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D'UNE PRÉSIDENCE À L'AUTRE 

Dans le premier cahier du Musée neuchâtelois de 1982 - il ya exacte- 
ment treize ans - j'usais du même titre que pour l'éditorial d'aujourd'hui. 
A l'époque, il s'agissait également d'annoncer le changement intervenu à 
la tête de notre comité de rédaction. Le président sortant de charge, Jean- 
Pierre Jelmini, avait tenu la barre pendant quatre années, en quelque sorte 
à titre intérimaire, mais avec le brio qu'on lui connaît. 

De 1982 à fin 1994, j'ai assumé une présidence qui renouait avec la 

tradition ancienne. Je l'ai signalé déjà lors de mon entrée en fonction. 
Philippe Godet est resté au poste de 1909 à 1922, Armand DuPasquier 
de 1922 à 1943, Louis Thévenaz de 1943 à 1958, Alfred Schnegg de 1961 
à 1977. Le cas de Jean-Pierre Jelmini constituait à sa manière une 
exception. Pour la jeune génération elle pourrait s'ériger en règle. Mon 

successeur, en effet, Jacques Ramseyer, professeur au gymnase cantonal, 
à Neuchâtel, historien jeune, connu et brillant, membre de notre comité 
de rédaction depuis plusieurs années, s'est engagé à reprendre le flam- 
beau pour une période de trois ans. Il n'est donc pas impossible qu'à 
l'avenir les successions soient plus rapides. Pourquoi pas? Une relève 
par définition peut amener une bouffée d'air frais. Une revue de pré- 
tention scientifique comme la nôtre doit se préserver de toute menace de 

sclérose. 
A prendre connaissance de la dernière table du Musée, qui porte sur les 

années 1984 à 1993, et qui va paraître prochainement, il ne semble pas 
que le danger soit réel. Au cours de la dernière décennie, les mutations 
sont sensibles. A commencer par un déplacement des centres d'intérêt, la 

plupart des articles étant consacrés aux XIX° et XX` siècles et concernant 
l'économie, l'histoire des idées, des mentalités, l'étude des conditions 
sociales, étant précisé toutefois que l'histoire politique, voire l'histoire mili- 
taire ne disparaissent pas. 

Est-ce à dire que tous les problèmes relevant d'une éventuelle mise à 
jour de notre revue apparaissent réglés? Il ne semble pas. La présentation 
de la couverture des cahiers demeure à l'examen, car l'illustration actuelle, 
introduite depuis 1989, ne donne pas satisfaction. Et puis, il ya la lanci- 

nante question du maintien d'un titre qui peut induire en erreur un cher- 
cheur étranger convaincu que nous sommes les gardiens d'un musée abri- 
tant des objets du lieu, non point les responsables d'un périodique offrant 
des articles d'histoire régionale. Mais peut-on devenir infidèle à l'enseigne 

qui nous abrite depuis plus de cent trente années? 
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Que nos fidèles abonnés, que nous souhaiterions voir plus nombreux, 
se rassurent. Dans les mesures à prendre, il n'y aura ni précipitation ni 
arbitraire. Et le souci de maintenir intacts les principes et l'esprit qui nous 
habitent sera préservé comme aussi notre volonté de toujours mieux faire 

connaître le passé d'un petit pays qui nous est cher. 

Pour le comité de rédaction 
du Musée neuchâtelois 
Louis-Edouard RoULET, 
président 1982-1994 



L'ÉVOLUTION DU DROIT DE PÊCHE 
DANS LE LAC DE NEUCHÂTEL 

ET LES BASSINS VOISINS 

Le droit de pêche relève actuellement de la souveraineté des cantons 
en face de leurs côtes respectives. L'exercice en est donc divisé. Mais, grâce 
aux concordats, les pêcheurs ont libre accès à toute l'étendue des eaux. 
Jadis, la notion d'eau territoriale était fort différente et les droits de jus- 
tice, de navigation et de pêche s'entremêlaient. 

1. Le partage du lac 

Les limites lacustres des droits de justice sont malaisées à définir. En 
juin 1340, Pierre d'Estavayer rend hommage à Louis de Savoie pour sa 
seigneurie de Gorgier qui s'étend jusqu'au milieu du lac entre les ruisseaux 
de la Vaux et de Banens'. La justice pénale est un droit utile dont les sei- 
gneurs sont tentés d'abuser. Aussi, les coutumes de la Béroche stipulent en 
1398 l'inviolabilité du lac. Bien plus, chacun des «portaniers» des trois 
ports «jurés» (publics) est tenu de transporter outre-lac ou autre part les 

malfaiteurs poursuivis et les objets dérobés, ceci après avoir frappé trois 
fois le lampourroz de sa nef '. Ce droit d'asile sur les eaux concorde avec 
la «franchise des aigues» dont parlent lesdites coutumes et dont se récla- 
ment encore les pêcheurs d'Estavayer au XIX' siècle. 

A Neuchâtel, le comte jouit jusqu'en 1288 de l'immédiateté impériale. 
Ce privilège semble être à l'origine de son droit de juridiction sur le Bas- 
Lac, droit renforcé par le château et péage de Thielle. En 1386 et 1409, 
les quatre ou cinq vuillegars du lac de Bienne, qui viennent pêcher de Noël 
jusqu'à Pâques dans le lac de Neuchâtel, payent 13 sols bâlois au château 
de Thielle quand ils s'en retournent. Mais ces vuillegars doivent en plus 
deux douzaines de palées chacun à Neuchâtel', une redevance appliquée 
aux seuls «Allemands ». 

Différents événements attestent ultérieurement la juridiction du 
comte: chasseurs du Vully condamnés à Saint-Blaise pour avoir pris et tué 
un cerf au milieu du lac en 1467, mise à l'amende de pêcheurs de 
Cudrefin ayant pêché un dimanche en 1569' et levée de «corps morts» 
(personnes noyées) dans la région de Cudrefin en 1560,1582 et 1631. 
En 1669, par suite d'un naufrage, le procureur général de la Principauté 
se rend sur la rive de Cudrefin pour prendre acte de la levée d'un corps. 
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Le bailli bernois d'Avenches s'en émeut et prétend à une violation de 

territoire. Neuchâtel évoque alors le droit très ancien qui lui permet 
d'exercer la juridiction du Bas-Lac jusqu'à Mont-Bec. ' Mais Berne, s'ins- 
pirant de l'exemple lémanique, ne l'entend pas ainsi. 

Dans le Léman en effet, les droits des cités riveraines s'étendent 
jusqu'au milieu du lac dès 1221 à Saint-Prex, 1246 à Nyon, 1268 à 
Thonon, 1275 à Lausanne, 1370 à Vevey, 1430 à Dully et 1449 à 
Montreux'. En conséquence, la limite de souveraineté entre LL. EE. de 
Berne et S. E. le duc de Savoie est fixée au milieu du lac en octobre 1564. 

Un partage analogue est entrepris pour le lac de Neuchâtel. Une confé- 
rence a lieu en septembre 1670 à la Poissine du Vanel. En mai 1671 à 
Anet, on signe un traité dans lequel la frontière entre les deux Etats est 
définie par une ligne droite tirée de l'embouchure de la Thièle à Yverdon 
jusqu'à sa sortie à l'autre bout du lac. On ne déroge toutefois pas à une 
prononciation de février 1336 en faveur de Neuchâtel concernant le 

«péage de Cudrefin». " 
Dans le lac de Bienne, Berne ne touche pas à l'ancien droit. Il conti- 

nue à exercer son autorité et sa juridiction sur toute l'étendue des eaux. En 
1674, la justice du Landeron lève pourtant un cadavre sur le lac. Berne 

considère cet acte comme une atteinte au territoire de Nidau, tandis que 
Neuchâtel affirme son droit à disposer des eaux baignant ses côtes (comme 
Berne l'avait fait quand c'était à son avantage). Neuchâtel prétend à des 

«frontières naturelles» prolongeant la Thielle et le Ruz de Vaux. Berne 

campe sur ses positions. Un partage est conclu en 1822. Mais il est fragile. 
En 1825 déjà, le traité d'Aarberg rétablit la souveraineté pleine et entière 
de Berne sur toute l'étendue du lac. Ce n'est qu'en 1894 que Berne recon- 
naît définitivement à Neuchâtel la souveraineté sur le lac en deçà d'une 
ligne droite reliant les embouchures de la Thielle et du Ruz de Vaux. ' 

Dans le lac de Morat, Berne, maître d'Avenches, ne conteste pas à Fri- 
bourg, maître de Morat, la souveraineté sur le lac. L'équilibre est rompu par 
l'entrée en souveraineté du canton de Vaud en 1798. Héritier de Berne et 
de la révolution, Vaud amodie les eaux baignant ses côtes en 1807. Un dif- 
férent concernant la pêche lui permet d'imposer un partage du lac en 1845. 

2. Les droits de pêche 

Sous le régime féodal, le sol relève théoriquement de la couronne, 
royaume de Bourgogne ou empire. Les revenus qu'il procure sont 
l'apanage du seigneur, temporel ou spirituel, qui les détient en fief ou en 
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franc-alleu. Il en est ainsi de la pêche dans les ruisseaux, les canaux et les 
étangs. Comme la chasse, elle est un accessoire de la propriété du sol. C'est 
pourquoi le comte de Neuchâtel peut affermer en 1357 à des particuliers 
le Locle de Saint-Blaise, la pesche d'Espaigney et la pesche deis beys (biefs)"', 

ainsi qu'accorder en février 1499 ledit Loclat aux Prémontrés de Fontaine- 
André (la Réformation le lui rendra)". En 1756 encore, le baron de 
Vaumarcus affirme que toute eau et cours d'eaux, de quelle nature & quelle 
espèce qu'il soit lui appartient''. La pêche est une affaire privée. Elle repose 
sur un contrat individuel entre un propriétaire et un amodiataire et ne 
regarde pas le législateur. Aussi, d'après le «Coutumier vaudois» validé par 
Berne en 1616, elle est entièrement défendue et interdicte à tous sinon à la 
ligne". Cependant, le «Coutumier de Vaud» donne en 1562 un point de 

vue différent. En vertu également du statut privé de la pêche, mais se 
basant d'abord sur l'absence de restriction générale, ce coutumier stipule 
que de pescher n'est en aulcun temps a personne qui soit interdict ou deffendu, 

sinon en plusieurs lieulx, lesquelz les seigneurs tiennent pour eulx propres de 
la licence du prince, ausquelz l'on ne doibt pescher soubz le bamp de soixante 
solz'". Si l'on essaie de concilier ces deux formulations, on constate que la 

pêche n'est autorisée qu'aux ayants droit, mais que chacun est considéré 
comme tel s'il pêche à la ligne ou en eau franche. 

