 

Entre 1850 et 1870, quelque trente instituteurs et autant d'institutrices 

ont desservi les écoles de la ville. 
L'extension du réseau scolaire, entre 1850 et 1870, est le témoin 

concret de la conception politique de l'école telle qu'elle est prônée par les 
radicaux chaux-de-fonniers: car si, d'une part, l'école est au service de la 



LÉCOLI' PRIMAIRE AUX DÉBUTS DE LA RÉPUBLIQUE 117 

morale, du progressisme, et du patriotisme, elle est d'autre part la pierre 
angulaire de l'industrie «nationale». L'élévation du niveau d'instruction est 
comprise comme un instrument de progrès politique, qui permet de pré- 
server la primauté de l'activité économique principale de la ville: l'indus- 

trie horlogère. De ce point de vue, La Chaux-de-Fonds possède une struc- 
ture scolaire originale: dès 1850, l'école développe un enseignement de 

culture générale, superposé à l'école primaire, qui annonce les programmes 
de l'enseignement professionnel. 

A la fin des années 1860, les socialistes, nouveaux venus sur la scène 
politique, défenderont à leur tour un enseignement de qualité. 

Pour clore ce chapitre, il faut souligner qu'il est peu aisé de détermi- 

ner de quelle manière la composition de la commission d'éducation 
influence les décisions qu'elle est amenée à prendre. 

Nous avons constaté un effet paradoxal à ce sujet: d'une part, la 

commission est caractérisée par une grande instabilité, provoquée par 
un intense jeu de démission ou de refus d'élection. En même temps, 
cependant, sur les quelque vingt années considérées ici, la composition de 
la commission d'éducation varie très peu. Avocats, pasteurs, juges, méde- 
cins ou encore fabricants d'horlogerie, tous notables ou personnalités 
publiques, consacrent quelques années à l'école communale, même s'ils ne 
font pas preuve d'un zèle infaillible. En 1859, notamment, le président de 
la commission d'éducation, Henri Touchon, 

«soulève le peu de zèle des membres de ce dicastère important, puisque des quinze 
membres dont ils se compose, ses séances n'en voient souvent que trois ou 
quatre (... ) »''. 

Il est pourtant certain que la vie politique chaux-de-fonnière de l'après- 
1848, a usé de l'argument scolaire comme d'un moyen pour asseoir au 
sein de la population ses ambitions progressistes... 

« Politique et école » ou «Ecole et politique»? 

Le développement de l'instruction s'offre aux républicains non seule- 
ment comme un moyen de contribuer à l'élévation du niveau de la famille 

ouvrière, mais aussi comme un instrument de médiatisation: l'école, ren- 
due obligatoire et gratuite a pour tâche de diffuser les idées nouvelles. 
Selon le premier directeur de l'Instruction publique, Aimé Humbert, 
les commissions d'éducation du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont 
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naturellement compris l'école primaire dans son rôle primordial de ciment 
de la société, ce qui est moins remarquable dans d'autres communes. 

Et, de fait, on constate qu'il est devenu impératif pour les autorités 
radicales chaux-de-fonnières de fixer dans les consciences la nécessité 
d'acquérir des connaissances utiles à la collectivité et de former la jeunesse 
à l'amour de la patrie. La fondation, dès 1851, du Corps des cadets de La 
Chaux-de-Fonds est à ce sujet très significatif. 

Accédant au pouvoir, les radicaux tiennent à remédier au marasme sco- 
laire, en renforçant les structures existantes et en renchérissant sur leurs 

aspects sociaux positifs. Ils ne se font pas faute de le souligner: 

«Parmi tous les changements opérés depuis 1848 dans le canton de Neuchâtel, 

ceux qui se sont accomplis dans le domaine de l'instruction publique sont parti- 
culièrement remarquables, aussi bien pour les principes généraux qui les ont déter- 

minés que par les effets salutaires qu'ils ont produits (... ). »'' 

Or, il nous apparaît que dans une certaine mesure, leur effort s'appa- 
rente d'abord à un objectif politique et qu'elle perd quelque peu de sa 
valeur quant aux impératifs pédagogiques qui sont mis en jeu. 

L'école républicaine se caractérise bien par une attention nouvelle 
apportée aux catégories de la population jusque-là négligées et écartées de 
la culture scolaire. On constate aussi qu'un réel mouvement d'ouverture a 
permis à de nouvelles disciplines d'accéder au statut d'objet d'enseigne- 

ment scolaire. L'école républicaine enfin repose sur un progrès qualitatif 
indéniable, fondé sur la formation des maîtres. 

Mais, une fois confrontés idéal et réalité, il nous semble que si l'école 
a voulu introduire dans toutes les parties de la population neuchâteloise 
une morale, des connaissances et des idées nouvelles, propres à soutenir le 
peuple dans sa marche vers le progrès, si l'école s'est réellement dévelop- 
pée afin d'acquérir une place centrale dans la vie communale, au sein de 
la société civile, ce mouvement s'est effectué un peu au dépens de l'éco- 
lier, de l'enfant. Les expériences menées en faveur du développement d'une 

nouvelle pédagogie, de la médecine pédiatrique, de l'hygiène scolaire ou 
des principes mêmes de l'enseignement sont des expériences positives, 
mais ralenties considérablement par la machine administrative et par les 
impératifs politiques. De même les moyens financiers des communes, les 

motivations particulières des commissions d'éducation, celles des institu- 

teurs, celles des pères de famille, la diversité des élèves, de leurs études, 

ont freiné considérablement les aspirations progressistes exprimées dans les 
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conférences des sociétés pédagogiques, dans celles des régents, et enfin 
dans celles des autorités supérieures. 

Sont restés les mesures législatives, les cadres conventionnels et nor- 
matifs, longuement préparés, qui sont parvenus jusqu'à nous, identiques 
dans leurs principes, sinon dans leurs modalités. 
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LA RÉPUBLIQUE ET L'ÉCOLE PRIMAIRE: 
LA FORMATION DES MAÎTRES 

ET LA MISE EN PLACE DE L'ÉCOLE NORMALE 
DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XIXc SIÈCLE 

Sous l'Ancien Régime, la commission d'Etat pour l'Education publique 
avait institué une conférence annuelle des régents. Ces grand-messes 
laïques étaient dirigées par des ecclésiastiques qui trouvaient là un terrain 
propice pour démontrer l'omniprésence de la morale chrétienne. De 1832 
à 1848, ces rencontres réservées aux hommes étaient la seule possibilité de 
formation collective, d'autant plus précieuses que l'on publiait ensuite les 

actes des rencontres. «Ces volumes, véritables cours de pédagogie pratique, 
étaient de précieux guides à consulter pour tous les membres du corps 
enseignant et plus particulièrement pour les jeunes gens. »' Dès 1860, le 

nouveau régime reprit la tradition, attendue qu'elle était par les usagers. 
Les premières sessions ne firent l'objet d'aucun résumé jusqu'en 1865, date 
à laquelle on dégagea les sommes nécessaires à la publication des actes. 
L'auteur de l'avant-propos de 1865 rappelle le rôle joué par la diffusion 
des textes auprès des enseignants: 

«Nous n'avons pas besoin d'insister longuement pour faire voir l'utilité d'une 

pareille publication: qu'il suffise de dire que, grâce à elle, les questions traitées 
dans les conférences auront un caractère de durée, et, par conséquent, d'utilité 
générale qu'ils n'avaient pas, alors qu'on se bornait à lire des rapports et à discu- 
ter dans la salle de réunion. Verba volant, scripta marient. 

La publication permettait de promouvoir l'information au-delà du 

cercle des participants, soit aux membres des commissions d'éducation, 

aux institutrices toujours exclues des conférences;, aux collègues d'autres 

cantons romands. La Société pédagogique4 fut étroitement associée à 
l'organisation de ces rencontres puisqu'elle était consultée par le Dépar- 
tement de l'Education publique sur les sujets à traiter et qu'elle était 
responsable de l'édition des travaux. 

«Jusqu'en 1863, un professeur de l'Ecole industrielle ouvrait la discussion sur 
chaque sujet, par un exposé de ses idées. Soit que celles-ci en général parussent 
peu pratiques, soit que la discussion générale qui s'en suivait se trouvât entravée 
par un certain sentiment de réserve et de crainte de la part des instituteurs, cette 
manière de faire a été abandonnée et l'on s'est borné, dès lors, à lire les rapports 
des sections comme préliminaires aux débàts. »S 

/ý 

>,. 1 j'. 
.. 

J.. 



122 MUSÉE NEUCHÂTELOIS 

Cette réserve pouvait sans doute trouver sa justification dans le fait 

qu'on souhaitait rester très pragmatique, mais il n'en reste pas moins vrai 
qu'elle illustre une attitude constante de l'enseignant primaire qui redoute 
de confronter son point de vue avec plus titré que lui. 

On se rend compte à la lecture des textes que même l'instituteur per- 
dait un peu de sa spontanéité et de sa simplicité lorsqu'il assumait les tâches 
de rapporteur. Le style prend une forme lyrique surprenante et le ton relève 
parfois de l'obséquiosité à l'égard des autorités scolaires. Il arrivait occa- 
sionnellement que le rapporteur fût un romancier en herbe, tel Oscar 
Huguenin qui présenta avec talent le compte rendu annuel de 1868': 

«La préface est de mode, l'avant-propos indispensable, l'introduction de 
rigueur, en tout ouvrage qui se respecte. 

Combien de lecteurs s'arrêtent à cet exorde inévitable et le parcourent 
consciencieusement d'un bout à l'autre? 

... 
Et pourtant, délaissée, méconnue, la 

préface vit toujours pénétrée qu'elle est de son importance, tout comme la fourmi 
perchée sur les cornes du boeuf revenant du labour. » 

La connotation religieuse était toujours présente et systématique. 

«Aussi, est-ce avec confiance que nous abandonnons ces feuilles à leur sort. Nous sommes persuadés que le grand Educateur dont nous implorons la béné- 
diction sur le travail, les conduira là où elles doivent aller. »- 

Les sujets, au demeurant fort nombreux, traitaient d'éducation, d'ins- 
truction et de pédagogie, de didactique et de méthodologie, de problèmes 
matériels et administratifs, du statut de l'enseignant, de fournitures sco- 
laires, etc. Il est intéressant de comparer la période 1832-1846 avec celle 
de 1860-1897. Dans le premier cas, les régents, réunis treize fois, abordè- 
rent en moyenne de 3,15 sujets par séance; dans le second cas, les insti- 
tuteurs se retrouvèrent trente-sept fois et débattirent de 2,56 sujets par 
rencontre. 

Sous l'Ancien Régime (fig. 1), comme on peut le constater, les confé- 
rences générales privilégiaient les sujets relatifs à la morale et à l'éducation 
chrétienne. Elles commencèrent à s'intéresser à la didactique et à la métho- 
dologie. Sous la République (fig. 2), la diversification devint évidente, on 
traitait de sujets plus variés. De nouvelles réflexions apparurent, telles que 
l'hygiène des enfants, le matériel didactique, etc. L'ensemble «éducation, 
instruction, pédagogie» avec le groupe « méthodologie/didactique » formait 

plus de la moitié des questions abordées. La religion et la morale étaient 
ramenées à la portion congrue. C'étaient les effets de la laïcisation de 
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0 Statut enseignants, vocation, formation 12.2% 

Religion, morale 29.3% 

Divers 4.9% 

Administration et organisation de l'école 0% 

Education, instruction, pédagogie 26.8% 

® Méthodologie, didactique 22% 

Discipline 4.9% 

Q Médecine et hygiène 0% 

@ Matériel scolaire 0% 

Fig. 1. Sujets des conférences générales 1832-1846. 

Education, instruction, pédagogie 17.9% 

® Méthodologie, didactique 35.8% 

Discipline 4.2% 

Médecine et hygiène 2.1% 

® Matériel scolaire 6.3% 

EM Administration et organisation de l'école 15.8% 

Statut enseignants, vocation, formation 12.6% 

Q Religion, morale 3.2% 

® Divers 2.1% 

Fig. 2. Sujets des conférences générales 1860-1897. 

123 

l'école publique. Les participants aux conférences furent associés aux 
efforts de réorganisation et de gestion de l'école, ce qui n'était pas le cas 
sous l'Ancien Régime. 

Mais quelle fut la portée pratique de ces séances annuelles? Il est évi- 
demment difficile de le dire car nous n'avons aucun moyen de mesurer 
l'impact dans les classes. Comme certains sujets reviennent de façon 

cyclique, ils peuvent attester de la difficulté de les résoudre. Durant la 

période 1860-1897, l'orthographe fut étudiée plusieurs fois, de même que 
le statut des enseignants, le rôle éducatif et moral de l'école. La lecture des 

sujets traités confirme que l'enseignement est un éternel recommencement. 
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Le brevet 

Le travail personnel et les aptitudes formaient l'essentiel des mesures 
préparatoires qui conduisaient aux épreuves pour l'obtention du brevet. 
En effet, nul ne pouvait prétendre pratiquer l'enseignement public dans le 

canton s'il n'avait préalablement obtenu un brevet de capacité". L'Etat 

organisait deux sessions annuelles, mais il ne fournissait aucun moyen de 

s'y préparer. Les disciplines étaient réparties en trois groupes. Les branches 

principales se nommaient religion, lecture, écriture, grammaire et arith- 
métique. La deuxième catégorie comprenait le style, la tenue de comptes, 
la pédagogie, la géographie, le chant, l'histoire, l'instruction civique; quant 
au dessin linéaire, il était placé dans une troisième catégorie. Les aspirants 
étaient interrogés sur le contenu et sur les méthodes d'acquisition des dis- 

ciplines enseignées, ainsi que sur la pédagogie. Au sein de chaque disci- 

pline, ils subissaient plusieurs épreuves. Chaque groupe de branches était 
coté. Selon les résultats obtenus, les candidats recevaient un brevet du 1°`, 
2' ou 3` degré. 

La religion demeurait toujours citée en tête et elle reste une branche 

principale pour quelque temps encore, même sous le régime républicain. 
La tenue des comptes, quoique classée branche secondaire, est très utile 

aux maîtres pour assurer les tâches annexes et parfois lucratives qui leur 
sont confiées dans les villages. 

La pédagogie était la seule branche théorique, elle traitait de l'éduca- 
tion physique, intellectuelle, morale et religieuse. 

Des voix s'élevèrent contre ce programme démentiel. MM. Barrelet et 
Petitpierre, pasteurs, tous deux membres de la commission d'éducation 

publique, trouvaient que celui-ci «serait convenable si le pays possédait un 
établissement propre à former des instituteurs »''. 

Lors de la première session (21 au 26 octobre 1850), seize brevets du 
1" degré, dix-huit brevets du 2` degré et treize brevets du 3` degré furent 
décernés. Le taux d'échec atteignit 9%. 

L'inconvénient majeur du système provenait du fait qu'il réduisait la 
pratique à zéro et que la dimension pédagogique se limitait à quelques 
leçons fictives. 

En 1864'°, on modifia les objets d'études. Enfin, la pédagogie passait 
en tête. Néanmoins restait entier le problème de la préparation, laissée à 
l'appréciation des candidats. 

L'année suivante, M. Dupasquier, député, déclara à la tribune: 

«Laissez les régents se former eux-mêmes; mais ils ne se forment pas; la plu- 
part de ceux qui se présentent aux examens, sont mal préparés, ceux qui n'ont 
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pas suivi les écoles industrielles en particulier. Ceux qui veulent se vouer à être 

régents sont en général des jeunes gens pauvres; c'est pourquoi on instituerait des 
bourses. Il est manifeste que si l'Etat n'intervient pas, on manquera de régents; 
plusieurs Commissions d'Education ont écrit au département de l'Instruction se 
plaignant qu'elles ne pouvaient trouver des instituteurs. »" 

UN INSTITUT DE FORMATION 
L'organisation 

Evoquée plusieurs fois et aussitôt rejetée sous l'Ancien Régime'' l'école 

normale ne vit pas le jour à l'aube de la République. Parant au plus pressé, 
les nouvelles autorités légiférèrent dans les secteurs de l'enseignement pri- 
maire' 3 et de l'enseignement secondaire14. Il fallut attendre 1860 pour que 
la notion d'institut de formation réapparût. Dans un rapport accompa- 
gnant un nouveau projet visant à rédiger une loi unique, embrassant tous 
les secteurs d'enseignement, l'exécutif cantonal introduisit explicitement la 

notion d'école normale1s. Ce texte nous permet de constater que ce terme 
commençait à trouver un écho. Plus encore, l'institution semblait indis- 
pensable lorsque l'on souhaita prendre des mesures efficaces dans l'ins- 
truction des candidats. Les autorités exécutives réaffirmèrent le rôle pré- 
pondérant du corps enseignant dont la vocation ne saurait suffire à elle 
seule pour enseigner. On ne pouvait faire l'économie d'un apprentissage. 
Le rapport rejetait le sempiternel argument financier et l'idée erronée 
qu'un institut ne pouvait que faire perdre toute simplicité et toute fraî- 

cheur aux élèves régents. Pour convaincre les plus récalcitrants, le Conseil 
d'Etat décrivit la future école normale comme «modeste, appropriée aux 
besoins du pays». Il rassura en affirmant trouver le personnel enseignant 
chargé d'instruire les candidats dans le potentiel offert par Neuchâtel. 
L'instruction porterait une double empreinte: l'acquisition de la science et 
la pratique de l'enseignement. 

Malheureusement, en 1860, le Conseil d'Etat ne traita que des modi- 
fications de la loi sur l'enseignement primaire, la suite étant renvoyée à 
des temps meilleurs. 

Il se passa quatre ans entre cette déclaration d'intention et le débat 

politique sur le sujet. En janvier 1865, le Conseil d'Etat présenta un rap- 
port sur l'enseignement supérieur dans lequel il évoquait la nécessité d'un 
institut de formation. Il usa à la fois d'un ton conciliant pour désamorcer 
l'opposition farouche contre l'école normale et d'un ton empreint de 
lyrisme sur l'éventuel abandon de la profession par les jeunes. Le plaidoyer 
était émouvant. 
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« Si l'on considère l'importance de la vocation des instituteurs populaires, l'on 

conviendra que la proportion est raisonnable, revêtus de l'une des fonctions 

sociales les plus élevées, puisqu'ils ont charge d'instruire et de former les jeunes 

générations, comment dans un Etat républicain pourrait-on abandonner à l'ini- 

tiative et aux efforts individuels le soin de l'éducation des éducateurs de la nation ? 
Ce serait se faire accuser avec raison d'une injustifiable incurie. Cette responsabi- 
lité ne doit pas peser plus longtemps sur ceux qui ont la charge de pourvoir aux 
destinées du peuple neuchâtelois, devancé sur ce point par la majeure partie de 

ses confédérés et même par plusieurs Etats monarchiques. » 

Ce débat s'inscrivit dans le contexte de la création de l'Académie"' qui 
comprenait deux gymnases supérieurs (l'un littéraire, l'autre scientifique), 
trois facultés (lettres, sciences et droit) ainsi que la section de pédagogie 
qui nous intéresse. 

La réalisation 

Pour comprendre les structures et l'organisation de cet appendice de 
l'Académie, je m'appuie sur une circulaire qui tente de faire la promotion 
de cette section''. 

En effet, l'institution mise en place, le Département de l'Instruction 
publique (DIP) lança un appel aux préfets, aux commissions d'éducation 
locales, aux instituteurs, visant à présenter la section de pédagogie. Il rap- 
pela qu'elle avait pour but de former un corps enseignant instruit et 
capable, bref, d'encourager les jeunes Neuchâtelois à entrer dans la carrière 
pédagogique. Un système de bourses permit l'accès aux études à de jeunes 
gens dont la famille était pauvre. En retour, les bénéficiaires devaient des- 
servir une école publique pendant deux ans, une fois leur brevet en poche. 
La durée des études fut fixée à deux ans. Le DIP demanda aux destina- 
taires de cette circulaire de débusquer 

«les jeunes gens doués d'une intelligence remarquable, d'un goût prononcé pour 
l'étude, possédant déjà une instruction générale assez étendue, et remplis du désir 
de continuer à s'instruire; souvent leur vocation n'est pas encore déterminée; les 
hautes études ne sont pas à la portée de leur fortune, et cependant ils ne se sen- 
tent aucun goût pour les professions manuelles. Etudier et apprendre est leur 

unique envie»'". 

Le DIP usa encore d'arguments conjoncturels. 

«Pendant que les carrières industrielles souffrent par l'effet d'une crise presque 
sans exemple, la carrière de l'enseignement, sans être brillante, est devenue une 
de celles qui offrent, à tout prendre, le plus de ressources et de sécurité. 
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La vive impulsion de 1850 l'a fait grandir en considération, non moins que 
matériellement. La sollicitude dont l'instruction de la jeunesse est entourée de 

toutes parts dans notre pays, se reporte tout naturellement sur ceux qui la don- 

nent. Les anciens préjugés sont tombés partout devant les nouvelles idées de pro- 
grès et l'instituteur est actuellement placé au rang des citoyens les plus utiles dans 
le corps social. » 

L'examen du programme permet de classer les activités de la section en 
trois domaines. Le premier comprenait des cours regroupés sous l'étiquette 

pédagogie, il s'agissait d'un cours d'introduction, intitulé psychologie, trai- 
tant des facultés de l'âme, présenté par Ferdinand Buisson; d'un cours de 

pédagogie, dispensé par Aimé Humbert, recteur de l'Académie; enfin 
d'exercices pratiques donnés dans cinq classes des écoles primaires de la 
Municipalité de Neuchâtel. 

Le deuxième domaine consistait en une série de cours communs avec 
le gymnase supérieur scientifique, sans doute peu adaptés au besoin de 
l'enseignant primaire: langue et littérature française (Alexandre Daguet), 
histoire générale et nationale (Alexandre Daguet), grammaire générale 
(Cyprien Ayer), dessin mathématique (Louis Favre), instruction civique 
(Aimé Humbert), géographie générale (Cyprien Ayer), langue allemande 
(Stephan Born). 

Le troisième domaine comprenait des cours spécifiques à la section qui 
traitaient de mathématiques élémentaires, de la lecture expressive, du des- 
sin artistique, de la physique et chimie élémentaires, d'éléments des 
sciences naturelles, de chant et de gymnastique. 

La première volée, forte de trente-cinq unités, ne comporta que six 
Neuchâtelois et un Vaudois habitant le canton, les autres provenaient de 
Suisse alémanique et de l'étranger. 

Quel est le bagage qu'emportèrent ces jeunes enseignants? Le rapport 
du DIP'' pour 1867 détaille les programmes des cours. La liste des objets 
traités ne répond pas à la question de façon claire, en revanche, elle donne 

une idée de l'enseignement reçu. 
Ainsi, Aimé Humbert a parcouru le programme suivant en pédagogie: 

introduction aux études pédagogiques; de l'éducation domestique et de 
l'instruction publique; des différentes sortes d'écoles publiques; des objets 
d'enseignement de l'instruction primaire. Au cours du second semestre, le 

recteur a traité de l'enseignement élémentaire de la langue maternelle; de 
l'enseignement de la grammaire; des études littéraires convenables aux ins- 
tituteurs; des divers genres de compositions littéraires; de l'art d'écrire, au 
point de vue de l'étude et de l'enseignement. Le tout est complété par des 
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exercices en classe pendant une heure par semaine ainsi que par des tra- 
vaux dans les classes primaires des écoles municipales. 

En psychologie, dès le second semestre, Ferdinand Buisson évoqua les 
facultés de l'âme, la sensibilité. 11 se proposait d'étudier l'intelligence et la 

volonté au troisième semestre. 
En langue et littérature françaises, discipline qui réunissait les classes 

du gymnase scientifique et la section de pédagogie, Alexandre Daguet étu- 
dia l'art poétique de Boileau, l'histoire de la littérature française du siècle 
de Louis XIV, auxquels s'ajoutèrent des exercices de grammaire. 

Ce sujet était repris dans les cours de Cyprien Ayer qui analysait le 
développement génétique de la proposition, les formes grammaticales et 
la formation de la langue. 

En lecture expressive, Louis Favre tenta de faire observer aux étudiants 
les règles de prosodie, de prononciation correcte et les initia au débit 

expressif. Les nationalités étaient nombreuses et, dans son rapport, il 
écrivit : 

«Il y avait des moments où je me sentais subjugué par l'accent étranger. Jamais 
leçons plus laborieuses! Quant aux nationaux, la réforme de leur accent local était 
une autre entreprise décourageante, sans compter leur absence totale de lecture, 
de sentiment du beau, d'intelligence de ce qu'ils trouvaient dans les livres. » 

Il se plut à constater des progrès après un an, car il ne pouvait guère 
conclure sur la vanité de l'enseignement. 

Les sujets traités en géographie, en histoire et en instruction civique, 
ainsi qu'en mathématiques élémentaires étaient plus proches du pro- 
gramme et n'appelaient pas de commentaires. Une brève allusion à l'his- 
toriographie nous montre que Daguet incluait dans son cours les nou- 
veaux travaux sur l'histoire nationale qui critiquaient les récits 
traditionnels d'Aegidius Tschudi et de jean de Muller. 

Louis Favre et Georges Grisel soulignaient la difficulté et le manque 
d'entraînement des étudiants aux diverses formes de l'enseignement du 
dessin. Certains semblaient ne «jamais avoir dessiné à main levée ou tenu 
un compas». Plus grave à leurs yeux était le manque d'intérêt de certains 
d'entre eux. 

Le chant enseigné par Oscar Wermann n'appelait pas de remarques si 
ce n'est le souhait qu'on introduisît dans la section de pédagogie l'ensei- 

gnement du violon, afin que les élèves sortants pussent, sans être tous 
doués d'une bonne voix, se montrer capables de donner des leçons de 

chant. 
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Quant à Alfred Junod, professeur de gymnastique, il avait donné 
quelques notions d'ostéologie, d'anatomie et de physiologie, avant de dis- 
penser des exercices pratiques visant à améliorer la force, l'adresse et la 
bonne tenue. 

Une nouvelle formule 

De l'avis même des autorités, la formule hybride consistant à faire 

cohabiter les futurs licenciés et les aspirants instituteurs fit rapidement 
long feu. Aussi remirent-elles sur le métier une réorganisation de l'ensei- 

gnement supérieur. En 1873, une nouvelle loi fut votée, elle consacra le 

partage de l'enseignement supérieur entre le Gymnase cantonal et 
l'Académie. Le premier nommé fut constitué de trois sections parallèles: 
le gymnase littéraire ou classique, le gymnase scientifique et le gymnase 
pédagogique ou école normale destiné à former les instituteurs pour 
l'enseignement primaire'". S'agissant de l'enseignement normal, le résultat 
ne fut pas significatif malgré le fait que la durée fût portée à trois ans. En 
18822', l'institut s'ouvrit enfin aux institutrices. L'enseignement fut dis- 

pensé sur deux ans, sauf pour les élèves institutrices qui ne suivaient 
qu'une année (équivalente à la seconde année des garçons, car la matière 
du programme de première était traitée dans les écoles industrielles du 

canton). Les objets d'enseignement différaient entre les sexes: alors que les 

garçons repassaient plus à fond l'instruction civique, les mathématiques 
élémentaires et le dessin mathématique (dessin technique), les demoiselles 
s'adonnaient au plaisir de l'économie domestique, y compris l'hygiène, 

ainsi qu'aux ouvrages du sexe (travaux à l'aiguille). 
Une remarque, dans la loi elle-même, montra d'emblée la différence 

avec les deux autres sections gymnasiales: 

« Le programme du Gymnase pédagogique aura en vue moins d'étendre les 

connaissances des élèves que de préparer ceux-ci à l'enseignement. » 

Le recrutement des candidats se faisait selon des critères d'âge (16 ans) 
et de compétence (l'obtention d'un certificat d'études satisfaisant après 
avoir fréquenté l'école secondaire ou industrielle). Pour obtenir un titre, 
ceux-ci se présentaient aux examens de capacité au terme des deux ans 
d'études. 

La loi prévoyait que les instituteurs suisses ou étrangers qui désiraient 

se perfectionner dans l'une ou l'autre des branches de l'enseignement pou- 
vaient demander leur admission en qualité d'auditeurs. 
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Pour mettre en vigueur cette nouvelle loi et les dispositions y afférant, 
le Conseil d'Etat signa une convention avec la Municipalité de Neuchâtel 

afin d'obtenir gratuitement les terrains prévus pour la construction de 
l'Académie et du Gymnase (soit l'emplacement actuel du bâtiment de 
l'Université, sis à l'avenue du Premier-Mars). 

L'Ecole normale disposa en outre des classes de la ville pour les exer- 
cices pratiques (audition et présentation de leçons). De même, les nor- 
maliens bénéficièrent des installations sportives des écoles municipales 
(tout particulièrement d'une halle de gymnastique). 

La formation froebelienne 

La révision de la loi sur l'enseignement primaire en 1889 prévoyait un 
brevet unique (brevet de connaissances) à confirmer après cinq ans d'ensei- 
gnement régulier par l'obtention du brevet d'aptitudes pédagogiques. Mais 
surtout elle permettait l'introduction d'une section d'enseignement froe- 
belien22 rapidement englobée dans la formation des institutrices, qui passa 
dès lors à deux ans. 

L'idée pédagogique qui animait cet enseignement chez les petits de 
6 ans n'était pas nouvelle'', on y avait fait allusion à la conférences des 
régents de 1873; dans leur rapport annuel de 1878, les inspecteurs d'école 
évoquèrent le nom de Froebel. Le synode scolaire, sur pression des villes, 
en discuta, mais il refusa le principe d'une généralisation qui contenait 
l'idée d'obligation pour les communes. En revanche, il admettait le prin- 
cipe de subvention aux écoles enfantines gratuites et il émit le voeu que 
des cours normaux fussent institués pour former le personnel. 

En 1889 précisément, Neuchâtel organisa le premier cours de forma- 
tion, répété deux fois l'année suivante, afin d'avoir le personnel qualifié à 
l'ouverture des premiers jardins d'enfants officiels selon les préceptes de 
Froebel. 

Comment résumer cet enseignement? 

«La méthode est basée sur les premières manifestations naturelles de l'enfant: 
le mouvement, la palpation d'objets exerçant la motricité, la dextérité, la curio- 
sité des petits. Froebel offrait des objets qu'il appelait dons: la balle, la boule, 
le cube et le cylindre; il encourageait le jeu comme moyen éducatif et moral. 
L'enseignement s'appuyait sur la recherche spontanée de l'enfant. Le matériel 
se complétait au fur et à mesure des expériences: jeux de bâtonnets, de lattes, 
d'anneaux, etc. 
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L'enfant se voyait proposer des occupations, telles que le piquage, le pliage, le 
tissage, le découpage, le modelage, alternant avec des temps de récits, de poésies 
et de chants. Chaque pédagogue reconnaît actuellement encore tout l'intérêt que 
revêtait la méthode froebelienne. »24 

La première moitié du XX` siècle sera marquée par l'immobilisme, par 
les querelles entre régions et par une politique divergente sur le sujet entre 
le Conseil d'Etat et son législatif. Tous les ingrédients sont là pour un 
demi-siècle de batailles stériles en matière de formation et d'enseignement 

normal. 
Maurice EVARD 

NOTES 

' Compte-rendu des Conférences générales des instituteurs neuchâtelois, année 1865, Neuchâtel, 
Montandon Frères, 1866. 

Ibidem, p. 4. 
Il en sera ainsi jusqu'en 1889, date à laquelle les institutrices sont enfin invitées à suivre les confé- 

rences. Plus encore, dès cette date, celles-ci sont devenues obligatoires. 
La Société pédagogique neuchâteloise est née le 7 juin 1860, à l'issue d'un cours de perfection- 

nement. Parmi les pionniers, il faut citer Numa Droz, Auguste Biolley..., qui occuperont ultérieurement 
des fonctions importantes. 

' Compte rendu... pp. 7-8. 
Compte rendu des Conférences des instituteurs neuchâtelois, année 1868, Neuchâtel, Imprimerie 

Jämes Attinger, 1869. 
Compte rendu des Conférences des instituteurs neuchâtelois, année 1866, Neuchâtel, Imprimerie 

Montandon Frères, 1867. 
Loi sur l'instruction primaire, 1850, articles 47 à 49. 
Archives du DIP, N° 6, Plumitif, p. 7. 
Règlement concernant les examens de capacité des instituteurs et des institutrices des écoles publiques 

primaires du canton de Neuchâtel, 1864. 
" Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, BPUN, 

vol. 25. Séance du 21 novembre 1865. 
Rescrit royal, du 7 octobre 1829; Rapport de la commission d'État pour l'Éducation publique, 1833; 

plusieurs mentions dans les procès-verbaux de la commission d'Etat pour l'Éducation publique en date 
du 20 janvier 1832 et du 6 novembre 1834. 

" Loi sur l'enseignement primaire, du 20 février 1850, promulguée le 20 mars 1850, déclarée exé- 
cutoire au 1" avril 1850. 

"' Loi sur les écoles industrielles, du 15 décembre 1853, promulguée le 16 décembre 1853, déclarée 
exécutoire le 1° janvier 1854. 

" «Si nous avons posé le principe d'une Ecole normale, c'est que l'expérience faite depuis de nom- 
breuses années nous a convaincus qu'il est indispensable de prendre immédiatement des mesures efficaces 
pour l'instruction des jeunes régents. La meilleure loi, l'organisation la plus parfaite, les autorités sco- 
laires les mieux disposées, tout cela est inutile si le corps enseignant n'est pas à la hauteur de ses fonc- 
rions par une culture et un développement suffisants. Personne ne contestera ce princi c que pour exer- 
cer une vocation quelconque, il faut s'y être préparé par un apprentissage convenable. Et la vocation 
d'instituteur, l'une des plus importantes de la société, pourrait-elle échapper à cette loi? » 

Rappelons pour mémoire qu'il s'agit de la seconde Académie, la première du nom ayant été fer- 
mée en 1848. 

Circulaire aux Prejets, aux Commissions d'Éducation locales, aux Instituteurs, etc., du 19 lévrier 
1868, signée du directeur du Département de l'Instruction publique, F-A. Monnier, et de son secrétaire. 

Ibidem [p. 21. 
" Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil de la République et Cantal de Neuchâtel, BPUN, 

cote: CU 610, volume N" 27. 
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'U Loi sur l'instruction publique supérieure, du 26 juin 1872, promulguée le 21 mars 1873, et exé- 
cutoire le 1" septembre 1873. 

" Loi sur l'enseignement supérieur, du 3 août 1882, promulguée le 22 mai 1883 et immédiatement 

exécutoire. 
:: Auguste-Guillaume-Frédéric Froebel (1782-1852) a connu une enfance difficile. Il fait un appren- 

tissage de bûcheron avant de suivre des cours à l'Université de Iéna. Il prend des cours d'architecture 
à Francfort. Il rencontre le pédagogue Gruner et dès lors, sa vocation pédagogique commence. Il vient 
à Yverdon pour rencontrer Pestalozzi. Il fonde l'Institut allemand d'éducation qui ne connaît guère de 
succès. Il écrit L'éducation de l'homme, vers 1826. Après diverses tentatives à Wartensee et à Willisau, il 
s'installe dans l'orphelinat de Berthoud à l'appel des Bernois. Revenu en Allemagne, il rédige Les cause- 
ries de la mère. Après bien des tribulations, il obtient la reconnaissance de ses pairs lors d'un congrès 
d'instituteurs à Gotha, un an avant sa mort. 

Pour ne prendre qu'un exemple, L'éducation nouvelle, revue mensuelle, 1861-1862, cite les pro- 
pos de Charles Dickens sur la méthode froebelienne: ,ý L'esprit d'un jeune enfant ne doit pas être déve- 
loppé aux dépens de son corps. Le système de Froebel est une gymnastique organisée pour le dévelop- 
pement de l'un et de l'autre... Il veut l'éclosion de l'activité spontanée et condamne la routine, qui entre 
actuellement pour plus de moitié dans l'éducation des enfants» (p. 105). 

2' fauteur de l'article se doit d'avouer que cet extrait est tiré de son ouvrage A bonne Ecole, paru 
aux Editions d'En Haut, La Chaux-de-Fonds, 1992, auquel il renvoie le lecteur pour des informations 
complémentaires. 



LES MANUELS D'HISTOIRE SUISSE 
DANS L'ÉCOLE PRIMAIRE NEUCHÂTELOISE (1850-1900) 

1. Enseigner l'histoire au XIX' siècle: un casse-tête? 

Les pages qui suivent tentent de dégager un aspect bien précis du 

projet républicain de 1848, à savoir la vision du passé que la nouvelle 
équipe d'hommes politiques entend transmettre aux jeunes générations 
neuchâteloises. Aujourd'hui, il paraît logique de penser que les dirigeants 
de cette époque devaient être sensibles à l'importance de l'enjeu: l'histoire 

n'a-t-elle pas souvent été un excellent moyen de légitimer un ordre 
nouveau? 

A cette époque, la situation se trouve compliquée par le fait que l'his- 

toriographie connaît de nouveaux développements. L'histoire s'est consti- 
tuée en discipline autonome, elle s'est affranchie de la tutelle de la religion 
et de la littérature; elle s'est découvert des ambitions scientifiques. En 
Allemagne, en France et en Suisse bien sûr, une nouvelle approche de l'his- 

toire prétend à l'objectivité et à la neutralité'. 
Charles Monnard, professeur de littérature à l'Académie de Lausanne, 

traducteur de Jean de Muller et de Henri Zschokke, résume en une for- 

mule les conséquences que doivent en tirer les historiens de la deuxième 
moitié du XIX` siècle: «L'histoire doit la vérité au peuple, dût-elle effacer 
une auréole sur le front de la nation. »' 

On imagine sans peine que cette orientation nouvelle provoque des 
déchirements. Surtout lorsqu'il est question de répercuter dans le grand 
public les dernières découvertes de la recherche historique. Quel parti 
choisir entre les récits de la tradition, au style épique, généreux, au souffle 
enthousiaste, patriotique, et les leçons souvent froides de la critique 
moderne qui semble ne rien tenir pour sacré et qui prétend s'attaquer à 
tout? 

En 1890, au cours de la Conférence annuelle des instituteurs, consa- 
crée au patriotisme, l'un des enseignants s'écrie: 

«Eh! mon Dieu oui: Guillaume Tell peut être un mythe, une création d'une 
imagination ardente, mais laissez-nous, à nous simples de coeur, ces illusions 
sacrées; elles ont plus de valeur pour nous que les plus savantes dissertations. 
Quand vous aurez décimé notre histoire, qu'en aurez-vous de plus? 1... ] Suspendez 
votre tâche et laissez-nous croire sans souiller plus longtemps notre foi naïve du 

souffle impur et dissolvant du doute et de l'incrédulité. »' 

i r. 
(+e, -1, IiCf1. 
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2. Les manuels d'histoire suisse en usage dans l'école primaire 

Jusqu'en 1889 (loi sur la gratuité du matériel scolaire), l'Etat ne dis- 

pose pas de l'autorité nécessaire pour imposer tel ou tel manuel aux com- 
missions scolaires et il doit se contenter d'en «recommander» l'adoption. 
Chaque commune est libre de choisir un autre auteur'. Jusqu'à cette date, 
il est donc difficile de déterminer avec précision la diffusion des manuels 
agréés par le Conseil d'Etat. 

Cependant, les titres désignés par l'Etat bénéficient d'une caution offi- 
cielle et sont tirés à un grand nombre d'exemplaires. Leur prix modique 
les rend très attrayants et constitue souvent un argument décisif. De nom- 
breux témoignages montrent que la majorité des commissions scolaires 
finissent par adopter les ouvrages recommandés par les autorités. 

Par ailleurs, les commissions cantonales ou intercantonales chargées 
d'évaluer les manuels se montrent étonnamment peu loquaces et ne s'éten- 
dent pas sur les motifs qui les incitent à accepter et à rejeter tel ou tel 
ouvrage: les reproches qui sont adressés aux manuels portent sur des ques- 
tions de méthodologie et de pédagogie. A aucun moment, une quelconque 
critique de l'idéologie véhiculée par les manuels n'est explicitement for- 

mulée. En ce qui concerne la vision historique proposée aux enfants, tous 
les manuels soumis aux experts durant la période considérée semblent 
convenables'. 

Il est possible de distinguer trois dates dans la période qui s'étend de 
la Révolution neuchâteloise au début du XX' siècle: 

1868, qui voit l'abandon de l'Histoire de la nation suisse de Zschokke` 

et l'apparition de l'Abrégé de l'histoire de la Confédération suisse d'Alexandre 
Daguet. 

1894, qui enregistre l'arrivée de deux autres ouvrages destinés à secon- 
der l'Abrégé de Daguet : l'Abrégé d'histoire suisse, du Genevois Henri 
Cuchet8, revu et adapté au canton de Neuchâtel par Alexandre Gavard, et 
les Leçons et récits d'histoire suisse, d'Alfred Schütz", professeur au Collège 
de Genève. Dès ce moment, les écoles ont le choix entre ces trois manuels. 

1904, année de parution de l'Histoire illustrée de la Suisse à l'usage des 
écoles primaires par William Rosier". Ce manuel a été réalisé sur la 
demande commune des Départements de l'Instruction publique des can- 
tons de Neuchâtel, Genève et Vaud. Il remplace alors officiellement 
Daguet, Cuchet et Schütz dans l'école primaire neuchâteloise. 

Ainsi, le livre d'histoire de Zschokke passe par-dessus la césure de 
1848. Plusieurs documents attestent qu'il était utilisé dans de nombreuses 
écoles primaires du canton dès le milieu des années trente. Il poursuit sa 
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carrière jusqu'en 1868, date à laquelle l'Abrégé d'Alexandre Daguet le rem- 
place officiellement. Il faut relever le fait que le livre de Zschokke, très 
répandu sous l'Ancien Régime neuchâtelois, est encore recommandé en 
1860 - soit douze ans après la Révolution - aux commissions d'éducation 

communales par le Conseil d'Etat lui-même comme «manuel propre à 
l'enseignement de l'histoire nationale dans les écoles primaires publiques 
du canton»". 

Zschokke est un homme de l'Ancien Régime, inutile donc de sou- 
ligner qu'il n'a pas connu l'école méthodique et son «souffle impur et 
dissolvant» ! 

3. L'évolution du contenu des manuels 

Trois thèmes permettent de dégager quelques aspects de cette évolu- 
tion : 

3.1. Le héros des premiers temps de la Confédération 
L'image que donne Zschokke des premiers temps de la Confédération 

diffère quelque peu de celle que livreront plus tard Daguet et ses succes- 
seurs. Zschokke décrit l'histoire des Suisses jusqu'au XV`e siècle comme une 
suite de luttes victorieuses pour la liberté contre l'injustice des puissances 
étrangères. Mais dès le XVI` siècle commence, selon lui, un processus de 
décadence dû à la perte des valeurs et vertus originelles. L'invasion fran- 
çaise de 1798 apparaît comme une conséquence de cette dégradation. Son 
récit est ponctué d'appels à ses lecteurs pour qu'ils retrouvent l'esprit des 

ancêtres ainsi que les qualités qui ont permis à la Suisse de naître et de 

s'affirmer. Les premiers siècles de la Confédération sont donc présentés 
comme un âge d'or; ses héros, notamment Guillaume Tell, sont portés 
aux nues. Voici un extrait qui se situe au moment où Tell vient de s'échap- 
per de la barque qui l'emmenait en captivité: 

«[... ] Echappé au péril, Guillaume Tell gravit la montagne et se sauve à tra- 
vers le pays de Schwyz. Triste et pensif, il se disait à lui-même: «Où fuir la colère 
du tyran? [... ] Devant quel tribunal puis-je citer Gessler? Le roi lui-même 

n'écoute plus les cris du peuple. Eh bien! puisque la justice n'a plus d'autorité, 

puisqu'il n'y a plus de juge entre l'oppresseur et l'opprimé, Gessler, nous sommes 
tous les deux hors-la-loi; notre seule loi, c'est la nécessité de se défendre. S'il faut 

que ma femme, mon fils et ma patrie périssent innocens [sic], ou que tu tombes 
chargé de forfaits: meurs, tyran, et que la liberté revive! » 
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»Tout plein de ces pensées, Tell, armé de son arbalète et d'une flèche, vole 
vers Küsnacht, se cache dans un chemin creux. Le gouverneur vient à passer; la 

corde siffle; la flèche d'un homme libre atteint le coeur d'un oppresseur» (p. 59). 

Zschokke développe dans ce passage la problématique qui passionne 
tous les intellectuels depuis le XVIII` siècle: est-il légitime de se révolter 
contre l'autorité lorsque celle-ci ne respecte plus la tradition ou la 
loi écrite? Jean de Muller, reconnu par tous les historiens suisses du 
XIXr siècle comme leur père spirituel, avait déjà tranché en 1795: 

«[... ] Personne ne désapprouvera la vengeance de Tell [... ]. Son action fut 

contraire aux lois; mais c'est pour des actions semblables que les libérateurs 
d'Athènes et de Rome, et les héros du peuple juif sont comblés d'éloges dans les 
histoires de l'antiquité et dans les livres saints [... ] Il n'est ni à propos, ni néces- 
saire que les tyrans n'aient rien à redouter. » 

La leçon que livre l'histoire est donc sans équivoque: la révolte contre 
l'injustice est un droit légitime, ainsi que le recours à la violence pour 
gagner la liberté. 

Chez Daguet, par contre, aucun commentaire ne vient compléter le 
récit de Guillaume Tell et de la mort de Gessler. Le texte est sobre et se 
borne à relater les événements. Cuchet et les autres auteurs sont encore 
plus concis et ne consacrent que trois à quatre lignes à l'épisode. 

Il s'agit là d'un point particulièrement intéressant. 
Dans la deuxième moitié du XIX` siècle, les Républicains aménagent 

le pouvoir qu'ils ont conquis en 1848. Le juste combat a été livré, la liberté 

a été conquise. Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire de mettre en 
exergue ces héros en révolte contre l'autorité. 

En effet, glorifier Guillaume Tell comme le champion de la lutte contre 
l'injustice, légitimer le fait que parfois l'éthique personnelle peut autoriser 
à braver la loi, à recourir à la violence, n'est pas exempt de risques à cette 
époque où le développement industriel provoque la formation d'une classe 
sociale défavorisée. Imaginons un instant un ouvrier qui se reconnaîtrait 
dans le fier combat de Guillaume Tell... 

Ainsi le thème de la lutte pour la liberté passe au second plan dans les 

manuels scolaires; il est remplacé par celui de l'égalité: tous les citoyens 
ont les mêmes droits et les mêmes devoirs au sein de la collectivité. Il 
n'existe plus de privilèges, de discriminations dues à la naissance. Tous les 

citoyens sont égaux. 
La manière dont les auteurs traitent la révolte des Paysans de 1653 est 

particulièrement révélatrice. 
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Daguet et ses successeurs considèrent avec une certaine sympathie la 
tentative de ces hommes du peuple; Cuchet va jusqu'à parler de « noble 
cause». Il explique que les paysans réunis à Sumiswald «jetèrent les bases 
d'une nouvelle Confédération démocratique» (p. 80). Il n'est pas loin de 

présenter les masses paysannes comme les précurseurs des radicaux de 
1848! 

Tous les auteurs s'accordent à dire que la tentative fut maladroite et 
insensée, mais aucun ne se livre au moindre commentaire désobligeant sur 
le milieu dont les révoltés sont issus et sur l'éventuelle rusticité de leurs 

moeurs. 
Par contre, Zschokke traite ces hommes avec un mépris non dissimulé: 

ils sont incultes et incapable de donner un sens désintéressé à leur com- 
bat. Leur basse extraction explique non seulement l'échec de leur entre- 
prise, mais aussi la vilenie de leur caractère: 

«En effet, ces hordes soulevées et tumultueuses n'entreprirent pas la grande 
oeuvre de leur affranchissement [... ] avec la loyauté pieuse et l'union ferme des 

anciens libérateurs des Waldstaetten [... ]. C'était des gens grossiers, ignorants, sans 
expérience des affaires civiles, élevés dans de mauvaises écoles, se défiant les uns 
des autres, de feu pour leurs intérêts personnels, de glace pour les intérêts de la 

patrie» (p. 243). 

Par ailleurs, les historiens de la République font place à un nouveau 
type de héros dans leurs récits. Il s'agit d'un homme qui pourrait profiter 
des avantages liés à sa naissance ou à la fonction qu'il exerce dans la société 
et qui renonce à ce privilège. Ainsi est illustré aux yeux des enfants le 

thème de l'égalité devant la loi et du respect que chacun doit à celle-ci. 
L'un de ces personnages dont parlent Daguet et Rosier est le landammann 
AmBerg, qui vécut à Schwyz au XVI` siècle. Il fut chargé de rendre la jus- 
tice contre son propre fils dans une affaire où la loi prévoyait la peine de 

mort: 

«[... ] AmBerg ne chercha pas à soustraire son fils à la sentence; il remplit 
consciencieusement son terrible ministère. Mais, la sentence prononcée, il pleure 
avec son fils, puis se retire au château solitaire d'Iberg et y finit ses jours dans la 
douleur» (Daguet, éd. de 1868, p. 92). 

Il est donc possible de déceler, à la fin des années soixante, une modi- 
fication dans la manière dont la deuxième génération de Républicains 

souhaite présenter l'histoire aux écoliers. L'image du héros révolté, en 
lutte pour la liberté, appartient résolument au passé. Les considérations 
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moralisantes qui accompagnaient la relation de son acte dans les versions 
de Müller et Zschokke disparaissent, seule subsiste l'exaltation du courage 
indomptable de Guillaume Tell. Le projecteur que manie l'historien tend 
à se déplacer vers le membre de la communauté qui se dévoue pour le 
bien collectif. Winkelried, que nous allons évoquer plus loin, constitue le 

prototype de ce héros. 

3.2. Les historiens républicains et les nouvelles exigences de l'histoire 

Alexandre Daguet, esprit curieux, ouvert, en contact épistolaire avec de 
nombreux intellectuels européens, se montre d'emblée très réceptif aux 
nouvelles tendances de l'historiographie. Dès 1868, il met à la disposition 
des écoliers un récit qui se déroule sans heurt, sans excès oratoire, d'une 

neutralité de ton remarquable, un récit au sein duquel les interventions 
du narrateur pour souligner la portée morale de tel ou tel événement sont 
extrêmement discrètes. 

D'autre part, dès le milieu des années septante, il mentionne à ses 
jeunes lecteurs les doutes qui pèsent sur l'authenticité de certains récits. A 
ma connaissance, il est le premier rédacteur de manuel d'histoire à risquer 
ce pari. 

On peut donc dire qu'il tente d'appliquer l'ambition de l'histoire nou- 
velle: dire la vérité dans un récit qui allie neutralité de ton et présentation 
objective des faits. 

Cependant, Daguet est aussi un ardent Républicain; il sait que la 
République, pour être forte, doit pouvoir compter sur le soutien enthou- 
siaste de tous ses citoyens. 

Ainsi, la question de savoir s'il est judicieux de faire état de tous les 
doutes que soulève la critique historique des documents l'a longtemps 
tenaillé. En 1872, il écrit dans la revue pédagogique L'Educateur: 

«[Mais] il ne faut pas jouer avec ce sentiment sacré [le patriotisme], et une 
grande réserve est nécessaire quand il s'agit de rectifier certains faits dans le champ 
de la littérature historique destinée à la jeunesse et au grand public, parce qu'une 
fois que vous aurez démoli la croyance de la jeunesse et celle du peuple à quelques- 
unes des traditions qui lui sont les plus chères et qui symbolisent à ses yeux la 
liberté, l'indépendance, les vertus républicaines, vous aurez détruit toute espèce 
de foi historique et patriotique. [... ]» (pp. 211-212). 

Alexandre Daguet illustre donc bien le dilemme qui va empoisonner 
la tâche des historiens de la seconde moitié du XIXe siècle: comment 
enseigner l'histoire en tenant compte des derniers développements de cette 
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discipline? Les résultats de la méthode critique, les doutes que celle-ci fait 
naître doivent-ils être répercutés à l'intérieur de l'école et dans le grand 
public? 

En France, les historiens prestigieux de la III' République se sont com- 
promis - et leur méthode avec eux - quand ils se sont mêlés de rédiger 
des programmes et des manuels à l'usage des écoles. 

En Suisse, les historiens se heurtent aussi à ce casse-tête : d'un côté, 
l'objectivité à laquelle aspire l'histoire méthodique, de l'autre, la nécessité 
de gagner aux valeurs de la République la plus grande partie des citoyens. 

Daguet, dès la sixième édition de son Abrégé (1877), fait suivre le récit 
des aventures de Guillaume Tell, Arnold de Melchtal, Werner Stauffacher, 
pour ne citer qu'eux, de la mention suivante: 

«Tel est le langage des Chroniques. Les historiens contestent l'authenticité 
de ces récits, qui ne sont pas d'accord avec les documents» (p. 41). 

Cuchet, Schütz et Rosier rangeront carrément ces héros dans des cha- 
pitres distincts, intitulés «Les légendes». Tous trois ne manquent cepen- 
dant pas d'ajouter un commentaire selon lequel les légendes ont un fond 
de vérité et qu'on ne peut les rejeter entièrement. 

Mais Daguet semble estimer que la coupe est pleine lorsque l'existence 
de Winkelried lui-même est mise en doute, par des historiens autrichiens 
de surcroît. Il se lance dans la bataille pour la défense du guerrier de 
Sempach, notamment par le biais d'un article intitulé «La question de 
Winkelried» paru dans le Musée neuchâtelois en 1883. Il y fustige «cette 
hypercritique dissolvante qui, à la plus légère invraisemblance, crie à la 
fausseté, à l'imposture [... ]». Il poursuit: 

«N'a-t-on pas vu plus d'une fois un criticisme outré porter une main sacri- 
lège sur les pages les plus sincères et les plus glorieuses de l'histoire [... ]. Or, l'esprit 
de doute et de négation est contagieux. » 

Jusque dans la dernière édition de son Abrégé (la 20', en 1899), il se 
refusera à mentionner le moindre doute quant à l'existence de Winkelried, 

alors que Cuchet en 1894 indiquait déjà sous forme de note que les plus 
anciens documents ne mentionnent pas le nom du héros. 

Rosier, en 1904, est plus disert, il déclare en note. 

«Les traditions relatives au héros de Sempach n'apparaissent qu'assez long- 

temps après l'événement. Mais rien n'autorise à nier l'acte sublime dont fait men- 
tion la tradition. Nous avons le droit [... ] d'honorer en Winkelried l'un des 

modèles les plus accomplis de l'incontestable courage et de l'esprit de sacrifice qui 
animaient les anciens Suisses» (p. 59). 
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Notons l'habileté dialectique de Rosier qui réussit à laisser entendre 
que Winkelried n'a peut-être pas existé tout en engageant l'écolier à croire 
à l'authenticité de son acte de bravoure... 

Je tiens encore à relever que Daguet insiste toujours, lorsqu'il en a la 

place, par exemple dans les livres d'histoire suisse qu'il rédige à l'intention 
des adultes, sur le fait que la tradition «exprime souvent avec plus de vérité 
le génie d'un temps ou d'un peuple que l'histoire savante, élaborée sur 
d'arides documents». Sa théorie est que la légende doit être acceptée 
comme vérité historique jusqu'à preuve du contraire; autrement dit, c'est 
aux détracteurs d'amener la preuve que la légende est coupable! Cette 

manière de considérer «la poésie populaire» comme l'expression de la 

vérité historique n'est évidemment pas très scientifique, mais elle rend 
Daguet extrêmement attachant à étudier aujourd'hui. Ses conceptions en 
font une charnière dans l'historiographie suisse, un pont jeté entre l'impé- 

tueux esprit poétique d'un Zschokke et la rigueur scientifique à laquelle 

prétend un Rosier dans la préface de son manuel paru au début du siècle. 

3.3. L'image de la société dans laquelle vivent les écoliers 
Tous les manuels de l'école primaire en usage entre 1868 et 1933 (date 

de l'abandon du manuel Rosier) brossent un tableau enthousiaste de la 
société contemporaine. 

En 1868, Daguet écrit: 

«Le 19' siècle est marqué par le progrès extraordinaire des arts utiles. De 
magnifiques routes franchissent le St-Gothard, le Simplon [... ] Des bateaux à 
vapeur, au nombre de 60, des télégraphes, des chemins de fer, s'établissent sur 
tous les points de la Suisse. Le commerce extérieur s'étend jusqu'en Chine et au 
Japon. L'industrie marche de pair avec le commerce et occupe 150 000 ouvriers. 
L'horlogerie seule occupe 30 000 personnes des deux sexes. Les progrès en agri- 
culture ne sont pas moins remarquables. Les sociétés et les expositions des pro- 
duits agricoles se multiplient. On évalue à4 750 000 le nombre des vaches qui 
paissent dans les pâturages de la Suisse et à 490 000 le nombre des quintaux de 
fromage» (p. 130). 

Cuchet et Schütz présentent des tableaux de la même veine et Rosier, 

pour sa part, ne consacre pas moins de 17 pages grand format à ce qu'il 
appelle « La Suisse nouvelle». C'est en moyenne trois à quatre fois plus 
que pour les autres périodes. L'état de progrès et de prospérité dans lequel 

vivent les Suisses de cette époque est abondamment décrit et glorifié. Mais 
Rosier conclut son chapitre par ces lignes, qui laissent entendre que 
quelque chose a changé : 
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« [... ] Sans doute, il se produira encore [entre les Suisses] des désaccords 

momentanés. Un peuple ne peut rester stationnaire; à chaque génération s'offrent 
de nouveaux problèmes. Il y aura donc encore des luttes, mais nous devons sou- 
haiter qu'elles restent pacifiques. [... ] Dans nos différends passagers, nous n'oublie- 
rons pas que la force naît de l'alliance et que nous sommes tous les enfants d'une 

même patrie. 

Notons au passage que Rosier est le premier auteur de manuel scolaire 
qui consacre quelques mots aux ouvriers. En tout 27 mots pour indiquer 
aux enfants que 

«des lois fédérales ont été faites en faveur des ouvriers pour protéger leur santé 
pendant qu'ils travaillent dans les fabriques et pour les indemniser en cas d'acci- 
dent» (p. 187). 

Après Alexandre Daguet qui semblait dire à l'écolier: «Voilà où nous 
en sommes, il ya de quoi être fier », Rosier semble placer le témoin dans 
la main de l'enfant en le rendant attentif à ses responsabilités et en lui 
indiquant clairement en quelles valeurs croire: 

«C'est par la tolérance, le support mutuel, par nos vertus civiques, par le res- 
pect des lois, par notre empressement à appuyer les oeuvres en faveur des faibles 

et des humbles, que nous pourrons réaliser ce voeu ardent de nos coeurs 
[l'union]. » 

A lire les manuels, le modèle de société instauré en 1848 semble donc 
remporter tous les suffrages et générer le consensus de toutes les couches 
sociales. L'écolier qui découvre la société dans laquelle il vit à travers la 
lecture des manuels ne peut nourrir aucun doute: la prospérité est géné- 
rale. Seul Rosier, au tournant du siècle, évoque à mots plus ou moins cou- 
verts quelques zones d'ombre possibles. 

4. Conclusion 

La vision historique de Zschokke n'a plus convenu aux Républicains 

quand leur victoire fut acquise. Lorsque la lutte pour la conquête des liber- 

tés battait son plein, lorsque les révolutionnaires neuchâtelois rêvaient de 

chasser le pouvoir prussien et d'instaurer un nouveau régime, le récit de 
Zschokke faisait merveille en enflammant le sentiment patriotique pour la 
liberté. 



142 MUSÉE NEUCHÂTELOIS 

Mais la construction pacifique du nouvel Etat réclame une autre pré- 
sentation du passé commun. Pour les Républicains des années soixante, le 

passé est clos; l'histoire a livré sa leçon: la meilleure société possible s'est 
imposée, après la dernière lutte fratricide que fut le Sonderbund. La liberté 

est acquise, reste à développer les vertus civiques. L'amour de la Patrie 

apparaît alors comme le plus sûr moyen de les susciter toutes. Pour s'en 
convaincre, il n'est que d'écouter le discours d'un instituteur à l'une des 

conférences annuelles du corps enseignant: 

«[Le patriotisme est] l'épanouissement de cette réalité vivante, de cette union 
des coeurs, de ce dévouement qui élève et ennoblit l'homme et lui fait oublier 
rang, fortune, position, pour ne songer qu'à cette individualité collective dont 
toutes les parties sont solidaires et qui n'est pas une insaisissable abstraction qu'il 
appelle la Patrie. »i3 

Cependant, les historiens qui se mettent au service de la République 
se heurtent à un dilemme. Ils sont partagés entre les nouvelles exigences 
de l'histoire méthodique, qui tente le pari de l'objectivité et de la neutra- 
lité et les risques que représente une critique trop consciencieuse pour 
cette foi patriotique dont la République encore jeune a besoin. 

Un autre instituteur, en 1890, résume bien le danger: 

«Evitons surtout le scepticisme de plusieurs de nos historiens [... ]. Si le maître 
vient ajouter [après un chaleureux exposé patriotique] que c'est la chronique qui 
raconte de tels faits, qu'il ya deux traditions opposées, etc., le doute entrera dans 
l'esprit de l'enfant. »" 

Comme on l'a vu, l'adoption d'un moyen terme permet de tourner la 
difficulté. Les rédacteurs font état des doutes qui pèsent sur tel ou tel épi- 
sode de notre histoire, mais ils incitent malgré tout l'enfant à croire si ce 
n'est au héros lui-même, du moins à l'idéal qu'il est censé incarner. 

Daguet, Cuchet et Schütz proposent une vision relativement statique 
aux écoliers. En effet, ceux-ci ne sont pas explicitement invités à reprendre 
le flambeau et à continuer le combat. La République radicale apparaît ainsi 
comme le terme d'une «longue marche» vers le Progrès. La terre promise 
a été atteinte. 

Par contre, le manuel de Rosier, au début du XX' siècle, attire l'atten- 
tion de l'enfant sur le fait que rien n'est jamais acquis et incite les écoliers 
à s'engager et à oeuvrer pour que la prospérité continue. Le message impli- 

cite est: «Tu as une dette envers ceux qui se sont sacrifiés pour édifier le 

monde dans lequel tu vis. » Ainsi apparaît le thème de la transmission d'un 
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héritage qui fera une belle carrière durant au moins toute la première moi- 
tié du XX' siècle. 

La lecture de Rosier permet donc de percevoir que des modifications 
importantes ont lieu au tournant du siècle; en effet, les socialistes don- 

nent de la voix et critiquent la société radicale: le progrès et l'industriali- 

sation ont créé une nouvelle classe d'exclus, de défavorisés. Le rêve des 
Pères fondateurs de 1848 s'est dissipé. 

Dans ces conditions, le manuel de Rosier, bien plus que tous ceux qui 
le précèdent, insiste sur le fait que l'histoire de la Suisse n'a pas été 

exempte de problèmes, mais que la volonté de les surmonter tous 
ensemble l'a toujours emporté. 

Une vision renouvelée du passé commun est ainsi proposée aux éco- 
liers, vision selon laquelle la Suisse s'est faite par le triomphe de la volonté 
collective sur les aspirations particulières. L'histoire du pays est une longue 

série de luttes, non pas contre nous-mêmes, mais sur nous-mêmes. Le 
désir de vivre ensemble doit l'emporter sur les divisions qui naissent tou- 
jours de rancoeurs personnelles, c'est-à-dire de l'égoïsme. 

La vision globale qui prévaudra dès lors sera celle du consensus15. 

Pierre-Yves CHÂTELAIN 

NOTES 

' En Allemagne, Léopold von Ranke (1795-1886) est l'instigateur de ce bouleversement. En 1824 
déjà, il déclarait que l'historiographie doit dire ce qui s'est réellement passé, le rôle de l'historien n'étant 

ni de juger le passé ni d'en tirer des enseignements au profit du monde futur» (Encyclopédie Universelle, 

article « Histoire »). 
En France, l'école méthodique, dès 1876, se fixe comme idéal la recherche désintéressée et scien- 

tifique et déclare rejeter une histoire qui défendrait des idées politiques et religieuses (Gabriel MONOI 
, 

Manifeste de La Revue historique, 1876, p. 322). 
Cité par Alexandre llýnGUET, dans L'Edrrcateur, 1" juillet 1872 
Archives de l'Etat de Neuchâtel (AEN), Conférences générales des instituteurs neuchâtelois. 
Par exemple, des manuels d'histoire suisse ou générale d'inspiration religieuse, tels ceux de Samuel 

Descombaz ou Lanié-Fleury. 
' Cette remarque ne concerne pas, bien sûr, les manuels d'inspiration religieuse, qui ne sont pas 

examinés par l'autorité et qui disparaissent de l'école publique dans les années septante. 
l: édition qui sert de référence à ce travail est celle de 1844, parue à lierne chez Rothen, libraire, 

trad. de Charles Monnard, 470 p. 
Né à Magdebourg, Henri Zschokke (1771-1848) arrive en Suisse à l'âge de 24 ans; son oeuvre 

a d'abord paru sous forme d'articles rédigés pour le Schweizerbote. Son Histoire de la Nation suisse s'arrête 
en 1833, mais inspire de nombreux continuateurs, notamment deux Neuchâtelois, Gonzalve Petitpierre 
(qui prolonge le texte jusqu'en 1842) et Louis Favrat (jusqu'en 1860). 
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Abrégé de l'histoire de la Confédération suisse à l'usage des écoles primaires, 1868,1" éd., Neuchâtel, 
Samuel Delachaux éditeur, imprimerie de H. Wolfrath et Metzner, 132 p. 

Né à Fribourg, Alexandre Daguet (1816-1894) représente une figure majeure de l'historiographie 

suisse. Le succès de ses livres d'histoire destinés aux écoles et aux familles, l'activité débordante qu'il 
manifeste dans les domaines de la pédagogie, de la vie associative et politique font de lui une person- 
nalité républicaine �incontournable� du XIX" siècle helvétique. Bornons-nous à relever qû il a enseigné 
à Neuchâtel, dans la seconde Académie, depuis 1866 jusqu'à sa mort; il fut membre fondateur de la 
Société d'histoire de la Suisse romande et de la Société jurassienne d'Emulation, ainsi qu'un président 
très actif de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel. 

3' édition, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 145 p. 
Lausanne, Pavot, 305 p. 

° Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 210 p. 
Professeur de géographie à l'Université de Genève, William Rosier (1856-1924) devient conseiller 

d'Etat en 1902. Chef du Département de l'Instruction publique (DIP) genevois de 1906 à 1918, il est 
l'auteur de nombreux manuels d'histoire et de géographie à l'usage des écoles primaires et secondaires. 

" AEN, DIP, 85. 
A Genève, une alliance regroupant les principales forces politiques est au pouvoir. Nul doute que 

Rosier estime l'exemple digne d'être suivi. 
AEN, Conférences générales des instituteurs neuchâtelois. 

'^ AEN, Conférences générales des instituteurs neuchâtelois. 
15 Ce travail a rente de dégager des intentions; son prolongement naturel, sa seconde partie, s'inté- 

resse à l'application de celles-ci: quel poids les autorités octroient-elles à l'histoire comme branche sco- 
laire (dotation horaire, programmes, formation des instituteurs, examens, déclarations officielles, etc. )? 
A ce propos, il convient de souligner encore que l'évolution des manuels qui vient d'être évoquée ne 
résulte en aucun cas d'une volonté exprimée par les autorités. Au contraire, celles-ci ne semblent pas se 
soucier de conférer à l'histoire un statut particulier. Plusieurs raisons permettent d'éclairer cet apparent 
désintérêt, mais il n'est évidemment pas possible de les exposer dans le cadre restreint de cette étude. Le 
lecteur curieux pourra se reporter aux Actes du Colloque 1994 du Cercle d'études historiques de la 
Société jurassienne d'Emulation (Enseignement de l''histoire: quels enjeux: ). 



L'ÉCOLE PRIMAIRE RÉPUBLICAINE 
FACE À L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE: 

UNE SINGULIÈRE DÉSAFFECTION 

Pour être un homme, il faut savoir écrire 
Et tout petit, apprendre à travailler. 
Pour la Patrie, un enfant doit s'instruire 
Et dans l'école apprendre à travailler. 
L'heure a sonné, marchons au pas. 
Jeunes enfants, soyons soldats (bis). 

(L'écolier-soldat [1882], 
in G. Bourdé et M. Hervé, 1983, p. 203. ) 

L'idée selon laquelle l'enseignement de l'histoire constitue un instru- 

ment important pour façonner les esprits des écoliers a beau apparaître 
sous la plume des historiens, peu nombreux, qui se préoccupent d'éduca- 

tion et des pédagogues qui souhaitent développer l'enseignement de l'his- 

toire, elle imprègne nettement plus la fin du XIX' siècle que sa première 
moitié, surtout en France. En matière d'enseignement de l'histoire, le pro- 
sélytisme patriote-nationaliste qui caractérise l'ensemble du passé éducatif 
de nos sociétés a beau exister au début du XIX`, il se développe massive- 
ment au fil du XIX` siècle sous l'influence de plusieurs générations d'his- 
toriens, et surtout sous l'influence du courant méthodiste. 

Cette constatation est singulière si l'on songe que les révolutionnaires 
français, qui appellent de leurs voeux une nouvelle ère pour l'humanité, et 
qui le clament dans toute l'Europe, n'ont pas - ou bien peu - pensé à 

modeler une pédagogie de l'histoire susceptible de former cet homme nou- 
veau. Ainsi, qu'elles soient démocratiques ou autoritaristes, les nations ont 
toujours au XX` siècle usé de cet instrument - dont tout laisse penser qu'il 
fut autant efficace pour que l'Hitlerjugend devienne nazie, les komsomols 

communistes ou les boy-scouts, entre autres caractéristiques, militaristes... 
Or, au XIX` comme au XX` siècle, les politiques n'éprouvent aucun état 
d'âme lorsqu'il s'agit de façonner l'élève, et par là l'adulte qu'il deviendra. 

Pourquoi dès lors l'histoire reste-t-elle longtemps à la traîne? Pourquoi 
l'idée qu'on peut étudier l'histoire dès l'école primaire apparaît-elle tardi- 
vement? Lorsque G. Panchaud estime 

[qu']«il faudra la Révolution pour que l'histoire nationale passe au premier plan 
et soit considérée comme indispensable à la formation de tous les futurs citoyens. 
L'histoire suisse entrera alors dans les écoles primaires» (1952, p. 217), 

,.. :,. ..,, ". , trýtý, 
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d'une part sa description est contredite par l'«oubli » des révolutionnaires 
français, qu'on décrira d'abord brièvement, de l'autre on constate 
qu'en Suisse ce développement de l'enseignement de l'histoire exige des 
décennies... 

I. L'apparent désintérêt des révolutionnaires pour l'enseignement de 
l'histoire 

Si féconde soit-elle en projets éducatifs, la Révolution française 

n'accouche pas d'un «apprentissage renouvelé de l'histoire». Elle n'imagine 
pas vraiment d'utiliser celle-ci en vue de façonner le sentiment patriotique 
des écoliers, par ailleurs fortifié grâce à diverses activités. La loi Lakanal 
(17 novembre 1794-29 brumaire an III) passe sous silence tout enseigne- 
ment de l'histoire. L'instituteur doit enseigner: 

« 1° A lire et à écrire; 2" la déclaration des droits de l'homme et la constitu- 
tion; 3" des instructions élémentaires sur la morale républicaine; 4" les éléments 
de la langue française, soit parlée, soit écrite; 5" les règles du calcul simple et de 
l'arpentage; 6" des instructions sur les principaux phénomènes et les productions 
les plus usuelles de la nature; on fera apprendre le recueil des actions héroïques 

et les chants de triomphe» (cité par Compayré, 1885, p. 338). 

Aucun des projets ébauchés alors ne va plus loin, historiquement par- 
lant, que ce «recueil des actions héroïques». Condorcet, que d'aucuns 
trouvent rétrospectivement si audacieux qu'on a réanalysé ses vues à l'occa- 
sion du bicentenaire de la Révolution', ne s'étend pas sur l'enseignement 
de l'histoire, pas plus d'ailleurs pour les enfants que pour les adultes (voir 
son Cours d'adultes ou son Education des femmes). 

Bref, les textes officiels français relatifs à l'enseignement primaire n'évo- 
quent pas l'enseignement de l'histoire au début du XIX` siècle. Pour les 
élèves plus âgés, il faut attendre la loi de 1833 qui, instaurant en France 

une instruction primaire supérieure, l'aborde timidement: 

«L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, outre toutes les 

matières de l'enseignement primaire élémentaire, les éléments de la géométrie et 
ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions 
des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie, 
le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie et surtout de l'histoire et 
de la géographie de la France. Selon les besoins et les ressources des localités, l'ins- 

truction pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables. » 
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Encore la loi Guizot ne semble-t-elle que peu suivie d'effet et l'histoire, 
dont l'enseignement est grosso modo laissé aux appréciations locales, 

paraît-elle le plus souvent rester branche facultative. Soulignons en outre 
que la loi n'introduit aucun enseignement de l'histoire à l'école primaire: 

«L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction 

morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du 

calcul, le système légal des poids et mesures» (cité par Compayré, pp. 440 et 443). 