En 1630, les sujets de Fribourg peuvent se servir librement d'hame- 

çons et les «poissonniers» de navets. La pêche est donc libre à la ligne et 
en eau navigable. Pour le reste, elle appartient aux bourgeois «sous réserve 
de modération et qu'ils n'en fassent pas un métier ». " 

A la fin du XVIII' siècle, les révolutionnaires considèrent la pêche 
comme empreinte des privilèges féodaux qu'on veut faire disparaître. En 
1798, les pêcheurs du lac de Morat remettent en cause les droits de la ville 
sur le lac et refusent de s'acquitter des cens qu'ils lui doivent: c'est en 
vain'6. De telles tentatives constituent les prémices de changements qui 
prendront forme dans la seconde moitié du XIX` siècle. 

Au Val-de-Travers, l'Areuse connaît une mutation exemplaire. En avril 
1827, seuls quelques privilégiés ont le droit d'y pêcher: l'officier du lieu, 
les pasteurs de Môtiers, Saint-Sulpice, Couvez et Fleurier, les vassaux 
tenant fief et domiciliés sur place et les officiers de juridiction. Par ailleurs, 
la rivière est amodiée par «quartiers» à des «associés de la monte de la 

pêche». Tous les ayants droit peuvent se servir de la ligne, du trident, des 

mains et d'une seule truble. Mais, alors que les privilégiés doivent se 
contenter de satisfaire aux seuls besoins de leur ménage, les associés 
peuvent vendre leur poisson''. En 1832, les sujets obtiennent le droit 
de pêcher à la ligne. En 1848, ils peuvent exercer ce droit du 1" mars au 
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15 octobre. La rivière reste affermée jusqu'en 1886, date de l'introduction 
du régime des permis18. 

Les eaux navigables, lacs et grandes rivières, sont en revanche sous- 
traites au pouvoir des seigneurs territoriaux. En droit romain, ces eaux 
sont réservées à l'Etat. Elles ont un statut d'immédiateté impériale ou 
royale dans le système féodal'. Ainsi, en 817, l'empereur Louis le Pieux 

octroie au chapitre de Notre-Dame de Lausanne un droit de pêche sur la 
Thielle à Bürglen et, en 962, le roi Conrad de Petite-Bourgogne donne à 
l'abbaye de Payerne le droit de pêche dans la Bibera (mais ce gros ruisseau 
était-il seulement flottable ? )2Ô. Les rois de Petite-Bourgogne résidant sou- 
vent à Orbe, les seigneurs d'Orbe héritent des droits sur la Thièle jusqu'au 
lac. Au XII`- siècle, un acte de l'empereur Frédéric Barberousse désigne 

comme régale la pêche dans les eaux navigables''. En 1219, Guillaume, 

seigneur d'Estavayer, et Ebal, seigneur de Grandson, signent un accord 
touchant leurs droits à la pêche du lac22, accord dont la substance est 
inconnue mais dont on peut penser qu'il constituait une ultime tentative 
pour récupérer des droits régaliens tombés par défaut d'usage. 

Désormais, la pêche est libre. Le lac n'est à ban qu'aux «seules entrées 
des rivières des peyssines»2i. Ces bans sont saisonniers; ils assurent la libre 

remontée des truites. On en trouve devant l'Areuse, le ruisseau de Chez- 
le-Bart, la Dia, l'Arnon, la Thièle à Yverdon, la Basse-Broye24 et le Seyon. 
A Vaumarcus, un acte de reconnaissance des droits de la seigneurie 
approuvé par le Conseil d'Etat neuchâtelois en avril 1774 et en avril 1787 

concède au baron du lieu le droit de pêche dans la partie du lac située 
devant ses terres25, soit sur un front d'un kilomètre. S'agit-il de l'extension 
d'un ban de pêche préexistant devant le ruisseau de la Vaux? Ce ruisseau 
avait subi une baisse de débit vers 175526 mais la truite du lac le remon- 
tait encore jusqu'au pied du château vers 1940. 

A Neuchâtel, le comte possède un droit de pêche privé devant la ville, 
à l'embouchure du Seyon. Il l'octroie en 1482 à la Compagnie des 
pêcheurs et cossons. En novembre 1713, cette dernière demande qu'on 
l'augmente de la pêche du Bassin, lagune servant de port à l'est du Seyon2 

. Ce droit permet à la Compagnie de prélever une taxe auprès de ceux qui 
pêchent. En décembre 1719, craignant de le voir disparaître par défaut 
d'usage, elle décide de se pourvoir aupres de Mr le Maire pour avoir 
permission de pouvoir gager tous ceux qui, n'étant pas de la Compagnie, 
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sémanciperont de pêcher devant la ville ou d' vendre du poisson 8. Elle 
obtient satisfaction puisqu'en avril 1721, elle intervient contre les pêcheurs 
dAuvernier e'r autres étrangers qui ne sont de la Compagnie et qui refusent 
de se conformer aux ordres d 'icelle, de se faire incorporer ou payer le gage qu'ils 
doivent en vertu des concessions"'. Mais ceux de Montilier pêchent aux Saars 

sans empêchement"'. 
L'époque est au centralisme: en vertu de la position dominante de la 

ville, la Compagnie prétend pouvoir exercer son autorité, juridiction et 
police sur tous les pêcheurs et cossons de l'Etat". Le maire de Neuchâtel 

s'oppose à cette prétention: en 1733, avec le soutien du Conseil d'Etat et 
en vertu d'un principe d'appartenance du lac au Souverain, il récuse la 
Compagnie dans l'obligation qu'elle fait aux pêcheurs de payer une taxe 
annuelle. Suite à cette atteinte, la Compagnie publie, en 1735, un 
mémoire pour affirmer et défendre ses droits. Elle manque y parvenir. En 

novembre 1746, quatorze pêcheurs d'Auvernier acceptent en effet d'y 

adhérer à condition d'être traités favorablement et que «les pêcheurs du 
Montillier et autres non-sujets de l'Etat ne puissent plus désormais venir 
pêcher aux environs de la ville» `'. Mais la compagnie n'a pas le pouvoir 
de satisfaire à cette exigence et l'adhésion n'a pas lieu. 

Le traité de 1671, qui fixe la frontière entre Berne et Neuchâtel au 
milieu du lac, n'a pas été ratifié par Fribourg qui reste implicitement fondé 

sur l'ancien droit. Cette situation ambiguë n'a guère d'importance tant que 
la pêche échappe aux souverainetés territoriales. Les sujets de Fribourg et 
de Berne continuent donc à prospecter la rive nord qui est la plus pois- 
sonneuse, notamment pour la lotte". Les Staviacois pêchent «dans les 
herbes» devant Saint-Aubin` et les «Allemands» des lacs de Bienne et de 
Morat font de même aux Saars. Mais les Neuchâtelois prennent ombrage 
de cette concurrence. En mars 1783, une altercation survient au large de 
Cortaillod entre pêcheurs d'Estavayer et d'Auvernier. Les seconds recon- 
naissent pourtant que «de temps immémorial ils ont vu ceux d'Estavayer 

pêcher sur leurs bords sans empêchement»`. 
Au début de l'année 1796, le mécontentement permet à la Compagnie 

des pêcheurs de Neuchâtel de présenter au Conseil d'Etat un mémoire 
dans lequel elle prétend qu'anciennement, la pêche du lac étoit du domaine 
du Souverain dans toute la partie qui embrasse le comté, qu'étant un droit 

seigneurial, elle lui étoit acquise par cela même et que le Souverain lui en 
avait cédé l usage; ». Le Conseil d'Etat reconnaît le bien-fondé de cette 
assertion et adopte les propositions que la Compagnie lui soumet sous la 
forme d'un mandement publié en novembre 1796 et dont les deux 

premiers articles stipulent l'exclusion des étrangers. 
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Cette mesure fait réagir les gens de la rive opposée. En décembre 

suivant, le Noble Conseil d'Estavayer observe que «les limites sur le lac 
dont parle cette ordonnance ne sont ni ne pourront jamais être connues 
puisque, dans le fait, elles ne furent jamais déterminées, qu'en aucun 
temps il ne fut question de partager le lac» et que «de temps immé- 

morial la pêche sur le lac de Neuchâtel a été libre et commune dans 

toute l'étendue du lac et à tous les riverains sauf à l'embouchure des 

rivières, dans des réserves communes à tous les pêcheurs indistincte- 

ment»37. L'Etat de Fribourg partage cet avis. Les prescriptions neuchâ- 
teloises, difficiles à faire respecter, sont régulièrement transgressées". En 
février 1810, les pêcheurs d'Estavayer publient un mémoire «au sujet 
des entraves que le gouvernement de Neuchâtel paraît vouloir mettre au 
droit de pêche illimité dont ils ont toujours joui sur toute l'étendue du 
lac» 3'. En janvier de la même année, Fribourg propose à Neuchâtel la 

convocation d'une «conférence amicale» pour élaborer un règlement 
concordataire «afin que l'ancien mode de vivre soit conservé et que la 

pêche puisse comme par ci devant être librement exercée par les pêcheurs 
des Etats riverains»; Neuchâtel accepte «à condition que l'on convienne 
pour base que le milieu du lac sera la limite des souverainetés»; mais 
Fribourg répond que «cela regarde la Diète» et s'en tient au projet d'un 

règlement de police"'. 
Le pays de Vaud accède à l'indépendance en 1798. En juin 1805, il 

s'approprie l'ensemble des droits de pêche existant sur son territoire. Parmi 

ces droits, il inclut la pêche de la partie du lac de Neuchâtel baignant ses 
côtes. La ville d'Yverdon observe alors que la pêche «a toujours été jouie 
librement par tous les riverains sans distinction de limite sur toute l'éten- 
due de ce lac »41. C'est en vain: en octobre 1807, Vaud amodie la grande 
pêche des lacs de Neuchâtel et Morat vis-à-vis de ses côtes''. En février 

suivant, Messieurs d'Estavayer répètent que «le lac de Neuchâtel a tou- 
jours été franc pour tous les riverains sans qu'aucun des souverains dont 
les Etats y aboutissent y ait jamais porté la moindre atteinte» 43. En sep- 
tembre 1810, l'administration vaudoise des eaux et forêts reconnaît que 
«la pêche du lac d'Yverdon a toujours été exploitée indivisément par les 

ressortissants des trois Etats qui y ont droit»"; en mai 1811, elle se défend 
d'avoir voulu porter atteinte à l'indivision du lac. Elle prétend même que 
les amodiations ne doivent pas gêner les pêcheurs fribourgeois, car elles ne 
concernent que la grande pêche; elle propose que des arrangements de 

police soient pris de concert. Mais, en décembre 1823, elle déclare la 

pêche propriété de l'Etat en face des côtes vaudoises. Aussi, en mars 1825, 

elle établit une pêcherie fermée sur la partie amont du lac de Morat. 
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Fribourg ne peut que rappeler les droits exclusifs de la ville sur tout le lac 

et entreprendre de nouvelles démarches. En avril 1843, Neuchâtel réaf- 
firme son préalable «d'usage exclusif pour chacun des Etats de la partie 
du lac située sur son territoire». C'est donc avec Vaud que Fribourg rédige, 
pour le lac de Neuchâtel, une convention provisoire qu'on envoie pour 
approbation à Neuchâtel en septembre 1843. Quatre mois plus tard, 
Neuchâtel notifie son refus: le système de patentes et de permis proposé 
est contraire à ses institutions. ` L'impasse est totale en août 1844 avec la 

promulgation, par le canton de Vaud, d'un arrêté interdisant aux ressor- 
tissants fribourgeois de pêcher dans les eaux baignant ses côtes"% 

Fribourg ne déroge pourtant pas au principe de l'indivision des lacs: 
en octobre 1810, il relaxe deux pêcheurs protestants pris dans les eaux 
d'Estavayer un jour de fête religieuse47 et, entre 1850 et 1856, il tolère que 
les pêcheurs d'Auvernier tendent des bondelières devant Estavayer". 

Les inconvénients qui découlent du cloisonnement de la pêche contrai- 
gnent bientôt les trois cantons riverains à négocier sa remise en commun. 
La procédure est laborieuse. Elle aboutit en 1869 à la signature d'un 

concordat dont l'entrée en vigueur tarde jusqu'au 1" juillet 1871, date de 

celle d'un arrêté vaudois de novembre 1870 autorisant la suppression de 
la ferme de la grande pêche et son remplacement par des permis". 

Le lac de Morat est moins tiraillé. Vers 1225, le duc Berchtold de 
Zähringen accorde à la ville ses franchises. Cette dernière reçoit la pêche, 
moyennant qu'en la présence du duc on la consacrerait toute entière au ser- 
vice de sa table5'. De Faoug à l'angle sud du lac, un droit persiste en faveur 
de l'évêque de Lausanne, maître d'Avenches. En 1441, ceux de Faoug 
doivent pêcher pour lui chaque jeudi du coucher au lever du soleil, entre 
la Saint-Martin et la Saint-André, soit du 11 au 30 novembre. Une indem- 

nité leur est allouée à raison de trois liards en embarquant et autant en 
débarquant. On doit également pêcher toute la nuit la veille du plaid géné- 
ral de mai. Ce droit épiscopal est encore attesté en 1521 et 1526''. Après 
la Réformation, en 1548, ceux de Faoug, forts de leur statut particulier, 
pêchent en temps défendu, comme pendant le frai des ferras. Ils refusent 
de payer à la ville les amendes qu'elle leur inflige et les taxes qu'elle leur 
impose dès 1392 pour le transit du poisson à vendre 5`. Finalement, en août 
1706, la juridiction de Morat est formellement reconnue sur la totalité du 
lac et lesdits pêcheurs tenus de s'y conformer par serment53. 
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En octobre 1807, Vaud décide d'amodier par voie d'enchères publiques 
la grande pêche de la partie du lac baignant ses côtes. Fribourg s'y oppose, 
affirmant sa «possession réelle et non interrompue de la totalité du lac de 
Morat, ainsi que de tous les droits et bénéfices quelconques» qui en 
dépendent. L'amodiation a tout de même lieu en mars 1808 et le receveur 
de Payerne déclare officiellement que cette partie du lac resterait au can- 
ton de Vaud, car, si Fribourg la revendiquait en tant que juridiction, ses 
prétentions seraient anéanties par la révolution et, si Morat la revendiquait 
en tant que propriété, sa demande serait soumise au rachat. Une inter- 

vention du «Landammann» de la Confédération suisse fait néanmoins 
revenir Vaud sur sa décision. Le 12 août 1844, des gendarmes fribourgeois 

surprennent deux pêcheurs vaudois en contravention en face des côtes 
qu'ils surveillent. Ils emprisonnent l'un d'eux. Vaud proteste en vain. Le 
28 août suivant, il édicte en représailles un arrêté qui défend aux ressor- 
tissants fribourgeois la pêche dans les eaux des lacs de Neuchâtel et de 
Morat bordant ses rives. 54 Finalement, au début de 1845, il fait délivrer 
des patentes pour la pêche dans la partie amont du lac de Morat et se 
l'approprie définitivement. " 

La Basse-Broye relève entièrement de la juridiction de Morat jusqu'en 
1560 au moins56. La pêche en aval du «fossé de la Monnaie» est ensuite 
vendue à LL. EE. de Berne qui, en avril 1675, revendent à un particulier 
le droict de pesche dans la Broye despuis le lac d'Yverdon jusques au fossé appelé 
la Monnoye ( 

.. 
) ainsi que jusques à présent les fermiers de la maison de la 

Sauge ont jouy57. Ladite pêche demeure privée jusqu'en 1919'. Elle fait 
l'objet d'un cens en brochets. Le 31 mars 1456, on apporte à Neuchâtel 

six bechet «délivrés» par trois pêcheurs de la Broye5'; en mars 1487, la 

redevance annuelle pour un quartier de la Broye et des foussez alentour 
s'élève à deux bechetz qui doibvent avoir chascun ung pied entre queue et 
teste6". En 1805, l'Etat de Vaud perçoit toujours deux brochets de deux 

pieds de longueur (59 cm) auprès de l'amodiataire de la BroyeG1. 

* 

Le lac de Bienne est situé à la limite des diocèses de Lausanne et de 
Bâle. Il dépend jadis du comte de Neuchâtel-Nidau. Des droits de pêche 
privés existent devant la Thielle à Saint-Jean, le ruisseau de Douanne et 
la Thielle à Nidau. En 1388, Berne s'empare de Nidau. Outre la seigneurie 
territoriale, il s'arroge les droits personnels du comte, dont la juridiction 
du lac et la moitié de l'avouerie de Saint-Jean'. Ces droits lui permettent, 
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en 1391 déjà, de promulguer une ordonnance relative à la pêche, en 
accord avec Bienne`''. 

Mais la perception d'une sorte de «quête du lac » en faveur de la Savoie 

ou de Neuchâtel n'en continue pas moins à Cerlier et Locrat: en 1445, 
les deux filet de Cerlier et les deux filet de Lusserat doivent peschier au mois 
d'ost chacung filet ung jour quant il plait a monseigneur; quant il ne 
paichent chacungfilet doit deux beschet. Le châtelain de Cerlier perçoit des 
brochets" jusqu'en 1465 au moins; il ne fait probablement pêcher le filiez 
de Lussiratz que le 16 août 1409`". 

Le prince-évêque de Bâle, maître de Bienne et de La Neuveville, 

conteste à Berne la souveraineté exclusive du lac. Les deux parties sollici- 
tent l'arbitrage des avoyer et conseil de Lucerne. Les arbitres prononcent 
en 1452 que la pêche et sa réglementation sont communes aux deux Etats6". 
En conséquence, les délits relatifs à la pêche sont réservés quand, en 1456, 
Berne se voit reconnu le droit de haute et basse justice sur toute l'étendue 
du lac. Cette reconnaissance n'inclut pas la basse justice dans les eaux qui 
dépendent de Bienne, La Neuveville (jusqu'au quart de la largeur totale du 
lac) et Nidau`' 

. 
Ces droits particuliers ne peuvent provenir que d'anciens 

bans de pêche aux embouchures de la Suze, du Ruz de Vaux et du lac dans 
la Thielle. En 1470, les villes non bernoises de Bienne, Gléresse, La 
Neuveville, Le Landeron et Cerlier promulguent une ordonnance com- 
mune sur la pêche; le texte n'en est pas connu". Berne investit Cerlier en 
1476". En 1487, l'évêque abandonne ses prétentions et Berne reconnaît à 
Bienne et La Neuveville la basse justice sur leurs eaux respectives; le bailli 
de Nidau étend la sienne au reste du lac. '" L'exercice de la pêche demeure 
donc indivis, sauf par exception dans les deux juridictions réservées''. 

En 1570 et 1715, les pêcheurs du Landeron se voient reprocher de ne 

pas respecter les ordonnances en vigueur''. En 1724, par suite d'une 

infraction, ils n'osent plus s'aventurer hors des limites lacustres de la 

baronnie. Cette précaution ne suffit pas, car le bailli de Nidau prétend 
«étendre son pouvoir comme les vagues du lac battent». En septembre 
1725, un pêcheur landeronnais, pris dans les eaux mêmes de la baronnie, 

est emmené à Nidau; en janvier 1751, un autre, ayant coupé la corde et 
emporté l'ancre d'un ressortissant de Locras qui pêchait au Landeron, est 
sommé de comparaître à Nidau''. En 1894, Berne reconnaît enfin la 

souveraineté de Neuchâtel sur le lac au Landeron. Cette souveraineté 
est immédiatement échangée contre celle de la partie bernoise du lac de 
Neuchâtel au Fanel. 
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Pas plus que les lacs de Morat et de Bienne, le Léman n'est jadis une 
eau franche. Grâce peut-être à la présence initiale d'une souveraineté 
savoyarde unique de part et d'autre du lac, les seigneurs riverains, évêques, 
barons ou villes, s'en partagent les eaux. Aussi les pêcheurs y sont soumis 
à des cens, à des journées de travail ou à la «quête du lac» (produit d'un 

ou de plusieurs traits de grand filet)'. C'est pourquoi, en 1246 à Nyon, 
ils doivent à la ville un cens trois jours par semaine et la «quête du pois- 
son» en carême; c'est pourquoi également, en 1368 entre Saint-Prex et le 

ruisseau qui coule à l'est de Saint-Saphorin, ils sont tenus d'effectuer un 
tray pour l'évêque à l'arrivée de son envoyé75. Dès 1536 dans le bailliage 
de Lausanne, LL. EE. de Berne ont «la juridiction sur le lac» et droit de 

pesche et de la permettre a qui bon leur semble, en vertu de quoy tous les 

percheurs de poisson, tant de Rivaz que de Saint Sulpice et de Pully, paient 
au seigneur baillif annuellement six florins, outre un quarteron de poisson 
dit besaules, qu'est 25, en novembre 71. A Saint-Saphorin, la pêche de la 

seigneurie baillivale est «un endroit de régale» amodié à un fermier en 
1699 et 170377. A Montreux, un droit sur le lac existe en faveur du baron 
du Châtelard. A Villeneuve, le bailli de Chillon acense aux XVII° et 
XVIIL siècles l'usage du petit berfou dans le lac7". Ces droits privés sont 
rachetés par l'Etat de Vaud en 1807. 