La République remplaçant une nouvelle fois la Royauté, s'attendrait- 
on à ce que les projets et tentatives qui voient le jour en 1848 soient plus 
ambitieux? Certes on pense d'abord à la lecture du projet présenté le 
30 juin 1848 par Carnot, ministre de l'Instruction publique: 

«L'enseignement primaire comprend: 1" la lecture, l'écriture, les éléments du 

calcul, le système métrique, la mesure des grandeurs, des notions élémentaires sur 
les phénomènes de la nature et les faits principaux de l'agriculture et de l'indus- 

trie; le dessin linéaire, le chant; des notions élémentaires sur l'histoire et la géo- 
graphie de la France; 2" la connaissance des devoirs et des droits de l'homme et 
du citoyen, le développement des sentiments de liberté, d'égalité et de fraternité; 
3" les préceptes élémentaires de l'hygiène et des exercices utiles au développement 

physique. (... ) L'enseignement religieux est donné par les ministres des différents 

cultes. » 

Mais le projet de Barthélémy Saint-Hilaire du 10 avril 1849 confère à 
nouveau à l'histoire un rang de branche facultative. L'instruction élémen- 
taire (réservée aux garçons) devait comprendre: 

«L'instruction morale, religieuse et civique, la lecture, l'écriture, les éléments 
de la langue française; les éléments du calcul, le système légal des poids et 
mesures, le dessin linéaire, des notions élémentaires d'agriculture, d'hygiène, le 

chant et les exercices gymnastiques. (... ) Selon les besoins et les ressources des loca- 
lités, l'instruction primaire élémentaire pourra recevoir les développements qui 
seront jugés convenables et comprendre notamment des notions sur l'histoire et 
la géographie de la France. » 

Et c'est cette position qui l'emporte finalement dans la loi du 15 mars 
1850 qui stipule, dans son article 23, que: 

«L'enseignement primaire comprend l'instruction morale et religieuse, la 
lecture, l'écriture, les éléments de la langue française, le calcul et le système légal 
des poids et mesures. Il peut comprendre en outre l'arithmétique appliquée aux 
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opérations pratiques, les éléments de l'histoire et de la géographie, des notions des 

sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, des 
instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène, l'arpentage, le 

nivellement, le dessin linéaire, le chant et la gymnastique» (cité par Compayré, 

p. 444). 

Bref, l'histoire ne devient vraiment discipline d'enseignement en 
France qu'en 1867. 

Au début du XIXC, la situation côté Suisse, malgré les variations can- 
tonales d'usage, est comparable à celle de la France. François Guex, dans 

sa célèbre Histoire de l'instruction et de l'éducation, synthétise brièvement 
le XIX° siècle: 

«Son programme traditionnel [du XIX' siècle] que résument ces trois mots: 
lire, écrire, calculer, s'augmente de l'histoire, de la géographie renouvelée, des élé- 
ments des sciences naturelles, de la gymnastique et des travaux manuels» (Guex, 
1913, p. 285). 

Mais, pour en rester au début du siècle, l'enseignement de l'histoire est 
très peu développé. Peut-être est-ce en étudiant les recommandations 
pédagogiques d'un Pestalozzi qu'on en prend définitivement conscience; 
pourtant, qui plus que lui pouvait promouvoir un tel essor de l'histoire à 
l'école primaire? Comment se fait-il que son opiniâtreté à mettre l'accent 
sur l'activité de l'enfant, à s'adresser, comme il le rappelait constamment 
à ses collaborateurs, à son «intelligence» plus qu'à sa mémoire, que son 
désir de développer l'écolier plutôt que de le dresser, etc., et, surtout, com- 
ment se fait-il que son engagement, au début au moins, auprès de la 
Révolution française, qui le nomme on se souvient citoyen français, ne 
l'aient pas incité à s'engager dans une telle réflexion? 

En tout cas on cherche en vain, dans les écrits de Pestalozzi (notam- 
ment dans son Comment Gertrude instruit ses enfants? qui, écrit en 1801, 
constitue une mine pédagogique essentielle pour s'informer sur sa pensée) 
et dans la plupart de ceux qu'il a suscités - pourtant nombreux -, la trace 
d'une rénovation de l'enseignement de l'histoire, ou seulement du projet 
de le rénover. Même chez Roger de Guimps (1874), James Guillaume 
(1890) ou Michel Soëtard (1987), les auteurs les mieux informés et les 

plus prolixes sur Pestalozzi, une telle trace est inexistante. Pourtant, et il 
le dit dans son Chant du cygne, Pestalozzi a toute sa vie essayé 

«d'organiser, pour chaque branche de savoir ou de talent populaire, des séries 
d'exercices, dont le point de départ était à la portée de tous, dont l'enchaînement 
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sans saut ni lacune, mettant toujours en oeuvre les forces de l'enfant sans les épui- 
ser, constituait un progrès continu, facile et attrayant, et où le savoir et son appli- 
cation restaient toujours intimement liés» (cité par R. de Guimps, 1874, p. 163). 

II. Quelques explications quant à ce désintérêt2 

1. Pestalozzi ne découvre pas le B. A. -BA de l'enseignement de l'histoire... 

Cette citation apporte une première explication à la désaffection de 
Pestalozzi pour l'histoire, explication qui vaudra pour ses successeurs. Il est 
facile, pour la lecture, l'écriture, le dessin, la mathématique, de lier systé- 
matiquement « le savoir et son application ». L'Anschauung de Pestalozzi, la 

nécessité pour lui de partir des «perceptions claires» pour aller vers une 
conceptualisation, voilà une option qui ne se manie pas facilement en his- 

toire. Une fois n'est pas coutume, Pestalozzi se trouve bloqué dans sa sys- 
tématisation méthodique... Et le XIX' siècle, pédagogiquement héritier en 
Suisse de Pestalozzi, le XIX` siècle emboîte le pas. La méthode intuitive 

attribuée à Pestalozzi par les maîtres primaires et secondaires les stimule 
jusqu'au début du XX` (notamment dans l'exigence de créer des stimula- 
tions visuelles susceptibles d'éveiller la curiosité des élèves: tableaux et des- 

sins divers, cartes murales, etc. ), mais en tirer directement des indications 
pour systématiser l'enseignement de l'histoire est impraticable. 

Peut-être d'ailleurs l'absence d'un projet pédagogique relatif à l'ensei- 

gnement de l'histoire pèse-t-il lourd au niveau des intentions de démo- 

cratisation qui animent Pestalozzi. Car interroger l'histoire, repérer ses 
cadres politiques et mettre en évidence ses répétitions, saisir ce que ses évo- 
lutions ont d'irrémédiable, soupeser le fonctionnement des «despotes» 
(fussent-ils «éclairés») et des «tyrans» (c'est à l'époque napoléonienne que 
Pestalozzi approfondit sa méthode pour toutes les branches scolaires), voilà 
bien qui répandrait au sein des classes défavorisées cette culture salvatrice 
sur laquelle Pestalozzi mise sa vie durant. Décidément, ne pas songer à sys- 
tématiser l'étude de l'histoire à l'école primaire (quitte à en revoir la 

méthodologie - ce qui est la moindre des choses pour un Pestalozzi... ), 

voilà qui reste étrange, même sachant que le lien perception-savoir est 
pour elle épineux. 

Cet aspect de branche «secondaire» est attesté par Abel Mérian, 
Grégoire Girard et Frédéric Trechsel, dans leur célèbre Rapport sur l'Institut 
de M' Pestalozzi à Yverdon, paru en 1810. Ce rapport regrette sans 
ambages que l'enseignement de l'histoire soit peu central, peu réfléchi et 
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abandonné aux maîtres les plus obscurs. Le Père Girard, après avoir expli- 
qué à quoi sert cette discipline et comment elle est pratiquée à Yverdon 
(«L'enseignement de l'histoire a deux cours, et le premier, occupé de 

notions préliminaires, sert d'introduction au suivant») conclut: 

«On nous a prévenu que cette partie encore avait été abandonnée jusqu'ici 

aux deux instituteurs qui l'enseignent. La Direction, nous a-t-on dit, occupée de 

choses plus pressantes, n'a pu ni la revoir, ni lui imprimer le sceau de sa méthode» 
(1810, pp. 30-31). 

2. L'ignorance et le dénuement du corps enseignant 
Cela dit, tous les enseignants ne sont pas Pestalozzi et expliquer la 

désaffection pour l'histoire par impossibilité de lui découvrir un B. A. -BA 
permettant à l'élève d'aller du simple au complexe fait bon marché de rai- 
sons matérielles qui pèsent lourd dans la balance. L'ignorance et le dénue- 

ment des maîtres au XIX° siècle sont connus. Compayré pour la France et 
Guex pour la Suisse donnent en quelques lignes une information décisive: 

«Sous ce titre, Tableau de l'instruction primaire en France, un universitaire, 
P. Lorain, publia en 1837 le résumé de l'enquête qui sur les ordres de Guizot avait 
été faite en 1833 dans toute l'étendue de la France, par les soins de plus de quatre 
cents inspecteurs. «Voici quelques-unes des tristes constatations de cette enquête: 
les instituteurs ne savaient pas tous écrire; un grand nombre "pratiquait le méca- 
nisme des trois premières règles, sans pouvoir donner aucune raison théorique de 
ces opérations". L'ignorance était générale. 

» Comme sous l'ancien régime, l'instituteur faisait tous les métiers: il était 
laboureur, sabotier, cabaretier. 

» Il se faisait remplacer par sa femme, pendant qu'il allait chasser dans la 
plaine. 

» Les fonctions d'instituteur mal appointées, au hasard d'une rétribution sco- 
laire des plus minimes, ne jouissaient d'aucune considération. 

» L'instituteur était souvent regardé dans la commune sur le même pied qu'un 
mendiant, et entre le pâtre et lui la préférence était pour le pâtre. 

» Par suite la situation du maître d'école n'était recherchée le plus souvent que 
par des hommes infirmes, estropiés, incapables de tout autre travail. 

» Depuis l'instituteur sans bras jusqu'à l'épileptique, combien d'infirmités à 
parcourir! » (Compayré, 1885, p. 439). 

«En Suisse», nous apprend Guex de son côté, «les progrès furent encore plus 
lents à cette époque. Vers la fin du XVIII' siècle, le traitement des maîtres était 
si misérable que, dans la règle, on ne trouvait guère que des tailleurs, des char- 
pentiers, des cordonniers ou des mercenaires revenus de Hollande, de France ou 
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d'Autriche, pour remplir les fonctions d'instituteurs dans les écoles de la cam- 
pagne. La plupart de ces maîtres improvisés n'avaient point de logement à eux. 
Ils servaient en qualité de domestiques chez les habitants aisés du village et en 
recevaient en retour la nourriture et le logement. Les enfants du peuple, au reste, 
ne pouvaient suivre aucune école supérieure. Ils devaient se contenter de l'école 
primaire, dont le rôle se bornait à faire ânonner le catéchisme et à enseigner les 
rudiments de la lecture et de l'écriture» (Guex, 1913, p. 281). 

Dans ces conditions, prêter une quelconque inquiétude au corps ensei- 
gnant quant à l'instauration d'une pédagogie de l'histoire relève d'un luxe 
d'intellectuel du XX'... Voyons encore Guex: 

«En 1799, Ph. -Albert Stapfer, le noble et clairvoyant ministre de Arts et des 
Sciences sous le Directoire, convaincu que pour avoir de bonnes écoles il fallait 
tout d'abord avoir de bons maîtres, adressa un questionnaire à tous les maîtres 
d'école suisses. Le ministre désirait être renseigné sur seize points portant sur les 
rapports locaux, l'instruction, c'est-à-dire le programme, les relations personnelles. 
Ce questionnaire était précédé des Instructions pour les Conseils d'éducation nou- 
vellement institués. Bon nombre d'écoles ne répondirent pas «parce que le maître 
ne savait pas écrire». Le volumineux rapport sur la question n'en constitue pas 
moins un document très précieux. Nous apprenons, entre autres, que la fréquen- 
tation était très irrégulière, que l'enseignement se bornait à l'épellation, à la lec- 
ture mécanique et à la mémorisation du catéchisme. C'est à peine si par-ci par- 
là on enseignait les premiers rudiments du calcul et de la langue maternelle, et 
encore ces leçons étaient-elles réservées à quelques élèves plus âgés, fils de familles 
riches. On est effrayé de voir à quels hommes ignorants, souvent dépravés, on 
confiait le soin d'élever la jeunesse. Tout en «tenant l'école», les maîtres exerçaient 
un métier, car le traitement qui leur était servi était dérisoire. Ceux qui recevaient 
un salaire de soixante-dix à cent francs par an pouvaient se considérer comme pri- 
vilégiés! » (ibid., p. 669). 

3. L'effectif des classes 

Autre sorte de dénuement qu'on ne saurait passer sous silence, et qui 
est à relier au précédent en ce sens que tous deux se cumulent pour rendre 
la situation du régent intenable, les effectifs des classes au XIX° siècle, en 
France comme en Suisse, sont souvent considérables. S'il arrive qu'on 
anime avec plaisir une «leçon» devant une vingtaine d'élèves de 8 ou 
10 ans, devant une quarantaine cela devient épineux et épuisant, et sans 
doute cela relève-t-il de la quadrature du cercle avec 50 ou 60 enfants ou 
plus (d'où le climat de terreur qui règne alors dans tant de classes). Or 
qu'en est-il avec des classes de 70,80, voire 100 élèves? 
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Lorsque Pestalozzi est nommé à Berthoud, fin 1799, il vient y épauler 

un maître en poste depuis déjà longtemps, et ceci nous est l'occasion 
de comprendre de l'intérieur le fonctionnement habituel d'une classe de 
70 élèves. 

«Le poste est occupé depuis seize ans par le savetier Samuel Dysli qui, en sus 
de son travail d'artisan, s'efforce d'inculquer à plus de soixante-dix enfants les pre- 
miers rudiments de la lecture, un peu de calcul et d'écriture. Sa méthode est cou- 
rante à l'époque: sur les bancs de devant sont rangés des enfants qui ont en mains 
l'abécédaire; dès qu'ils savent épeler les mots, on les envoie s'asseoir par derrière, 

où ils apprennent par coeur les Débuts de la doctrine chrétienne de Siegfried, plus 
tard le Catéchisme de Heidelberg, le Livre des Psaumes et les Cantiques chrétiens de 
Gellert; dès qu'ils en savent un passage, ils viennent le réciter, puis retournent à 
leur place pour apprendre la suite» (Soëtard, 1987, p. 71). 

Quand on sait que, dans la situation infiniment plus favorable que 
nous connaissons de nos jours, la crainte dominante de bien des néophytes 
est de ne pas «se laisser déborder», on conçoit combien le découpage 
didactique que préconisait tel spécialiste pouvait laisser indifférent le 
régent surmené et, plus encore, l'idée d'inventer un tel découpage. 

4. Lyrisme et moralisation autour d'un patriotisme très nationaliste sont-ils 
les meilleurs moteurs d'un renouvellement de l'ensmignement de l'histoire? 

Les livres scolaires d'histoire du XIX` et d'une bonne partie du 
XX° siècle abondent en récits de belles actions, en insistances sur de belles 
figures du passé et mettent en exergue un patriotisme-nationalisme d'une 
lourdeur souvent indécente pour l'exclusion qu'elle implique vis-à-vis de 
nos voisins. En souriant de la moralisation outrancière tirée de ces situa- 
tions édifiantes, on ne manque d'ailleurs pas de se demander lesquelles de 
nos lignes déclencheront de tels rires dans un siècle... Aucun manuel sco- 
laire passé n'échappant ou presque à ce souci démonstratif, pédagogues et 
historiens ont souligné à l'envi cette insistance et en ont fourni une 
débauche d'exemples. On se limitera donc à une ou deux illustrations, 

choisies pour leur représentativité plus que pour leur excès. 
Les écoliers du début du XIX' siècle apprennent à lire dans les ABC. 

Ainsi en est-il de cet ABC paru en 1801 (cff, bibliographie) qui, comme 
les autres, aligne ses pages de graphies simples, élémentaires et répétitives, 
des listes de mots de une, puis deux, trois et quatre syllabes, etc. Il est 
illustré de textes exclusivement tournés vers l'apprentissage d'une morale 
chrétienne et nationaliste. En lisant ces textes, on prend conscience qu'une 
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transformation de l'histoire, même très limitée, en discipline politique 
d'opposition ou révolutionnaire est rigoureusement impossible. Même 

sans que l'on soit « bourgeois», même en étant citoyen d'honneur de la 
Révolution française. L'époque ne se prête pas à la satyre ou à la critique, 
et peu à la réflexion. 

Aucun manuel d'histoire n'échappe à ces valeurs, pas plus celui de 
Descombaz (1857) qu'aucun autre: 

«Exciter chez vos concitoyens l'amour d'une patrie qui nous est chère à tous, 
par la connaissance de son histoire, tel est un des buts de votre société [Société 
d'histoire de la Suisse romande]. Faire naître cet amour chez la jeunesse, en pla- 
çant sur des bases solides cette connaissance encore si peu répandue, tel est aussi 
le mien» (p. VI). 

Suit une préface intitulée A mes jeunes lecteurs: 

« (... ) c'est la main de Dieu, Créateur, Conservateur, Sauveur, qui a fait de 

notre pays l'un des plus beaux de la terre, qui a veillé sur nous comme nation, 
dissipé bien des ténèbres, déraciné bien des abus et planté au milieu de nous 
l'étendard de l'Evangile, autour duquel il nous invite tous» (p. XII). 

Même lyrisme chez Daguet: 

« (... ) au fur et à mesure que la démocratie pénètre dans nos moeurs, on sent 
la nécessité de donner au jeune citoyen une plus forte éducation nationale, et quel 
enseignement plus propre à faire cette éducation que celui de l'histoire suisse, 
cette école par excellence du patriotisme et des vertus civiques! » (1863, p. III). 

Dans son Abrégé, vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, c'est 
ainsi que le même auteur s'adresse aux élèves : 

«Chers enfants des écoles, 
»Voici un petit livre que vous allez lire, et j'espère aussi étudier, car il vous 

parlera de Dieu, de la patrie, de la liberté, du progrès, des mémorables actions de 

vos ancêtres et des grandes choses accomplies par les contemporains. La Suisse est 
petite par son territoire; mais elle est grande par le patriotisme, le dévouement et 
le génie de ses enfants. Si vous étudiez bien ce petit livre, vous saurez tout ce qu'il 
ya de plus essentiel à savoir dans l'histoire de notre patrie» (14` éd., 1893). 

De telles prises de position, encore une fois choisies parmi les plus 
répandues, et non parmi les plus lyriques ou emphatiques, imposent 
peu à peu au lecteur un autre regard explicatif sur la désaffection des 
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«révolutionnaires» pour l'enseignement de l'histoire. Dans un contexte 
imbibé de ce lyrisme religieux-patriotique-nationaliste, comment instaurer 

un traitement pédagogique progressiste de l'histoire? Comment opposer 
celui-ci aux automatismes bourgeois et répétitifs du moment, comment le 
faire surgir de la visée socialiste ou révolutionnaire? Il apparaît en tout cas 
que toute proposition visant à mettre l'individu en avant par rapport à 
l'ensemble social est incongrue, sauf s'il s'agit par là d'illustrer, encore et 
encore, la position centrale de la Nation. Placer celle-ci en pénombre, en 
arrière par rapport à la personne, se heurte aux démonstrations des cen- 
taines de manuels scolaires du XIXý siècle. Si la Nation passe avant l'indi- 

vidu de manière systématique, alors la préoccupation d'un bien-être maté- 
riel et culturel de l'être humain passe au second plan; le mouvement ne 
peut s'inverser (comme dans l'Emile) qu'à partir du moment où les natio- 
nalismes s'estompent derrière un nouvel individualisme. Tant que celui-ci 
n'est pas nettement saisissable en vue d'une argumentation, le réformateur 
n'innove pas. Sans doute même n'imagine-t-il pas qu'il pourrait innover... 

Le problème est d'envergure, et il faut souhaiter qu'il mobilise l'éner- 

gie du chercheur. D'autant que, côté suisse, cette attitude patriotique se 
juxtapose aux particularismes cantonaux et religieux: plus encore 
qu'ailleurs elle se doit en somme d'assurer son rôle de ciment national, ce 
qui fait que le ton, parfois, devient très insistant'. 

5. Un enseignement renouvelé de l'histoire implique que l'enseignant accepte 
d'abandonner de temps à autre sa position référentielle systématique 
L'ensemble de la situation scolaire concourt pendant des siècles à défi- 

nir la position du maître en tant que référence incontestable et rend 
impossible tout enseignement qui risquerait de la faire trembler, ne serait- 
ce que de manière minime. De ce point de vue, pas plus l'histoire 
qu'aucune autre discipline ne saurait rencontrer d'évolution didactique 
décisive vers une «pédagogie active» tant que l'emporte cette centration 
normative et référentielle. 

Du côté de l'histoire comme ailleurs, plusieurs indices permettent 
d'insister sur l'existence de ce référentiel intransgressable. L'absence de 

manuels d'histoire, environ jusqu'au milieu du XIX`C siècle, en est un; 
car cette lacune implique que tout apprentissage de l'histoire (quand il 

en existe) passe nécessairement par le maître. Soulignons aussi l'exigence 
des apprentissages par coeur, qui touchent toutes les branches, et qui 
confère au maître la position centrale. Les résumés que celui-ci dicte à 

ses élèves (parfois longuement) lui donnent un poids démesuré dans la 
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relation. Et caetera. Face à cela, les auteurs de manuels, sans toujours par- 
venir à échapper eux-mêmes à ces travers qu'ils contestent chez les ensei- 
gnants, préconisent un renouvellement et suggèrent une pédagogie qui ne 
s'imposera que très lentement. On constate que cette nouvelle perspective 
pédagogique, évidemment d'autant plus longuement exposée dans les 

préfaces qu'elle reste lettre morte, consiste à conférer un plus grand poids 
à l'écolier. 

Descombaz, après avoir regretté que l'enseignement primaire soit 
«dépourvu de manuels faits pour les enfants», émet ces critiques dans une 
préface dédiée A MM. les instituteurs: 

«Pour l'enseignement de l'histoire de la Suisse, plusieurs régents ont pris le 

parti de dicter un cours à leurs élèves; d'autres se bornent à faire lire un abrégé 
historique. (... ) niais, outre que les maîtres n'ont pas le loisir ou le discernement 

nécessaire pour faire un bon résumé, tous les élèves, assez développés pour rece- 
voir cet enseignement, ne sont pas à même d'écrire une dictée un peu étendue. 
(... ) Lire une histoire de la Suisse et s'en remettre, pour en recueillir les fruits, à 
l'attention fugitive et à la mémoire des élèves, c'est se faire une étrange illusion. 
Tel est cependant le mode adopté dans plus d'une école» (1850, pp. V-VI). 

Si bien que l'auteur préconise une nouvelle méthode: a) lire ou, mieux, 
raconter (bien que cela, par manque de connaissances précises, expose à 
l'inexactitude) un fait historique; b) s'assurer de la compréhension des 
élèves, notamment en répondant à leurs questions, que le maître «provo- 
quera de leur part»; c) questionner les élèves, d) revenir plusieurs fois sur 
chaque fait; e) y passer deux ans (« En commençant cette étude à douze 

ans, les élèves, sortant à seize, pourront ainsi faire deux fois le cours 
entier», ibid., p. VIII). 

Exemple des plus intéressants, la lutte contre le par-coeur (alors d'usage 

général) montre la persistance d'ambiguïtés certaines; en outre cet exemple 
permettra de voir le déroulement de la leçon suggéré par les auteurs de 

manuels. 
Dans son célèbre Abrégé, Alexandre Daguet, sans doute l'auteur le plus 

connu des pédagogues romands du fait de son engagement dans 
L'Educateur, explique dans sa préface à la 14' édition (1893) qu'il ya 
ajouté des 

«traits anecdotiques, plus goûtés des écoliers que les généralités abstraites»; il se 
sent obligé de préciser aussitôt que «Ces traits ne doivent pas être appris par 
coeur; le maître les fait d'abord lire en les accompagnant des éclaircissements et 
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des questions nécessaires. Puis, il raconte lui-même en mettant le récit plus à la 

portée des élèves, en le variant et en le simplifiant, selon le degré d'intelligence 
des enfants. Mais l'art de conter ou de narrer n'est pas aussi commun que se l'ima- 

ginent ceux qui croient le posséder. Voilà pourquoi je ne crois pas qu'on doive 

condamner la méthode des maîtres qui font lire un alinéa ou un chapitre et 
l'expliquent ensuite à leurs élèves. Si on veut ensuite que l'histoire soit une école 
d'humanité, de vérité, de civisme, les questions d'appréciation doivent absolument 
suivre la lecture ou le récit. » 

Autre critique du par-coeur, chez Henri Elzingre cette fois (1885), qui 
donne ses recommandations pédagogiques : 

«Le meilleur livre de l'enfant est la parole du maître. » - «Ce dernier doit 

communiquer la vie à ce qu'il enseigne; il ya dans cette communication d'esprit 
à esprit, de coeur à coeur, une force d'enseignement puissante et féconde. (... ) l'ins- 

tituteur se contente trop souvent de dire aux élèves: Vous apprendrez pour votre 
leçon telles pages, et toute l'heure consacrée à l'histoire se passe en récitations. Le 
rôle du maître est ainsi à l'arrière-plan. Ce procédé, le plus sûr pour rendre insi- 
pide l'étude de l'histoire, justifie le reproche que nous avons entendu quelquefois 
adresser à l'école. Pourquoi les instituteurs en restent-ils donc toujours aux vieux 
errements? Pourquoi ont-ils tant de peine à adopter la méthode expositive? » 
(1885, p. IV). 

Après quelques recommandations pédagogiques, Elzingre développe 

un exemple et demande au maître de vérifier à l'aide de questions s'il est 
compris: 

« Comment vivaient les Helvètes? 
- Les élèves de répondre: heureux et indépendants. 

- Eh bien, écrivons: - heureux et indépendants. 

- Pourquoi ne restèrent-ils pas dans leur patrie? 
- Parce qu'ils étaient ambitieux. 
» Et ainsi de suite. 
» La leçon se trouve condensée en quelques mots formant comme un canevas 

sur lequel se groupent toutes les idées. L'instituteur a écrit le tableau suivant: 
» Diviko Heureux et indépendants. Ambition. L'an 60. Projet. 

Gaule. Emigration. Préparatifs 3 ans. 
» Emigration Chef Diviko. 400 localités brûlées. Genève. Jules César. 

Détour. Poursuite. Entrevue. 

» 60 ans av. J. -C. Bataille de Bibracte. Soumission. 

» Voilà la leçon en quelques mots. L'instituteur fait alors répéter, et habitue 
l'enfant à raconter lui-même. Il cherche à provoquer en outre certaines apprécia- 
tions. Chaque élève peut à son tour expliquer un mot. (... ) 
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» Il est bien certain que, si l'instituteur a donné plusieurs autres détails desti- 
nés à intéresser les élèves, il doit les faire rentrer par un mot dans le court résumé 
écrit au tableau noir. » 

Mais on ne nous dit pas s'il reste à l'élève autre chose à faire 
qu'apprendre par coeur ce résumé... ' 

Ainsi la critique générale du par-coeur par les auteurs de manuels nous 
renseigne-t-elle sur le fait que le par-coeur est partout appliqué (sans doute 

réside d'ailleurs dans ce psittacisme le trait le plus marquant de l'ensei- 

gnement tout au long du XIX` siècle, et donc de celui de l'histoire) mais, 
aussi, que ces spécialistes eux-mêmes ne songent pas à l'abandonner tota- 
lement. Au début du XX` siècle encore, les critiques du par-coeur s'appli- 
quent à quelques apprentissages mais non à tous. Après avoir expliqué le 

plan de son manuel, Rosier (1904) croit devoir insister: 

«Le présent manuel comprend un texte principal, des lectures et de brefs résu- 
més. Le texte principal fournit le récit suivi, quoique sommaire, des événements. 
Il est complété par de nombreuses lectures dans lesquelles j'ai fait entrer certains 
développements qu'il est utile de porter à la connaissance des élèves mais qu'on 
ne peut leur demander d'étudier (... ). Suivant la demande qui m'en a été faite, 
j'ai tenu à rédiger moi-même toutes ces lectures (... ). Il est à peine besoin de dire 

que ces lectures doivent rester des lectures et qu'elles ne sont pas destinées à être 
apprises par les élèves, pas plus que la traduction du Pacte de 1291 et les tableaux 
généalogiques (... ). Enfin un résumé donnant l'essentiel, sous la forme d'un texte 
suivi, est placé après chaque partie. » 

Rejeter explicitement le par-coeur pour les «lectures» signifie sa recon- 
duction pour les résumés... 

Pierre MARC 

NOTES 

' On songe à son Esquisse dun tableau historique des progrès de l'esrit hunlrun, écnte peu avant sa 
mort, dans laquelle il prône l'instruction de ' la niasse entière du peupleýý en vue du progrès dans toits 
les domaines de l'humanité. 

Au-delà des points énumérés ci-dessous pour expliquer une certaine désaffection vis-à-vis de 
l'enseignement de l'histoire au XIX° siècle, il en est un autre qu'on ne saurait oublier: l'évolutionnisme 
de Spencer. Mais cette nouvelle explication ne pouvant toucher que la fin du XIX, elle se suffira d'une 

note... 
Le poids que cet auteur donne à la sociologie appelle un profond renouvellement du regard porté 

sur la signification de tout enseignement. Dans sa célèbre Edueation intellectuelle, morale et physique, qui 
paraît en 1861, on sait qu'il centre toute éducation sur la science. 'Ainsi à la question posée au début: 

quelle est la connaissance la plus utile? nous trouvons partout pour réponse: la science. C'est un verdict 
général. Pour la conservation directe de soi-même, pour l'entretien de la vie et de la santé, la connais- 
sance la plus importante est la science. Pour cette conservation indirecte de soi-même que nous 
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appelons les moyens de gagner sa vie, la connaissance qui a le plus de valeur est encore la science. Pour 

remplir comme il faut les fonctions paternelles, on ne peut trouver de bonne direction que dans la 

science. Pour la compréhension de la vie nationale du passé et du présent, sans laquelle un citoyen ne peut 
pas se conduire droitement, la clef indispensable est la science [souligné par nous]. De même pour les pro- 
ductions artistiques les plus parfaites et pour les jouissances qu'elles donnent, la préparation nécessaire 
est la science; et comme moyen de discipline - intellectuelle, morale et religieuse - l'étude la plus impor- 

tante est encore celle de la science» (p. 74). 
Si le livre de Spencer eut d'abord plus de poids dans le milieu de la recherche que dans celui de 

l'école, il contribua toutefois à scientificiser et techniciser l'école, ày développer les mathématiques plus 
que les humanités, la science plus que l'histoire. Mais, encore une fois, cette explication n'éclaire pas la 
désaffection dont l'histoire est l'objet durant les deux premiers tiers du siècle... 

' Pour illustration, on donne en annexe à ces lignes une dictée que L'Éducateur imprime à l'inten- 

tion de ses lecteurs en 1888. 
Nous donnons en annexe un autre exemple, plus détaillé, de leçon d'histoire. Il est apporté par 

Lavisse. 

Annexe I: Une dictée de 1888 

LEducateur de 1888 (pp. 390-391 et 430-431) donne une dictée 
utilisée au degré supérieur. Ce texte illustre la position de l'individu 
derrière la visée patriotique et nationaliste. 

Une leçon de patriotisme 
1. L'histoire de tous les maux qui ont affligé le sol de l'Helvétie nous avertira 

de nous tenir en garde contre l'ascendant et les artifices autant que contre les vices 
des autres peuples. Tant que nous demeurerons vraiment suisses, nous serons res- 
pectés et forts; nous pourrons attendre sans crainte les armées de l'ennemi et les 
jugements de la postérité: mais malheur à nous si nous cessions d'être nous- 
mêmes, si nous courbions la tête sous le joug des volontés étrangères! Malheur 
aux hommes vils ou timorés qui nous livreraient à la merci de caprices puissants! 
Que nos annales leur apprennent qu'ils ne parviendraient pas à se soustraire au 
tribunal inflexible de l'opinion; l'écrivain contemporain peut épargner l'homme, 
mais l'histoire ne pardonne pas le crime, et si le magistrat faible ou perfide qui 
abandonne ou trahit l'honneur de sa patrie ne fit pas toujours sa sentence dans 
les écrits de son temps, sa conscience doit lui apprendre que l'incorruptible his- 
toire tient à la main le fer qui le flétrira dans l'avenir! Que sur de tels hommes 

seuls retombe la haine ou le mépris que des nations étrangères ont injustement 

voué à la nation suisse! 
2. Pour éviter ces maux et tous ceux qui marchent à leur suite, instruisons- 

nous, par l'exemple de nos pères, à tourner constamment nos yeux et nos coeurs 
vers ce Dieu qui semble n'avoir fait notre patrie si belle que pour la prendre sous 
la protection particulière de sa providence. En méditant les pages sublimes, où la 

grandeur de nos aïeux apparaît dans tout son éclat, les âmes les plus froides sen- 
tiront que la prière d'un peuple qui invoque la bénédiction du ciel est déjà une 
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bénédiction réelle, et que, sans déroger au génie de la haute politique, on peut 
implorer le Dieu qu'adorait le vertueux anachorète dont la sagesse religieuse calma 
les orages de la diète de Stanz. 

Les leçons que notre histoire nous donne ne seront perdues ni pour les géné- 
rations présentes, ni pour celles qui se forment et qui nous succéderont. 
Aujourd'hui, dans toutes les parties de la Suisse, les hommes faits et les jeunes 

gens, parlant différentes langues, mais animés du même esprit, multiplient entre 
eux les points de contact patriotique. 

L'histoire de la patrie occupe déjà dans l'instruction publique une place plus 
considérable que celle qu'on lui avait donnée précédemment, et, en l'enseignant 
au peuple, on ne perd pas de vue que la patrie demande moins des savants que 
des hommes. Espérons que bientôt, étudiant partout dans les écoles des villes et 
des campagnes l'histoire nationale, le peuple entier sera éclairé sur ses intérêts et 
sur ses devoirs politiques, assurés que nous sommes que dans le monde moral 
comme dans le monde physique la vie et la chaleur sont inséparables de la 
lumière. 

Placée au centre de l'Europe comme un monument brillant des droits impres- 
criptibles des peuples pendant les ténèbres du despotisme, dépositaire de ces idées 
généreuses qui présageaient aux siècles modernes le règne de la liberté, la répu- 
blique suisse a conservé ces grands principes, souvent sans les comprendre, comme 
dans la barbarie du moyen âge l'Eglise a conservé la religion. Qu'elle-même 

s'éclaire encore au flambeau qu'elle alluma! Qu'elle marche encore avec gloire 
dans la carrière où elle précéda des peuples avec lesquels il lui sera glorieux de 

marcher aujourd'hui. 

Annexe II: La «bonne leçon d'histoire» selon Ernest Lavisse 

Dans le Dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson, Ernest Lavisse, 
chargé d'écrire l'article relatif à l'Histoire (p. 1266), livre ce qu'il juge être 
une «bonne» leçon d'histoire (d'après la Revue des Deux-Mondes du 
15 février 1882). Texte précieux quand on sait combien il est difficile au 
chercheur d'accéder de l'intérieur aux modalités de l'enseignement dans 
les siècles passés: 

«J'arrivai au moment où un jeune maître commençait une leçon sur la féo- 
dalité. Il n'entendait pas son métier, car il parlait de l'hérédité des offices et des 
bénéfices, qui laissait absolument indifférents les enfants de huit ans auxquels il 

s'adressait. Entre M. Berthercau, le directeur de l'école; il l'interrompt, et, s'adres- 
sant à toute la classe: «Qui est-ce qui a déjà vu un ch, îteau du temps de la féo- 
dalité? » Personne ne répond. Le maître s'adressant alors à un de ces jeunes habi- 

tants du faubourg Saint-Antoine: «Tu n'as donc jamais été à Vincennes? - Si, 
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monsieur, - Eh bien! tu as vu un château du temps de la féodalité. » Voilà le point 
de départ trouvé dans le présent. «Comment est-il ce château? » Plusieurs enfants 
répondent à la fois. Le maître en prend un, le conduit au tableau, obtient un des- 

sin informe qu'il rectifie. Il marque des échancrures dans la muraille. «Qu'est-ce 
que c'est que cela? » Personne ne le savait. Il définit le créneau. «A quoi cela ser- 
vait-il? » Il fait deviner que cela servait à la défense. «Avec quoi se battait-on? avec 
des fusils? » La majorité: «Non, monsieur. - Avec quoi? » Un jeune savant crie du 
bout de la classe: «Avec des arcs. - Qu'est-ce qu'un arc? » Dix voix répondent: 
«Monsieur, c'est une arbalète. » Le maître sourit et explique la différence. Puis il 
dit comme il était difficile de prendre avec des arcs et même avec les machines 
du temps un château, dont les murailles étaient hautes et larges, et continuant: 
«Quand vous serez ouvriers, bons ouvriers, que vous voyagerez pour votre travail 
ou pour votre plaisir, vous rencontrerez des ruines de châteaux. » Il nomme 
Monthéry et autres ruines dans le voisinage de Paris. «Dans chacun d'eux il y 
avait un seigneur. Que faisaient tous ces seigneurs? » Toute la classe répond: «Ils 
se battaient. » Alors le maître dépeint devant ces enfants, dont pas un ne perd une 
de ses paroles, la guerre féodale, mettant les chevaliers en selle et les couvrant de 
leurs armures. «Mais on ne prend pas un château avec des cuirasses et des lances. 
Alors la guerre ne finissait pas. Et qui est-ce qui souffrait surtout de la guerre? 
Ceux qui n'avaient pas de châteaux, les paysans qui, dans ce temps-là travaillaient 
pour le seigneur. C'est la chaumière des paysans du seigneur voisin qu'on brûlait. 