3. La réglementation et la police de la pêche 

Faute de droits sur les eaux, aucune législation ancienne n'existe pour 
le lac de Neuchâtel. Il en est différemment des lacs de Morat et de Bienne. 
L'ancienneté et la précision des lois en usage ici tient à la structure col- 
lective des seigneuries qui gouvernent Morat d'une part, Berne et le lac de 
Bienne d'autre part. Cette structure rend la procédure écrite indispensable. 
Les législations élaborées à Morat et à Berne se ressemblent car, dès le 

milieu du XIVr siècle, chacune de ces deux villes prend part aux mêmes 
«Fischermeyen». Ainsi, c'est simultanément qu'elles protègent, en 1401, 
le poisson à la fraye et le jeune poisson. Par sa perfection, la législation de 
Morat sert même de modèle. Sa stabilité fait que des ordonnances de 1395 

et 1402 servent toujours de base à un règlement de 1806 stipulant que 
pour éviter toute fraude dans l usage d- jouissance de la pêche du lac, il sera 
du devoir des intendants du lac de tenir un rôle exact et complet du nombre 
des pêcheurs reçus ( .. 

) avec la note des filets & étoles dont chacun se sert; de 

se faire produire tous les filets et étoles par les pêcheurs établis, et de les visi- 
ter exactement afin de contrôler si leur construction respecte le nombre de 

mailles, la forme des modèles er les règles préscrites; si tout est, leur apondre 
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la marque brûlée de la ville". Ladite ville perçoit, sur tous les filets et étoles, 
un cens en nature qu'elle convertit partiellement en argent en 1711"". En 
1848, elle perd ses droits sur le lac. En août de cette année-là, Fribourg 
et Vaud signent une convention pour l'élaboration d'un «règlement pour 
la pêche sur le lac de Morat», règlement ratifié en mars 1850. Ce texte 
s'inscrit dans la foulée de l'ancienne législation moratoise mais présente 
une sensible empreinte vaudoise: instauration d'un régime de patentes 
personnelles divisées en deux classes dont la seconde ne donne droit 

qu'aux étoles, même énoncé des grands filets qu'au Léman, interdiction 
du fillard-rion et des nançoirs ou nasses, interdiction de la pêche de nuit 
avec lumière'"... Ce règlement inspire à son tour les quatre premiers 
concordats du lac de Neuchâtel. 

Dans le lac de Bienne, un cens en espèces frappe «comme d'ancien- 

neté» les grands filets en 1581". En 1715, il est perçu très inégalement 

car la souveraineté sur le lac, quoique sous contrôle bernois, est tiraillée 
entre plusieurs villes jalouses de leurs droits. Les pêcheurs, mécontents, 
citent alors en exemple le lac de Neuchâtel, une «eau libre» dans laquelle 

eux et les riverains ont «de tout temps pêché sans ordonnance»". Les 

ordonnances bernoises étant mal appliquées, on oblige en 1777 chaque 
pêcheur ày prêter serment après s'être fait enregistrer auprès du bailli de 
Nidau; on installe également, dans chaque port, un garde assermenté 
chargé notamment de veiller à ce que, de nuit, loquettes (« Weidlinge ») et 
galères (« Grausse ») soient attachées, rames enlevées. Cette même année en 
effet, la pêche de nuit est totalement interdite du coucher au lever du 

soleil, une mesure déjà introduite en 1401 pour les petites seines. ̀ 
La nécessité d'appliquer une législation précise n'entraîne pas automa- 

tiquement la suppression de la pêche de nuit. Au lac de Neuchâtel, auto- 
risée «sans lumière» par le premier concordat, ce type de pêche n'est fina- 
lement interdit que par le sixième, en 1916. Dans une certaine mesure, 
s'agissant du grand-filet, la pêche de nuit est alors remplacée par la pêche 
de lève autorisée en été dès 1903. Le braconnage de nuit est sévèrement 
réprimé en rivière: ainsi, en 1362 à Bienne, on double les amendes infli- 

gées dans les fossés de la ville et dans la Suze` et, en 1571 à Yverdon, la 

coutume déclare «pendable» un tel acte commis dans la Thièle. 
A Fribourg, la pêche d'agrément appartient aux bourgeois. Mais ce pri- 

vilège est difficile à faire respecter, comme en témoignent de réitérés 
appels: ainsi en 1649 et 1651, on prescrit aux sujets de ne pas se mêler 
de chasse ni de pêche dans les ruisseaux avec des rets ou des berfous, «afin 
qu'ils suivent leur vocation et n'abandonnent pas les champs». Mais force 
est de constater, en mai 1663, que les bourgeois sont toujours «frustrés et 
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privés entièrement de leurs récréations et passe-temps qu'ils prenaient par 
ci-devant à la pêche». Aussi, on intime alors une nouvelle fois à tous les 

sujets l'ordre de délaisser «trappes, lacets, filets [également pour la chasse], 
rets, nances et berfous». 86 En mars 1724, la prise du poisson et des écre- 

visses n'est plus permise que «depuis Noël jusqu'à Saint-Luc [18 octobre] » 
et seulement aux bourgeois privilégiés. Les bourgeois communs, les sujets 
et les ressortissants ne peuvent se servir que de la ligne"'. Cette mesure est 
réitérée en juin 1788, mais les ayants droit ne peuvent utiliser de traîneau 
et ne doivent pêcher «que pour l'usage de leur maison»". 

Dans le bailliage commun de Grandson, les bourgeois & ressortissans 
sont libres, jusqu'au XVIIIP siècle, de pêcher en toutes saisons, tant au lac 

quaux rivières (sauf à l'Arnon quand elle est à ban); ils ne doivent toute- 
fois pas utiliser de coque du Levant, de brigans et d'arches (sabots) aux 
rivières"). Toutefois, en février 1691, pour éviter aux paysans des distrac- 

tions contraires à leur devoir, le bailli interdit la chasse et la pêche depuis 
la Chandeleuse iusques a la Stlaques, soit du 1" février au 25 juillet". A 
Lausanne, ce même souci paternaliste explique l'obligation faite «aux 
gardes de chasse, messeliers et bas-forestiers de rapporter ceux qu'ils trou- 
veraient prenant des truites et des écrevisses dans les ruisseaux du 1°` février 
à la Saint-Jean [24 juin]»9'. Il explique également pourquoi les commu- 
nautés de Montagny et Valeyres, cherchant à récupérer en septembre 1806 
le droit qu'on leur a enlevé de prendre des écrevisses dans le marais, pren- 
nent soin de préciser que leurs ressortissants s'adonnant à cette pêche n' 
perdoient aucun teins puis qu'ils la faisoient à des moment de loisir en gar- 
dant les troupeaux des bêtes de ces deux communes'''-. 

A Morat, les bourgeois ont la propriété du lac. En 1450, ils sont seuls 
à pouvoir se servir de torchons93. Ils conservent l'exclusivité de ce droit en 
1766, ainsi que de l'usage des fils; ils sont libres en outre d'utiliser des 
étoles, mais «par récréation et pour leur usage et nullement pour faire du 

trafic et gain de la pêche »94. Cette pêche d'amusement a lieu avec le 

concours, légèrement rétribué, des professionnels. 
Dans le lac de Bienne, les riverains peuvent s'adonner librement à la 

pêche en amateur, mais uniquement pour satisfaire aux besoins de leur 

ménage. 

** 

Aucune restriction n'existe dans le lac de Neuchâtel. La pêche n'est 
limitée qu'à l'embouchure des rivières. De cette manière, le Seyon est à 
l'origine des modestes prérogatives lacustres de la Compagnie des pêcheurs 
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de la ville de Neuchâtel, compagnie qui, en 1482, reçoit de Rodolphe de 
Hochberg «la police de la pêche et du commerce du poisson». En vertu 
de ce droit, elle peut contraindre et gager les non-membres et les contre- 
venants. Tous les deux ou trois ans, elle met en monte ce droit de «gai- 
gement» sous le nom de «monte de la pêche»". 

A l'occasion de son repas annuel de la Saint-Nicolas, la Compagnie 

s'institue en «tribunal compétent et absolu pour connaître et juger de tous 
les débats et contestations qui peuvent survenir au sujet de la pêche et du 

commerce du poisson »"'. En 1796, obtenant l'exclusion des pêcheurs 
étrangers des eaux baignant les côtes neuchâteloises, elle élargit ses droits 
à l'ensemble desdites eaux. En 1843 encore, elle bénéficie du quart de la 

valeur des amendes infligées et des gages confisqués`. Ses droits prennent 
fin avec l'Ancien Régime, en 1848. 

Dans le Haut-Lac, la pêche est libre également jusqu'à l'instauration 
de pêcheries par le canton de Vaud en 1807. Des différences de police 
semblent exister entre elles puisqu'en 1811 la capture de la perche au 
berfou est autorisée dans la pêcherie d'Yverdon mais non dans celle 
de Grandson"". Pour la grande pêche, ces pêcheries sont divisées en 
un nombre déterminé de fermes amodiées chacune pour six ans à un 
maître pêcheur disposant d'un seul bateau'". En 1811, celle d'Yverdon 

compte trois fermes qui s'étendent respectivement des Tuileries à la Thièle 
(1500 m), de la Thièle à Clendy (1500 m) et de Clendy à Yvonand 
(7 km)""'. La petite pêche, soit avec le tramail, l'étole, la goujonnière et le 
fil dormant, n'est pas contingentée. En 1823, on la soumet à un permis, 
tandis que la grande pêche demeure affermée"". Ce régime dure jusqu'à 
l'entrée en vigueur du premier concordat, en 1871. 