«Ah! tu me brûles mes chaumières, disait le seigneur attaqué; je vais te brûler les 
tiennes. » Il le faisait, et il brûlait, non seulement les chaumières, mais encore les 
récoltes. Et qu'arrive-t-il quand on brûle les récoltes? Il ya la famine. Est-ce qu'on 
peut vivre sans manger? » Toute la classe: «Non, monsieur. - Alors il a bien fallu 
trouver un remède. » Le voilà qui parle de la trêve de Dieu; puis il commente: 
«C'est une singulière loi, par exemple. Comment! on dit à des brigands: «Restez 
tranquilles du samedi soir au mercredi matin, mais le reste du temps, ne vous 
gênez pas, battez-vous, brûlez, pillez, tuez! » - Ils étaient donc fous, ces gens-là? » 
Une voix: «Bien sûr. - Mais non, ils n'étaient pas fous. Ecoutez-moi bien, il ya 
ici des paresseux. Je fais ce que je puis pour qu'ils travaillent toute la semaine; 
mais je serais à moitié content de les voir travailler jusqu'au mercredi. L'Eglise 
aurait bien voulu qu'on ne se battît pas du tout; mais comme elle ne pouvait 
l'obtenir, elle a essayé de faire rester les seigneurs tranquilles une moitié de la 

semaine. C'était toujours cela de gagné. Mais l'Eglise n'a pas réussi. Il fallait la 
force, et c'est le roi qui a mis tous ces gens à la raison. » Alors le maître explique 
que les. seigneurs n'étaient pas égaux les uns aux autres, qu'il y avait au-dessus du 

maître de tel château un seigneur plus puissant et plus élevé, habitant dans un 
autre château. Il donne une idée, presque juste, de l'échelle féodale, et tout en 
haut, il place le roi. «Quand des gens se battent entre eux qui est-ce qui les 

arrête? » Réponse: «Les sergents de ville. - Eh bien, le roi était un sergent de ville. 
Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont battu et tué quelqu'un? » Réponse: «On les 
juge. - Eh bien! le roi était un juge. Est-ce qu'on peut se passer de gendarmes et 
de juges? - Non, monsieur. - Eh bien! Les anciens rois ont été aussi utiles à la 
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France que les gendarmes et les juges. Ils ont fait du mal dans la suite, mais ils 

ont commencé par faire du bien. Qu'est-ce que je dis: aussi utiles? Bien plus; 
car il y avait alors plus de brigands qu'aujourd'hui. C'étaient des gens féroces que 
ces seigneurs, n'est-ce pas? » La classe: «Oui, monsieur. - Et le peuple, mes 
enfants, valait-il mieux? » Réponse unanime, d'un ton convaincu: «Oui, mon- 
sieur. - Eh bien! non, mes enfants. Quand ils étaient lâchés, les gens du peuple 
étaient des gens terribles. Ils pillaient, brûlaient, tuaient, eux aussi; ils tuaient les 
femmes et les enfants. Pensez qu'ils ne savaient pas ce qui était bien, ni ce qui 
était mal. On ne leur apprenait pas à lire. » 

» Sur ce mot, qui n'est qu'à moitié juste, finit une leçon qui avait duré à peine 
une demi-heure. » 

Et E. Lavisse d'ajouter: «La leçon avait été écoutée avec une attention 
profonde. C'est que le maître pratiquait cet art difficile de s'adresser à tous 
à la fois, et de stimuler l'attention de chacun par l'émulation de faire 

preuve d'intelligence et de savoir. C'est qu'il savait partir d'un point connu 
pour mener l'enfant dans l'inconnu» (p. 1266). 
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L'ÉCOLE: LIEU DE PROTECTION, D'ÉMANCIPATION 
ET DE CONTRÔLE SOCIAL 

SANTÉ ET MORALE DANS UNE HISTOIRE MATÉRIELLE 
DE L'ÉCOLE VAUDOISE AU DÉBUT DU XX° SIÈCLE 

Instruction et socialisation 

Si l'histoire de l'instruction élémentaire comporte de multiples aspects 
dont les racines sont anciennes, c'est pourtant bien durant le XIXX siècle 
que l'école d'Etat, touchant l'ensemble des enfants de la société, se met en 
place. Il importe, pour comprendre la vocation de l'école populaire, d'ana- 
lyser, selon l'époque et le lieu, le rôle des autorités (communales, canto- 
nales et nationales, civiles et ecclésiastiques), de prendre en considération 
le personnel enseignant (son recrutement, sa formation, son statut social), 
d'observer l'organisation scolaire que révèlent les législations et leur appli- 
cation, ou encore d'étudier l'évolution des matières d'enseignement, 

autant d'aspects qui ont été abordés dans le cas de l'école neuchâteloise. 
On peut ajouter une approche complémentaire qui s'appuie sur les aspects 
pour ainsi dire domestiques de l'école et sur son histoire matérielle'. 

La société bourgeoise, industrielle, démocratique et de plus en plus 
laïque, qui s'affirme tout au long du XIX' siècle, va chercher à rendre 
chaque individu responsable de sa propre destinée, en considérant qu'il est 
comme le maillon d'une chaîne. Si le maillon est défectueux, la chaîne est 
perturbée. L'individu parasite, incapable, illettré, celui qui cède aux vices, 
qui n'apporte pas sa contribution à l'édifice social par un travail et une vie 
familiale honnête, coûte cher à la société, la contamine moralement ou 
physiquement. 

Les objectifs sont clairement posés par l'un des artisans de la réorgani- 
sation de l'instruction publique sous le gouvernement libéral vaudois après 
1831: 

« Une éducation nationale doit faire participer la société entière au progrès des 
sciences et des lumières. [... ] Il ne s'agit point de former des savants dans nos 
écoles primaires; mais d'en faire sortir des hommes d'un jugement sain, d'un 
esprit capable de réflexion, et d'une moralité assurée. »2 

Certes, l'instruction devrait permettre à l'individu d'assumer ses 
devoirs élémentaires, mais en plus, l'apprentissage d'un savoir-vivre est 
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indispensable. Quand se généralise l'instruction publique, l'école devient 

pour ainsi dire un logement de jour, le lieu par excellence où mener une 
campagne d'éducation auprès de tous les enfants, quel que soit leur milieu, 
pour leur donner les notions relatives à la morale et à la santé utiles au 
bon fonctionnement de la société. 

En rendant l'école obligatoire et gratuite`, l'Etat devient responsable 
des enfants qui lui sont confiés, en principe pendant le temps où ils sont 
à l'école. Accusant la famille de diverses déficiences, et pour mieux har- 

moniser son oeuvre normalisatrice et éducative, l'Etat va prendre en charge 
les écoliers dans ce que l'on pouvait considérer jusqu'alors comme étant 
du ressort de la famille, voire de l'Eglise, à savoir la santé et la morale. 

Avant d'examiner concrètement, à travers des exemples précis de la vie 
scolaire, de quelle façon l'école se veut un lieu de protection, d'émanci- 

pation et de contrôle social, il convient d'en évoquer des aspects beaucoup 

plus généraux. 
L'école obligatoire, dans la mesure où elle devient une réalité tangible 

pour chaque individu (et non seulement une obligation légale de principe) 
concrétise la reconnaissance d'une étape spécifique de la vie, l'enfance, 

qui mérite sollicitude, protection et qui est un temps d'apprentissage. 
L'école est un lieu réservé qui, d'une part, arrache l'enfant à l'oisiveté, 

au vagabondage, à la mendicité et qui l'arrache, d'autre part, au monde 
du travail productif. La législation sur le travail des enfants' tend à 
interdire leur exploitation industrielle; notons que dans d'autres sec- 
teurs, comme le travail à domicile, les métiers journaliers ou les acti- 
vités agricoles, la protection sera plus délicate et plus difficile à obtenir. 
Enfin, en réunissant en principe l'ensemble des enfants en âge de 

scolarité, l'école devient un instrument de contrôle social, un observa- 
toire, une source de renseignements sur ce que l'enfant révèle de sa 
situation sociale et familiale. Inversement l'école devient l'endroit pri- 
vilégié pour atteindre les enfants, et, par leur intermédiaire, leurs 

parents. C'est dans cette perspective que s'inscrit le service médical 
scolaire, ainsi que les campagnes de prévention (tuberculose, alcoo- 
lisme, comme actuellement dans le domaine de l'alimentation ou du 

sida). 
D'une autre façon fondamentale aussi, l'école en tant que pourvoyeuse 

d'instruction, par le choix même de ce qui est enseigné (les disciplines et 
le contenu des disciplines) va favoriser ou retenir l'émancipation, selon les 

catégories sociales et selon les sexes. Il importe de rappeler que le système 
scolaire est le résultat de négociations et de compromis avec les priorités 
économiques ou sociales du moment. 
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L'hygiène scolaire 

L'hygiène scolaire qui se développe dès la deuxième moitié du 
XIX`C siècle est un secteur de réforme très significatif relevant d'une valeur 
de plus en plus prégnante dans la société moderne, celle de la santé. La 

prévention des maladies, la responsabilité individuelle et collective à 
l'égard de la santé deviennent une priorité. Tous les secteurs de la société 
sont soumis à l'analyse, à la critique et à la réforme de l'hygiène (urba- 

nisme, logement, conditions de travail, production industrielle). 
Le domaine de l'hygiène scolaire est très varié, il concerne aussi bien 

l'architecture, le mobilier, les programmes (la gymnastique en particulier), 
les horaires (les récréations, le surmenage), les «maladies scolaires» (engen- 
drées par l'école), l'éducation à la propreté, l'éducation domestique et 
ménagère, la création des oeuvres de protection des enfants (cantine, classes 
gardiennes), les campagnes de prévention. 

Lune des sources principales en Suisse romande est l'ouvrage de Louis 
Guillaumes, publié en 1864, et qui connaît une audience remarquable; 
d'autres ouvrages seront publiés dans les différents cantons. L'Hygiène sco- 
laire du docteur Guillaume s'inspire d'ouvrages américains et allemands 
sur la question et il servira de référence dans le domaine en Suisse et à 
l'étranger. L'auteur a été chargé par la direction de l'Instruction publique 
du canton de Neuchâtel de faire l'inspection des écoles du point de vue 
sanitaire. C'est donc confronté à des situations critiques locales et impré- 
gné des diverses solutions théoriques discutées à l'échelle internationale 

qu'il aborde les différents aspects relevant de l'hygiène scolaire. Selon lui, 
la responsabilité de l'Etat est engagée: 

«L'Etat, qui chez nous rend l'instruction gratuite et obligatoire, en prenant 
une partie des droits des parents sur leurs enfants, doit aussi accepter les devoirs 
de sa tâche, et s'efforcer d'assurer aux jeunes citoyens toutes les conditions dési- 

rables d'un développement complet. Il devra les placer dans un milieu à la fois 

salutaire pour leur intelligence et pour leur corps, et veiller à ce que rien, dans les 

programmes et dans les lieux consacrés à l'étude, ne porte préjudice à l'harmonie 
de leur constitution. 

La responsabilité de l'Etat, des différents partenaires qui interviennent 
dans le milieu scolaire et finalement de la collectivité, est engagée vis-à-vis 
des parents, des familles et de l'enfant. L'appel adressé par Louis 
Guillaume est infiniment dense, s'inspirant d'un projet humaniste qui, 
dans la pratique, sera soumis à des contingences relatives. 
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Un bâtiment d'école complet au début du XX° siècle 

Cependant, globalement, en prenant un exemple particulièrement 
accompli d'une école construite au début du XX` siècle, il est possible 
d'identifier les différents éléments qui témoignent de cette préoccupation 
hygiéniste, dans laquelle morale et santé sont étroitement imbriquées, 

manifestant l'impact de l'Etat et l'ingérence de l'école sur la vie domes- 

tique de l'enfant. 
Cette génération représente sans aucun doute l'ensemble le plus riche 

de l'architecture scolaire, à la fois par l'unité de la construction (maçon- 

nerie, menuiserie, ferronnerie, peinture, carrelage), par la diversité du pro- 
gramme, par les qualités techniques et esthétiques. Les écoles correspon- 
dent au lent acquis des exigences de l'hygiène, elles réunissent une très grande 
diversité de locaux à destination spécifique, dont les besoins sont apparus 
dans le dernier tiers du XIX` siècle; enfin, elles répondent à une exigence 
esthétique relativement récente visant à offrir une image attrayante, à être 
une leçon de goût pour les enfants; les écoles de cette époque sont recon- 
naissables à leur style national et pittoresque ou Heimatstil. 

Faisons la visite d'un bâtiment fictif tiré des exemples les plus riches 
construits dans le canton de Vaud au début du XX` siècle- et rassemblant 
les idées théoriques exprimées au XIX' siècle. Il est bien évident que les 
élèves ne disposaient pas tous d'un équipement pareil, nombreuses étaient 
en effet les écoles construites antérieurement ou les écoles plus modestes. 

Notre modèle idéal est situé sur une vaste parcelle dégagée permettant 
qu'on voie de loin le bâtiment qui incarne l'institution faisant la force du 
pays: «Nos écoles sont la forme tangible et expressive de la sollicitude que 
les pouvoirs publics vouent au développement physique et moral du futur 
citoyen. »11 

Un grand préau soigneusement circonscrit est entouré par une allée de 
marronniers, de tilleuls ou de platanes. La récréation, dérivatif indispen- 
sable à l'immobilisme de l'étude, fait partie intégrante de l'école; elle est 
pratiquée en toute sécurité dans une enceinte surveillée à l'abri de la vie 
publique. La silhouette du bâtiment est imposante par sa vaste toiture 
agrémentée de lucarnes ou de clochetons; sa façade est animée par l'usage 
de matériaux variés (pierre de taille, brique, motifs peints) et par de 

grandes fenêtres à meneaux jumelées, triplées ou quadruplées attestant 
l'importance accordée à la lumière. L'aménagement intérieur correspond 
en tout point à l'image extérieure. 

« Certains esprits feront sans doute des réserves et déploreront les goûts de luxe 

qu'on risque, à leur avis, d'insinuer ainsi à des enfants souvent peu fortunés, qui 
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seraient amenés à établir des comparaisons avec leur entourage habituel. L'objec- 
tion a été souvent faite; il est difficile de la prendre au sérieux : n'y a-t-il pas un 
intérêt public de premier ordre à ce que les élèves, astreints à fréquenter les classes, 
passent ces heures de travail dans des locaux salubres, attrayants... Et y a-t-il vrai- 
ment un inconvénient à dorer très légèrement les barreaux de la cage, à lui don- 
ner un aspect bienveillant, [... 1 à développer chez les écoliers la sensibilité esthé- 
tique, l'instinct de l'idéal? »" 

Les corridors sont vastes, recouverts au sol et sur les parois de maté- 
riaux résistants et lavables (mosaïque, asphalte, peinture à l'huile). Des ves- 
tiaires y sont aménagés à l'extérieur des classes, chaque enfant ayant un 
crochet pourvu d'un numéro; « il suspend sa coiffure toujours au même 
crochet, ce qui empêche les changements et la contagion possible»10. On 

s'inquiète des risques encourus à l'école, ce lieu de grande promiscuité. 
Poux et microbes doivent rester chez leur propriétaire. L'interdiction de 

cracher devient formelle au début du XX` siècle; cette règle de comporte- 
ment est imposée par la lutte contre la tuberculose, des arguments médi- 
caux venant renforcer les règles de la bienséance et les imposer à l'ensemble 
de la population. 

Les W. -C. sont en nombre suffisant, séparés pour les filles et les gar- 
çons, souvent accompagnés d'un lavabo à plusieurs robinets permettant 
d'exiger, une ou plusieurs fois par jour, la propreté des mains. Les cabi- 
nets à siège, munis d'un syphon et d'une chasse d'eau automatique, sont 
pourvus de séparations étudiées pour assurer la ventilation et la sur- 
veillance en même temps qu'elles permettent que la pudeur soit respectée. 
L'importance d'une installation convenable des lieux d'aisance, résultant 
de réformes techniques complexes (eau courante, égouts, siège, évacuation 
des matières et des odeurs), est une préoccupation des hygiénistes; la négli- 
gence dans ce domaine engendre des habitudes qui «contractées dans 
l'enfance, soit à l'école, soit au lycée, ne sont pas faites pour nous rendre 
délicats plus tard à ce sujet, et pour créer de justes exigences, et un senti- 
ment de dignité et de décence. »'' 

La salle de classe 

La salle de classe, principalement orientée vers le sud, est prévue pour 
une cinquantaine d'élèves'' ; elle est munie de larges fenêtres offrant un 
éclairage latéral gauche, parfois aussi un éclairage par l'arrière. Le sol est 
un plancher de chêne, résistant et soigneusement jointoyé ou de préférence 
en linoléum pour être nettoyé aisément. Le revêtement des murs est 
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renforcé au premier tiers de la hauteur, puis peint en couleur claire, vert, 
bleu ou beige. Il n'y a qu'une seule lampe à gaz ou électrique, l'éclairage 

artificiel n'étant pas encore généralisé. On recommande encore aux maîtres 
de ne pas faire lire ou écrire les enfants en début de matinée ou dans les 

après-midi sombres de l'hiver. Le tableau noir et le pupitre sont installés 

sur une estrade de manière à faciliter l'enseignement et la discipline. 
Le mobilier est le résultat d'expérimentations et de débats très nom- 

breux menés surtout dans les années 1880. Des modèles variés, parfois aux 
mécanismes complexes et coûteux, ont été imaginés. Ce sont les modèles 
simples et robustes qui ont été le plus largement adoptés. Le principe de 
base est celui d'une table-banc à deux places (dans certaines régions, les 
U. S. A. notamment, le pupitre individuel), qui vient remplacer les longues 

tables avec bancs pour cinq, huit ou dix élèves assis côte à côte ou les tables 
à deux pans inclinés avec des bancs de chaque côté, les enfants se faisant 
face. Chaque élève doit avoir son territoire dont il est responsable, il doit 

pouvoir se lever et quitter sa place facilement. Le maître peut circuler entre 
les rangs pour surveiller ou conseiller les enfants. Le mobilier doit être 
adapté à la taille de l'élève; il est muni d'un dossier droit afin de ne pas 
encourager la paresse; le banc est fixé à la table à une distance et à une 
hauteur convenables à la fois pour le dos et pour la vue. Les défauts de 
l'ameublement scolaire traditionnel du XIX` siècle sont souvent dénoncés 
par les hygiénistes comme étant la principale origine des « maladies 
scolaires» (myopie, scoliose principalement). D'autre part il est recom- 
mandé que les enfants myopes et durs d'oreille soient placés au premier 
rang. 

« La hauteur de la table devrait être telle que, lorsque les élèves sont commo- 
dément assis sur le banc, le bord de la table arrive à la hauteur du creux de l'esto- 

mac. Dans ces cas-là le coude et l'avant-bras reposent naturellement sur l'incli- 

naison de la table, [... ] les mouvements de l'avant-bras peuvent s'exécuter en toute 
liberté. »" 

Louis Guillaume constate en outre que 

«souvent les bancs sont en si mauvais état que des esquilles de bois et des têtes 
de clous blessent les enfants et déterminent la formation de furoncles et d'abcès 
très douloureux dont la guérison est très lente. » 

«Pour remplir son but hygiénique, le dossier ne doit être ni assez grand, ni 
assez incliné pour favoriser la nonchalance de l'enfant. Il doit soutenir les reins 
de l'élève, et le maintenir dans une position qui l'éloigne de toute attitude 
vicieuse. »"' 
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Riant précise que l'enfant «devient soigneux du banc et de la table 
affectés à son seul usage, parce qu'il en est responsable ». Si le banc à une 
place n'a pas été adopté chez nous à cette époque pour des raisons 
d'économie et pour apprendre à l'enfant à voisiner convenablement, on 
peut bien imaginer que l'ordre et le soin pouvaient être exigés de l'enfant 
ayant sa part de table réservée. La pédagogie, la santé et le savoir-vivre sont 
ainsi améliorés par le mobilier. Le banc d'école est conçu pour maintenir 
l'enfant dans une position correcte et pour faire régner dans la classe une 
disposition immuable. Peu à peu le mobilier s'allègera, la chaise indivi- 
duelle remplacera le banc, pédagogues et fabricants proposeront une orga- 
nisation spatiale différente selon les leçons, modifiant la position hiérar- 
chique de l'instituteur. 

Douches et classes ménagères 

Quittons la classe, pour visiter les autres espaces de l'école. Au sous- 
sol, il ya des douches avec vestiaires; à cette époque, l'usage de la douche 

pour les élèves n'est pas encore en relation avec la gymnastique et l'effort 

physique, c'est une opération éducative pour apprendre aux enfants à se 
laver tout le corps, il s'agit bien de douches de propreté. 

La direction des écoles de Lausanne discute en 1894 l'opportunité de 
telles installations et l'adopte dorénavant pour ses grandes écoles urbaines. 

« Nous voulions indiquer combien il serait important de créer chez tous les 

enfants l'habitude d'une ablution complète et régulière du corps en leur offrant, 
à intervalles réguliers, des bains gratuits. [... ] Mais l'école n'est pas là pour laver 
les enfants, elle est là pour les instruire. Sans doute, mais l'école doit non seule- 
ment servir à l'instruction, mais à l'éducation des enfants. [... ] Le bain peut faire 
à nos enfants, non seulement de la santé physique, mais encore de la santé morale. 
L'enfant sera non seulement plus propre, cela n'est pas douteux, mais il sera plus 
dispos, plus vif d'esprit et plus vaillant à l'effort. »15 

Le docteur Combe, médecin des écoles de Lausanne, ajoute qu'il faut 

réagir contre les habitudes de malpropreté de la population, 

«il le faut, dans l'intérêt de l'hygiène sociale car, encore une fois, la malpropreté 
de l'individu engendre fatalement sa déchéance morale. Il est donc du devoir 
d'une démocratie éclairée et prévoyante de mettre un terme à cette situation, en 
donnant à tous, avec l'éducation, le moyen de prendre ces soins d'hygiène cor- 
porelle qui constituent le respect de soi-même». 
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Au sous-sol, à côté des douches, se trouve la salle des travaux manuels 
destinés aux garçons et les classes ménagères des filles (buanderie, repas- 
sage, cuisine). Comme la douche, les cours ménagers ont été introduits 

pour remédier à la négligence ou à l'incompétence des familles et pour 
introduire dans la vie domestique des normes nouvelles issues des réformes 
de l'hygiène. Ces nouveautés n'ont pas été sans susciter les réactions néga- 
tives des mères qui les considéraient comme une ingérence dans le 
domaine privé, une concurrence, une remise en question de leurs compé- 
tences. 

Salle de gymnastique et escaliers 

La salle de gymnastique, munie d'engins et suffisamment vaste pour 
permettre les exercices collectifs, est le signe le plus tangible, dans l'ensei- 
gnement lui-même, des préoccupations hygiénistes de l'école. 

«La gymnastique doit proscrire tout effort violent [... 1. Son but n'est pas, 
comme on l'a cru trop longtemps, de développer l'audace et la force des écoliers. 
Elle doit uniquement chercher à développer la grâce, l'aisance, la souplesse des 
mouvements et surtout (et c'est là son but principal) elle doit servir de dérivatif 
au surmenage cérébral et produire une diversion à la position forcée et à l'immo- 
bilité des heures de classe. »" 

Mais la gymnastique, telle qu'elle est enseignée au début du siècle, fait 
encore de larges concessions aux exercices d'ordre, c'est-à-dire d'obéissance 
et d'exécution rythmée de la préparation prémilitaire. La gymnastique est, 
précisons-le, la seule discipline scolaire réglementée par la Confédération 
depuis la loi sur l'organisation militaire du 13 novembre 1874. Les aspects 
ludiques et sportifs de la gymnastique, très présents chez les théoriciens de 
la gymnastique du XIX° siècle, ne seront introduits dans les écoles pri- 
maires que dans le courant du siècle suivant. 

Dans le bâtiment de l'école, le corridor et les escaliers sont assez vastes 
et bien éclairés pour permettre une circulation aisée et un entretien conve- 
nable. Les rampes d'escaliers présentent en outre un détail significatif: des 
petites pièces en métal ou en bois régulièrement disposées sur la rampe 
forment des aspérités pour décourager les glissades à califourchon. 
L'hygiène rationnelle recommande de prévenir les accidents qui pourraient 
se produire, mais en même temps il importe que les enfants empruntent 
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les escaliers car il est convenable de descendre les étages par les marches; 
enfin, certains auteurs précisent que le jeu de la glissade pourrait avoir 
quelque chose d'immoral en procurant un certain échauffement sexuel. 

Cantines 

C'est en général dans les combles que l'on trouve installées la cantine 
(cuisine et réfectoire) et les classes gardiennes. Ces deux oeuvres scolaires 
relèvent parfois de l'administration communale, plus souvent d'un comité 
privé. Les maîtres ou parfois la commission scolaire sont alarmés par la 

situation de certains enfants; l'école sert de révélateur. Tous les enfants se 
rendant en classe, la misère des pauvres n'en est que plus flagrante. A titre 
d'exemple, on peut citer le témoignage d'un instituteur racontant les cir- 
constances qui sont à l'origine des soupes scolaires du Locle: 

«En classe, depuis plusieurs semaines, un enfant de chétive apparence attirait 
ma profonde sympathie; il se tenait en dehors des jeux de ses camarades. Pendant 
les leçons, il était souvent embarrassé sans être moins intelligent que ses condis- 
ciples. Un jour, c'était un lundi matin [... ] je pus me convaincre que l'enfant avait 
une haleine alcoolisée. [... ] Je pris le petit par la main, le conduisis au vestibule 
pour le questionner: 

«Fritz, dis-moi qui t'a donné à déjeuner aujourd'hui? » 
Aucune réponse. Je me baisse à sa hauteur, lui entoure le cou de mon bras, je 

répète ma question: «Mon petit Fritz, qui t'a donné de l'eau-de-vie ce matin? 
- Mon papa. 

- Où est-il ton papa? 
- Il est allé travailler à la carrière de La Sagne. 

- Quand rentrera-t-il? 
- Je ne sais pas, peut-être jeudi, peut-être samedi. 
- Et ta maman? 

- Elle travaille au Col-des-Roches (France), elle en revient pas de toute la 
semaine, quelquefois elle rentre le lundi matin. 

- Et où iras-tu dîner? 

- Je ne sais pas. 

- Où vas-tu coucher ce soir? 
-A la maison. 
- Qui y aura-t-il avec toi? 
- Personne. 

- Qui te donnera à manger? 
- Des fois je fais des commissions, on me donne des centimes et je vais ache- 

ter du pain. 17 
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Après un appel à la population pour les enfants nécessiteux de l'école, 

cet instituteur organisa avec le directeur et le concierge la distribution 
d'une soupe à l'école. 

La pauvreté, l'éloignement, la solitude sont les raisons pour lesquelles 
l'école publique entreprend la mise sur pied d'un service domestique sup- 
pléant le foyer familial. Il est intéressant cependant de constater que cette 
aide est l'occasion d'une éducation visant à apprendre aux enfants des 

classes populaires les rudiments de la bienséance et les bases d'une ali- 
mentation simple mais saine. 

« Puissent les jeunes enfants dont nous cherchons à adoucir la position s'être 
fortifiés, avoir amélioré leur santé grâce à nos soins, et avoir compris en outre, 
par l'exemple que nous leur donnons, qu'il suffit souvent de bien peu pour faire 

une nourriture hygiénique. Si ces enfants appliquent plus tard dans leur vie ces 
mêmes principes, nous aurons rendu un grand service à l'hygiène publique. Notre 

oeuvre aura donc fait un bien immédiat, mais néanmoins durable. »'" 

La manière dont sont organisés le service et la surveillance indique que 
les préoccupations éducatives sont constantes: 

« Le comité estime que l'ordre est à apprendre et que nous n'avons pas pour 
unique mission de donner à manger et à boire aux enfants qu'on nous confie, 
mais aussi à veiller à leur tenue, à leur politesse, à leur façon de manger et à celle 
dont ils s'adressent à ceux qui les servent. 

La visite des combles se termine avec le local des fournitures scolaires, 
c'est-à-dire du matériel d'école mis gratuitement à la disposition des 
élèves: crayons, cahiers, livres, etc. C'est là un corollaire tardif [dans le 
canton de Vaud à partir de 1891], mais indispensable, de l'école gratuite 
et obligatoire. Les fournitures scolaires, les mêmes pour chaque enfant 
quelle que soit sa condition, seront elles aussi l'occasion d'une éducation 
morale de l'enfant. Les Règles de ! 'École en vigueur dans le canton de Vaud 

en 1892 exhortent l'élève au respect du matériel scolaire: 

« Tiens tes livres avec soin afin de les conserver longtemps en bon état. Mets 
beaucoup d'ordre dans la tenue de tes cahiers. Ne gaspille jamais, ne gâte ni ne 
perds les fournitures remises à ton usage ou à celui de tes camarades� (art. 26). 

Ces quelques exemples tendent à montrer que l'histoire matérielle de 
l'école témoigne, à travers les motivations que l'on peut repérer lors de la 
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mise en place et des discussions relatives à chaque équipement, des visées 
complémentaires de l'institution scolaire, qui tend à la fois à émanciper, à 
contrôler et à protéger les élèves, tant du point de vue de la morale ou du 
savoir-vivre que de la santé et de l'hygiène2o. 

Geneviève HELLER 

NOTES 

' Cet article est tiré de l'étude publiée sous le titre «Tiens-toi droit! « L'enfant à l'école primaire au XIX' siècle: espace, morale, santé, l exemple vaudois, Lausanne, Editions d'En bas, 1988. 
' André GINDROZ, Exposé des motifs pour la loi de 1834 sur les écoles publiques primaires du canton 

de Vaud. 
' Certains cantons l'adoptent avant la Constitution fédérale de 1874 qui harmonise les exigences à 

l'échelle nationale. Mais l'organisation de l'instruction reste de la compétence des cantons. 
Loi fédérale sur les fabriques, du 21 août 1877. 
Hygiène scolaire, considérations sur l'état hygiénique des écoles publiques présentées aux autorités sco- laires, aux instituteurs et aux parents, Genève, Paris, 1864, l'ouvrage a été traduit en allemand, en hol- 

landais, en anglais et en italien. Louis Guillaume [ 1833-1924], né aux Verrières, fit des études de méde- 
cine à Bâle. Il fut une figure intellectuelle très marquante dans toute la seconde moitié du XIX' siècle et 
mériterait une étude biographique en relation avec des questions d'utilité publique fondamentales dis- 
cutées à cette époque. Il participe à des congrès internationaux et révèle à son pays des idées pionnières. 
Il a été successivement membre de la commission d'éducation, directeur du Collège de garçons de 
Neuchâtel, directeur du Pénitencier de Neuchâtel, professeur d'hygiène à l'Académie de Neuchâtel, direc- 
teur du Bureau fédéral de statistique à Berne. 

Op. cit., p. IX. 
Ils présentent de nombreuses analogies avec les grands collèges primaires des cantons voisins, 

notamment du canton de Neuchâtel. Des exemples précis ont été présentés dans «Tiens-toi droit! « [p. 57 sq], comme le Collège de garçons de Vevey ou l'Ecole de Prélaz à Lausanne, tous deux construits 
en 1907. D'autre part, un recensement des constructions scolaires a été effectué entre 1982 et 1993 par 
Marianne Fornet et Geneviève Heller pour la Section des monuments historiques du canton de Vaud 
permettant de dégager les caractéristiques de la génération des écoles du début du XX' siècle. 

" Henri BAUDIN, Les constructions scolaires en Suisse, Genève, Ed. d'Art et d'Architecture, 1907. Cet 
ouvrage caractérise l'architecture de la nouvelle génération des écoles du début du XX' siècle. 

Bulletin technique de la Suisse romande, 1907, p. 178 (à propos de l'ouvrage d'Henri BAUDIN). 
° Adolphe Comm, Résumé d'hygiène scolaire à l'usage des maîtres et maîtresses des écoles de la ville de 

Lausanne, Lausanne, Pache, 1893, p. 38. 
" A. RIANT, Hygiène scolaire, influence de l'école sur la santé des enfants, Paris, Hachette, 1882,6' éd. 

(1`" éd. 1874). 
2 Jusque vers 1880, il pouvait y avoir des effectifs plus nombreux avec un sous-maître, et ce n'est 

que pendant l'Entre-deux guerres que l'effectif descendra progressivement à 40 élèves (vers 1930), 
32 (1960), 24 (1984). 

GUILLAUME, op. cit., 1864, p. 35. 
RIANT, op. cit., 1874, p. 147. 
Extrait du Rapport de gestion de la Municipalité de Lausanne au Conseil communal, Direction des 

écoles, 1894, p. 63 sq. 
`° «Gymnastique scolaire Extrait du Rapport de gestion de la Municipalité de Lausanne au Conseil 

communal, Direction des écoles, 1894, p. 52. 
'- Témoignage de Georges FAV'RE, rapporté par H. BLASER, inspecteur d'école, dans «Histoire et état 

actuel du service des soupes scolaires dans le canton de Neuchâtel,,, L'Hygiène scolaire dans le canton de 
Neuchâtel, Neuchâtel, Borel, 1906, p. 20. 

Rapport sur l''euvre des cuisines scolaires, Lausanne, 1891-1893, Lausanne, Borgeaud, 1893, p. 5. 
«Cuisines scolaires de Lausanne», Journal de la Société vaudoise d'utilité publique, 1897, p. 234. 

21, La mise en place du Service médical des écoles dans ses diverses attributions révèle la même ambi- 
valence. 
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EN GUISE D'INTRODUCTION 

Convenait-il, à l'occasion de l'année de la famille, de réserver un cahier 
spécial de notre revue à ce thème? A la question ainsi posée, notre comité 
de rédaction a répondu affirmativement, estimant que, dans le contexte 
de l'illustration et de la défense du regroupement naturel et premier des 
humains, regroupement demeuré présent dans toutes les civilisations, ou 
presque, il n'était pas sans intérêt de rappeler combien, au cours de l'his- 

toire de ce canton, la famille a tenu une place importante, dans une cer- 
taine mesure à nulle autre pareille. 

Est-ce à dire que le Musée neuchâtelois n'aurait point traité le sujet au 
cours de sa longue existence? Bien sûr que non. Mais dans la table et ses 
deux compléments qui couvrent les années 1864 à 1983, aux pages de 
l'index des matières, le terme de famille ne figure pas. La raison en 
demeure simple. La famille longtemps n'a pas été étudiée pour elle-même, 
mais bien en fonction des institutions juridiques et notariales, en vertu de 

son poids dans l'économie ou de souvenirs légués à la postérité par des 
livres de raison, voire des journaux intimes révélant l'existence sous sa 
forme quotidienne. Ou alors en rapports avec l'éducation, l'instruction, la 

vie religieuse, donc essentiellement dans le cadre des coutumes et des 

moeurs. Logée à ces différentes enseignes, la moisson de l'approche fami- 
liale apparaît valable, même si elle ne se révèle point abondante. Citons, 
à titre d'exemples, sans prétendre bien sûr à l'énumération exhaustive 
«Pour une rose. Promesse de mariage en 1564 (L. Thévenaz, 1931) », «Un 
repas de noce à Neuchâtel, en 1609 (E. de Montmollin, 1925) », «Une 
chanson de noces au XVI° siècle (Ch. Ed. Lardy, 1909)», ou encore «Les 
mariages au XV` siècle (F. Loew, 1961)», «Le ménage au XV` siècle 
(E Loew, 1963) ». Citons aussi «Un exemple de collaboration entre mari 
et femme au XVI` siècle (M. de Tribolet, 1982) », «Lutte contre un mono- 
pole familial à La Brévine en 1724 (Jean Courvoisier, 1966) », comme 
également «Les familles du village de Brot jusqu'au XVI' siècle 
(L. Montandon, 1934) », «Noms de famille du Locle (L. Montandon, 
1933) », «A propos des anciennes familles de Couvet (G. Petitpierre, 
1913) ». N'oublions pas «Un livre de famille (A. Ramus, 1865) »- c'était 
la deuxième année de parution de notre revue - et trente-quatre ans plus 
tard, «Souvenir d'un montagnard (P. E. Barbezat, 1899) ». Il ya enfin 
«Notices sur l'état civil neuchâtelois à l'usage de la démographie historique 
(Beatrice Sorgesa, 1985) », qui reflète le procédé contemporain de l'ana- 
lyse du thème. Tous ces écrits, glanés en suivant le fil de la parution de 
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nos cahiers n'ont pas la même valeur, il va sans dire, car en quelque cent 
vingt ans, l'historiographie a certainement progressé. Mais le rappel de ces 
titres prouve que l'étude de la famille, sous un aspect ou sous un autre n'a 
jamais été entièrement absente du Musée neuchâtelois. 