Depuis lors, la législation concordataire conditionne étroitement le tra- 
vail du pêcheur. Mais son caractère tâtonnant et compliqué montre qu'elle 
est plus affectée par des impondérables qu'elle ne les maîtrise. Il n'est alors 
pas toujours facile de savoir si les prescriptions qu'elle contient entérinent 
un changement, corrigent des abus ou donnent une impulsion. Ainsi, le 
berfou, interdit durant la fraye de la perche en 1394 et 1401 dans les lacs 
de Morat et de Bienne"'', n'est supprimé qu'une fois devenu obsolète, en 
1969. Au contraire, la tragalle, partiellement interdite depuis 1442 à Morat 

et totalement par tous les concordats dès 1871, persiste encore actuelle- 
ment. La loi ne permet donc pas d'expliquer seule l'évolution du métier. 
Mais elle fixe des jalons dans la compréhension des multiples bouleverse- 

ments qui, depuis la première correction des eaux, affectent notre lac. 

Bernard VAUTHIER 
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NOTES SUR LE CHÂTEAU DE BEAUREGARD 

Quelques documents iconographiques en mains privées permettent 
de revenir sur le passé du château de Beauregard qui domine la gorge 
de la Serrière. Le premier, une aquarelle de 15 X 18,5 cm est signée 
«F W Moritz / 1849» sur une grosse pierre à gauche. Un papier collé 
au dos porte des indications successives: «à M' Louise Châtelain / 
30 X 1855 / Souvenir d'un bon maître de la part d'un beau frère / 
W. Moritz /FAW. »; plus bas :« Donné à Alphonse Wavre le 22 mars 
1880 / par Tante Marie Châtelain / Geneviève». 

Ce tableau a donc été offert, quelques mois après la mort de Friedrich 
Wilhelm Moritz (1783-1855), à Louise Châtelain (1809-1865) par 
Frédéric-André Wavre (1807-1861) ; cet avocat et notaire, membre de 
diverses autorités, avait en effet épousé Sophie-Charlotte Châtelain 
(1816-1879), aussi soeur de Marie-Augustine Châtelain (1821-1896). 
Celle-ci hérita sans doute de l'aquarelle à la mort de Louise, et en fit 
don à son neveu Alphonse Wavre (1842-1923). De ce notaire et docteur 

en droit, le tableau passa à Geneviève Henriod, fille de Paul Henriod 
(1846-1918) et de Mathilde-Caroline Wavre (1858-1900), nièce d'Alphonse 

et petite-fille de Frédéric-André Wavre. La dédicace laisse entendre que 
Louise Châtelain avait reçu des leçons de Moritz. Elle a en tout cas 
réalisé une copie fidèle de l'aquarelle de 1849. Sur une carte postale de 
Beauregard dessinée par Oscar Huguenin, figurent en bonne place les 

armes Wavre. Elles rappellent que Georges Wavre, fils de Frédéric-André, 
tint un pensionnat de jeunes filles au château pendant quelques années, 
au début du XX° siècle'. Nous en reparlerons plus loin. 

Moritz s'était élevé sur un sentier abrupt, le long du mur peint sur la 

gauche, un peu au-dessous du niveau d'une maison moderne, 88, rue de 
Beauregard. Actuellement, buissons et arbres envahis de lierre recouvrent la 

pente herbue sur le tableau; on ne voit pas de rochers (éléments tradition- 
nels utilisés par les dessinateurs pour meubler les premiers plans). Le 

sentier transformé en large chemin à peine en pente, la bifurcation, 
l'impression d'un replat comme la direction donnée au mur sont des arran- 
gements et des déformations dues au cadrage panoramique. Le portail 
existe toujours entre deux piliers de pierre coiffés d'une pyramide. Moritz 

n'a pas bien rendu l'ampleur de l'annexe nord; le pan rabattu du toit de la 

maison descend en fait plus bas, de sorte que le château est moins élancé 
et mieux assis. Ciel, Alpes et lac forment une part importante de ce tableau 
d'atmosphère qui n'est bien sûr pas un document photographique. 
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L'histoire des lieux a pu être serrée de plus près grâce aux recherches et 
aux notes abondantes prises par le professeur Michel Jéquier, qui nous les 

a obligeamment remises. Elles étoffent le dossier jadis ouvert pour les 
Monuments d'art et d'histoire de Neuchâtel, dès lors complété, et permet- 
tent de rectifier la notice d'Edouard Quartier-la-Tente parue en 1897. 

Le point de départ de toute étude reste un acte du 8 février 1503 
par lequel Hugues Pillot, prêtre, curé de Buttes et de Saint-Sulpice', 

accorde perpétuellement à Antoine Guyot, bourgeois et conseiller de 
Neuchâtel 

«une vigne sur la Sarriere, du long et du large qu'elle se confine en ce comprins 
la planche, touchant: devers vent le creux de ladite Sarriere; devers Joram le che- 
min publique; devers bise Guillame Hardi, bourgeois et conseiller de Neufchastel; 

et devers oberre Jehan Lorent et Pierre Guy, aussi bourgeois et conseiller dud. lieu. 
[La localisation, en marge de la gorge de la Serrière est décisive. Le prêtre précise 
qu'il tient cette vigne] à cause de [s]on esglise dud. Buttes, et acquise par feu noble 
homme Guyot de Buttes de feurent les [cen]ssiers dud. Neufchastel (... ), pour ce 
que ladicte vigne a estée tenue par cy devant tant par Jehan Clavenier que aultres 
qui l'ont laissez devenyr en ruyne tellement que moy, ne lad. église n'en avons peult 
[= pu] joyr du temps passez jusque au présent». 

L'acte ne précise pas quand Guyot de Buttes acquit la vigne, et ne donne 

pas le nom des tenanciers négligents astreints à payer un cens au comte de 
Neuchâtel, sinon celui de Clavenier. Dans ses Annales, Jonas Boyve rap- 
porte qu'un vieillard assermenté en 1480 déclarait avoir connu Guyot de 
Buttes et huit autres châtelains du Val-de-Travers; il mentionne aussi jean 
de Clavenier comme châtelain du Landeron pour Rodolphe de Hochberg; 
il a induit en erreur la postérité en transcrivant «Jossier» à la place de «cens- 
siers», mot à vrai dire abrégé de manière indistincte sur le parchemin 
consulté. Du moins sait-on que les comptes du Landeron furent tenus par 
Jean Clavenier, receveur, de 1488 à 1491'. Enfin, l'acte de 1503, passé par 
le notaire jean Rosselet, des Verrières, stipule qu'Antoine Guyot et ses suc- 
cesseurs paieront un muid de vin blanc, livrable à Neuchâtel, chaque année, 
six jours après la vendange; s'ils manquaient à leur engagement, ils 
devraient entretenir sur place le charretier et ses chevaux jusqu'à la livrai- 

son du vin. 
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Le 12 février 1515, Antoine Guyot reconnaît devoir au curé Nicolas 
Pillot, qui a succédé à son oncle Hugues, chapelain et 

«retours [recteur] des chappelles de Saint Sulply et Saint Mo[rice] de Butes (... ) 
ung muys de bon vin blanc reffait à la mesure dud. Neufchastel, lequel fut ancien- 
nement donn[é] ausd. chappelles par feu noble home Guiot de Butes en memoire 
duquel led. chappellain est tenuz chacun an en dire ung anniversairez. [La rede- 
vance est assignée] sur une vigne et pertinences dicelez [= de celle-ci], dicte la 
Clavenière et que maintenant est dict Bel Regard, auquel lieuz ledit Anthoine reco- 
gnoissant a instruit et faict deux maison de piere et de bois, attouchant la roche 
sur la S[er]rierez dever vent, et aultres vignes voisines dev. bise, et par dessus dever 
le joran le chemin publicque, et par dessoubz devers oberre»". 

Ainsi, apparaît pour la première fois le nom de Beauregard et la men- 
tion de deux maisons, construites entre 1503 et 1515. 

Un quart de siècle après, Antoine Guyot est mort; Claude, sa veuve, 
reconnaît être tenancière du bien pour moitié, avec Guillaume et Jeanne 
Jaquemet ses petits-enfants, nés du mariage entre sa fille Claude Guyot et 
son gendre jean Jaquemet, bourgeois de Neuchâtel. C'est ce dernier qui 
comparaît, en leur nom, le 6 mars 1543 devant le commissaire Lando qui 
évoque l'accensement de 1503. La vigne «appellée la Claveniere avecque la 

planche estant de present en ruyne» a toujours la Serrière et le chemin 
public pour limites ouest et nord, puis la vigne de feu jean Hardy à l'est, 

enfin les vignes de feu Uli Ramel et d'autres censiers au sud. De fait, le 

vignoble descendait jusqu'au Chemin-Vieux avant la construction de la 

route aboutissant au pont Berthier, achevé en 1810; le chemin de fer, dès 
1859, et la route aboutissant à la station créée en 1890 provoquèrent de 

nouvelles coupures dans ce terroir, dont l'état ancien apparaît sur la carte 
d'Ostervald achevée en 1846. Comme en 1503, la reconnaissance répète 
que le muid de vin blanc doit être payé «dedans la ville de Neufchastel, 

mesmement dedans six jours après que lad. vigne sera vendengée», et 
rappelle la pénalité encourue en cas de non-paiement. La «planche» devait 
être un terrain cultivé plus long que large, peut-être à l'abandon, dans le 

périmètre reconnu, au nord de la maison et en bordure de la gorge. 
Ajoutons qu'Antoine Guyot possédait depuis 1525 une vigne aménagée 
dans une ancienne «prise de bossonailles [= broussailles] (... ) desoubz les 
fourches dudict Neufchastel », limitée au sud par un chemin et au nord par 
les colonnes du gibet dominant la source de la Serrière5, donc au-dessus de 
Beauregard, à peu près à l'emplacement de l'actuelle école des Charmettes. 

Jean Jaquemet, boursier de la ville de Neuchâtel entre 1529 et 1531, 
châtelain de Boudry, puis capitaine dans les troupes neuchâteloises parties 
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au secours de Genève en 1536, devint deux ans plus tard amodiateur et 
receveur du prieuré sécularisé de Môtiers; mari d'Audelle, fille de 
Guillaume Merveilleux, il acquit la seigneurie d'Essert-Pittet, au sud-ouest 
d'Yverdon, en 1547. Guillaume et Pierre, fils de jean Jaquemet, lui succé- 
dèrent et vendirent la seigneurie à Claude et Jean Ferlin, de Jougne. Par 
droit de proximité, Essert passa à Jonas Merveilleux entre 1567 et 1572 
avant d'être vendue à Nicolas de Hennezel. Jean Jaquemet et ses fils furent 

aussi seigneurs d'Orzens, au sud-est d'Yverdon, de 1552 à 1562, puis ven- 
dirent la terre aux Ferlin. Guillaume Jaquemet avait hérité de son grand- 
père Antoine Guyot une maison à Môtiers (où Jean-Jacques Rousseau 

séjourna deux siècles plus tard). En 1565 et 1567, Guillaume se mit à 
vendre ou à engager divers biens à Neuchâtel, puis céda en 1568 à jean 
Brun, marchand, tous ses droits sur un pré à [Brot-]Plamboz. Quant à 
Pierre Jaquemet, notamment châtelain de Thielle, il mourut avant 1594". 