Le présent cahier, qui regroupe quatre contributions, chronologique- 
ment ouvre un éventail qui s'étend du Moyen Age aux temps modernes. 
Maurice de Tribolet analyse ce qu'il appelle, essentiellement pour le 
XV` siècle, d'une part le contrôle des ménages et la fiscalité, d'autre part 
la mainmorte et le contrôle des successions. Beatrice Sorgesa Miéville étu- 
die la problématique de la famille-souche pour savoir si ce terme corres- 
pond à un mythe sociologique ou non, et ceci essentiellement sur la base 
de sa thèse qui porte sur la population de Fleurier. Philippe Henry relève 
et souligne les attitudes familiales face au crime et à la justice dans la 
Principauté au XVIII ` siècle. Jean-Marc Barrelet enfin, dans un article 
intitulé «De la noce au turbin», évoque la destinée de quelques dynasties 
horlogères, parfois au travers de plusieurs générations, comme en suivant 
le cours d'une évolution industrielle, de l'établi à l'atelier et de l'atelier à 
l'usine. En bref, quatre chapitres d'un livre qui n'est point encore écrit, 
quatre contributions d'historiens de chez nous, qu'il n'est pas nécessaire de 
présenter parce que étant en pleine possession de leurs moyens et de leur 

métier et parce qu'à plus d'une reprise ils ont apporté déjà la preuve de 
leur valeur. 

La famille sous l'Ancien Régime, donc à une époque où l'individu 

s'efface devant l'appartenance au groupe, tient une place prépondérante 
dans la société. Le XIX` siècle, en dépit de la réforme des institutions et 
des mutations politiques et économiques, n'en modifie que les structures 
sans en diminuer vraiment le poids. Qu'en est-il du temps présent? 
Contrairement aux prévisions pessimistes, elle résisterait, à en croire plu- 
sieurs enquêtes, aux assauts d'un individualisme outrancier et aux tenta- 
tions d'un matérialisme envahissant. Ce qui demeure établi, c'est qu'elle a 
survécu, dans les pays à régime totalitaire, aux mesures contraignantes et 
déshonorantes des. autorités apparemment toutes puissantes. On ne peut 
que s'en réjouir. 

Pour le comité de rédaction 
du Musée neuchâtelois, 

le président 
Louis-Edouard ROULET 
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CONTRÔLE SEIGNEURIAL ET STRUCTURE FAMILIALE 
À LA FIN DU MOYEN ÂGE: 
L'EXEMPLE NEUCHÂTELOIS 

1. Introduction 

En cette fin du XX` siècle, la famille retient l'attention de tous les 
milieux autorisés qui craignent sa dissolution: ils se penchent à son che- 
vet et prescrivent aux pouvoirs publics les mesures incitatives qui pour- 
raient empêcher cette évolution. Dans le même ordre d'idée, il faut consta- 
ter qu'en pays neuchâtelois, l'histoire de la famille a connu un essor 
réjouissant grâce aux travaux pionniers de Pierre Caspard et de Beatrice 
Sorgesa Miéville. 

Par le biais de l'analyse démographique et dans un environnement de 
mutation économique, ces deux chercheurs se sont intéressés à la struc- 
ture familiale en tant que telle', alors que Philippe Henry, dans un article 
du présent fascicule et sur la base de sa thèse de 1984 a pu relever pour 
le XVIII° siècle des exemples fort concrets de solidarité familiale'. 

2. Contrôle des ménages et fiscalité 

Si l'on se borne au Moyen Age, les sources à notre disposition se rap- 
portant à ce sujet sont fort dispersées et se limitent aux reconnaissances 
de biens; elles ne permettent qu'une approche approximative de la struc- 
ture familiale. 

Les actes de la pratique émanés de l'autorité seigneuriale prouvent 
cependant que le seigneur de Neuchâtel n'était pas indifférent à la forma- 
tion des ménages, et, en ce qui concerne les non-libres, à leur dissolution. 

On soulignera tout d'abord que le seigneur de Neuchâtel, en tant que 
détenteur de l'autorité publique, exerçait sa juridiction sur toutes les terres 
qu'il concédait à des tenanciers: ainsi, en 1351, il concède une terre à 
Willemin le Barbier, sous le prétexte que l'actuel tenancier, incapable de 

gérer ses propres biens, la laisserait en friche, ce qui constituerait un 
manque à gagner3. 

Ce sont donc des raisons fiscales qui amènent le comte de Neuchâtel 
à veiller à ce qu'aucune terre qui meut de lui ne reste en friche et ne lui 

rapporte plus rien. 

ý'çUï,: i7. 
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A pareille époque le comte de Neuchâtel perçoit aussi une taxe sur les 

mariages sous la forme d'une somme prélevée sur les nouveaux époux, 

exception faite des nobles. Ce faisant le seigneur exerce un contrôle sur les 

mariages, afin d'éviter très vraisemblablement tout mariage inégal (on par- 
lerait aujourd'hui de mésalliance) entre libres et non-libres, ce qui pouvait 
entraîner une intervention de la justice et une amende très lourde, ainsi 
que l'atteste un mariage conclu, en 1422, entre un bourgeois de Boudry 
de condition libre et une taillable non libre. Une telle union ne pouvait 
que porter atteinte aux finances du seigneur qui voyait ses revenus ainsi 
diminuer, étant donné qu'un non-libre était plus lourdement imposé 

qu'un libre. C'est pourquoi, le comte de Neuchâtel, et ce fut le cas jusqu'à 
la fin de l'Ancien Régime, se réservait le droit, lors de l'admission à la 

condition bourgeoise de l'un de ses sujets, d'exiger une somme assez éle- 
vée destinée à le dédommager du montant de l'impôt antérieur plus élevé, 
propre à la condition personnelle de l'impétrant. L'inégalité des conditions 
personnelles empêchait de plus la bonne circulation des biens entre condi- 
tions personnelles différentes, tout en prohibant les mésalliances, c'est- 
à-dire les mariages entre conditions personnelles inégales". 

Mais cela ne veut pas dire que tous les non-libres se trouvaient dans la 
misère: pour le Val-de-Travers, Hugues Jéquier a relevé la présence d'un 
taillable fort riche, alors que pour la Bourgogne des Lumières, Jean Bart 
a rencontré des non-libres mainmortables extrêmement aisés'. Mais il est 
évident que de telles mesures aboutissaient à un véritable blocage de la 
société et, pour employer le jargon de notre XX° siècle finissant, il ne fait 
pas de doute que le contrôle seigneurial empêchait la libre circulation des 
biens et des personnes. Pour les mêmes raisons fiscales évoquées plus haut, 
le seigneur pouvait autoriser l'un de ses dépendants à s'établir par mariage 
dans la famille de sa femme`, alors qu'en 1479, il concède à deux habi- 
tants de Chézard la terre de feu Pierre Timon leur proche parent, car ils 
n'avaient pas assez de leurs propres biens, «selon la quantité des gens qu'ilz 
estoyent ensemble residant Ce détail nous permet de supposer qu'il 
existait alors à Chézard une famille qui ne pouvait subsister sur son 
domaine, et elle fut, en conséquence, investie des biens d'un proche 
parent: mais il n'est pas possible de déterminer si nous avons affaire à une 
famille trop nombreuse ou à des pratiques agricoles peu rentables! 

L'on relèvera également que les Timon de Chézard se prévalent de la 

proximité de ligne pour obtenir la concession du bien convoité, mais sans 
que l'on puisse se rendre compte plus précisément du degré exact de 

parenté: il est impossible de déterminer avec certitude si le cercle familial 
habituel ne se limite qu'aux proches. 



CONTRÔLE SEIGNEURIAL ET STRUCTURE FAMILIALE 179 

3. La mainmorte et le contrôle des successions 

Mais le contrôle seigneurial s'exerçait de façon encore plus rigoureuse 
lors de la perception de la mainmorte, à la dissolution d'une communauté 
familiale non libre vivant à feu et pain communs. C'est ce que nous 
apprennent les franchises du Val-de-Morteau qui précisent que si: «... un 
homme meurt sans laisser d'héritier mangeant son pain et habitant sous 
son toit et n'a pour héritier qu'un héritier séparé de lui, tout ce que le 
défunt possédait appartiendra aux moines. »" 

On fera remarquer qu'en cet article 16, les franchises du Val-de- 
Morteau font mention de l'«heure suus», ce qui nous renvoie aux 
membres du groupe familial vivant en commun avec le défunt et qui de 

ce fait ne lui succédaient pas véritablement, puisqu'ils ne faisaient que 
continuer la communauté à son décès". 

Le droit de mainmorte seigneurial avait donc lieu lorsque plus aucun 
héritier en ligne directe ne vivait en communauté avec le défunt: c'est à 
cette occasion que le domaine faisait retour au seigneur qui avait la faculté 
de l'offrir, après enchères, au plus proche parent du défunt vivant hors de 
la communauté"'. Le bien devenait ainsi vacant par défaut d'hoirs et le sei- 
gneur pouvait ainsi en disposer à sa guise. 

On ne se fera pas faute de remarquer que le cercle des «heredes sui» 
devait être fort étroit, ce qui est confirmé par les reconnaissances, et qu'il 
ne s'étendait pas aux collatéraux, puisqu'il se limitait aux héritiers en ligne 
directe. Comme le précise un acte de 1499 pour Colombier, l'héritier 
devait être un mâle, et la femme, dans ce système, était forcément exclue 
de la succession". C'est dire que la menace que laissait planer la main- 
morte imposait une organisation communautaire particulièrement rigou- 
reuse, se limitant à un cercle familial très étroit. 

Les communautés familiales qu'on repère dans les reconnaissances se 
limitent aux «participes» vivant à feu et conduit communs. Le prieur de 
Morteau était du reste très pointilleux sur ce point, puisqu'en 1414, il 
intenta un procès à ses sujets mainmortables désireux d'échapper à la 

mainmorte et qui prétendaient en conséquence qu'il suffisait d'avoir la 

simple qualité d'héritier vivant en communion de biens, fût-il de la ligne 
du défunt ou étranger au Val-de-Morteau, pour échapper à la mainmorte. 
Le prieur, au contraire, s'en tenait à l'interprétation stricte en affirmant 
que l'héritier devait être un enfant du défunt vivant à feu et conduit 
communs avec lui; à ses yeux, si l'on admettait l'interprétation très large 
de ses sujets mainmortables, la mainmorte n'aurait plus jamais lieu à son 
profit''. 
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C'est dire que les veuves sans enfants de sujets mainmortables étaient 

particulièrement maltraitées; elles n'échappaient pas à la mainmorte, mais 
elles pouvaient parfois obtenir, par pure grâce, la jouissance viagère du 
domaine de leur défunt mari". Quant aux filles qui se mariaient à 
l'extérieur de la communauté et hors de la seigneurie, elles pouvaient 
obtenir leur «partage», mais elles ne pouvaient en règle stricte revenir à 

partage lors de l'ouverture de la succession, au décès de l'« heres suus», leur 

«partage» les excluant complètement de la succession; des tempéraments 
furent cependant apportés à cette règle rigoureuse: dans le Val-de- 
Morteau, dès les années 1330, la fille dotée qui n'avait par reçu «partage» 
suffisant en détronquant put rapporter sa part lors de l'ouverture de la 

succession, à condition qu'un accord eût été conclu à ce sujet avec les hoirs 
intronqués14. 

En 1546, dans le Val-de-Travers, une fille détronquée peut revenir à 
succession, en considération du fait, est-il précisé, qu'elle a des enfants en 
bas âge, seuls étant considérés comme héritiers véritables, les enfants 
n'ayant pas détronqué et vivant en biens communs. La mainmorte, de 
toute évidence, privilégie les intronqués". 

Au niveau de la structure familiale, la menace de la mainmorte impose 
par ses effets juridiques un modèle familial communautaire strict. Mais il 
faut relever que ce modèle ne s'appliquait pas uniquement aux mainmor- 
tables, mais aussi aux libres: l'exclusion des filles dotées par mariage «divis 
et nombré» avait pour but de conserver les biens dans le lignage et d'évi- 
ter à tout prix le morcellement des exploitations familiales"'. Mais lorsque 

s'accéléra, dès le début du XV siècle, l'essor économique, avec son corol- 
laire obligé qu'était la mobilité des personnes et des biens, la mainmorte 
apparut comme une charge insupportable et avilissante. 

On fera simplement remarquer à cet égard que l'exemption de la main- 
morte accordée par le seigneur de Valangin en 1412 aux gens du Locle et 
de La Sagne, ainsi qu'aux francs-habergeants du Val-de-Ruz, coïncide avec 
les premières grandes campagnes de défrichement dans les Montagnes 

neuchâteloises; le conflit de 1414 au sujet de la mainmorte ne fait que 
corroborer cette constatation; le fait que les mainmortables du Val-de- 
Morteau accueillent des «étrangers» dans leurs «mesnies» prouve que cette 
ouverture sur l'extérieur bat en brèche l'endogamie imposée par la main- 
morte; le droit de mainmorte et dès lors perçu comme une entrave uni- 
quement profitable au prieur de Morteau'-. 

Dès le milieu du XVI` siècle, on constate que les biens mainmortables 
échus au seigneur ne trouvent plus preneurs et qu'ils ne sont plus 
cultivés'". 
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4. Conclusion 
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Ainsi au XVI` siècle, la mainmorte n'était plus rationnelle économi- 
quement et elle était de plus ressentie comme humiliante; elle laissa un 
cuisant souvenir jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, alors que la condition 
taillable avait été abolie en 1618". 

Maurice de TRIBOLET 

Petit glossaire 

Détronqué: celui qui est mis hors d'indivision. 

«Heredes sui»: les «heredes sui» forment le groupe familial le plus 
étroit qui entourent le défunt de son vivant. 

Intronqué: celui qui est en indivision. 

Mainmorte: droit du seigneur de percevoir un bien déterminé sur 
toute succession ou, plus généralement dans nos régions, de recueillir 
la succession des mainmortables décédant sans descendants ou proches 
indivis. 
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La problématique 

L'émergence de la famille nucléaire - qui, en dépit d'une croissante 
différenciation des formes familiales, caractérise aujourd'hui encore la 

société occidentale -a été pendant longtemps considérée comme étroite- 

ment liée au processus de modernisation'. En enlevant progressivement au 
groupe domestique sa fonction de production, l'industrialisation a 
entraîné, selon la théorie fonctionnaliste', un relâchement des liens entre 
les générations et par conséquent une simplification de la structure 
familiale. 

Cette évolution, synthétisée par la réduction de la taille du ménage, se 
résume au passage, entre l'époque moderne et l'époque contemporaine, 
d'un modèle familial qui regroupe sous le même toit trois générations - 
la famille élargie et en particulier la famille-souche; -à un modèle conju- 
gal dont le trait principal se veut l'autonomie résidentielle, économique et 
affective du couple et de ses enfants par rapport à l'ensemble de la parenté. 

Cette vision des faits - fondée, il faut le souligner, sur l'observation des 

classes moyennes américaines de l'immédiat après-guerre et contestée par 
de nombreux sociologues -a été profondément remise en discussion, au 
début des années 1970, par les historiens du groupe de Cambridge' et 
notamment par les recherches de P. Laslett' sur la société anglaise pré- 
industrielle. Celui-ci, à travers l'analyse statistique d'un corpus important 
de listes nominatives couvrant la période 1524-1821 et provenant d'une 

centaine de paroisses, aboutit à des conclusions qui bousculent les certi- 
tudes. Ces conclusions peuvent être résumées ainsi: 

1. La taille du ménage est réduite (en moyenne 4,75 individus) déjà 
à l'époque préindustrielle: la famille réduite - assimilée à la famille 
nucléaire - est donc la forme dominante de l'organisation sociale bien 
avant l'industrialisation. La proportion de ménages élargis par rapport 
à l'ensemble est trop faible - moins d'un dixième - pour que ce type 
de groupe domestique puisse être proposé comme le modèle familial 
dominant à cette époque. 

2. Si la famille réduite/nucléaire n'est ni le produit ni la consé- 
quence de l'industrialisation puisque historiquement elle la précède, 
les termes de la problématique fonctionnaliste peuvent être renversés. 
une structure familiale réduite favorise (provoque? ) le processus 
d'industrialisation. Celle-ci est considérée comme une des conditions 
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préalables au démarrage économique: l'émergence du système produc- 
tif industriel - donc non familial - en Angleterre et plus généralement 
en Europe occidentale tiendrait ainsi aux conditions démographiques 

spéciales qui y ont prévalu'. 
3. En dépit d'une grande stabilité de la taille moyenne du ménage 

dans le temps, on constate que la révolution industrielle anglaise a, dans 

un premier temps du moins, provoqué une complication de la struc- 
ture des ménages. 

L'urbanisation augmenterait en effet la proportion de couples résidant 
avec la parenté, en raison de la pénurie des logements, des crises cycliques 
qui affectent l'économie et la vie familiale - et contre lesquelles aucune 
institution officielle n'offre une protection valable - et des avantages que 
chaque partie retire de ce type d'arrangement dans ces conditions parti- 
culières'. 

Les thèses du groupe de Cambridge ont connu un énorme retentis- 
sement: depuis leur publication, nombreux sont les historiens qui se 
réfèrent désormais à la famille élargie préindustrielle comme à un vieux 
mythe sociologique sans fondement historique. 

Pourtant l'argumentation de P. Laslett prête le flanc à de nombreuses 
critiques tant au plan méthodologique - les nombreux problèmes d'inter- 
prétation soulevés par les listes nominatives n'ont pas été suffisamment 
pris en compte -, qu'au plan théorique: sa typologie des formes familiales 
considère la fréquence statistique majoritaire comme représentative d'une 
pratique sociale préférentielle, confondant ainsi - dans des conditions 
démographiques qui ne le permettent guère - «norme» et «moyenne» et 
ignore la dimension évolutive de l'organisation familiale. 

Les points faibles de la démonstration peuvent être résumés ainsi: 
1. Une certaine ambiguïté conceptuelle entre taille et structure du 

ménage: tout en s'intéressant à la structure, l'analyse statistique à 
laquelle ont été soumises les listes nominatives anglaises porte pour 
l'essentiel sur la taille, puisque les rapports de parenté entre les 
membres des ménages ne sont pas mentionnés par ces sources. 

2. Une image statique de la réalité, à laquelle condamne toute ana- 
lyse fondée exclusivement sur un recensement. La dimension dyna- 
mique de l'histoire familiale - la phase du cycle familial - n'est pas du 
tout prise en compte. De même est absente toute ventilation sociolo- 
gique des familles considérées. 

3. Une lecture «anachronique» des documents utilisés: sur des listes 
élaborées entre 1500 et 1830 on plaque le concept de ménage tel qu'il 
a été défini sur la base de l'observation de la société contemporaine - 
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ménage comme unité résidentielle, économique et affective - et on 
prête aux enquêteurs du passé la même perception de la réalité, alors 
qu'aucune source n'explicite les critères utilisés pour délimiter les «blocs 
d'individus» soumis à l'analyse statistique par Laslett et son équipe. 

Depuis leur première formulation, les thèses du groupe de Cambridge 

ont été revues et nuancées" et la multiplication des études empiriques a 
progressivement allongé la liste des «exceptions» qui, même en Europe 

occidentale, ne se conforment pas au modèle anglais"'. 
L'analyse de la structure familiale dans une communauté jurassienne 

préindustrielle - le village de Fleurier" -, dont les conclusions s'opposent 
à celles de Laslett, ne prétend certes pas - après vingt ans de recherches - 
renouveler de manière fondamentale le débat. 

Mais, se fondant sur des sources dont les caractéristiques formelles sont 
analogues à celles utilisées pour l'étude des paroisses anglaises tout en 
présentant par rapport à celles-ci certains avantages, elle se propose 
d'apporter un nouvel éclairage sur cette problématique. 

Les sources et la méthode 

Le dénombrement de 1750 concernant le village de Fleurier12 se 
présente sous la forme d'une liste de maisons, au sein desquelles les 

«ménages»'' sont distingués, séparés par un trait horizontal l'un de l'autre: 

on a ainsi affaire à des «blocs d'individus» comparables à ceux des sources 
anglaises. 

La liste est divisée en huit colonnes: dans la première est noté le nom 
du chef de ménage, les suivantes concernent l'âge, le sexe, la profession et 
l'état civil des individus recensés, regroupés par catégories: hommes mariés 
ou veufs exerçant une profession autre que l'agriculture, hommes mariés ou 
veufs laboureurs ou manoeuvres, célibataires employés dans l'agriculture 

ayant déjà communié (donc en principe âgés de plus de 16 ans), enfants 
de sexe masculin (n'ayant pas encore communié), femmes mariées et 
veuves, femmes célibataires ayant déjà communié, enfants de sexe féminin. 

Les membres de chaque «ménage» sont notés par une coche dans la 

colonne correspondante. Seul le chef est généralement désigné par son 
nom et son prénom et les liens de parenté sont très rarement évoqués. 

La liste recense, en premier lieu, les communiers habitant le village, 
ensuite les communiers occupant les maison écartées - le nom de chacune 
(la Raisse, les Raisses, la Serpillère, etc. ) est précisée -; suivent les sujets 
de l'Etat et enfin les étrangers à la principauté. 



186 MUSÉE NEUCHÂTELOIS 

Disposant de la reconstitution de toutes les familles présentes à cette 
date dans la communauté villageoise grâce à un dépouillement exhaustif 
des registres paroissiaux, il a été possible - en couplant ces renseignements 
aux informations du dénombrement - de déterminer, pour la plupart des 

«ménages» recensés, les liens unissant leurs membres, ainsi que leur âge 

exacte ou approximatif. 
En outre, par le recours aux reconnaissances de 1736, les rapports de 

parenté entre «ménages» - ascendants, descendants, collatéraux - ont été 
établis. 

En définitive nous disposions d'un recensement nominatif presque 
complet qui nous relate non seulement les relations existantes entre les 

membres de chaque «ménage», mais également celles reliant les différents 

«ménages» et la situation résidentielle de chacun d'entre eux: maison 
occupée par un seul «ménage» ou partagée avec un ou plusieurs autres, 
apparentés ou non. 

Celui-ci, tout en présentant de fortes analogies avec la documentation 
du groupe de Cambridge - les individus regroupés en «bloc» -, nous 
offrait un double avantage : 

1. les «ménages» sont regroupés par maison, espace résidentiel phy- 
siquement bien délimité; 

2. la reconstitution des familles permet d'intégrer à l'analyse la 
dimension diachronique - la phase du cycle de vie dans laquelle chaque 
famille recensée se trouve. 

Il était dès lors tentant de vérifier, sur la base de ce document, les 
conclusions auxquelles Laslett a abouti. 

Ménage ou maisonnée? 

P. Laslett définit le ménage d'après trois critères: géographique - 
ensemble de personnes dormant habituellement sous le même toit -; fonc- 
tionnel - ensemble de personnes partageant un certain nombre d'activi- 
tés - et familial - ensemble de personnes liées par le sang ou l'alliance. 
Autrement dit les membres d'un même ménage sont unis par l'apparte- 

nance à un même lieu d'habitation, la parenté et la communauté de vie. 
C'est sur la base de ces trois critères que l'enquêteur lui-même aurait 
rédigé les listes d'habitants et distingués par des «blocs» les ménages. 

Admettons pour l'instant que cette définition du ménage reflète égale- 
ment la vision du notaire Berthoud, le rédacteur de la liste fleurisanne de 
1750. 
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Sur cette base la taille moyenne du ménage se monte à Fleurier, au 
milieu du XVIII` siècle, à 3,7 individus. Cette valeur, plus basse que la 
norme européenne de l'époque, est faible, bien inférieure à celle calculée 
pour l'Angleterre préindustrielle et vraisemblablement influencée par les 
contingences: l'année 1750 suit de près une crise de mortalité touchant 
les adultes comme les enfants; de plus le recensement est réalisé pendant 
l'été, période qui connaît une émigration masculine saisonnière difficile à 
chiffrer et dont on ignore s'il en a été tenu compte. 

Mais l'analyse de la distribution aboutit aux mêmes conclusions: les 

ménages sont à cette époque de taille réduite: presque la moitié d'entre 

eux sont composés de trois à cinq individus, plus d'un tiers d'une ou de 
deux personnes seulement et moins d'un quart totalisent plus de cinq 
membres. Les ménages de huit individus ou plus ne représentent qu'une 
faible proportion de l'ensemble (4%), alors que la forme la plus courante 
se révèle être le ménage de deux personnes (20 %). 43 % de la population 
vit dans de petits ménages (1-4 personnes). 

Taille du ménage extrêmement réduite donc: cela suffit-il à prouver la 
prédominance de la famille nucléaire? 

Répondre à cette question exige au préalable un examen de la compo- 
sition des ménages, d'après la typologie de Laslett. 

Sur les 125 ménages dénombrés à Fleurier en 1750 on compte: 
- 91 à structure nucléaire (soit 73% de l'ensemble) dont 62 formés par 

un couple et ses enfants encore célibataires, 15 par un couple marié 
sans enfants - que ceux-ci ne soient pas encore nés ou qu'ils aient déjà 
quitté leurs parents -, neuf par une veuve et sa descendance et cinq 
par un veuf et sa descendance; 

- 20 ménages solitaires (soit 16% de l'ensemble) soit des veufs ou des 

veuves sans enfants à la charge (14 cas) ou d'hommes célibataires (6 cas) ; 
-4 ménages multiples (soit 3% de l'ensemble) qui regroupent deux ou 

plusieurs familles conjugales apparentées par le sang ou l'alliance (les 
parents et leurs enfants mariés) ; 

-3 familles élargies (soit le 2% de l'ensemble) composées par la famille 

conjugale et par d'autres membres apparentés par un autre lien que 
celui filial direct (l'un des parents veuf, une soeur ou un frère encore 
célibataire par exemple) ; 

-3 ménages à structure indéterminée. 
D'après ces chiffres, Fleurier, au milieu du XVIIF siècle, semble par- 

faitement se conformer au «modèle anglais»: ménage nucléaire largement 

majoritaire, faible proportion de familles élargies ou de ménages multiples 
qui représentent moins d'un dixième de l'ensemble. 
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Lorsque l'on tente une décomposition du ménage dans ses éléments 

constitutifs, on constate, outre une proportion relativement faible (9,5%) 
de personnes apparentées au chef de ménage autres que sa femme (ou sa 
veuve) et sa descendance directe - indice que l'on pourrait interpréter 

comme une preuve ultérieure de la prédominance des ménages à structure 
conjugale -, l'absence presque totale de domestiques ou corésidents 
étrangers (2%) et un nombre peu important d'enfants: en moyenne 
2,6 par famille - 2,9 lorsqu'il s'agit d'enfants en bas âge; 1,8 lorqu'ils ont 
dépassé l'adolescence -, alors que l'étude de la fécondité dans la même 
communauté à la même époque` permet d'affirmer que le nombre moyen 
de naissances pour chaque femme mariée avant 30 ans et dont l'union n'a 
pas été prématurément interrompue par le décès de l'un des deux conjoints 
est de 4,7 à 7,1 selon l'âge au mariage. L'écart est donc considérable: ce n'est 
là que le reflet d'une mortalité infantile et juvénile élevée qui, conjuguée 
à des naissances espacées et à une mortalité adulte importante, réduit le 

nombre d'enfants vivant au foyer à un moment donné de l'histoire 
familiale. 

Plus de la moitié des familles considérées a un maximum de deux 

enfants en son sein et aucune n'a simultanément plus de six enfants à la 
maison; dès que ceux-ci ont atteint l'âge de 16 ans, rares sont les parents 
qui cohabitent avec plus de trois enfants. 

Il est par ailleurs à remarquer que parmi les six ménages de célibataires 
vivant seuls, tous de sexe masculin, un seul - un orphelin - est âgé de 
moins de 20 ans. Les jeunes demeurent le plus souvent en famille jusqu'à 
leur mariage ou leur départ du village. 

En conclusion, d'après l'analyse des ménages tels qu'ils sont décrits 
dans la liste nominative de 1750, on peut caractériser ainsi le ménage-type 
qui en ressort: 

1. taille réduite en raison essentiellement d'un faible nombre 
d'enfants par famille, de l'absence de domestiques ou autres étrangers 
et de la rareté de corésidents apparentés par un lien autre que le lien 
filial ou conjugal; 

2. structure nucléaire qui regroupe en général deux générations. 
Reste à savoir si le ménage ainsi défini recouvre effectivement la 

réalité des rapports familiaux quotidiens. Autrement dit à s'interroger sur 
la pertinence, pour l'analyse historique, des critères adoptés par le secré- 
taire de communauté, le notaire Berthoud, dans sa délimitation des «blocs 
d'individus» que nous avons jusqu'ici assimilés aux ménages. 

Si tel était le cas, force serait de conclure au mythe de la famille 
élargie dans la société fleurisanne préindustrielle. 



LA FAMILLE-SOUCHE: MYTHE SOCIOLOGIQUE? 189 

Puisque le recensement de 1750 regroupe les ménages selon la maison 
qu'ils occupent et que les liens de parenté entre les ménages ont pu être 
reconstitués en grande partie, il est possible de choisir comme unité 
d'étude la maisonnée, par laquelle on désigne l'ensemble des individus 
apparentés partageant les mêmes locaux ou l'ensemble des logements 
compris dans un même bâtiment, quel que soit son agencement interne. 

La situation résidentielle la plus courante est la maison indépen- 
dante - ménage et maisonnée coïncident pour 43 des 77 maisons recen- 
sés (pour 450 habitants) -; rares -9 sur 77 - sont les maisons partagées 
par plus de deux ménages. 

Du point de vue des ménages, environ un tiers occupe une maison 
entière; deux tiers partagent en revanche leur maison, dont la moitié avec 
des familles apparentées - les parents de l'un des conjoints essentiellement. 

Quant aux locataires, ils ne représentent qu'une partie infime de la 
population. 

De ces données ressortent des indices d'une corésidence avec la parenté 
directe plus fréquente que ce qu'il est apparu au premier stade de l'ana- 
lyse, celui centré sur la composition des ménages. 

Certes il ne s'agit point de preuves irréfutables de l'existence de la 
famille élargie ou de la famille-souche comme modèle culturel dominant 
dans la communauté villageoise: le hasard des héritages, le partage suc- 
cessoral peuvent du moins partiellement être les responsables de la situa- 
tion constatée. 

Cependant l'analyse peut être menée plus loin. 
Comme le démontre L. K. Berkner' le ménage élargi ou la famille- 

souche n'est que l'une des nombreuses phases que la famille traverse tout au 
long de son histoire; ces types d'arrangements peuvent se réaliser unique- 
ment lorsque d'une part les parents sont assez âgés pour voir leurs enfants 
se marier, mais cependant assez jeunes pour être encore en vie et d'autre 
part, lorsque leurs enfants sont assez âgés pour se marier et procréer, tout 
en étant assez jeunes pour ne pas encore avoir enterré leurs parents. 

Dans les conditions démographiques anciennes une telle situation 
d'équilibre entre les générations ne se rencontre que rarement et jamais 
pour une longue durée: des taux de mortalité élevés, une espérance de vie 
réduite et un âge tardif au mariage empêchent souvent les conditions de 
sa réalisation. 

Une faible fréquence de ménages élargis ou multiples relevée par 
un recensement donné peut donc être interprétée comme la preuve que 
ce type de famille est généralement exceptionnel dans la société en ques- 
tion, mais également comme la conséquence du fait qu'au moment où le 
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recensement a été élaboré, la plupart des familles se trouvent dans une 
phase nucléaire. Se pose donc le problème du décalage entre la norme 
sociale qui préside à la formation du ménage et la réalité familiale que l'on 

peut constater sur la base d'un document qui ne nous en relate qu'une 
image statique et instantanée. 

Autrement dit, d'après Berkner, si la famille nucléaire est majoritaire 
dans la plupart des sociétés anciennes cela tiendrait à des conditions démo- 

graphiques plutôt qu'à des choix culturels. Ce n'est pas la forme nucléaire 
qui prédomine au sein de la société traditionnelle, mais la phase nucléaire 
tout au long de l'histoire familiale. 

Selon les résultats de l'analyse démographique du village de Fleurier au 
milieu du XVIII` siècle (âge au mariage, conditions de mortalité), nous 
pouvons estimer en gros à 50 ans l'âge limite de la réalisation de la famille- 
souche, tant du point de vue du couple des parents âgés que de celui du 
couple constitué par le fils (éventuellement la fille) marié et ses éventuels 
enfants. 

Autrement dit, si la corésidence - abstenons-nous pour l'instant de 
définir plus précisément ce terme - de trois générations sous un même 
toit était normalement pratiquée, elle serait possible surtout jusqu'à 50 ans 
pour les fils, à partir de 50 ans pour les parents. 

Sur la base de ces hypothèses nous avons reconsidéré la situation rési- 
dentielle des individus regroupés selon les catégories suivantes: 

1. couples avec enfants en bas âge, couples sans enfants dont le mari 
est âgé de moins de 50 ans, veufs et veuves âgés de moins de 
50 ans, avec ou sans enfants au foyer; 

2. couples avec enfants ayant tous déjà communié (donc âgés en 
principe de 16 ans ou plus), couples sans enfants dont le mari est âgé 
de 50 ans ou plus, veufs et veuves âgés de 50 ans ou plus, avec ou sans 
enfants au foyer; 

3. célibataires de moins de 50 ans; 
4. célibataires de 50 ans ou plus. 
N'ont pas été pris en compte les fermiers étrangers à la principauté 

(cinq ménages) et les sujets de l'Etat sans aucun rapport de parenté avec 
les autres habitants (trois ménages: le pasteur de Gelieu, son frère, le 
régent). 

Pour la première et la troisième catégorie nous avons considéré la 
situation résidentielle par rapport aux parents: sur 72 cas (dont trois 
célibataires), 36 sont dans l'impossibilité matérielle de cohabiter avec 
leurs ascendants directs, étant donné que ceux-ci sont déjà morts ou 
n'habitent pas ou plus le village. Parmi ces 36,33 (dont un concernant 
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un célibataire solitaire et deux concernant des célibataires feu-tenants 
faisant ménage commun avec un frère ou une soeur également célibataires) 
occupent une maison indépendante, trois partagent leur maison avec le 

ménage de leur frère ou de leur soeur. 
Pour les 36 autres cas en revanche la possibilité de corésidence avec 

leurs ascendants directs est réelle, puisque ceux-ci (ou du moins l'un d'eux) 

sont encore en vie et résident au village. 
Parmi ces 36 cas, cinq forment un ménage unique avec leurs parents 

et 15 (dont deux concernent des célibataires solitaires) occupent la même 
maison que leurs parents même si les deux noyaux sont recensés comme 
des ménages séparés. 

Au contraire 16 d'entre eux (dont un seul célibataire isolé) occupent 
une maison indépendante. Mais il est important de noter que dans 15 cas 
sur 16 les parents vivent en ménage ou dans la même maison avec au 
moins un autre fils ou une autre fille adulte. 

En résumant on constate que pour la moitié des cas examinés l'éven- 

tualité de corésider avec les parents de l'un des deux conjoints (que ceux- 
ci soient encore en couple ou déjà veufs) n'existe pas au moment ou le 

recensement a été rédigé, puisque les parents sont déjà décédés ou résident 
ailleurs. Pour l'autre moitié cette possibilité existe réellement: si seulement 
dans cinq cas sur 36 le ménage est élargi ou multiple, dans 50 % des cas 
environ le jeune couple (ou éventuellement le jeune veuf ou la jeune 

veuve, ou l'enfant adulte non encore marié) habite dans la même maison 
que ses parents ou, plus rarement, que ses beaux-parents. Il est intéressant 
de constater que pour la très grande majorité des cas où la corésidence n'a 
pas lieu, bien que les parents soient encore en vie et résident au village, 
ceux-ci partagent la maison ou vivent en ménage avec au moins un enfant 
adulte (marié ou célibataire). 

Pour la deuxième catégorie nous avons considéré la situation résiden- 
tielle par rapport aux éventuels enfants déjà mariés. 

Sur 50 familles de ce groupe, 22 n'ont pas d'enfants mariés résidant au 
village; 19 occupent une maison indépendante et trois partagent leur loge- 

ment ou leur maison avec des frères, des soeurs ou des belles-soeurs. Dans 
deux cas les deux noyaux sont recensés comme étant des ménages séparés, 
dans un cas ils constituent un seul ménage. 

Des 28 familles restantes, cinq seulement font ménage commun avec 
un fils ou une fille mariée, mais presque la moitié (13 sur 28) partagent 
leur maison avec eux. Parmi les dix qui ne profitent pas de cette possibi- 
lité théorique, on en dénombre cinq dont le seul enfant marié résidant au 
village cohabite avec les beaux-parents. 
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Concernant les célibataires âgés de 50 ans ou plus, la tendance est 
de partager la maison avec un frère marié, lorsque celui-ci est encore 
en vie. 

Dans l'ensemble les conditions nécessaires pour que parents et enfants 
mariés puissent loger sous le même toit se réalisent seulement pour un peu 
plus de 50% des familles considérées. Quand cela se produit, la corési- 
dence est effective dans environ 60% des familles, non pratiquée dans 

moins de 10% des familles. Dans le 30% restant, elle ne se concrétise pas 
parce que d'autres fils ou filles occupent déjà la maison paternelle ou parce 
que les enfants mariés cohabitent avec la belle-famille. 

Il semble donc possible de conclure que le partage d'un même toit par 
trois générations successives constitue la norme résidentielle, norme qui se 
réalise peu fréquemment en raison des conditions démographiques diffi- 
ciles : âge tardif au mariage, mortalité élevée, émigration importante. 

Dès lors il est légitime de se demander lequel des deux concepts - le 
ménage ou la maisonnée - est le plus apte à rendre compte de la struc- 
ture familiale. 

Autrement dit, le ménage tel qu'il a été délimité par le notaire 
Berthoud lors de la rédaction de la liste correspond-il réellement à un 
ensemble perçu par ses membres comme une entité distincte de toutes 
les autres, caractérisée par des rapports spécifiques et des activités quoti- 
diennes qui lui sont propres? Ou ne recouvre-t-il pas plutôt une réalité 
juridique, un ensemble perçu par la communauté comme une entité 
distincte de toutes les autres mais qui dans la pratique quotidienne n'est 
pas en relation directe avec le vécu des individus qui la composent? 

Dans cette seconde éventualité la maisonnée se caractériserait par 
l'appartenance à un même lieu d'habitation et à une même communauté 
de vie d'un groupe apparenté. Elle s'identifierait à la famille en tant 
qu'unité de production, de consommation et de socialisation. 

Le ménage ne représenterait qu'une unité administrative et ne s'iden- 
tifierait pas nécessairement à la famille ainsi définie. 

La prédominance de la structure conjugale détectée à partir d'une liste 
nominative donnée serait alors le reflet non seulement du fait que les 
familles dans une phase nucléaire de leur cycle de vie sont statistiquement 
les plus nombreuses à ce moment précis, mais également celui du déca- 
lage entre la vision de l'enquêteur et celle des membres du groupe fami- 
lial. L'erreur de l'historien serait alors celui de confondre ces deux visions 
de la réalité". 

Dans le cas de Fleurier en 1750, il semble possible d'affirmer que le 

ménage en tant qu'unité administrative et la famille en tant qu'unité 
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sociale de base - réalité économique et affective pour les individus qui en 
font partie - ne se recoupent pas nécessairement. 

Pour justifier nos conclusions, rappelons l'importance du statut de 

communier dans la société villageoise du XVIII` siècle". Les bénéfices 

communaux qui y sont liés - gestion publique, jouissance des biens com- 
muns, assistance notamment - sont attachés non pas aux personnes, mais 
au «tronc», symbole de la condition de communier. 

La notion de «tronc» est liée à celle de chef de famille: tant que celle- 
ci reste dans l'indivision, le titulaire du «tronc» est le plus âgé des hommes 
de la famille, auquel succède à sa mort le fils aîné, à défaut sa veuve ou, 
le cas échéant, l'époux de la fille. 

Même après le décès du père, les frères vivant en indivision ont droit 
à un seul « tronc». 

Si du vivant de leur père les fils puînés se marient ils doivent, pour 
créer un nouveau «tronc», attester par un acte notarial le partage des biens 
familiaux, afin d'éviter un cumul des bénéfices communaux. 

Un tel acte n'est évidemment pas nécessaire pour le fils aîné, ou plus 
généralement pour le successeur du «tronc» familial. Celui-ci peut toute- 
fois conclure avec son père ou son beau-père un contrat - l'appensionne- 

ment - par lequel il lui assure logement et entretien jusqu'à sa mort en 
échange de la cession partielle ou totale de ses biens. Le contrat d'appen- 

sionnement peut accompagner un acte de partage - c'est souvent le cas lors- 

que les membres d'une fratrie sortent d'indivision - ou le remplacer - lorsque 

seul l'héritier du «tronc» est resté jusque-là en indivision avec ses parents. 
Dans les deux cas le père, déchargé de bon nombre de devoirs envers 

la communauté, reste de droit le titulaire du «tronc», le fils ou le beau-fils 
le devient de fait. Ils se partagent les bénéfices d'un seul «tronc» jusqu'au 

moment où, à la mort de l'un, l'autre en devient l'unique titulaire. 
Etant donné l'importance que la communauté villageoise attache au 

statut de communier, il est normal qu'une liste d'habitants rédigée à cette 
époque ait comme unité de base cette notion essentielle de la vie publique: 
le «tronc». On recense donc tous les feu-tenants «détronqués», tous ceux 
qui ont le plein accès aux droits et aux devoirs de la commune, et que 
d'ailleurs l'on se soucie de distinguer des simples «habitants», c'est-à-dire 
les non-communiers. 

A ce propos il est intéressant de noter que parmi les fermiers étran- 
gers - ne jouissant d'aucun droit communautaire dans la principauté - les 

ménages complexes sont proportionnellement plus fréquents ; pour eux 
la séparation juridique n'a pas la même valeur. En revanche le pasteur et 
son frère, communiers à titre d'honneur, tout en partageant la même 

i 
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maison - et très vraisemblablement le même logement - sont recensés 
dans deux ménages séparés. 

L'on est donc en droit d'affirmer que le ménage revêt une réalité essen- 
tiellement juridique et demeure lié à un statut, mais ne rend pas compte 
des réalités quotidiennes. Cette conclusion est également confirmée par le 
fait que la proportion de ménages solitaires, pour l'essentiel composés de 

veufs ayant émancipé leur descendance, est très élevée. 
Si, sur le plan des principes, une différence s'établit entre les parents 

«appensionnés» et ceux restés en indivision, nous doutons que cette signi- 
fication soit significative au-delà du document administratif. Dans le vécu 
quotidien les deux situations impliquent probablement l'accomplissement 

en commun des tâches domestiques et le partage d'un espace de vie com- 
mun: une production et une consommation communautaires. Elles déter- 

minent dans un même sens les relations affectives, les conflits et les ten- 
sions entre les membres du groupe domestique et le type de socialisation 
qu'ils sous-tendent. 

C'est pourquoi la maisonnée et non pas le ménage semble apte à rendre 
compte des réalités familiales dans la société traditionnelle. De ce point de 
vue il est possible de conclure que la cohabitation sous le même toit de 
trois générations est au milieu du XVIII' siècle une donnée essentielle de 
l'organisation sociale, tout en restant de réalisation difficile dans les condi- 
tions démographiques de l'époque. 

L'idéal social semble bel et bien être la famille élargie, ramenée le plus 
souvent par les contraintes économiques à la famille-souche. 

Conclusion 

Si, comme Laslett, l'on s'en tient au critère de ménage pour mesurer 
la portée des changements intervenus au niveau des structures familiales 
entre la période préindustrielle et la période industrielle, apparemment nos 
résultats s'accordent dans l'ensemble avec les premières conclusions du 

groupe de Cambridge: le ménage nucléaire de taille réduite se révèle 
comme la forme d'organisation prédominante déjà dans la société 
paysanne du milieu du XVIII` siècle. En outre l'industrialisation augmente 
la corésidence avec la parenté et complique dans une certaine mesure la 

composition des ménages'". 
Si, en revanche, l'on adopte pour mesurer l'évolution, le concept à 

notre avis plus approprié de maisonnée"' - c'est-à-dire les membres 
apparentés d'une même famille habitant la même maison, qu'ils soient 
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réunis ou pas dans un même logement -, nos conclusions s'opposent à 
celles de Laslett. 

En effet, cette perspective fait premièrement apparaître que la corési- 
dence entre parents et l'un des enfants mariés - ou famille-souche - repré- 
sente le modèle résidentiel idéal dans la société villageoise du milieu du 
XVIII^ siècle, modèle idéal qui se réalise de manière relativement fré- 

quente, du moins dans la mesure permise par les conditions démogra- 

phiques et économiques de l'époque. 
Deuxièmement, en ce qui concerne la fréquence de la cohabitation 

avec la parenté au sein de la même maisonnée, aucune différence signifi- 
cative n'a pu être constatée, sur le plan quantitatif, lors de la comparaison 
entre le recensement de 1750 et les recensements de 1837 et 1900. 

Etant donné l'amélioration intervenue dans les conditions démogra- 

phiques entre les trois dates - allongement de l'espérance de vie, baisse 

sensible de l'âge moyen au mariage -, on serait tenté de conclure plutôt à 

une régression progressive de la fréquence de la cohabitation avec la 

parenté, entre le milieu du XVIII° siècle, le deuxième quart du XIX° siècle 
et le début du XX siècle. 

Sur le plan qualitatif, l'analyse a en revanche montré des modifications 
importantes: la corésidence se réalise au XIX` siècle surtout par rapport à 
la parenté de la femme et souvent entre frères et soeurs, alors qu'au 
XVIW siècle elle réunit pour l'essentiel un des fils mariés et ses parents 
âgés. 

Derrière ces modifications structurelles se cachent vraisemblablement 
des situations profondément différentes, tant en ce qui concerne les moti- 
vations et le type d'activité qui réunissent les membres dans une commu- 
nauté d'intérêts que pour ce qui est des rapports de pouvoir au sein de 

cette même communauté. 
On touche ici les limites de l'approche démographique: elle nous per- 

met au plus de saisir des structures, mais rarement d'atteindre les com- 
portements individuels ou collectifs dont ces structures sont issues. 

Notre analyse a fait apparaître implicitement la profonde ambiguïté qui 
caractérise les concepts sur lesquels se fonde une telle approche historique. 
Cette ambiguïté tient seulement en partie aux limites de notre documen- 

tation. Les questions fondamentales se situent ailleurs. 
En adoptant le ménage - éventuellement la maisonnée - comme 

mesure de l'évolution des rapports familiaux dans la longue durée, nous 
identifions, d'une part l'unité résidentielle à la réalité familiale, et admet- 
tons, d'autre part, que sa définition et sa perception restent constantes 
dans le temps. 

1 



196 MUSÉE NEUCHÂTELOIS 

Il n'est pas possible de considérer l'une comme l'autre de ces implica- 

tions comme allant de soi. 
L'examen du recensement de 1750 a montré que le ménage se définit 

essentiellement comme un concept juridique, qui ne recouvre pas forcé- 

ment la réalité familiale telle qu'elle est vécue quotidiennement par ses 
membres. En tant que concept juridique, il doit être vu comme émanant 
de la vision du monde propre à la société qui l'a produit et comme tel 
destiné à disparaître avec elle. 

Il conviendrait par ailleurs de s'interroger sur la signification qu'à 
l'aube du XXr siècle assume le regroupement de familles apparentées dans 

un même immeuble: peut-on l'assimiler sans autre à une communauté 
affective et économique? 

Ces concepts se révèlent des outils mal adaptés à l'étude de l'évolution 
des rapports familiaux dans la longue durée: points d'observation à la fois 
trop restrictifs - ils excluent des membres de la famille à part entière - et 
trop lâches - ils incluent des membres qui en réalité sont extérieurs à la 
famille -, à la définition floue et surtout inégale d'une période à l'autre. 

Ils permettent certes de décrire les modèles résidentiels dans le temps, 
modèles résidentiels qui déterminent dans une large mesure la nature des 
relations affectives au sein de la famille et par là le type de socialisation 
des enfants - une des fonctions essentielles de la cellule familiale et une 
des données fondamentales de l'organisation sociale. Mais la compréhen- 
sion de ces modèles exige le recours à des sources d'une autre nature qui 
permettent, par leur éclairage, de donner un contenu historique à des 
concepts parfois trop ancrés dans l'observation sociologique de la réalité 
contemporaine. 

Dans ce sens l'apport des registres notariés - notamment les actes de 
partage et d'appensionnement - est énorme. Nous nous proposons de 
l'illustrer dans une prochaine contribution. 

Beatrice SORGESA MIÉVILLE 
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LA PARENTÉ EN ACTION - ATTITUDES FAMILIALES 
FACE AU CRIME ET À LA JUSTICE 

DANS LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCHÂTEL 
AU XVIIIP SIÈCLE 

La richesse des sources judiciaires d'Ancien Régime pour l'étude de 
l'histoire de la famille n'est plus à démontrer. En matière civile, l'intérêt 
de ce type de documentation pour l'analyse des pratiques familiales ou des 

modes de résolution des conflits relevant essentiellement du domaine fami- 
lial va de soi; ces documents judiciaires permettent de saisir, au-delà des 

textes normatifs, la réalité de certains usages familiaux, avant tout par 
l'étude des problèmes relatifs à la jouissance ou à la transmission du patri- 
moine'. De même l'observation des traces laissées par les instances judi- 

ciaires compétentes en matière de contrôle de la vie des couples permet 
une reconstitution passionnante de la nature et de l'évolution de l'institu- 

tion du mariage - comme viennent de le démontrer de manière brillante 
les travaux de l'historien américain Jeffrey R. Watt sur le cas du Pays de 
Neuchâtel entre 1550 et 1800, travaux basés sur le dépouillement des 

registres de la justice matrimoniale de Neuchâtel et de Valangin2. Dans le 

même dessein, l'utilisation des registres des consistoires ecclésiastiques, 
chargés notamment de la surveillance des bonnes moeurs, est extrêmement 
enrichissante3. 

A première vue, l'intérêt des traces écrites laissées par l'exercice de la 
justice criminelle peut en revanche ne pas paraître aussi manifeste. Et 

pourtant, dans une approche de l'histoire du crime et de la justice sous 
l'Ancien Régime neuchâtelois, la place à accorder à la famille est considé- 
rable. La lecture de très nombreux procès-verbaux d'enquêtes, d'interro- 

gatoires ou de témoignages, le dépouillement de correspondances offi- 
cielles, de requêtes ou de placets en grâce mettent au jour une foule de 

renseignements diffus utiles à la compréhension du rôle ou du fonction- 

nement du groupe familial en situation de crise et démontrent une fois de 

plus l'exceptionnelle utilité de ce type de source pour l'histoire de la 

société et des mentalités. 
Dans le domaine de la criminalité elle-même tout d'abord et dans le 

cas de Neuchâtel, ces textes attirent l'oeil sur les tensions criminogènes à 
l'intérieur des familles et leur possible dérive vers des actes délictueux. En 
fait le nombre apparent de ces cas reste faible, en raison de la forte pro- 
pension du groupe familial' à étouffer l'affaire. La dissolution de la soli- 
darité familiale est rare. La société ne s'y attend d'ailleurs pas et s'étonne, 

. ý, 1-1. . 
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voire condamne la dénonciation d'un parent. Il faut que l'acte incriminé 

ait été commis au vu de tous ou devant un témoin non-membre du groupe 
concerné pour que la justice en ait connaissance, pour qu'une dénoncia- 

tion, par exemple, se fasse. Il s'agit d'abord, surtout dans le cadre étroit 
du noyau parents-enfants, de violences physiques, opposant beaucoup plus 
souvent un père à son fils ou à sa mère, un neveu à son oncle, un gendre 
à ses beaux-parents, qu'un frère à un frère, ou deux cousins, ou deux 
beaux-frères entre eux. Ces contentieux «verticaux», entre générations, 
traduisent d'abord les discordes d'ordre économique ou les conflits d'auto- 

rité qui peuvent séparer de ses parents un fils encore célibataire et dans la 
force de l'âge, vivant encore chez un père dont il dépend pour ses res- 
sources et contre lequel il se révolte6. La justice considère d'un oeil sévère 
ce renversement de l'ordre établi, cette atteinte à l'autorité paternelle, donc 
au respect des anciens, et condamne «l'action grave d'un enfant qui 
attante et se permet de porter ses mains criminelles sur son propre père 
pour le battre et le maltraiter». 

Mais encore une fois l'importance de cette criminalité intrafamiliale 
est occultée par la solidarité du groupe qui préserve son honneur en dis- 
simulant aux yeux du public et de la justice l'ampleur de ses dissensions 
internes. «Soiés charitable - déclare-t-on en 1798 aux victimes d'une ten- 
tative d'empoisonnement par leur gendre -, ne vous perdés pas dans la 
famille: vous êtes alliés, on ne se fait pas de beaux visages en se coupant le 
nez! »' 

C'est également au nom de cette solidarité que se retrouvent dressées 
l'une contre l'autre, en affrontements violents doublés d'atteintes répétées 
à la propriété, des familles dont l'hostilité peut durer des années', et par- 
fois s'étendre en dehors du cercle familial"'. D'une manière générale, les 
intérêts économiques familiaux lésés, l'honneur blessé du groupe, le désir 
de vengeance constituent le soubassement de multiples autres crimes indi- 
viduels plus ou moins graves, contre les biens ou les personnes; il n'est 
hélas pas toujours facile de découvrir ces fondements dans les procès- 
verbaux à disposition. 

C'est cependant sous la menace de l'intervention de la justice, puis au 
stade de l'enquête, des poursuites, du procès, de la condamnation et de 
l'exécution de la peine que se révèle le mieux la cohésion du groupe fami- 
lial dont un rejeton est exposé à la vindicte publique. Avec la volonté cen- 
trale d'éviter la honte collectivement ressentie d'un procès et d'une 

condamnation, la famille apparaît alors au premier rang, et de loin, des 

réseaux de protection et de soutien du criminel ou du suspect. Ce sont 
ces attitudes dont nous voudrions simplement esquisser ici la description, 
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au moyen de quelques exemples, sans pouvoir cependant procéder à une 
quantification significative, opération extrêmement difficile, mais sur la 
base d'une étude globale du crime et de la justice neuchâteloise sous le 
premier «régime prussien», entre 1707 et 1806". 

Nous nous bornerons aux phases initiales des poursuites, soit quand le 

risque d'une intervention judiciaire se profile, puis quand les soupçons se 
font jour et que la justice se met en marche, jusqu'à l'éventuelle arres- 
tation du suspect. Mais l'étude mériterait d'être étendue aux étapes 

ultérieures du processus judiciaire, pendant le procès, au moment de la 

sentence, puis pendant l'exécution de la peine s'il ya lieu. La parenté pou- 
vait en effet maintenir ou accroître son action tout au long de l'affaire. 
D'abord par la mise sur pied d'une stratégie de défense du prévenu (audi- 

tion de témoins ou production de témoignages écrits à décharge, conseil 
par un avocat ou un justicier, requêtes diverses - toutes mesures qui, 
restant globalement exceptionnelles, se multiplient dans la seconde moitié 
du XVIII` siècle) ; on est dans un système qui n'offrait à l'accusé aucun 
moyen «légal» de justification autre que ses déclarations, la défense étant 
du ressort du chef de juridiction, qui instruisait «à charge et à décharge». 
Puis la parenté pouvait intercéder auprès du Conseil d'Etat, voire du 

prince, par des requêtes en grâce ou en atténuation de peine, dès avant ou 
après le prononcé de la sentence, par exemple pour dispenser le condamné 
des formes publiques du jugement, particulièrement déshonorante pour 
toute la famille, ou pour lui épargner l'opprobre d'une condamnation à 

une peine infamante ou corporelle (fouet, carcan, tourniquet, marque... ) ; 
la famille pouvait aussi requérir des sauf-conduits en faveur de prévenus 
en fuite désireux de venir tenter de se justifier, ou encore demander la levée 
du décret de prise de corps après un certain temps d'exil volontaire. 

* 

Il convient tout d'abord de relever le rôle joué par la parenté au stade 
préjudiciaire de ce qu'on peut appeler l'assimilation spontanée d'une 

partie de la criminalité par la société. Beaucoup de délits et de crimes qui 
échappent à la justice sont en effet, dans la mesure où leur discrétion le 

permet et où ils restent en deçà d'un seuil «infrajudiciaire» de gravité, 
étouffés et réglés par accords amiables entre victimes et coupables, par 
arrangements extrajudiciaires dont, hélas! les traces dans les archives sont 
rares et accidentelles (elles se trouvent souvent parce que la transaction a 
échoué), de par la nature même du procédé. Il s'agit là d'un moyen de 
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régulation privée mis en oeuvre pour éviter l'action de la justice, souvent 
inefficace pour la victime, toujours désagréable et coûteuse pour le cou- 
pable; les violences d'effets modérés (sans mort d'homme) et les vols 
constituent l'écrasante majorité des actes concernés, sanctionnés par un 
dédommagement financier - et parfois en nature (travail) -, le cas échéant 
par la restitution de l'objet du vol'2. 

L'initiative de pareils accommodements est souvent le fait d'un parent 
du coupable, le père d'abord, mais aussi la mère ou des collatéraux, inter- 
médiaires qui voisinent avec des justiciers ou des pasteurs. Quelques 
exemples représentatifs nous le montreront. Celui de trois jeunes gens de 
Peseux tout d'abord, auteurs de violences en 1732, dont deux, les frères 
Bouvier, tentent de s'arranger avec la victime; comme celle-ci refuse de 
traiter avec ses agresseurs, c'est un cousin germain des Bouvier qui inter- 
vient. Une rencontre est organisée le lendemain, à laquelle participent 
également un deuxième cousin des agresseurs ainsi qu'un de leurs frères; 
on tombe d'accord (paiement de tous frais et dommages) et les parents 
des fautifs réussissent même à conduire la victime auprès du maire «pour 
lui déclarer qu'ils étoyent entièrement d'accord» - trop tard cependant, la 
justice ayant été déjà alertée". Quelques années auparavant, en 1728, c'est 
le père de David Burgat, coupable de violences à Gorgier, qui tente un 
accommodement avec la victime14. Toujours dans un cas de violences, ce 
sont en 1805 les deux frères du coupable qui, aux Verrières, engagent des 
pourparlers avec la victime 15. Dans une affaire de vol, ce sont les deux 
beaux-frères du coupable qui négocient, à Travers en 1747", ou encore le 
père, l'employeur et l'oncle d'un apprenti horloger voleur de montres qui 
en 1758 à La Chaux-de-Fonds concluent un accord avec le volé''. Ces 
pratiques sont très fréquentes, et l'on voit aussi des victimes prendre spon- 
tanément contact avec les parents du coupable pour trouver une solution 
extrajudiciaire aussi favorable que possible'"; certaines victimes exercent 
aussi un chantage à la dénonciation sur la famille d'un coupable... '`'. 

Des premiers soupçons de la justice à l'éventuelle arrestation, la parenté 
peut se manifester très en amont du déroulement d'une poursuite, en 
raison du type d'organisation, très morcelée et à base populaire, du 

système judiciaire neuchâtelois. 
Il faut ici rappeler qu'il ya vingt-deux cours de justice dans la princi- 

pauté, dont dix sont pourvues de compétences en matière criminelle, 
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compétences qui peuvent donc s'exercer sur une circonscription recou- 
vrant éventuellement plusieurs juridictions. Les cours sont présidées par 
le chef de juridiction, maire ou châtelain, représentant du pouvoir 
central, ou par son bras droit, le lieutenant de justice; elles se composent 
au XVIII` siècle d'un nombre variable de jurés populaires, les justiciers - 
de 12 à 24 -, appelés à enquêter et à faire arrêter les suspects, et, pour 
ceux qui sont membres de tribunaux criminels, à instruire l'affaire et à 

prononcer une peine, sous le contrôle du Conseil d'Etat. Au total il ya 
plus de 300 justiciers dans l'ensemble du pays, pour une population qui 
passe de l'ordre de 32 000 habitants vers 1750 à près de 49 000 en 1806. 
Ces juges, mal indemnisés et parfois surchargés de travail, dont le recru- 
tement pose en conséquence parfois problème, sont issus des modestes 
«élites» socio-économiques du bourg ou du village; ils sont donc proches 
des justiciables, surtout dans les plus petites juridictions (qui peuvent ne 
compter que quelques centaines d'habitants), ils les connaissent et sont 
connus d'eux, ils sont apparentés à une partie d'entre eux. Tout au long 
de l'instruction et du procès, ces justiciers assistent le chef de juridiction, 

en effectif variable; ceci déjà au stade de l'enquête initiale, laquelle peut 
être ouverte dans n'importe quelle juridiction, alors que dès le prononcé 
du décret de prise de corps par une délégation de justice - décret en prin- 
cipe indispensable à l'arrestation d'un suspect, du moins sujet neuchâ- 
telois -, l'affaire est forcément du ressort d'une des cours criminelles 
susmentionnées. 

Astreints par serment au secret de l'enquête et de l'instruction, les 
justiciers sont malgré tout souvent exposés aux pressions de la parenté ou 
incapables de contenir leur désir de solidarité. Le maintien du secret 
rencontre des difficultés qui, jointes aux inconvénients des lenteurs d'une 

procédure placée sous le contrôle étroit et lourd du Conseil d'Etat, 

nuisent gravement à l'efficacité du système en permettant à de nombreux 
suspects de prendre la fuite avant d'être saisis. Sur l'ensemble de la période 
concernée, un tiers seulement des décrétés de prise de corps est arrêté'", 
dont il appert que certains profitent d'avertissements donnés à temps par 
un justicier au courant, qui peut être un parent. 

Il est absolument impossible de mesurer l'ampleur d'un phénomène 
par essence très discret, mais les précautions fréquemment prises par des 

chefs de juridiction soupçonneux pour «établir un siège de justice 

neutre»'', en particulier dans le choix des juges ou du greffier, sont élo- 

quentes". Mieux encore, en 1728 par exemple, Jean-Jacques Prince-Clottu 

est soupçonné de meurtre à Thielle; or le châtelain de la juridiction, son 
lieutenant, le greffier, les sautiers «et toute la justice et renfort, à la réserve 
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d'un justicier et juge en renfort», sont apparentés au suspect; le Conseil 
d'Etat ordonne de retirer l'affaire de la compétence de la cour de Thielle 

et d'envoyer sur place le maire de Neuchâtel et 12 justiciers de cette ville23. 
La méfiance peut dépasser la crainte des relations familiales et on va 
jusqu'à empêcher tous les justiciers qui viennent de prononcer un décret 
de prise de corps de quitter la chambre de justice avant que le prévenu 
soit arrêté--"'! On voit aussi des officiers de justice souhaiter l'accroissement 
du contrôle gouvernemental sur telle procédure, par exemple au Val- 
de-Travers en 1736, où le justicier Besancenet est le suspect: «Je serois 
charmé, écrit le châtelain, qu'il y eu quelqu'un délégué de la part de 
Messieurs du Conseil d'Etat qui fût présent, à cause du grand nombre de 

parens dudit Bezancenet qui ne manqueroient pas de l'assister dans cette 
occasion. »" Par ailleurs il peut se trouver que le chef de juridiction ou le 
lieutenant soient eux-mêmes apparentés au prévenu; les plus scrupuleux 
le font savoir et demandent à être déchargés de l'affaire et remplacés par 
un autre officier'`', d'autres sont moins regardants''. 

Malgré les mesures éventuelles prises par le chef de juridiction, un 
décret de prise de corps, demandé par le Conseil d'Etat, pouvait égale- 
ment être refusé par des justiciers apparentés au suspect. C'est ainsi qu'en 
1806, la justice de Boudry rejette une telle demande présentée contre 
«nombre de jeunes gens, bourgeois et habitans de Boudry», pour 
désordres: en raison des «relations que la famille Barbier et Steck 
soutiennent dans la jurisdiction, observe le châtelain, l'on ne devoit pas 
espérer que la justice accordât les décrets de prise de corps contre David 
Barbier et Abram Henry Steck» 1. A l'inverse, des décrets prononcés par 
des justiciers parents des victimes étaient annulés par le gouvernement 
pour vice de forme; en 1720 par exemple, le Conseil invalide le décret 
rendu à La Brévine contre David et Daniel Montandon pour avoir tiré un 
coup de fusil chez Pierre Matthey-Dubry, car la décision a été prise «par 
un juge parent... et sur des dépositions de gens qui n'auroyent pas dû être 
admis en témoignage contr'eux selon la coutume, à cause du degré de 
parentage »-". 

Le réseau familial peut ensuite entrer en action au moment des tenta- 
tives d'arrestation des décrétés de prise de corps, pour favoriser leur fuite. 
Le rôle de la parenté, révélé par un grand nombre d'affaires, s'inscrit ici 
dans un ensemble de perceptions négatives et méfiantes de l'intervention 
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déshonorante"' et dangereuse de la justice dans la vie privée, considérée 
comme une intrusion difficilement supportable. Face à la justice, la fuite 
hors de la principauté est un réflexe - des coupables, de beaucoup d'inno- 

cents aussi -, réflexe dont le succès est facilité par les solidarités familiales, 

mais encore villageoises, vicinales ou corporatives au sens le plus large du 
terme, par le biais d'avertissements, de soutiens matériels, de dissimula- 

tions... Les zones purement rurales et montagnardes du pays sont celles 
dans lesquelles se retrouvent le plus facilement des traces de pareils 
comportements, comme le Val-de-Travers, et surtout la juridiction des 
Verrières, où de petites communautés vivent en étroite interconnaissance, 
dans des régions frontalières peu densément peuplées. Ainsi le châtelain 
du Val-de-Travers, rendant compte au gouvernement des difficultés 
d'arrestation de David Leuba-dit-Crémone, voleur multirécidiviste, 
explique que «cet homme a nombre de parents à Buttes, la moitié du 

village porte son nom, ce qui est vraisemblablement cause qu'il y trouve 
des receleurs et qu'on ne l'y a pas saisi encores »". 

Au moment où les sautiers sont envoyés pour saisir un suspect, il est 
souvent déjà bien trop tard, comme le montre un bel exemple datant de 
1746; il s'agissait d'un décret de prise de corps lancé à La Chaux-de-Fonds 

contre Abraham Jacot-Parel, pour fausse marque de bois; le lieutenant 
Sandoz rapporte au Conseil d'Etat: «Notre greffier se trouva par malheur 
présent lorsque je m'informois du parentage de Messieurs de la justice, se 
déclara parent luy-même et alla [a]vertir sur le moment ledit Abraham 
Jacot-Parel en luy disant qu'on alloit faire des enquettes contre luy. Et ledit 
Jacot-Parel s'est sauvé à la Verrerie de la Grande Combe, sur le territoire 
de Bourgogne... »; '. Il faut parfois organiser une arrestation à l'insu des 
justiciers («à la sourdine»), comme à Rochefort en 1728, le maire «aïant 
remarqué que David Bulard avoit des parens qui étoient de la justice de 
Rochefort et que Nicole [son complice], à cause de son parentage, pou- 
roient être advertis »". L'inutilité de ces mesures est parfois totale, au point 
qu'une faussaire enceinte décrétée au Val-de-Travers au début de 1740, 
dont l'arrestation avait il est vrai été reportée après les couches, n'est pas 
encore sous les verrous à la fin du mois de novembre, car «les sauciers, à 

cause du nombreux parentage de cette fille, se sont fait de la peine de la 

saisir jusques à présent»''. 
De remarquables documents, plein de vie et parfaitement nets, abon- 

dent, qui montrent la parenté compréhensive informant, conseillant et 
aidant un décrété. Prenons, parmi une foule d'exemples, un cas bien 

explicite, celui de Blaise Petitpierre, accusé d'avoir provoqué un avorte- 
ment par la force, et poursuivi en 1759. Au dernier moment, pendant que 
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les sautiers du Val-de-Travers se préparaient à l'arrêter, le neveu de 
Petitpierre vient l'avertir aux Monts-de-Couvet, de la part de son père, jus- 

ticier au Val-de-Travers; Petitpierre va coucher chez un oncle à Couvet, 

puis, accompagné d'un autre oncle et d'un cousin, s'enfuit dans le Pays de 
Vaud. Pierre-David Petitpierre, fils et complice de Blaise, qui se présente 
spontanément à la justice cinq ans plus tard, déclare alors avoir été poussé 
à la fuite par ses parents qui «le lui conseillèrent en lui disant qu'il ne 
faisoit pas beau être saisi, quand même c'étoit à tort, qu'il valoit mieux 
être oiseau de champ qu'oiseau de cage» 35. 

Mieux encore, dans telle affaire d'infanticide instruite à Valangin en 
1800, on voit se réunir un véritable conseil de famille, à la suite du décret 

et de la fuite de la prévenue, Marianne Grosclaude, dont la mère est 
également soupçonnée; on se réunit chez le père de Marianne; l'un des 

participants déclare avoir passé une longue soirée à discuter: «Il fut 

convenu que les parens se prendroient garde s'il ne viendroit pas décret de 
prise de corps contre cette femme [la mère de Marianne] pour la faire 
évader à tems. »«' La mise en action de la solidarité familiale apparaît aussi 
très nettement en faveur de Jacques-Henri Mauley, agresseur de son propre 
frère, poursuivi à Valangin en 1787: il se réfugie dans la montagne et 
reçoit le lendemain la visite d'un cousin, ancien d'église, qui vient lui dire 
«que son frère était mort, qu'il devait s'en aller», ce que fait aussitôt 
Mauley, «accompagné de deux de ses parens, pour aller du côté de 
l'Evêché de Bâle»". Pierre Leuba enfin, prévenu de meurtre aux Verrières 
en 1751 «s'évade» la nuit du crime; «ses parrens ont eu connoissance de 
son évasion et du sujet qui y donoit lieu... ; ils luy ont député en consé- 
quence à Genève où il s'étoit retiré pour l'obliger à s'éloigner davantage... ; 
avant son évasion, ils s'étoient concertés avec luy pour s'écrire d'une 
manière à eux seuls intelligible»"'. 

Il est important de constater que ces formes diverses d'entraves à 
l'exercice de la justice - comme on pourrait les qualifier aujourd'hui - sont 
de fait admises par le système, qui ne poursuit que très exceptionnelle- 
ment les parents concernés. Ce sont des attitudes comprises, expressément 
cautionnées dans quelques documents par des pasteurs, parfois consultés"', 
et qui vont dans le sens du devoir de solidarité. Il est vrai que l'exil volon- 
taire des décrétés, pendant quelques mois ou quelques années, était consi- 
déré par le pouvoir comme une forme de pénalité, économique pour les 

caisses de l'Etat, suffisant au châtiment de nombreux délinquants, dans un 
système pénal où par ailleurs les bannissements constituaient la majorité 
des punitions; dans ces conditions la fuite d'un prévenu n'était pas une 
insulte gravissime à l'Etat, du moins tant qu'il ne s'agissait pas de crimes 
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trop lourds ou trop ouvertement dirigés contre l'ordre public ou l'autorité 
bafoués. Enfin les exemples ne manquent pas où des délinquants en fuite 

reviennent dans le pays, au su et au vu de tous, soutenus par leurs proches, 
sans être trop inquiétés par la justice"'. 

On retrouve ces manifestations de soutien après une éventuelle incar- 
cération. D'abord, à l'extrême, la parenté peut essayer de faire évader le 

prisonnier. Mais ceci restait exceptionnel; entre 1707 et 1806, on 
dénombre 51 évasions réussies, soit 4,9% du total des prévenus arrêtés 
pour fait de crime". Le délabrement des prisons, vétustes et mal entrete- 
nues, facilitait ces entreprises, dans le succès desquelles les complicités 
extérieures, favorisées par la relative fréquence des contacts possibles avec 
les prisonniers (notamment de caractère familial), jouaient un grand rôle. 
Ainsi Jean-Pierre Calame, arrêté pour violences à La Chaux-de-Fonds en 
1732, réussit-il à s'enfuir du local d'arrêt avant son transfert à Valangin, 

grâce à des parents, et notamment un cousin, qui déclarait, ravi de cette 
fuite et insistant sur le caractère naturel de son geste, que le fuyard «étoit 
son parent, [que] chacun pouvoit le prendre à soy-même s'il ne seroit pas 
bien aise quand il auroit un parent aux arêts qu'il se put échaper et s'il ne 
contribueroit pas volontiers à cela» "'. On trouve aussi mention de 

quelques échecs de pareilles tentatives". 
Un très bel exemple de la vitalité possible de la solidarité familiale se 

rencontre enfin en septembre 1750; deux faux-monnayeurs, Jean-Baptiste 
Aubry et Claude-Antoine Guenot, des Esserts près du Noirmont, arrêtés 
sur territoire neuchâtelois, devaient alors être extradés et livrés à la justice 
du prince-évêque de Bâle. Pendant le transfert, à Boinod, une quinzaine 
de personnes au moins, hommes et femmes, tous armés, attaquent le 

convoi, avec l'intention de soudoyer les gardes, puis, devant leur échec, 

usent de la violence; des coups de feu partent, mais les assaillants sont 
repoussés et certains sont arrêtés. Il s'avère que Guenot avait reçu un billet 
dans sa prison de Valangin, l'avertissant de l'entreprise, préparée par une 
assemblée d'une trentaine de personnes réunies chez la mère de Guenot; 

une troupe d'une quarantaine de personnes devait opérer. Si cette affaire, 
qui fit grand bruit, révèle la puissance de solidarités qui dépassent le cadre 
de la parenté (des voisins, des habitants du village interviennent), la pré- 
sence centrale de la famille ressort du fait que, parmi les attaquants, se 
trouvaient au moins neuf membres des familles des prisonniers, dont trois 
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des fils de Jean-Baptiste Aubry, deux soeurs et un beau-frère de Guenot, 

tous convaincus d'accomplir un devoir sacré: avant l'embuscade, raconte 
un témoin, «ils se mirent tous à genoux au haut de la montagne et 
prière[nt] Dieu de les préserver dans leur[s] dessins ou entreprises»i4. 