Après avoir scruté la maison qu'il habitait, Gustave Jéquier 
(1868-1946) a émis l'hypothèse que Beauregard fut tout d'abord constitué 
d'un édifice en équerre, sans étage, ensuite exhaussé de deux étages et enca- 
dré de tourelles. Seul un sondage des murs pourrait confirmer cette hypo- 

thèse qui paraît contredite par l'allure de l'édifice actuel, comparable par 
exemple à son contemporain, le château d'Auvernier. Sous réserve des 
fenêtres agrandies, le bâtiment nous paraît être des années 1560 à 1570, 
datation confortée par l'encadrement de l'entrée de la tourelle d'escalier, à 
l'ouest. Reste cependant à établir la succession des possesseurs de 
Beauregard. On peut se demander si «le château» ne changea pas de mains 
après le décès de Guillaume Jaquemet, vers 1570, voire avant, à l'époque 
de la vente des seigneuries et de plusieurs terres. Les Merveilleux devinrent- 
ils alors possesseurs de Beauregard? La date 1563 apparaissait dans la mai- 
son sur un dessus de porte, dès lors déplacé. Ce remarquable panneau de 
bois sculpté correspond-il à un agrandissement de la maison apparue entre 
1503 et 1515? N'a-t-il pas plutôt été installé là après coup, par exemple 
au milieu du XVIII° siècle? Il nous semble que le chiffre 1563 a tempo- 
rairement subi une retouche, visiblement en relation avec 1503, première 
mention de la maison7. Au travers des documents retrouvés jusqu'ici, nous 
voyons mal où placer un intermède constructif des Merveilleux. L'union 

entre Jean Jaquemet et Audelle Merveilleux, avant 1544, puis les mariages 
de jean Brun avec Barbe Merveilleux et de Jonas Merveilleux avec Marie 
Brun avant 1595 ne prouvent rien. 

Il faut attendre la fin du XVIF siècle pour retrouver la trace des posses- 
seurs du domaine, sans que celui-ci soit mentionné expressément. Dans son 
testament du 7 mai 1595, Jean Brun, marchand et bourgeois de Neuchâtel, 
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déclara habiter dans sa grande maison au bas de la rue du Château, près 
du Vieux Mazel (actuellement, 3, Croix-du-Marché). Malheureusement 
sans donner l'inventaire de ses biens, il instituait héritiers à parts égales sa 
fille Marie, née de Barbely Robert dit Ostervald, sa première épouse, et ses 
fils Jean, David et Jonas nés d'un second mariage avec Catherine de 
Diesbach. Jean disposait que, veuve du banneret Jonas Merveilleux et 
femme de Nicolas Gatchet, bourgeois de Berne, Marie renoncerait à sa part 
des maisons, granges et cave situées dans la ville de Neuchâtel; Marie 

conserverait cependant sa part du bien paternel, reçue pendant son premier 
mariage. Née comme ses frères de Catherine de Diesbach, Suzanne Brun, 
épouse de Jonas Varnod, bourgeois et conseiller de Neuchâtel, reçut une 
«libéralité» de son père, soit 500 écus pistolets, de 5 livres pièce, prévus 
dans son traité de mariage; toutefois 410 écus avaient déjà été avancés par 
le testateur à son gendre". 

David Baillod, notaire, dressa l'acte de partage le 7 novembre 1595. 
L'héritage divisé en quatre parts allait à Marie, Jean et leurs frères mineurs 
David et Jonas. Les trois fils recevaient en indivision tous les biens «tant 
en maisons, granges, moullins, rouages, montagnes, cloz, curtils, jardins, 

chènevières, vignes, champs, prelz, censes, rentes, meubles, or et argent 
content» (comptant). Marie obtint le quart de la montagne de Brot qui 
s'ajoutait au quart déjà hérité de sa mère; les frères reçurent l'autre moitié 
de ce domaine. Renonçant au quart de la cave et du jardin qu'elle aurait 
pu réclamer du fait de sa mère, Marie obtint de nombreuses vignes dans 
la mairie de la Côte. Sur sa part de 10 000 écus, soit 30 000 livres, la mon- 
tagne de Brot comptait pour 500 écus. Les trois frères furent chargés de 
l'entretien de leur mère et des dettes éventuelles. L'acte mentionne encore, 
sans précisions, un partage antérieur entre jean Brun, sa fille Marie et 
Abraham De Vy, frère utérin de celle-ci. Barbe Ostervald avait en effet 
épousé successivement Jean De Vy et jean Brun; le second, venu de 
Constance au service du premier (orfevre et mercier mort en 1542, endetté) 
avait racheté une partie des biens de son patron'. 

Beauregard n'apparaît pas dans les actes de 1595, ni dans celui passé le 
14 février 1600, lorsque Jonas Varnod et Suzanne Brun donnèrent quit- 
tance de 2500 livres faibles à leurs frères jean et Jonas Brun, le second 
encore sous tutelle. Ceux-ci promettaient de satisfaire les Varnod dans les 

successions de leur mère Catherine de Diesbach, et de David Brun, leur 
frère mort entre-temps. Suzanne avait reçu de ses frères, le 16 février 1597, 
820 écus, de 5 livres chacun, en augmentation de dot sur les biens pater- 
nels. Eprouvée par une longue maladie et sur le point de mourir, elle léguait 
à Cathelaine, fille de son frère Jean, de luxueux vêtements et 500 écus si 
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elle se mariait. Jonas, à condition de se marier, recevait aussi 500 écus 
destinés à une fille, si Dieu lui en accordait une"'' 

C'est le 16 juillet 1611 que reparaît Beauregard dans un acte par lequel 
Jonas Brun vend à son frère Jean (deuxième du nom), bourgeois et membre 
du Conseil de Neuchâtel, ses droits acquis lors d'un partage mentionné sans 
plus'': 

«les bastimens et édifices qui me competoyent et appartenoyent dedans lenclos et 
circuit des murailles de Belregard, riere la mayorie de Neufchastel, comme la petite 
maison, la grange et establerie en hault, le grenier et aultres edifices estans en la 

partie devers vent dud. enclos. Aussi la partie en vent de la place et closel y estant 
aupres desd. bastimens, avec le droict d'usage que j'avoy à la fontaine et au four 
dud. lieu, et le droict d'allée et de passage qui m'appartient tant par lad. place que 
par la vigne dessoubs advenue à mond. frere, semblablement la cheneviere estant 
dehors dud. enclos proche du chemin publicq, et mon droict et part des rapes et 
buissons qui sont alentour dud. Belregard». 

Le prix était fixé à 1500 livres faibles, augmentées de 50 livres d'étrennes 
à la femme de Jonas et de 30 livres de «vins bus» en passant l'acte. 

La même année 1611, un répertoire dit rentier de Neuchâtel'' atteste 
l'existence de redevances de 2 sols faibles dus par Jean Brun «pour la 

perriere [carrière] de Belregard », et de 12 deniers dus par Jonas Brun 

«pour sa prise dessoubz les fourches [gibet], heue de Guillaume Jaquemet». 
Cette mention d'un terrain, dont il a été question en 1543, suggère un pas- 
sage direct de biens des Jaquemet aux Brun; aucun document, toutefois, 
ne confirme ce qui a pu résulter d'un achat ou d'un acte judiciaire plutôt 
que d'un héritage. 

A Beauregard même, jean II Brun, malade de la goutte, testa le 30 avril 
1623; une annotation au bas de l'acte enregistré le dit mort le 13 mai 
suivant. Il donnait en prérogative à ses fils jean et David «le fief et 
seigneurie d'Aullere» (Oleyres, dans le bailliage d'Avenches), tel qu'il l'avait 

acquis, la grande maison d'habitation meublée près de la fontaine [du 
Banneret], qu'il avait retenue pour lui après les mariages de son fils jean et 
de sa fille Catherine avec Abraham Teilung, bourgeois de Bienne et rece- 
veur d'Erguel. Les trois enfants «par esgale portion» héritaient des autres 
biens. Eu égard à ses bons soins, à son amitié et à sa fidélité, Barbely 
Merveilleux, femme du testateur, pourrait jouir de ces biens pendant son 
veuvage, sans qu'on tienne compte des dispositions du traité de mariage. 
Quant à David, encore mineur, il devait continuer à être «aux escholes et 
apprentissage de bonnes lettres aux fraits comungs de la maison». A noter 
que l'acte fut passé à «Belregard» et pas dans la grande maison qu'on disait 
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tantôt proche de la fontaine, tantôt proche du vieux mazel (boucherie). En 
1624 déjà, Barbely Merveilleux, ne pouvant pas assumer la gestion de 
l'héritage, remit à ses trois enfants, en indivision, le domaine de Greng, à 
l'exception des moulins; elle se chargea aussi d'acquitter les lods dus pour 
l'acquisition de la seigneurie d'Oleyres ". 