Ainsi les archives judiciaires livrent-elles une quantité de témoignages 
sur la volonté de familles omniprésentes d'éviter à l'un des leurs, même si 
sa culpabilité ne fait aucun doute, l'emprisonnement et la comparution 
devant un tribunal. 

L'analyse des fondements de ces comportements est complexe. D'abord 
ils découlent sans doute d'un réflexe protecteur, d'une solidarité du sang 
qui ne sont pas caractéristiques d'une époque ou d'une société particulière, 
surtout s'ils sont le fait de l'affection d'un père ou d'une mère. Mais au- 
delà, et quand on voit intervenir des cousins ou des parents plus lointains, 
l'objectif premier est la défense de l'honneur de la famille, tant est fort le 
sentiment que la honte du coupable rejaillit sur la parenté tout entière, 
sur sa réputation, sur sa perception, si importantes pour la réussite fami- 
liale et individuelle dans la microsociété neuchâteloise; la parenté est alors 
en danger; de gros efforts sont faits pour la préserver de la publicité 
déshonorante de l'action judiciaire. 

Mais la multiplicité des interventions familiales ne se comprend pas 
sans la prise en compte des caractéristiques et surtout des insuffisances de 
la justice neuchâteloise du XVIII` siècle. En d'autres termes, les chances 
de réussite de l'arrangement infrajudiciaire ou de la fuite hors du pays, 
l'un et l'autre dans une certaine mesure admis par le système, sont 
sérieuses, beaucoup plus qu'elles ne le seraient aujourd'hui. La fuite en 
particulier, si facile, permet d'obtenir bien souvent, après un temps d'exil 

variable en fonction de la gravité du crime, la levée du décret de prise de 

corps sans procédure judiciaire infamante; l'honneur est alors presque 
sauf... D'autre part les mécanismes judiciaires fonctionnent d'une manière 
telle que l'on nourrit envers la justice une grande méfiance. Il faut ici 

rappeler que les tribunaux neuchâtelois, dans le déroulement de la procé- 
dure inquisitoriale en vigueur, peuvent encore faire usage de la torture, que 
les prévenus n'ont pas d'avocat, que les prisons sont dangereusement 
inconfortables, que la pénalité fait encore une très large place aux châti- 
ments corporels, que le choix de la peine ne repose que sur une coutume 
et une jurisprudence floues. Toutes caractéristiques qu'il ne faut pas du 



LA PARENTÉ EN ACTION - ATTITUDES FAMILIALES FACE AU CRIME 209 

reste sommairement stigmatiser en les jugeant à l'aune de ce qu'est la 
justice moderne - anachronisme trop fréquent -, et qui ne font pas de la 
justice neuchâteloise du XVIII` siècle, dans le contexte européen de 
l'époque, un monstre rétrograde de sévérité arbitraire. 

Mais on comprend les craintes des justiciables, qui ont le sentiment, 
bien souvent fondé, qu'il est infiniment plus facile de se défendre des accu- 
sations des tribunaux sans être réduit à l'état misérable de prisonnier sans 
aucune aide. De sorte qu'une autre des bases des comportements qui nous 
intéressent réside dans la volonté des familles de mettre en oeuvre, en 
quelque sorte en marge du système, une stratégie efficace de défense des 

prévenus, avec leur aides. 
Enfin, des considérations économiques apparaissent. L'emprison- 

nement signifie pour un soutien de famille sans fortune, issu d'une famille 

modeste, la perte totale et immédiate de ses revenus, donc la misère pour 
sa femme et ses enfants, ou encore pour ses parents à charge. Mieux vaut, 
dans l'exil, essayer de gagner de quoi les nourrir, même si c'est parfois très 
difficile"'. En outre les frais d'une incarcération et d'un procès, parfois très 
élevés, sont régulièrement mis sur le compte des condamnés. Les parents 
des prévenus tentent donc souvent de sauvegarder, en facilitant leur fuite, 

un fragile équilibre financier qu'ils auraient eux-mêmes grand-peine à 
maintenir. 

Soulignons pour terminer que seule une partie des prévenus, essentielle- 
ment Neuchâtelois de souche, bien ancrés dans un réseau familial 

conscient, entreprenant et au courant des pratiques locales, voire 
influentes, pouvaient bénéficier à des degrés variables de ces démarches en 
leur faveur. Parmi les exclus, seuls face à l'appareil judiciaire, de nombreux 
étrangers d'arrivée récente, souvent de langue allemande, mal ou pas du 

tout intégrés, ou encore des travailleurs sans domicile fixe, des journaliers 
de passage, des saisonniers, des vagabonds - même si les exemples de sou- 
tien à des délinquants issus de ces catégories ne manquent pas, révélateurs 
de sentiments de sympathie envers eux ou d'hostilité à la justice. Dans une 
pesée globale de l'exercice de la justice criminelle neuchâteloise, l'inégalité 
de traitement entre les sujets de l'Etat et les étrangers est frappante, tant 
dans les modalités de la procédure, plus expéditive pour les seconds (on 

peut par exemple les arrêter sans décret de prise de corps en bonne et due 
forme), que dans la rudesse de la pénalité. L'analyse du rôle de la parenté 
en action est une autre manifestation de cette discrimination fondamen- 

tale de la justice criminelle neuchâteloise au siècle des Lumières. 

Philippe HENRY 
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NOTES 

Voir notamment Dominique FAVARGER, Le régime matrimonial dans le Comté de Neuchâtel du 
XV' au XIX' siècle, Neuchâtel, 1970. 

Jeffrey R. WArr, The Making of Modern Marriage. Matrimonial Control and the Rise of Sentiment 
in Neuchâtel, 1550-1800, Ithaca et Londres, 1992. 

Cf. les importantes recherches en cours de MMichèle Robert sur les consistoires seigneuriaux 
neuchâtelois du XVI' au XIX` siècle. 

Voir notamment, parmi de nombreux travaux d'historiens: Yves CASTAN, Honnêteté et relations 
sociales en Languedoc, 1715-1780, Paris, 1974; Nicole CAS'I'AN, Les criminels de Languedoc. Les exigences 
d'ordre et les voies du ressentiment dans une société pré-révolutionnaire (1750-1790), Toulouse, 1980; 
Elisabeth CEAVERIE et Pierre LAMAISON, L'impossible mariage. Violence et parenté en Gévaudan, XVII', 
XVI1I' et XIX' siècles, Paris, 1982; Claude GAUVARV, » De grace especial ». Crime, Etat et société en France 
à la fin du Moyen Age, Paris, 2 vol., 1991 (spécialement vol. 2, pp. 573-700). 

Bien conscient de l'inconvénient de ce flou, nous ne donnerons pas à cette expression un sens 
précis; la délimitation du ,< groupe familial, >, centré autour d'un individu - le suspect ou le coupable -, 
est trop variable d'un cas à autre, même si l'intervention du père, de la mère, des enfants ou des frères 

et soeurs domine largement. 
` Sur ce point, voir Philippe HENRY, Crime, justice et société dans la principauté de Neuchâtel au 

XVIII' siècle, Neuchâtel, 1984, pp. 611-613. 
. La Sagne, Manuel de justice, 1774-1788,31 juillet 1787. - Sauf mention spéciale, tous les docu- 

ments cités ci-après proviennent des Archives de l'Etat de Neuchâtel. 
Registre criminel du Landeron, 1797-1804,7 décembre 1798 (passage souligné par nous). 
Ainsi l'opposition entre les Pellaton et les Revmondaz, sur la Montagne de Travers, dans les années 

1780 (Travers, Verbaux 1780-1788, information du 17 niai au 5 juillet 1783). 
Par exemple aux Côtes-du-Doubs en 1781, la famille de la veuve d'Abram Othenin-Girard 

s'oppose à celle de Jean-Pierre Brandt-dit-Grieurin: »»Il s'est manifesté entre ces deux familles une haine 
implacable qui provient selon toute aparence d'une jalousie entre les filles des deux maisons. Les garçons 
qui les fréquentent ont respectivement pris leur parti; il en a résulté de part et d'autres des insultes, des 
bateries, des violences, des excès contre les personnes et les biens, etc. Les premiers désordres et excès 
furent commis contre la famille Girard de la part de la famille Brandt-dit-Grieurin et de ses partisants... » 
(La Chaux-de-Fonds, Rapports des maires, 1717-1799,3 novembre 1781). 

Philippe HENRY, op. cit. 
Pour une vision d'ensemble sur ces transactions, voir Ph. HENRY, op. cit., pp. 688-696. 
La Côte, Manuel de justice, 1726-1734,1°` septembre 1732. 
Gorgier, Plumitif du Manuel de Justice, juin 1728. Cas semblable: Gorgier, Manuel de justice, 

1748-1753, Il août 1749 (affaire David jacot, violences). 
" Les Verrières, Manuel de Justice, 1804-1806,15 mars 1805. 

Travers, Manuel de justice, 1735-1751,17 mars 1747 (affaire Antoine Rosset). 
La Chaux-de-Fonds, Manuel de Seigneurie, 1753-1761,20 juin 1758 (affaire Abrani-Jean Droz). 
Exemples: l. a Côte, Manuel de Justice, 1758-1760,3 août 1761 /sicJ (affaire Jean-Pierre Beaujon, 

vol avec effraction) ou Cortaillod, Manuel de Justice, 1768-1776,13 juin 1775 (accusations de vol 
contre Pierre-Abraham Gonin). 

'" Par exemple manuel du Conseil d'Etat (ci-après: NICE), 29 novembre 1758, pp. 476-477. 
"'Soit 712 sur 2133, exactement 33,4'%; pour l'ensemble des poursuites (avec ou sans décret de 

prise de corps), on compte 40,2% d'arrestations (1042 sur 2594) (Ph. HENRY, op. cit., p. 207). 
Neuchâtel, Registre criminel 1793-1795,10 décembre 1794. 
Exemple de récusation de justiciers pour patentage»: Neuchâtel, Registre criminel 1793-1795, 

10 décembre 1794 (affaire Charles Bonvepre, violences); problèmes de choix des juges: Le Locle, 
Rapports des maires, 14 août 1773; Valangin, Procès-verbaux criminels 1753-1791,23 février 1774 
(affaire Guinand-Quartier-dit-Maire, violences), etc. Cf les plaintes du maire du Locle, Henry Sandoz, 

en 1773: '<La difficulté de remplir mes devoirs dans des occasions semblables où nombre des membres 
de ma justice sont parents de cette famille [celle du lieutenant de justice Vua>neux, dont plusieurs reje- 
tons étaient coupables de violences] et les autres qui la redoutent refusant de fonctionner, nie laissent 
isolé... » (Le Loclc, Rapports des maires, 14 août 1773). 

" Neuchâtel, Procédures criminelles 1668-1769, dès 4 novembre 1728. 
MCE, 3 novembre 1739 (Colombier), p. 456. 
Val-de-Travers, Rapports des châtelains 1,1725-1780,16 novembre 1736. 
Ainsi le châtelain de Vaumarcus Cousandier en 1794 (Vaumarcus, Rapports et requêtes, 1" mars 

1794); cf. MCE, 28 janvier 1783, pp. 60-61 (principe général dans ce genre de cas). 
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MCE, 27 janvier 1739, pp. 30-31: affaire Gicot, trafiquant de faux lingots d'or, que les sautiers 
n'ont pu arrêter, «tant le sieur lieutenant que tous les justiciers, et même le renfort, se trouvans parens». 

Boudry, Rapports des châtelains, 20 janvier 1806. 
MCE, 5 juillet 1720; cas comparable: Valangin, Registre criminel 1797-1800,17 avril 1799 

(affaire David-Louis Gaberel, meurtre; deux parents de la victime figuraient parmi les justiciers concer- 
nés). Sur la coutume: , Tant les juges tue les témoins peuvent être admis à juger et déposer... moyen- 
nant qu'ils soyent au cinquième degré de tous côtés, mais plus près ils doivent en être excluds» (MCE, 
31 octobre 1735, pp. 359-360); cf. Archives de la Ville de Neuchâtel, D/9, Coutumier de 1618, 
pp. 34-35: «Table pour trouver les degrez du parentage, tant de consanguinité que d'affinité, soit en 
faict de tesmoignage, ou de jugement... »; Samuel OSTERVALD, Les Loix, us et coutumes de la souveraineté 
de Neuchâtel et Valangin, Neuchâtel, 1785, pp. 410-412 et, sur la pratique réelle en matière criminelle, 
Ph. HENRY, op. cit., pp. 288-291. 

"' Belle expression de ce sentiment dans une requête de 1807 en faveur d'Henri-Louis Jeanrenaud, 

voleur, signée par six parents: «Les parents de... [Jeanrenaud], craignant la flétrissure, ne purent se 
résoudre à lui donner le conseil de se constituer prisonnier» (Série Grâces, 2/11,10 février 1807). 

Val-de-Travers, Rapports des châtelains 1,1725-1780,14 avril 1764. 
La Chaux-de-Fonds, Rapports des maires, 1717-1799,6 juillet 1746. 
Rochefort, Rapports et requêtes, 28 octobre 1728. 
MCE, 28 novembre 1740, pp. 512-513 (affaire Salomé Petitpierre). 
Neuchâtel, Registre criminel, 1758-1768,14 avril 1759 et 25 juillet 1764 (les Petitpierre étaient 

bourgeois de Neuchâtel). 
Valangin, Procès-verbaux criminels, 1793-1800,17 mai 1800. Cf. Val-de-Travers, Procédures cri- 

minelles, 1744-1745,28 juillet 1745: «Quant ont dit que luy dettenu estoit décrété [Jean-Jacques 
Redard, voleur, parjure et incendiaire], ses parens s'assemblèrent et le lieutenant Bolle et ils le sollicitè- 
rent... à abandonner le pays et à aller outre-mère vers une nièce qu'il aà la Caroline. Ils luy offrirent 
même de l'argent pour son voyage... ». Voir encore Série Affaires judiciaires, 3/111,9 décembre 1766 
(requête de David Giroud, faux-monnayeur). 

Valangin, Registre criminel 1786-1789,17 mars 1787. 
Les Verrières, Rapports des maires, 30 avril 1751. Cf le cas de Jean-Pierre Landry, poursuivi pour 

vols, au Val-de-Travers toujours, en 1796; arrêté, il s'enfuit des mains des sautiers et se rend à La Côte- 

aux-Fées, où il reçoit de l'argent de parents, qui l'hébergent une nuit et dont un l'accompagne jusque 
sur territoire bernois (Val-de-Travers, Procédures criminelles, 1793-1798,28 juin 1796). 

"' Par exemple Les Verrières, Divers, 1737-1747,8 janvier 1740: il faut fuir si l'on est coupable, 
rester si l'on est innocent, dit le pasteur (affaire Bourquin et Barbezat, assassins). 

`° Cf. Ph. Henry, op. cit., pp. 218-219. 
., Ibid., pp. 254-255. 
"= La Chaux-de-Fonds, Manuel de Seigneurie, 1728-1734,28 février 1732; les responsables sont 

poursuivis en basse justice et simplement censurés (ibid., 18 mars 1732). Autres exemples in Ph. HENRY, 

op. cit., pp. 258-259. 
"' Par exemple Boudry, Rapports des châtelains, 9 mars 1790 (affaire Jean-Jacques Jaquier, utilisa- 

teur de fausse monnaie: ý<Le détenu, par alliance, a grand nombre de parens à Bevaix... On a tenté le 
dessein d'escalader le mur de la cour du château de Boudry, de pénétrer jusques à la prison du dit Jaquier 

en vue de lui procurer sa liberté»). 
'" Valangin, Procédures criminelles, supplément 1708-1810, dès 16 septembre 1750; Manuel du 

Conseil d'Etat, 29 septembre 1750, pp. 620-621,5 et 10 octobre 1750, pp. 622-623 et 636-637; 
12 janvier 1751, p. 7 et 23 mars 1751, p. 152; La Chaux-de-Fonds, Manuel de Seigneurie, 1° octobre 
1750. Cf le cas de Jean-Pierre Bouvier, arrêté à La Côte en 1732 et devant être conduit à Colombier 

pour y être incarcéré; pendant le transfert intervient «une troupe de monde, soit parens du détenu ou 
autres sujets de cet Estat, lesquels firent une esmeute soit révolte et violence contre les sauthiers et gardes 
qui tenoyent ledit Jean-Pierre Bovier, d'une manière à le leur aracher des mains et à le faire évader... » 
(Colombier, Manuel de justice, 1729-1739,24 septembre 1732). 

"` Ainsi David-Louis Giroud, décrété au Val-de-Travers pour vol et violences en 1801, déclare-t-il 

qu'il s'est enfui «du côté de Ste Croix», «poussé par plusieurs personnes, afin que ses parens pussent 
pendant son absence travailler à faire reconnoitre son innocence» (Val-de-Travers, Procédures criminelles, 
1800-1803,23 février 1801). 

En fait nombreux sont les fuyards entretenus au contraire par des parents en difficultés; ainsi les 

enfants d'Abraham Béguin, faussaire de Rochefort, demandent-ils la suspension de son décret de prise 
de corps, «priant le Conseil de considérer les fraix considérables de l'entretien de leur père dans 
l'étranger, ruinant sa famille» (MCE, 18 mars 1794, pp. 343-344). 
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« DE LA NOCE AU TURBIN»': 
FAMILLE ET DÉVELOPPEMENT DE L'HORLOGERIE 

AUX XVIIIP et XIX` SIÈCLES 

Associés, les mots famille et horlogerie font immédiatement naître en 
nous une foule d'images, parfois contradictoires, mais toujours très riches 
de significations. Elles sont porteuses de légendes et de mythes, elles repré- 
sentent l'idée que l'on se fait de la fabrication horlogère ancienne. Chacun 

rattache ainsi l'horlogerie à l'atelier familial où femme et enfants travaillent 
sous l'autorité tutélaire d'un «pater familias» tout puissant. Une autre 
image nous est aussi familière, c'est la figure de l'apprentissage, de la trans- 
mission de connaissances plus ou moins mystérieuses et secrètes dans 
l'intimité familiale. Comment ne pas voir ici le portrait de Daniel 
JeanRichard et de ses fils ou d'Abraham-Louis Perrelet et de son petit-fils 
Louis-Frédéric (1781-1854) qui deviendra l'un des plus brillants artisans 
de son temps? De ces représentations surgissent les dynasties, les grands 
noms des familles horlogères et les marques les plus prestigieuses. 

Il est banal d'affirmer que la cellule familiale est la base de la société 
et de toute activité économique, du moins dans une phase de démarrage. 
Le phénomène n'est pas propre à l'horlogerie et l'on trouve des familles 

qui ont donné leur nom à d'autres entreprises fameuses, dans la chocola- 
terie ou les automobiles, dans la fabrication des montres comme dans celle 
des chaussures. Dans tous les secteurs de la vie économique la famille 

apparaît comme le creuset où se forge, puis se transmet la première pro- 
priété constituée par la fortune, certes, mais aussi par le savoir-faire. Ce 

patrimoine se lègue d'une génération à l'autre, suivant le lignage; à charge 
des héritiers de le faire fructifier en l'adaptant aux situations économiques 

nouvelles. Les exemples de dynasties industrielles sont légion. 
Mais si l'horlogerie ne constitue pas un cas unique et isolé, elle four- 

nit des modèles extrêmement précieux pour la compréhension des origines 
et des développements d'une activité industrielle. Car l'histoire écono- 

mique cherche aussi à comprendre les mécanismes qui expliquent le suc- 
cès - ou l'échec - de telle ou telle entreprise. Ainsi les causes de la greffe 
de l'horlogerie dans les montagnes jurassiennes, et surtout les causes de 

son succès, sont encore partiellement obscures, même si les hypothèses 

sont nombreuses et connues de chacun. Depuis les descriptions de Jean- 
Jacques Rousseau et d'Ostervald, tous les auteurs ont insisté sur la rudesse 
du climat et la pauvreté de l'agriculture, sur la mentalité façonnée par plus 

r 
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d'un siècle de Réforme et renforcée par le Refuge huguenot, le libéralisme 

ambiant par opposition au corporatisme genevois, etc. 
David Landes par exemple, dans sa grande synthèse d'histoire de 

l'horlogerie parue en 1983, met également l'accent sur les difficultés 

climatiques pour expliquer la pluriactivité des paysans et des artisans de la 

chaîne jurassienne. Il s'inspire à son tour de ce qu'avaient écrit jean- 
Laurent Wurfleinj ou Robert Pineau4 dans la seconde moitié du 
XIXC siècle. Or parmi les nombreuses raisons du succès de l'horlogerie 
dans la montagne jurassienne, la famille, prise au sens large, presque 
tribal du terme devrait figurer au premier plan. Car c'est avec la famille 
que se nouent les solidarités nécessaires à la formation et à la transmission 
d'un patrimoine horloger. Si l'on connaît assez bien la trajectoire de 
certains pionniers, notamment leur formation et leur carrière, on ignore à 
peu près tout du rôle joué par la famille et les proches dans leur destinée. 
C'est probablement dans la famille, corps social de dimension importante 
sous l'Ancien Régime, que se dessine et se décide l'avenir professionnel des 
enfants, leurs mariages, leurs migrations. Les familles forment de véritables 
clans qui expliquent pour une bonne part la réussite des entreprises, la 
concrétisation des ambitions. 

Cette emprise de la famille prend naturellement des formes différentes, 
plus ou moins complexes selon la période envisagée et les dimensions du 
groupe considéré. La forme la plus étudiée a été celle de la dynastie; c'est- 
à-dire le passage d'une génération à l'autre du patrimoine constitué par le 
père fondateur. L'autre modèle, aux contours beaucoup plus flous, a fait 
l'objet de moins d'attention. C'est celui de la formation diffuse d'une 
entreprise familiale très large, avec une répartition des tâches au sein de la 
même génération et où les alliances, autant que les héritages, jouent un 
rôle moteur. Ce sont les deux modèles dont il sera question ici. 

Quelques dynasties horlogères 

Il ne s'agit pas de rappeler toutes les biographies horlogères déjà 
publiées et dont certaines traitent en détail des dynasties. Chaque famille 
connaît son développement particulier, avec ses difficultés et ses moments 
de prospérité, comme l'illustrent ces quelques exemples. 

Charles Thomann' évoque la famille Juillard: «Fondée en 1790, la 
fabrique Cortébert s'honorait d'être la plus ancienne manufacture d'horlo- 
gerie du jura bernois, et ses chefs se plaisaient à rappeler que leur maison 
avait toujours appartenu à leur famille... Cinq générations se succédèrent 
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en descendance directe à la tête de la maison, dont les bases furent 

scellées par Abram-Louis Juillard à Sonvilier. Son fils Lucien reprit le petit 
atelier et s'établit à Saint-Imier en 1830. Albert Juillard, petit-fils du 
fondateur, construisit à Cortébert une usine ouverte à l'exploitation en 
1856... Henri et Emile constituent la quatrième génération de la dynastie 
horlogère des Juillard. A leur tour ils s'effacèrent devant leurs fils. L'exten- 

sion des affaires exigea la construction de nouveaux bâtiments et la décen- 

tralisation des activités. Ernest, Emile et Albert dirigèrent les usines de 
Cortébert, tandis que leurs cousins Charles et Henry s'installèrent dans 
l'ancienne fabrique de Paul Ditisheim à La Chaux-de-Fonds. » 

François Jequier, quant à lui, à étudié de très près l'exemple de l'entre- 

prise Le Coultre à la vallée de Joux'. 
Antoine Le Coultre (1803-1881), après une solide formation dans les 

ateliers et écoles de Genève, quitte la forge paternelle pour fonder un pre- 
mier établissement. «Artisan de génie», il ne s'entendait guère en affaires 
et dut trouver un associé pour la partie commerciale lorsqu'il crée une 
seconde société en 1859. Ses trois fils, Elie, Paul et Benjamin participèrent 
à la fondation d'une nouvelle entreprise dix ans plus tard. Celle-ci faillit 

sombrer, faute de gestion performante et d'adaptation aux innovations 

techniques. A la fin du XIX° siècle, dans un climat de mésentente familiale, 
les trois frères Le Coultre doivent tirer un bilan négatif de leur association. 
Ils fondent une société anonyme en 1899. Jacques-David Le Coultre 
(1875-1948), fils d'Elie, sera associé à l'affaire qu'il contribuera à 

relancer. 
Horloger complet, formé à l'école genevoise comme son grand-père, 

Jacques-David démentira l'adage qui veut que la troisième génération fasse 

un mauvais usage du patrimoine. Au contraire, il devient l'entrepreneur 
dont la manufacture avait besoin, mais il se heurtera de longues années 
durant au conservatisme familial et à la résistance de son père et de ses 
oncles. «Devenu directeur général, Jacques-David demeure cependant sous 
la tutelle d'un conseil d'administration resté en mains familiales», écrit 
E Jéquier. Il faut attendre la Première Guerre pour qu'il obtienne la majo- 
rité des actions. 

Ces deux exemples de dynasties horlogères témoignent d'une impor- 

tante longévité. Elle s'étale généralement du XVIII` au XX` siècle; mais ce 
ne sont pas des cas isolés et propres à la Suisse. Natalie Petiteau, histo- 

rienne franc-comtoise, offre également une importante étude de l'histoire 
des établissements Bourgeois à Damprichard (Doubs)'. Fondée à la fin du 
XVIII' siècle, cette fabrique de boîtes de montres est encore en activité 
aujourd'hui et demeure entre les mains des descendants du fondateur. Un 
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bel exemple est également fourni par la dynastie des Japy qui contribua à 
l'industrialisation de la région de Montbéliard. 

La durée de vie de ces entreprise familiales s'explique certainement par 
leur taille relativement modeste et par la faible quantité des capitaux récla- 
més par ce type d'activité (du moins jusqu'à une période récente). 
L'exemple de la fabrique Le Coultre du Sentier tend au contraire à mon- 
trer que dès que l'entreprise atteint une dimension importante et qu'elle 
souhaite moderniser son appareil de production, elle réclame des compé- 
tences (et des capitaux) qui ne se trouvent pas dans la famille. Le modèle 
de l'entreprise familiale connaît donc des limites et se trouve souvent 
menacé par les mésententes personnelles. 

François Jequier cite les travaux de l'historien Louis Bergeron pour 
montrer à quel point la société Le Coultre & C` fut minée par des affaires 
de famille: «... la famille a aussi sa fragilité et ses limites. Exposée au 
contraste des générations, elle ne peut garantir à l'entreprise que les héri- 
tiers auront le même courage, les mêmes vertus ou le même coup d'oeil 
que les fondateurs. Exposée à l'arbitraire ou à l'incertitude de la génétique, 
aux modifications engendrées par l'éducation, elle n'est pas nécessairement 
en mesure de faire face à toutes les demandes d'une technologie ou d'une 
gestion dont la complexité croissante multiplie les postes de responsabi- 
lité. La famille, en quelque sorte, est le cas échéant responsable de l'intro- 
duction de l'irrationnel dans la marche de l'entreprise, par le biais des des- 
tins individuels. »` 

La survie de l'entreprise réside alors dans sa transformation en société 
anonyme. Peut-on établir une règle générale à partir de quelques 
exemples? Assurément non. L'industrie horlogère est caractérisée par le foi- 

sonnement de petites firmes familiales et seule une enquête quantitative 
(prenant en compte toutes les sociétés d'une région) et portant sur une 
période relativement longue (plus d'un siècle) permettrait de répondre à 

ces questions. Mais il faut savoir que de nombreuses sociétés familiales se 
sont transformées en sociétés anonymes pour bénéficier d'un statut fiscal 

plus avantageux, mais sans perdre leur caractère familial pour autant. Cela 

complique singulièrement le travail de l'historien. 

La nébuleuse de la famille Houriet 

Le modèle de la dynastie horlogère doit être complété par une 
prosopographie"' des horlogers d'une région à partir de la reconstitution 
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des familles et des stratégies qui s'opèrent pour la répartition du tra- 
vail selon les compétences de chacun. La famille est ici assimilée à un 
groupe à partir duquel l'historien peut construire une véritable 
anthropologie sociale. Hugues Scheurer a récemment montré comment les 
frères Jacot-Guillarmod s'étaient organisés pour faire fructifier leur 

commerce horloger". La famille Houriet, établie au Locle dans la 

seconde moitié du XVIIF siècle fournit également un bel exemple d'une 
famille horlogère active dans tous les secteurs de la production et du 

négoce''. 

La première génération 

Jacob Houriet (1713-1783) représente le premier maillon de cette 
famille. Riche propriétaire foncier originaire de Sonvilier, communier et 
paroissien des Montagnes de Tramelan, il hérite du domaine de La Chaux- 
d'Abel (une vaste métairie avec deux maisons), lors du partage de l'héri- 

tage paternel effectué entre lui et ses trois frères. Il est donc considéré 
comme agriculteur et éleveur. Certains voient en lui déjà un horloger, ce 
qui n'est pas prouvé". Mais il vit certainement en contact avec des horlo- 

gers et favorise les vocations de ses fils. En 1735 il épouse Marie- 
Madeleine Gagnebin, fille du chirurgien et soeur du célèbre naturaliste de 
La Ferrière. C'est dire que Jacob Houriet fait figure de notable dans cette 
région du jura. Cette impression est confortée par l'appui qu'il reçoit du 

roi de Prusse pour obtenir la bourgeoisie de Valangin: 
... «Le sieur Jacob 

Houriet nous ayant suplié dans la requête cy-jointe de luy accorder la 
Bourgeoisie de Valangin, et les Conseillers d'Etat Meuron et D'Ivernois 

aient certifié que cette grace engagerait les fils du postulant, qui sont 
d'habiles artistes et graveurs en boettes de montre, à fixer leur domicile 
dans notre Principauté de Neufchâtel ou il ne manque à l'assortiment 

complet de l'horlogerie que l'article de la gravure. Nous avons bien 

voulu... »" 
Bel exemple de promotion économique! C'est par le talent de ses fils 

que Jacob Houriet peut s'installer au Locle en toute liberté. Mais les motifs 
du déplacement de cette famille dans les Montagnes neuchâteloises 
demeurent inconnus, hormis l'existence au Locle d'un centre horloger 
d'importance (en 1781 Le Locle compte quelque 4000 habitants, dont 
623 horlogers en grand et petit volume «compris feseurs de cadrans, de 

ressorts, d'étuis, polisseuses »)''. Du couple Houriet-Gagnebin naîtront 
sept enfants formant la génération suivante. 
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La deuxième génération 

1. Marianne Houriet (1736-1827), épouse en 1765 Jacques-Henri 
Calame (1740-1817), maître graveur et édile local ayant son domicile rue 
du Crêt-Vaillant. Cette branche de la famille sera très active dans la déco- 

ration des boîtes de montres. Leur fille aînée, Marie-Henriette épousera le 

négociant Charles Lorimier, après avoir travaillé à la gravure dans l'atelier 
de son père, selon les dires de T. Combe". Sa soeur, Marie-Anne fondera 
l'orphelinat des Billodes. Son frère, Jean-Jacques-Henri sera le père du 
célèbre légiste Henry-Florian Calame. 

2. Alexandre Houriet (1737-1810) épouse en 1769 Charlotte Sandoz 
(1745-1801), fille d'une famille de notables loclois (son père, David 
Sandoz, est donné comme questeur et justicier; elle est la nièce du géné- 
ral Sandoz). Par cette alliance, Alexandre Houriet reçoit des terres et une 
maison au village. Cet artisan est souvent considéré comme un graveur de 
talent, si l'on suit le portrait que donne de lui Frédéric-Samuel Ostervald'': 
«Le Sr. Houriet, s'est fait la plus grande réputation dans l'art de la gra- 
vure par son gout et la délicatesse admirable de son burin. » Alexandre 
Houriet est en fait plus impliqué dans le négoce et la fabrication de four- 
nitures que dans la décoration des boîtes, comme le prouve l'abondante 
correspondance qu'il adresse à son fils Henri (1777-1857) l'une des prin- 
cipales figures du négoce et de la vie politique locloise. Deux des filles 
d'Alexandre épouseront des négociants. Julie Houriet (1774-1812), 
deviendra l'épouse de Louis Courvoisier, négociant chaux-de-fonnier, dont 
Jean Courvoisier a retracé les pérégrinations italiennes'". Cette branche des 
Houriet fournira donc plus de marchands que de véritables fabricants. 

3. Jacques-Frédéric Houriet (1743-1830), le célèbre horloger, est le 
personnage le plus connu et le plus étudié de la famille'`'. Considéré 
comme le promoteur de la fabrication des chronomètres dans les 
Montagnes neuchâteloises, il effectua son apprentissage au Locle chez le 
maître horloger Abram-Louis Perret (et non chez Abram-Louis Perrelet'° 
comme le suggère Alfred Chapuis" qui reprend à son compte les affirma- 
tions parues dans la plaquette du Centenaire), puis chez Julien Le Roy, à 
Paris, où il noue des contacts avec ses compatriotes, les frères Frédéric et 
Louis Berthoud et Abram-Louis Breguet. 

De retour au Locle il épouse en 1771 Henriette Courvoisier (1753- 
1788), fille de David Courvoisier. Ce mariage est de première importance 

puisqu'il scelle l'alliance entre les familles Houriet et Courvoisier du Locle. 
David Courvoisier (1726-1789), quant à lui, épousera en secondes noces 
Lydie Houriet, soeur de Jacques-Frédéric. Notre horloger se retrouve donc 
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beau-frère et gendre de David Courvoisier, un important fabricant et 
négociant de la place. Ensemble ils fonderont l'un des établissements les 
plus considérables du Locle. Le reste de la famille bénéficie certainement 
de cet effet de synergie. Cela se vérifie notamment sur certains marchés 
allemands où l'on trouve la présence simultanée de Courvoisier et de son 
neveu Henri Houriet, le fils d'Alexandre. 

4. Hélène Houriet (1745-1790) épouse en 1764 Abram Favre (1740- 
1823). Membre du corps de justice, sa profession n'est pas clairement 
établie, mais il s'agit presque certainement du fils du maître horloger 
Abram Favre et il est permis de supposer qu'il avait embrassé la profession 
de son père. 

5. Théophile Houriet (1747-1832) épouse en 1802 Suzanne-Marie 
Dubois (1751-1813). Malgré l'existence de son journal intime", ce 
personnage reste le plus mystérieux de la famille. Il gère le bien commun 
de l'hoirie, soit le domaine de La Chaux-d'Abel jusqu'à sa mise en vente 
en 1811. Mais il n'est certainement pas agriculteur; il vit au Locle où on 
le trouve boursier de la Chambre de charité. Ce ménage n'aura pas de 
descendant. 

6. Lydie Houriet (1740-1805) épouse David Courvoisier, personnage 
dont nous avons déjà parlé sous le point 3. Il est à remarquer que David 
Courvoisier avait épousé en premières noces en 1748, une Madeleine 
Faure, fille de Pierre Faure (voir point 7). De son union avec Lydie 
naîtront neuf enfants qui à leur tour s'allieront avec des familles horlo- 

gères. Leur fils Henri Courvoisier (1767-1826) épousera sa cousine 
Henriette Houriet, fille d'Alexandre (N" 2). 