Un inventaire des biens de la cure de Buttes, en 1623, rappelle que Jean 
Brun (troisième du nom) devait un muids de vin pour son maix et héri- 

tage de «Belregard». C'est là que fut conclu, le 27 octobre 1645, le contrat 
de mariage entre le capitaine Pierre Meuron et Anne-Marie, fille de jean 
Brun. Ce bourgeois de Neuchâtel, pasteur, seigneur d'Oleyres et mari 
d'Annely Spirer, mourut avant le mariage de son fils Jean-Frédéric avec 
Barbe, fille de noble Siméon Merveilleux, en 1650. Une autre Anne-Marie 
Brun, fille d'Abraham et petite-fille de jean III, fut baptisée à Serrières le 
26 août 1659. Dans son journal en mains privées, Abraham Chaillet relève 
que [Charles] de Bonstetten s'arrêta en 1663, à Beauregard, chez son beau- 
frère [Abraham] Brun qui mourut à Batavia, selon les généalogies exis- 
tantes. Les reconnaissances de biens de 1666 ignorent, hélas, Beauregard 

qui ne devait pas de cens au souverain, et le commissaire n'a pas débordé 
les limites de son mandat comme en 1543. Relevons toutefois que Jean- 
Frédéric Brun d'Oleyres (1620-1678) reconnut, au nom de ses fils Jean- 
Henri et Charles, un cens dû pour deux vignes à l'ouest de la Serrière - 
tenues en 1543 par la veuve et les petits-enfants d'Antoine Guyot". Encore 
ici, transparaît marginalement une relation directe entre les Jaquemet et les 
Brun, à moins que le commissaire n'ait pas tenu compte d'éventuels inter- 

médiaires. 
Difficile à établir, le passage des Brun aux Ostervald peut être approché 

grâce à un point d'accrochage tardif: le partage du 8 mai 1702 entre les 

enfants du riche jean Ostervald (né en 1634; maître bourgeois de 

Neuchâtel en 1679,1688 et 1693), devenu seigneur de Bioley-Magnoux 

en 1676, grâce à la donation de son oncle maternel Jacques de Haudenger 
dit Guy, mort sans héritiers. Le fils et les cinq filles du défunt reçurent 
chacun le sixième de la maison, des bâtiments, vignes et appartenances de 
Beauregard d'une valeur de 4583 livres 4 gros, pour une succession évaluée 
à 27 500 livres faibles. Dans l'ordre, sont nommés David Ostervald, 

seigneur de Bioley, feu Esabeau (représentée par son mari Jean-Jacques 
Henry), Suzanne, femme de Daniel-Henri Cartier, Anne, Marie et 
Marguerite Ostervald. Cette hoirie ne dura guère, puisque le 17 mars 1704, 
les enfants et petits-enfants de jean Ostervald vendirent Beauregard à noble 
Laurent Tschoudy, secrétaire et interprète de Sa Majesté Très Chrétienne 

aux Grisons et à Isabelle-Françoise Tschoudy sa femme, représentés par leur 
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beau-frère Charles-Louis de Merveilleux, de Peseux, bourgeois de Neu- 

châtel, époux de Marie-Barbe Tschoudy. Le blason de cette famille bour- 

geoise de Berne, anoblie par Louis XIV et naturalisée neuchâteloise en 
1661 (en la personne de Samuel Tschoudy, père d'Isabelle et de Marie), 

apparaît au-dessus d'une cheminée de la maison. Les Ostervald reçurent 
en échange huit parcelles de vigne et des «tournes» (une soulte) se mon- 
tant à 5300 francs de 10 batz. L'acte précise que le bien cédé, au lieu-dit 
Beauregard, se composait de maisons, grange, étables, vigne, jardin, chè- 
nevière, fontaine et «terres hors de la cloison du costé de la Serrière». Au 

nord des limites du domaine, on situait un chemin et la source de la fon- 

taine, puis un autre chemin au midi. Le domaine, franc de cens, grevé d'un 

muid de vin à la cure de Saint-Sulpice, avait été possédé par le père et le 

grand-père des Ostervald. Le décor peint des plafonds, au rez-de-chaussée 
du château, pourrait avoir été réalisé à la fin du XVIF siècle pour Jean 
Ostervald. L'allégorie de la Renommée ressemble incontestablement à une 
oeuvre attribuable à Michel Vogelsang, peint sur un plafond, 13, place des 
Halles à Neuchâtel". 

Laurent Tschoudy mourut en 1709. Sa veuve épousa le 12 octobre 1711 
Abraham Mouchet, ancien maître bourgeois, et lieutenant civil de 
Neuchâtel de 1709 à 1733, mort en 1736. Un tonnelier, Béat-Jacob 
Zehender, déposa en justice le 17 septembre 1712 «qu'étant dans la cour 
de la maison de Beauregard où il travailloit pour Monsieur le Lieutenant 
Mouchet», il avait vu les enfants du vigneron occupés à soustraire un peu 
de vin; vu leur âge, les coupables ne furent pas mis au «tourniquet». 
L'empreinte d'une marque à feu aux armes Mouchet, surmontées des 
initiales A M, se trouve encore au château'<'. 

* 

Afin de pouvoir opérer le «retrait lignager» de la moitié du château de 
Peseux vendu par les Albertini, apparentés, les Merveilleux, neveux et héri- 

tiers d'Isabelle-Françoise Tschoudy, enterrée à Neuchâtel le 6 octobre 1733, 
hypothéquèrent leur bien de Beauregard le 10 janvier 1738. C'étaient 
Samuel de Merveilleux, mort en 1744, capitaine-lieutenant dans le régi- 
ment suisse de Besenval, Charles-Frédéric (1686-1749) capitaine au 
régiment suisse de Karrer, François-Louis (1699-1775) capitaine d'infante- 

rie et enseigne de la compagnie colonelle dans le régiment des Gardes 

suisses, tous trois au service du roi de France et fils de Charles-Louis de 
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Merveilleux. L'argent nécessaire fut prêté pour deux ans à5% par les 
Quatre Ministraux de Neuchâtel, grâce aux recettes de l'Epargne en vent 
et en bise de la ville, et à la recette des Deux Corps du Conseil; elles avan- 
cèrent respectivement 8000,1720 et 6500 livres tournois. Outre 
Beauregard, le château de Peseux et divers biens fonciers étaient hypothé- 

qués séparément. Dans une lettre annexée au registre du notaire Perroud, 
Charles-Frédéric de Merveilleux écrivit de Rochefort-sur-Mer à son petit- 
cousin Jean-Jacques de Merveilleux (1685-1765) qu'il estimait juste de faire 

participer ses frères au bénéfice de l'opération, bien qu'il eût «levé ce lièvre» 

pour lui-même (14 décembre 1737)'. 
Dans les archives Merveilleux, le professeur Michel Jéquier a relevé 

nombre de passages de la correspondance relatifs à Beauregard. Ainsi, 
Charles-Frédéric écrivit en 1738 à son petit-cousin Jean-Jacques qu'il allait 
se domicilier à Beauregard, et s'était entendu avec son frère François-Louis 

pour les dettes de l'hoirie. Le second qui dut se résoudre à vivre à Serrières 
(vu qu'un poêle du château de Peseux fumait) s'y rendit contre son gré 
(1747-1748). Après la mort de Charles-Frédéric qui avait testé en sa faveur, 
François-Louis souhaita trouver un logement à Neuchâtel même afin de 

s'éviter « bien des trottes». Il remercia Jean-Jacques de l'envoi « d'armoieries 

qui étoient à Beauregard, à l'adresse de M' Nattier, fameux peintre» [sans 
doute Jean-Marc Nattier, peintre de la famille royale], - malheureusement 
sans préciser pour quel usage (1749). L'année suivante, François-Louis 
écrivit à son petit-cousin qu'il fallait proposer le prix de 14 000 livres au 
comte de Diesbach qui s'intéressait au domaine. Dans une lettre de Samuel 
de Merveilleux (1725-1786) à son oncle Jean-Jacques, il est aussi question 
d'un Chaillet comme acheteur; en 1753, on disait le comte d'Epernay dési- 

reux d'acquérir Beauregard pour sa maîtresse devenue sa femme. Enfin, le 

24 mars 1753, Samuel annonça à sa soeur Titi, Esther-Marguerite de 

Merveilleux (1723-1756): «Il paraît qu'on fait mistère de la vente de 

Beauregard à M. le Châtelain Sandoz. Rien n'est cependant plus certain. » 
Dans une dernière lettre de 1764, François-Louis refusa d'être le parrain 
d'un enfant de Samuel, se disant infirme, pas assez riche, devenu catho- 
lique et mal voyant, au point de tailler sa plume avec peine'. 

Dernier survivant des trois frères, François-Louis de Merveilleux, 
devenu chevalier de Saint-Louis, se défit de «son bien et mas de Beau- 

regard» par acte d'échange du 21 juillet 1753. Les acquéreurs étaient noble 
Jean-Henri de Sandoz, conseiller d'Etat, châtelain de Thielle et chevalier de 
l'ordre de la Générosité, et son épouse Sara-Elisabeth Rollin plus, pour 
moitié, leur soeur Anne-Marie Rollin. Le pressoir et deux cuves valant 
500 livres faibles étaient cédés avec 
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« ledit bien consistant en maisons, granges, écuries, jardins, closels avec les arbres 
sus assis, petits bâtiments, cour, chemins, fontaine et citerne, et environ cinquante 
hommes [18 613 m'] de vignes ou ce qui est, compris la rosée [récolte] et les fruits 
de cette année, en rembourçant les frais de la culture et les réparations faites audit 
lieu dès le 19` mars dernier (... ) à la charge de payer annuellement treize setiers de 
vin blanc en moût au pasteur de Saint Sulpice, à prendre audit Beauregard». 

Le vin blanc s'est transformé en moût, et le muid en treize setiers. En 
1835, c'est bien une redevance d'un muid qui disparut lors du rachat géné- 
ral des cens et des dîmes. La limite sud donnée en 1753, dite ruelle 
Bonhomme, peut être localisée aujourd'hui à l'ouest du tournant en épingle 
à cheveux de la rue de Maillefer. Elle rappelle sans doute le souvenir d'une 

possession d'Othenin Bonhomme, bourgeois de Neuchâtel cité en 1539, 

ou celui de ses descendants. Six faux de pré (32 422 m2) à la Frêtreta, au 
nord de la Tourne, s'ajoutaient à cet échange fictif, destiné en fait à tour- 
ner partiellement le droit de lod. L'ensemble était évalué à 18 000 livres de 
France valant 31 500 livres de Neuchâtel. Sandoz cédait les moulins et la 

scierie existant au bas de Serrières, et payait sur le champ 5000 livres tour- 
nois valant 12 500 livres faibles «pour tournes» (soulte) ; il s'engageait 
à trouver un acquéreur dans l'an et jour, ou à racheter les moulins pour 
7600 livres tournois, sans cesser de l'exploiter. De fait et sans surprise, la 

veuve de jean-Henri, mort peu après, et ses deux fils rachetèrent les mou- 
lins le 3 septembre 1754 au prix convenu'`'. 