7. Sophie Houriet (1754-1794), épouse en 1777 Pierre-Henri Faure 
(1749-1802), fils du marchand et ancien d'Eglise Pierre Faure, frère du 

marchand et juge Frédéric Faure dont Gil Baillod'' affirme qu'il assura «la 
transition de la mercerie au commerce d'outils horlogers à la date admise 
de 1791 ». Descendant de Michel Faure, réfugié huguenot, cette famille se 
trouve à l'origine de la fondation de la fabrique d'outils d'horlogerie 
Bergeon, toujours active au Locle. Deux des filles du ménage Faure- 
Houriet renforceront encore ces liens familiaux en épousant également des 

cousins germains. Henriette Faure-Houriet épousera un Pierre-Henri 
Faure, fils de son oncle Frédéric, tandis que Sophie Faure-Houriet épou- 
sera Jules Houriet, un fils de Jacques-Frédéric, horloger lui aussi. 

Avec la deuxième génération, l'on assiste donc à l'installation et à l'épa- 

nouissement au Locle de la famille Houriet qui conclut des alliances avec 
d'autres familles bourgeoises de la ville. S'il est souvent très difficile de 

repérer les professions réellement exercées, tous les métiers de l'horlogerie, 
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de la fabrication des outils et des fournitures à celle des boîtes et des 

mouvements, de la décoration au négoce sont représentés. Le clan 
Houriet-Courvoisier-Faure-Calame & CC' forme à lui seul une manu- 
facture horlogère complète. A côté de cette activité principale, les mêmes 
personnes s'adonnent au commerce (et à la fabrication) des dentelles; elles 
ont soin de gérer leurs propriétés foncières. Toutes appartiennent au cercle 
des notables: elles ont pignon sur rue, maison en ville et domaine à la 

campagne, avec domestiques et bétail; elles occupent les offices impor- 
tants. On les retrouve justiciers, capitaines de milice, anciens d'Eglise, 
bourgeois de Valangin et, parfois, de Neuchâtel. La solidarité familiale 

s'exprime fortement dans les actes d'état civil, par le choix des parrains et 
marraines, l'emploi des prénoms, la présence des oncles et tantes lors des 
fêtes de famille et les mariages, voire par le choix des fossoyeurs pour les 
enterrements. 

La troisième génération 
Les destinées des 41 petits-enfants de Jacob Houriet et de son épouse 

Marie-Madeleine Gagnebin ne peuvent être retracées dans le cadre de cette 
modeste étude. Mais tous les documents attestent de la remarquable conti- 
nuité dans la fabrication et le négoce horlogers. Avec, une composante 
supplémentaire qui est une plus grande dispersion; car on les voit en 
apprentissage à Hambourg, en voyage en Allemagne ou en Italie, parfois 
installés à l'étranger, comme Jacques-Frédéric Houriet, fils de Jacques- 
Frédéric qui fera carrière à Londres, ou David Courvoisier, le fils de David 
et de Lydie qui se fixera à Paris avec la fille d'un marchand de bronze. 

Chevauchant les XVIII° et XIX` siècles, cette génération paraît plus 
mobile le long de la chaîne jurassienne et des deux côtés d'une frontière 
alors très perméable. Jean-Luc Mayaud2` souligne combien l'horlogerie 
bisontine était redevable de la présence des horlogers venus de Suisse, 
même hors du contexte de la Révolution française 5. En ce qui concerne 
la famille Houriet et ses satellites, ils demeurent trop attachés aux insti- 
tutions de la principauté pour être véritablement attirés par la France 
jacobine. Il faut toutefois mentionner le cas de Charlotte Favre-Bulle, la 
fille d'Abram et d'Hélène Houriet qui accompagne son mari Charles- 
François lors du grand exode des horlogers neuchâtelois à Besançon. Elle 
y décédera en 1801. 

La famille Favre-Bulle fait donc souche en Franche-Comté, ce qui ne 
plaît pas trop à la famille restée au Locle. Alexandre Houriet écrit à son 
fils Henri à Hambourg, en date du 17 août 1796: 
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«C'est demain qu'on doit passer ici la Revüe de nos Milices, tout paroit aller 
de bon accord, tes cousins Favre et Louïs Courvoisier sont du nombre, mais ton 
oncle Favre pour ne pas voir cette fête parti hier pour aller à Besançon faire visite 
à sa fille et son Gendre et tacher de les engager à revenir ici, mais j'en doute un 
peu, parce qu'on dit qu'actuellement l'horlogerie reprend un peu à Besançon et 
qu'ici cela va assés doucement à cause de l'interruption du Commerce avec 
l'Allemagne dans les circonstances présentes... Si tu te rapelle nôtre ancien 
Domestique, la Rose, qui était allée à Besançon, est ici en visite pour quelques 
jours elle s'est beaucoup informée de toi, elle doit retourner dans quelques jours 
à son service, et continuer à soigner avec sa fille, le Ménage de son Maître 

composé de 63 personnes dont 43 sont des Aprentis de Besançon pour l'horlo- 

gerie, c'est un nommé Sandoz émigré d'ici, qui a cette entreprise avec le 
Gouvernement français. » 

Mais si les Houriet fréquentent la plupart des capitales européennes, 
on n'en trouve pas outre-mer, leur horizon reste alors limité aux domaines 

connus de la «vieille» Europe. Henri Houriet, le fils d'Alexandre, mani- 
feste bien quelque velléité de se rendre en Amérique du Nord. En poste à 
Hambourg il voit passer la marchandise de sa parenté vers New York ou 
Philadelphie et rêve d'embarquer. Mais sa mère saura vite le rappeler à la 

raison: 

«... à propos il me reste encore un mot à te dire sur le beau projet que tu fais 
d'aller en Amérique cela sent un peu le Robinson ; rapelle toi comme il regretta ses 
parens, oh mes pauvres parens pourquoi vous ai-je quittés? je consentirai mon 
cher fils à te laisser partir pour le nouveau monde lorsque tu n'auras plus de res- 
sources en celui-cy. » 

Une autre trajectoire familiale qui mérite attention, est celle de Sophie- 
Henriette Houriet (1780-? ), fille de l'horloger Jacques-Frédéric et de 
Henriette née Courvoisier. Elle épousera en 1801 Urbain Jürgensen 
(1776-1830), alors en apprentissage chez son père. Fils de l'horloger du 

roi Jürgen Jürgensen' 
, 

Urbain s'établira avec sa famille à Copenhague 

pour reprendre l'entreprise paternelle en 1811. Horloger de haut vol, 
Urbain Jürgensen est connu pour la qualité de ses chronomètres et de ses 
travaux scientifiques. Mais eut-il une influence importante sur les oeuvres 
de son beau-père et sur les affaires de la maison locloise? A sa mort, en 
1830, l'un de ses fils, jules, revint avec sa mère au Locle, tandis que Louis- 
Urban, son frère, restait à la tête de l'entreprise au Danemark. Au Locle 
Jules travaillera dans l'entreprise de son grand-père maternel avant de fon- 
der sa propre société qui sera reprise par deux de ses fils, Jules-Frédéric- 
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Urban et jules-Alfred. Ceux-ci poursuivront la fabrication selon une 
tradition artisanale jusqu'à la fin du XIX' siècle. 

Par ses multiples ramifications, la famille Houriet représente une des 

pièces maîtresses du succès de la fabrication horlogère locloise et du déve- 
loppement industriel de cette cité. Dans le cas de la nébuleuse Houriet, 

on assiste à sa lente dispersion, liée peut-être aux modifications de la pro- 
fession. Peu de Houriet se consacreront à la fabrication tandis qu'ils seront 
nombreux à chercher leur voie dans le négoce. Le modèle de l'atelier fami- 
lial s'éteint aussi à partir de la seconde moitié du XIX` siècle, il constituera 
même un frein à l'innovation. 

Le machinisme contre la famille 

Le fabuleux essor de l'horlogerie au XIXr siècle, stimulé par l'indus- 
trialisation des pays occidentaux, exigera une transformation radicale de 
l'appareil et des méthodes de production. Le machinisme, la fabrication 
en série de pièces interchangeables, va lentement mettre fin à l'établissage 
traditionnel et au travail à domicile-'". L'atelier familial deviendra caduc et 
devra être remplacé par la fabrique, avec ses exigences de régularité, de 
propreté et de discipline. 

La mutation ne se fera pas sans heurts. Robert Pineau, observateur 
attentif des horlogers de Saint-Imier, est un des premiers à constater le pas- 
sage de ce qu'il appelle la fabrique rurale collective - constituée d'ateliers 
domestiques répartis dans la campagne -à la fabrique urbaine collective, 
puis à l' étape finale, à l'usine, celle des Longines dans le cas étudié par 
Pineau. Pour lui l'usine et le machinisme ôtent à l'ouvrier ses instruments 
de travail, lui ferment l'accès au patronat par manque de capitaux, mais 
en plus déstructurent la famille: 

«Voilà la transformation de l'ouvrier d'art en simple manoeuvre servant une 
machine; mais comme l'usinier n'a plus besoin que de manoeuvres, il recherchera 
les manoeuvres qui coûtent le moins cher, c'est-à-dire les femmes et les enfants... 
Les femmes et les enfants à l'usine, vous comprenez ce que cela veut dire; vous 
apercevez la désorganisation et la démoralisation qui s'emparent de la classe 
ouvrière. » 2" 

La fabrique mangeuse de famille, le thème n'est pas nouveau, mais 
il explique largement la résistance qui s'opère contre la réorganisation du 
travail. 
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La résistance au machinisme sera surtout le fait d'artisans qui souhai- 
tent le maintien du travail à domicile, comme Jules-F. -U. Jürgensen, jus- 
tement, qui croit à l'hérédité du talent des horlogers: 

«Pour monter une fabrique - mot odieux en un sens lorsqu'il s'agit d'une 

profession qui touche à l'art par tant de côtés - que fait-on aujourd'hui dans les 
Deux-Mondes? On bâtit un vaste hangar percé de beaucoup de fenêtres, on y ins- 

talle des tours, des perçoirs, des laminoirs, de lourdes étampes et des ciseaux 
numérotés. Un ou deux capitalistes courageux s'associent un ingénieur-horloger, 

celui-ci s'adjoint des contremaîtres expérimentés venus de Suisse ou d'Angleterre, 

auxquels on donne des manoeuvres, hommes, femmes, enfants à diriger - et on 
frappe et l'on taille, avec plus ou moins de précision, quoiqu'on en ait bien voulu 
dire, les pièces détachées de l'horloge uniformément construite sur quelques types 
invariables... 

Je crois à l'hérédité de la main, à la transmission par les pères à leurs fils de 
la délicatesse du toucher, du savoir-faire intime, du maniement artistique de la 
lime et du burin. J'y crois pour avoir mille fois constaté que la finesse dans le 

travail est, pour ainsi dire, patrimoniale dans plusieurs familles d'horlogers. »"' 

Rarement a-t-on lu plaidoyer aussi vigoureux en faveur de la famille 
horlogère. 

Ainsi apparaît le mythe d'une fabrication purement familiale, «le 
régime du travail patriarcal dans l'intimité de la chambre bien close», 
selon l'expression de M. Falletj'. Au début du XXý siècle encore, le travail 
à domicile trouve d'ardents défenseurs. Henri Borle',, par exemple, pour- 
tant conscient que ce mode de production n'offre aucune protection aux 
travailleurs, ne peut s'empêcher d'évoquer avec nostalgie l'atelier familial 
disparu et embelli par le souvenir: 

« Dans ces charmantes demeures de nos villages montagnards, ce sont des 
familles entières qui travaillent en commun à la fabrication des montres; père, 
mère et enfants, tous sont occupés à quelque branche de cette belle industrie... 
Les gains étaient bons, les enfants nombreux. Partout le bien-être et une solide 
aisance semblaient avoir pénétré jusque dans les plus petites chaumières. 

Mais peu à peu les choses se gâtèrent et notre brave vieille industrie de famille, 
qui nous laissait de si doux souvenirs, prit une autre tournure. D'enviable qu'elle 
était, nous la voyons devenir de plus en plus anormale... C'est que le progrès de 
la mécanique dont le XIX° siècle fut si fécond, mettaient par suite de l'emploi des 
machines, un frein irrémédiable à une continuelle prospérité de notre industrie à 
domicile. De grands ateliers, puis des fabriques se créèrent de toutes parts, 
arrachant impitoyablement l'ouvrier et l'ouvrière du sein de leur famille pour les 
faire entrer dans leurs locaux. » 
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A la fin du XIX' siècle, la mécanisation de l'horlogerie suscite de fortes 

craintes, non seulement parce qu'elle menace la famille, noyau de la 

production traditionnelle, mais surtout parce qu'elle risque d'aviver les 

conflits sociaux. L'usine, avec son corollaire la prolétarisation et la concen- 
tration des travailleurs, est perçue comme le lieu d'où peut surgir à chaque 
instant le conflit social. Aussi des acteurs importants de la vie politique et 
économique s'activent-ils pour assurer le passage «en douceur» d'un état 
à l'autre. La première loi fédérale sur les fabriques, entrée en vigueur en 
1877, constitue un de leurs instruments. 

Nul doute que Robert Comtesse (1847-1922), conseiller d'Etat neuchâ- 
telois, puis conseiller fédéral, soit l'un de ces acteurs. Marc Perrenoud dit 
de lui qu'« attentif aux répercussions sociales de l'industrialisation qui bou- 
leverse la région horlogère, il prend de nombreuses mesures destinées à 
maintenir la cohésion sociale: il fonde la Caisse cantonale d'assurance popu- 
laire et la Chambre cantonale de commerce, de l'industrie et du travail »". 

Dans une importante conférence qu'il prononce à La Chaux-de-Fonds 
en 1886 ` pour défendre la création d'une chambre de commerce et d'in- 
dustrie, l'homme d'Etat se réjouit des progrès de l'industrie horlogère qui 
n'est - heureusement -« pas devenue le monopole de puissantes sociétés 
anonymes» et qui autorise encore de bonnes relations entre le capital et le 
travail. Comtesse appelle en fait à la création d'associations profession- 
nelles fortes réunissant les patrons et leurs ouvriers unis dans le même but: 

ý, Pour les uns et pour les autres, pour nous tous, c'est le devoir, si nous 
voulons résister aux efforts de la concurrence, aux crises de l'avenir, de constituer 
de plus en plus un état social où chacun se sentira solidaire de tous, de réaliser 
de plus en plus cet idéal d'une véritable fr»iille industrielle, unie par les liens d'une 
solide affection, où les efforts de chacune, où tous les moteurs individuels 
arrivent à se combiner et à marcher sans heurt, sans frottement, sans secousse, à 
la composition d'un outillage plus intelligent de la vie. » 

En cette fin de XIX` siècle la lutte des classes ne prendra pas l'ampleur 

redoutée et les conflits de travail resteront limités, du moins dans l'indus- 

trie horlogère dont les fabriques - il est vrai - conservent la taille de la 
famille élargie. Les patrons tutoient les ouvriers qui les appellent par leur 

prénom. Paternalisme, certes, mais les temps ont-il beaucoup changé? 

Jean-Marc BARRPLE: I' 
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SC)CIÉTÉ D'HISTOIRE E"I' D'ARCHÉOLOGIE 

DU CANTON DE NEUCHÄTEL 

Assemblée générale, au Château de Valangin, 

samedi 18 juin 1994 

En ouverture de la 130' assemblée générale, M. Philippe Henry, président, 
accueille dans la salle des Chevaliers quelque 70 membres de la SHAN. Il pré- 
sente en préambule le sens que le comité a souhaité donner à la journée, en 
concentrant l'assemblée générale et la Fête d'été autour du centenaire du Musée 
de Valangin. Il remercie M"'°' J. Rossier et A. Brunko-Méautis, le Kiwanis Club 
du Val-de-Ruz et la maison Mauler de Môtiers pour leur contribution active à 

cette journée. 

L'ordre du jour proposé ayant été accepté, l'assemblée approuve le procès- 
verbal de la précédente assemblée générale, publié dans le Musée neuchâtelois 
N" 4 de 1993, aux pages 183 à 188. 

Avant de proposer son rapport à l'assemblée, Ph. Henry rappelle la mémoire 
des sept membres de la SHAN dont la nouvelle du décès a été communiquée 
durant l'année. 

Rapport du président. En premier lieu, le président se réjouit de l'efficacité des 

nouvelles structures élaborées en 1992, qui consistent à faciliter la gestion des 

affaires courantes de la société par le travail de cinq commissions spécialisées, 
composées de membres du comité. Les diverses activités proposées durant l'année 
écoulée témoignent de cette efficacité. 

La Fête d'été organisée à Boudry le 4 septembre 1993 a associé la SHAN aux 
célébrations du 650` anniversaire de l'octroi de la charte de franchises de Boudry 

en 1343. M. P. -H. Béguin a présenté l'histoire de Boudry et conduit nos socié- 
taires dans le pittoresque Musée de l'Areuse, dont une exposition était consacrée 
aux franchises. Le faible nombre de membres qui ont participé à la journée a 
incité le comité à amorcer une réflexion sur le sens de cette «fête»: le poids de la 

célébration du centenaire du Musée de Valangin l'a fait en outre renoncer en 1994 
à cette manifestation, qui appelle certainement des changements quant à sa 
formule. 

Outre les conférences, excursions et visites mises sur pied par la commission 
des animations, et en dehors des activités du Musée de Valangin, l'année 1993 a 
été marquée par le premier colloque organisé par la SHAN : il a réuni aux Jeunes- 
Rives, le 4 décembre 1993, quelque 80 personnes de Neuchâtel et des régions 
voisines, qui ont suivi une journée d'études consacrée à L'école neuchâteloise du 
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XIX` siècle; les six communications prononcées seront publiées dans un numéro 
spécial du Musée neuchâtelois. Le succès de la manifestation, financièrement sou- 
tenue par la Loterie romande et par l'Etat de Neuchâtel, permet au comité de 

songer à la préparation d'un nouveau colloque, prévu pour l'automne 1995. 
En ce qui concerne les publications de la société, Ph. Henry souligne la paru- 

tion du troisième et dernier volume de l'Histoire du Pays de Neuchâtel, dirigé par 
J. -M. Barreler, dont la SHAN est la responsable scientifique. Ph. Henry apprécie 
cette belle mise à jour de l'histoire de notre canton. 

La SHAN a participé d'autre part au financement de la thèse de doctorat, 
novatrice et ambitieuse, d'A. Bachmann, consacrée à la succession neuchâteloise 
de 1707. L'auteur sera invité à venir présenter ses travaux devant la société. Le 
comité a également décidé de soutenir la publication d'un numéro spécial de la 
revue Equinoxe (N" 10, automne 1993), consacré aux sociétés d'histoire de la 
Suisse romande, qui contient un article éclairant et critique de P. -Y. Chatelain sur 
la SHAN. 

En conclusion, le président remercie tous ceux, nombreux, qui font vivre la 
société et son musée. 

Rapport de !a Commission d'animation. M Brunko-Méautis, porte-parole de la 
commission, évoque les visites qui ont permis aux membres de la SHAN de décou- 
vrir de multiples aspects de notre patrimoine, non seulement dans le cadre d'une 
salle de conférence, mais en se déplaçant au coeur des sujets de la découverte. 

18 février 1993 Présentation et visite du Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel, sous la houlette de J. -P. Jelmini. 

27 mars 1993 Visite de La Chaux-de-Fonds, sur la trace de Le 
Corbusier, sous la conduite de M. D. Clerc, architecte. 

15 mai 1993 Promenade dans Besançon pour la sortie de printemps. 
10 novembre 1993 Invité par la société Archéone, M. M. Fleury, ancien 

président de l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris, 
a présenté un exposé sur les fouilles de la basilique 

royale de Saint-Denis. 
24 novembre 1993 P. Allanfranchini a ouvert le Musée de la vigne et du 

vin de Boudry sur l'exposition « Les dessous de la ville 

Rapport de la Commission financière. Suite au rapport de la trésorière, on sou- 
lève la question du fléchissement de l'effectif de la société; les vérificateurs des 
comptes souhaitent qu'une publicité soit faite auprès des étudiants de l'Université. 
Quant à M. Ph. Gern, il relève la non-attribution du Prix Kunz, qui sera réaf- 
fecté dès 1995 pour récompenser un écrit produit par un jeune historien. La 
démarche nécessitera le remaniement du règlement existant, lequel sera ratifié par 
l'assemblée générale de 1995, sur proposition du comité. L'assemblée approuve 
ensuite à l'unanimité les comptes de la société pour l'exercice écoulé et en donne 
décharge à M" Lesch. 
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Bilan du 31 décembre 1993 

Actif Actif Passif 
Fr. Fr. 

Caisse 
........................................ 

198,35 
CCP 20-1247-9 ............................... 

4.682,62 
CCP 20-7769-4 ............................... 

5.617,15 
BCN 5785.01 ................................. 

35.144. - 
BCN 5785.25 ................................. 

31.059,30 
SBS 129.615 .................................. 

1.042,20 
BCN Titres 

................................... 
138.000. - 

Impôt anticipé ................................. 
3.860,95 

Passif 
Fonds Auguste Bachelin 
(Fr. 10.000- inaliénable) 

....................... 
14.247. - 

Fonds Antoine Borel 
(Fr. 10.000- inaliénable) 

....................... 
10.000. - 

Fonds Jaquet-Droz 
(Fr. 5000. - inaliénable) 

........................ 
7.780. - 

Fonds Fritz Kunz 
(Fr. 5000. - inaliénable) 

........................ 
9.091. - 

Fonds des publications 
(Fr. 20.000. - inaliénable) 

...................... Réserve «Château et Musée de Valangin» 
........ . 

Réserve idem pour concerts ..................... Réserve idem pour restaurations .................. 
Réserve idem pour expositions ................... 
Réserve Colloques 

.............................. Réserve Animations 
............................ Capital 

....................................... 
Passifs transitoires .............................. Subvention Spectacle (part. Château) 

............. Subvention Spectacle (part. SHAN) 
.............. 

82.661,85 
23.139,24 

751,15 
21.638,50 

7.986,30 
4.000. - 
3.000. - 

23.189,53 
14.120. - 
9.600. - 
8.400. - 

239.604,57 239.604,57 
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Compte de pertes et profits au 31 décembre 1993 

Dépenses Fr. Fr. 

Animations 
.................................... 

577,90 
Colloque 

...................................... -14,30 
Cotisations, abonnements, dons 

.................. 
810. - 

Imprimés, administration ........................ 
5.726,15 

Affranchissements, taxes PTT 
.................... 

3.232,80 
Fête d'été, assemblée générale .................... 

2.457,45 
Frais divers 

.................................... 
112,70 

Subventions Château et Musée 
................... 

12.600. - 
Subvention Spectacle 1994 

...................... 
8.400. - 

Recettes 

Cotisations 
.................................... 30.490. - 

Dons 
......................................... 1.295. - 

Produits financiers 
............................. 

2.475,15 

Bénéfice 1993 ................................. 357,45 
34.260,15 34.260,15 

Rapport de la conservatrice dit Château et Musée de Valangin. Après avoir rap- 
pelé les acteurs et les termes du fonctionnement du musée, J. Rossier souligne 
avec plaisir l'excellente collaboration qui préside aux relations entretenues par 
l'Intendance de l'Etat et le musée: aussi, les travaux de transformation et de 
rénovation annoncés l'an dernier seront certainement entrepris en 1995, après 
l'obtention de l'aval du Grand Conseil. Pour marquer le centenaire, un coup de 
pioche symbolique sera donné dès cet automne. Entre-temps, la gestion des 
inventaires des collections et des nouvelles acquisitions, ainsi que les restaurations, 
se poursuivront assidûment. 

Concernant les dons d'argent, MI", Rossier indique l'interruption de l'appui 
du Crédit foncier neuchâtelois, qui depuis 1990, soutenait la publication du pros- 
pectus du château et couvrait le déficit des concerts. 

Le cellier a été occupé par deux expositions durant l'année 1993, qui ont attiré 
un nombreux public: mars/avril < , Io graveurs neuchâtelois»; mai/novembre: 
« Ephémère ou éternel retour? 100 ans de mode à travers nos collections». Ces 

manifestations ont été doublées par les habituelles animations (concerts et 
démonstrations de dentellières, l'ouvrée) ainsi que par la journée de clôture du 

12 décembre à laquelle s'étaient associés les commerçants du bourg. 8550 visiteurs 
payants ont été enregistrés, tandis qu'une septantaine de visites guidées ont été 



CHRONIQUE 231 

demandées. Les activités de la conservatrice ont été en outre complétées par des 
travaux de rédaction, d'organisation et de promotion, dont une large part revient 
aux manifestations du centenaire du musée et du spectacle qui les ponctuera. 

Après avoir adressé ses vifs remerciements à tous ses collaborateurs, réguliers 
ou occasionnels, M-' Rossier conclut par le rappel de ses préoccupations liées au 
devenir des collections (construction d'un abri de biens culturels) et au fonction- 

nement du musée, qui, devenu centenaire, fonctionne encore selon des méthodes 
archaïques, dont le nerf reste le bénévolat... mais pour combien de temps encore? 

Attribution du Prix Bachelin de littérature 1994. Le jury du comité a attribué 
le prix à M. Claude Darbellay, auteur et professeur habitant La Chaux-de-Fonds. 
La richesse de l'oeuvre et la personnalité du lauréat sont présentés au nom du jury 

par M M. Noirjean de Ceuninck, avant que quelques textes de l'auteur soient 
mis en valeur par la voix du comédien Guy Touraille. Le jury a souhaité cou- 
ronner l'ensemble de l'oeuvre de Claude Darbellay, dont la poésie a notamment 
déjà reçu l'hommage de jurys internationaux et qui avoue que l'écriture est désor- 

mais pour lui une nécessité. 

Composition du comité. A la suite du départ de M. Goumaz, l'année dernière, 
le comité a appelé dans ses rangs deux jeunes historiens issus de l'Université de 
Neuchâtel, qui ont été associés aux travaux du comité dès l'automne 1993: les 

nominations de M°'° Myriam Perriard-Volorio et de M. Pierre-Yves Chatelain sont 
acclamées par l'assemblée. 

Président: Philippe Henry 
Trésorière: Graziella Lesch-Sartorelli 
Secrétaire aux verbaux: Estelle Fallet 
Conservatrice du château: Jacqueline Rossier 
Membres: Ariane Brunko-Méautis Jean-Pierre Chollet 

Madeleine Bubloz Michel Egloff 
Marie-Jeanne Cernuschi-Ducommun Marc Emery 
Dominique Quadroni Derck Engelberts 
Sylvia Robert Maurice Evard 
Myriam Perriard-Volorio Pierre-Yves Chatelain 

Réception des nouveaux membres. Yvette Allegre, Miro Bapic, Pierre Caspard, 
Claude-Henri Chabloz, Pierre-Alain Guyot, Eric Jobin, Eric Laesser, Jean-Pierre 
Margot, Milena Miele, Anton Naef, Eric Nusslé, Pierre Pilloud, Jean-Daniel 
Rosselet, Anne-Lise Schaad, Martine Schatz Pochon, Daniel Schulthess, jean- 
François Voumard, Rosemarie Zimmermann. 

Les effectifs de la SHAN se montent dès lors à 788 membres, dont 
90 «membres-couples». On note que si le mouvement négatif de l'évolution des 
effectifs ne s'aggrave pas, il ne diminue pas. Aussi, le comité se penchera dès cet 
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automne sur les moyens de renouveler les efforts de promotion et de publicité. 
En l'année du centenaire du musée, des conditions favorables sont accordées aux 
nouveaux membres (25/50 francs au lieu de 40/60 francs et entrées gratuites au 
château). 

Membres vétérans. Accomplissant leur cinquantième année de sociétariat, 
quatre membres sont désormais francs de cotisations: M"" Hélène Guye et 
MM. Paul-A. Comtesse, Georges Cuvit et René Gessler. 

Fixation de la cotisation et du budget. Le montant des cotisations reste fixé à 
40 francs et 60 francs pour les couples, avec l'approbation générale de l'assem- 
blée. Le budget établi par M°'° Lesch reçoit la même caution: 

Dépenses Fr. Fr. 
Animations 

.................................... 2.5 00. - Colloque 
...................................... Cotisations, abonnements, dons 

.................. 200. - Imprimés, frais administratifs .................... 
6.500. - Affranchissements, taxes PTT 

.................... 
3.500. - Fête d'été, assemblée générale .................... 1.500. - Frais divers 

.................................... 200. - Complément salaire conservatrice ................ 1.500. - Subvention Fonds publications' .................. 14.500. - Subvention Château 

Recettes 
Cotisations 

.................................... 29.500. - Intérêts 
....................................... 1.000. - 

30.500. - 30.500. - 
Répartition selon article 19 des statuts. 

Reconduite des vérificateurs de comptes. MM. Maurice Baer et Paul-Eddy 
Martenet sont confirmés dans leur fonction et remerciés vivement pour leur enga- 
gement. 

Divers. M. Philippe Donner exprime, au nom de l'Intendance des bâtiments 
de l'Etat, des remerciements à l'endroit de Mm` Rossier, à laquelle il assure que le 

crédit de 1.800.000 francs qui est soumis au vote du Grand Conseil pour les 
fouilles archéologiques du parvis sera approuvé cet automne. Il rappelle aussi 
l'attribution d'un crédit extraordinaire pour la restauration de la muraille et la 

réouverture du chemin de ronde. 
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La Société d'histoire en son château: 
une histoire concrète 

Conférence de Pierre- Yves Chatelain, historien 

Avec intelligence et esprit, P. -Y. Chatelain entretint les membres de la SHAN 

présents à l'assemblée générale du 18 juin 1994 des liens historiques qui attachent 
notre société culturelle au Château et Musée de Valangin. Auteur d'un article' 
consacré à l'histoire de la SHAN, M. Chatelain était particulièrement désigné 

pour nous rappeler les termes de ces liens originaux, sinon uniques. 
En retraçant les principales étapes de l'existence du château seigneurial, fondé 

au XIII` siècle, l'historien s'est attaché à souligner la lente dégradation subie par 
le bâtiment, dès 1592, date du rattachement de la seigneurie de Valangin au 
comté de Neuchâtel. Au XVIII' siècle, une lettre du roi de Prusse, conservée aux 
archives de l'Etat, témoigne de l'état de ruine atteint par le château, devenu tel 
qu'il inspire au souverain de Neuchâtel des mots durs à l'oreille du Neuchâtelois 
d'aujourd'hui! Tel qu'on le connaît à la fin du XX`C siècle, le bâtiment ne repré- 
sente que la moitié de l'ensemble architectural du temps de sa splendeur. 

En 1760, le vieux château est délaissé et la prison qu'il renferme est trop per- 
méable. En novembre 1878, la prison est enfin jugée insalubre, les prisonniers 
sont transférés. Dès lors une question s'impose au Grand Conseil: que faire du 
château? 

L'article 2 des statuts de la jeune SHAN (1864) vise à sauver de la destruc- 
tion et de l'oubli les témoins de l'histoire neuchâteloise: l'histoire voudra que le 
château s'inscrive parmi les plus importants de ces derniers. Après maints rebon- 
dissements, dans lesquels interviennent quelques-uns des plus fameux membres 
fondateurs de notre société, le château, propriété de l'Etat, est officiellement remis 
aux soins de la SHAN, le 20 novembre 1894. Son piètre état oblige les «tenan- 
ciers» à solliciter des crédits en 1907 et 1911, alors que les relations entre 
propriétaire et locataire restent très tendues. En 1953, la convention initiale est 
réécrite: jusque-là, le travail de la SHAN, pour l'ameublement et l'aménagement 
du château, est considérable. 

Pour comprendre l'intérêt des premiers comités de la SHAN envers la sauve- 
garde et l'entretien du château, P. -Y. Chatelain est revenu sur les buts de la société, 
dont l'une des principales volontés était d'écrire une histoire populaire et de don- 

ner à voir cette histoire à chaque citoyen du pays, dans un esprit éminemment 

civique. Le musée se voudra lieu d'histoire, pour rassembler tous les Neuchâtelois, 

sans distinction d'éducation. Dans ce contexte, les fêtes d'été, dès 1870, ont 
revêtu un caractère patriotique que nous ne connaissons plus, mais que l'histoire, 
à l'occasion d'un centenaire, nous offre de retrouver. 

Estelle FALLUT 

ý P-Y. Chatelain in Equinoxe, N" 10, automne 1993. 



RAPPORT SUR LE PRIX BACHELIN 
DE LITTÉRATURE 1994 

Claude Darbellay 

Puisque cette année le prix Bachelin est littéraire, nous avons voulu que la 
littérature soit véritablement au centre de cette manifestation; ainsi, le discours se 
fera modeste afin de laisser au texte du lauréat le rôle principal dans cette remise 
de Prix 1994. 

Vous n'entendrez donc pas uniquement un nom, vous ne verrez pas seulement 
un visage, mais vous pourrez, par l'intermédiaire du comédien Guy Touraille, 

entrer dans un univers: l'écriture de Claude Darbellay. 
Sans exposer en détail la biographie du lauréat, quelques points de repère nous 

permettront de mieux connaître l'homme avant de découvrir ou retrouver l'oeuvre. 
Né en 1953 au Sentier, c'est à La Chaux-de-Fonds qu'il passe son bacca- 

lauréat; il poursuit des études de lettres à l'Université de Neuchâtel puis parfait 
sa formation en Espagne notamment. Actuellement, Claude Darbellay vit à La 
Chaux-de-Fonds et enseigne le français à l'Ecole supérieure de commerce de cette 
même ville. 

Il se fait connaître d'abord comme poète, avec en 1983 notamment la paru- 
tion d'un recueil de poésie intitulé Si les crabes changeaient de direction. Un texte 
en prose suivra: L'île paraît en 1987. Les publications suivantes témoignent du 
désir de l'auteur de ne pas s'enfermer dans un genre: nous retrouvons la prose, 
avec La cité ou Les aveugles aussi ferment les yeux; la poésie: En sortant n'oubliez 
pas d'éteindre ou Minute de silence, mais également des textes qui se situent sur le 
terrain de l'interdisciplinarité: dialogue avec les photographies de Pablo Fernandez 
dans Petite Patrie ou Vies de rêve par exemple ou avec le graveur Jean-René 
Moeschler dans L'horizon na quun côté. Expérience théâtrale également, certains 
de ses textes ont été portés à la scène. 

On le voit, l'oeuvre de Claude Darbellay est riche (et la liste n'est pas exhaus- 
tive), et d'emblée, des termes tels que curiosité, ouverture, recherche s'imposent 
pour la qualifier. 

Si comme poète Claude Darbellay a été récompensé à deux reprises (en 1982, 
il est lauréat du concours international de poésie organisé par l'Institut acadé- 
mique de Paris, en 1984 il reçoit un Grand Prix Poètes d'aujourd'hui, toujours 
en France), c'est l'oeuvre entière, dans sa diversité et en même temps son unité 
que le jury aimerait couronner aujourd'hui. 

Je n'ai pas la prétention de m'ériger en critique littéraire et d'expliquer l'oeuvre 
du lauréat, elle parlera mieux elle-même. J'aimerais uniquement, en porte-parole 
du jury, relever les points essentiels qui dans l'écriture de Claude Darbellay ont 
suscité notre intérêt et motivé notre choix. 

Ecriture toute en mouvement, elle crée un écho, une résonance. Le sens 
n'est pas univoque mais multiple; là, le lecteur ne peut rester passif. Il ne reçoit 
pas un texte achevé comme une évidence; il est invité à s'interroger, il se met 
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nécessairement au travail, l'écriture rebondit. Le lecteur est apostrophé, mais non 
par l'intermédiaire d'un métalangage, d'un discours sur le discours; l'écriture 

même remplit ce rôle, sans artifices, sans préciosité, la recherche de la simplicité 
reste au centre de la démarche. Ce dépouillement, loin d'être appauvrissement, 
apparaît au contraire comme l'aboutissement d'une longue réflexion. Il n'est pas 
vide, mais construction. Le lecteur est surpris, le texte ne répond pas, il interroge. 

Mouvement, réflexion, surprise, quête de l'essentiel nous sont apparus comme 
des éléments importants dans l'écriture de Claude Darbellay. Une certaine 
férocité transparaît également. Les mécanismes de notre société sont auscultés; la 

précision, la neutralité de l'observateur rend la satire d'autant plus cruelle. Ce qui 
n'exclut pas la présence d'un certain humour, composante importante de l'écri- 

ture du lauréat. 
Ces quelques éléments rappellent la richesse évoquée plus haut à propos des 

différents domaines exploités par l'auteur. Mais richesse, diversité ne signifie pas 
dispersion; l'oeuvre trouve son unité dans cette prospection. Interrogation du réel 
à travers le langage, interrogation sur la pratique même de l'écriture, sur sa récep- 
tion; l'écriture pour Claude Darbellay devient, est une nécessité, et c'est sans 
doute aussi ce qui fait son authenticité. 

Si le lecteur est «condamné» (fort heureusement du reste) à jouer un rôle actif, 
il est temps alors de nous mettre au travail. Le talent du comédien Guy Touraille 
nous y aidera. Avant de lui céder la parole, je laisse M. Darbellay vous dire 
quelques mots. 

Martine NOIRJEAN DE CEUNINCK 
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