** 

Quant à Anne-Marie Rollin, elle fit don de sa moitié de château de 
Beauregard à ses neveux David-Alphonse et Jean-Henri de Sandoz-Rollin, 
le 25 septembre 1766. Dès lors la maison devait rester plus d'un siècle à 

cette famille. David-Alphonse (1740-1809), conseiller de légation, secré- 
taire d'ambassade, puis ministre plénipotentiaire du roi de Prusse à Madrid 

et à Paris, membre de l'Académie de Berlin, remarquable dessinateur à ses 
heures, mourut dans une situation proche de la gêne'". Jean-Henri de 
Sandoz-Rollin (1741-1784), conseiller d'Etat, eut pour fils Henri-Alphonse 
(1769-1862), dernier représentant de la famille Sandoz anoblie en 1657. 
Ce personnage respecté fut membre du Conseil d'Etat et président en 
1831, député à la Diète fédérale, un des fondateurs et le premier prési- 
dent de la Caisse d'épargne, enfin l'auteur d'un Essai statistique sur la 

principauté de Neuchâtel, en 1818. Dès l'origine de l'assurance contre 
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l'incendie, en 1810, seul propriétaire de Beauregard, Henri-Alphonse assura 
quatre bâtiments: le château de deux étages, en pierre, couvert en tuiles, 
ayant pignons et deux tours, à l'usage de logement de maître et de caves; 
le second servant de pressoir et de cave; le troisième de logement du vigne- 
ron et le dernier à des logements, cave et pinte (où les bourgeois de 
Neuchâtel avaient le droit d'écouler leur vin). En 1831, le second bâtiment 
cité était devenu pressoir et bûcher, le troisième habitation, bûcher et cave 
et le dernier (en bordure de l'actuelle rue de Beauregard) grange, écurie et 
remise. Il semble que le décor d'arcades néo-gothiques, peintes en trompe- 
l'oeil dans ce qui était «la salle d'étude» au début du XXý siècle, puisse 
remonter à cette époque''. 

Une grande aquarelle un peu pâlie de J. -J. Meyer, datée 1813, donne 

une excellente idée du vallon de la Serrière vu du nord-ouest, tel 
qu'Alexandre Girardet l'avait dessiné et gravé dans le dernier quart du 
XVIII` siècle. C'est que le Zurichois Jean-Jacques Meyer (1787-1858) était 

précisément venu travailler à Neuchâtel en 1812-1813 pour les éditions 
[d'art créées par Ferdinand] Ostervald, et qu'il vécut dans le cercle familial 
des Lory. Grâce à une mise en page très étudiée, l'aquarelliste a choisi un 
éclairage de fin d'après-midi, non seulement sur Beauregard, mais encore 
sur le village, le lac et les Alpes finement dentelées, sous un ciel qui annonce 
un orage isolé. Dans la gorge, maisons et végétation forment une diagonale 

sombre butant, à droite, sur une pente verdoyante d'où s'élance un grand 
arbre feuillu qui équilibre la masse claire du château. Les annexes masquent 
le bâtiment principal, et sont représentées avec un tuyau d'écoulement et 
leurs rares percements anciens, certains protégés par un petit toit. Malgré 
les détails et la finesse du dessin, il est difficile de localiser à coup sûr cha- 
cune des industries enchevêtrées; grâce à un plan dressé en 1811, on peut 
affirmer qu'il s'agit du groupe supérieur comportant depuis l'amont: la 
fabrique de faux, les forges à martinet, la papeterie et les moulins, tous pro- 
priété de l'entreprenant Erhard Borel; ils enserrent étroitement la rivière. 
Au milieu de la vue, s'étend le village de Serrières, d'où se détachent 
l'auberge du Pont-Neuf, le toit de la cure, la tour du temple et le comble 
aigu du moulin de la Voûte. Devant l'auberge, on aperçoit le pont 
Alexandre, ou pont Berthier, achevé en 1810 d'après les plans de Nicolas 
Céard. Dans ce dessin, les denticules très décoratifs de ce pont ont pris une 
curieuse importance'=. 

Tout autre est un dessin exécuté sans doute entre 1810 et 1820 par 
André-Samuel Wavre (1782-1847), père de Frédéric-Auguste et cité dans 

cet article. Comme le précise une inscription, Beauregard est vu de l'est- 

nord-est, à peu près tel qu'il existe aujourd'hui, mais il a en plus des fenêtres 
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Le château de Beauregard dessiné par André-Samuel Wavre (1782-1847). Sans date. 1)chut du 
XIX° siècle. 

à croisée de pierre, des épis de faîte sur le grand toit et un pignon au lieu 
d'une rabattue sur l'annexe nord. Les lucarnes sont apparues au milieu du 
XX` siècle. Une rangée d'arbres part du portail d'entrée protégé par un petit 
toit muni de deux épis. Cinq contreforts (ou d'étroites portes de vigne? ) 

apparaissent dans le mur bordant le chemin public; les hâchures doivent 
délimiter les pierres plates de la couverture. Deux gerles, un petit person- 
nage coiffé d'un tricorne et des objets difficilement identifiables (margelle 
d'un puits et rangée de ceps? ) animent le chemin singulièrement élargi. 
Le mur d'enceinte paraît faire un angle à la hauteur des gerles, comme 
pour suggérer une clôture du domaine à l'est. Dans ce cas, puits et ceps 
(ou buissons? ) seraient en dehors de l'enclos; l'échelle sinueuse à droite 

marquerait la clôture nord du chemin. Au fond est esquissée la chaîne 
du Jura. Actuellement, il existe deux portails d'entrée semblables, formés 
de deux piliers de pierre jaune ornés de refends et coiffés de pyramides 
aplaties; ils paraissent dater du premier tiers du XIX` siècle; l'un donne 

accès à la cour du château, l'autre à l'ancienne grange proche du tournant 
du chemin. 



NOTES SUR LE CHÂTEAU DE BEAUREGARD 33 

Après la mort d'Henri-Alphonse de Sandoz-Rollin au château, le 
23 avril 1862, sa fille Caroline-Thérèse (1795-1883) devint propriétaire 
de Beauregard. Elle eut pour héritier son neveu Harry-L. -Boscaven 
Ibbetson, lieutenant-colonel au service de Sa Majesté Britannique, né en 
1829 et mort à Folkestone en 1898. Il était le fils de Sophie-Louise de 
Sandoz-Rollin, née en 1803 et mariée à Neuchâtel en 1827 à un membre 
de la gentry, Lewett-Landen-Boscaven Ibbetson, né à Londres en 1799 et 
mort en 1869. Capitaine au service de S. M. Britannique, il devint membre 
de la Société du jardin en 1820, fut naturalisé Neuchâtelois en 1832 et 
reçut la qualité de bourgeois de Valangin; il participa au soulèvement de 
1856 et publia en 1857, en anglais, un opuscule virulent contre les répu- 
blicains. Harry-L. -Boscaven vendit Beauregard en 1891 à Johann-Carl- 
Maria Russ et à sa femme Marie-Eugénie, fille du célèbre industriel 
Philippe Suchard''. Frédéric de Rutté, un des directeurs de la fabrique de 

chocolat, qui avait fait exécuter des réparations et peindre les volets de 
flammes rouges et blanches, occupa le château jusque vers 1899, avant 
d'aller habiter sa grande villa neuve, récemment construite, 7, rue de >Grise- 
Pierre, et démolie au milieu du XX` siècle. Il fut suivi, depuis 1904 au 
moins, par Georges Wavre (1849-1928), ancien pasteur à Môtiers qui tint 
au château un pensionnat de jeunes filles, déplacé en 1906,1, chemin du 
Petit-Catéchisme'". 

Hermann-Suchard-Carl Russ et Willy-Eugène Russ vendirent «le 
château de Beauregard» à Gustave-Louis Jéquier (1868-1946), qui entra 
en jouissance de la propriété le 24 décembre 1928. Avec ce diplômé de 
l'Ecole des langues orientales de Paris, et attaché à l'Institut d'archéologie 
du Caire (1892), puis professeur d'égyptologie à l'Université de Neuchâtel 
de 1911 à 1939 et président du premier congrès international d'ethno- 

graphie et d'ethnologie dans sa ville natale, en 1914, la maison quatre fois 

centenaire abrita un savant réputé, auteur de très nombreuses publica- 
tions25. Il collabora notamment avec ses fils Léon et Michel Jéquier à la 

préparation et à l'édition du superbe et précieux Armorial neuchâtelois, une 
mine de renseignements qui dépasse de beaucoup la seule héraldique. 

Jean COURVOISIER 
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1891. La Société du Jardin de Neuchâtel 1759-1909, pp. 104,126. L. -E. ROULEr dans Musée neuchâte- 
lois, 1956, pp. 118,132,139,142. Jacques PETITI'IERRE, Neuchâtel et la Confédération suisse devant 
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Fiches d'état civil aux Archives de l'Etat. 

Neuchâtel-rétro, 1988, carte postale, p. 125. M. DIACON dans David-Guillaume HUGUENIN, Les 

châteaux neuchâtelois, nouvelle édition, p. 209. Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, t. 5, 
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District de Neuchâtel, r. 1, pp. 382,395. Indicateur des adresses. Canton de Neuchâtel, 1899-1900, p. 148; 
1904-1905, pp. 171,205. 

" Dossier du professeur Michel Jéquier. Livre d'or de Belles-Lettres, 1962, pp. 350-351. 
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LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHÂTEL EN SON CHÂTEAU: 

UNE HISTOIRE CONCRÈTE, 1894-1994 

En 1894, la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 
(SHAN) obtient la jouissance du château de Valangin. Le but de ce petit exposé 
est de retracer brièvement les étapes de cette acquisition qui fait de la SHAN une 
exception en Suisse romande; en effet, jusqu'à nos jours, aucune autre société 
d'histoire ne s'est encore décidée à goûter aux plaisirs - et aux soucis! - que pro- 
curent l'état de châtelain*. 

Le château de Valangin 

La première mention du château date de 1296: la seigneurie de 
Valangin possède un riche passé, mais il n'apparaît pas indispensable de 
l'évoquer de manière détaillée dans le cadre de ce travail. 

Par conséquent, gagnons immédiatement 1592, année où la seigneurie 
de Valangin fut réunie au comté de Neuchâtel. 

Durant les trois siècles qui précèdent cet événement, le château de 
Valangin avait constitué le siège de l'autorité politique. En 1592, il perd 
son statut et se trouve réduit au rang de simple bâtiment administratif; 
pendant un certain temps, il abrite un représentant du gouvernement neu- 
châtelois, mais en fait, le château est avant tout utilisé comme prison. 

Cette déchéance qui frappe le bâtiment se traduit physiquement: en 
effet, depuis le moment où Valangin est littéralement absorbé par 
Neuchâtel, la dégradation des bâtiments s'accélère; elle prend rapidement 
des proportions inquiétantes et rien ou presque n'est entrepris pour remé- 
dier à cet état de chose. 

C'est ainsi qu'au début du XVII' siècle déjà - en 1601 - une tour 
s'effondre, qu'il faut reconstruire; plus tard, une brèche s'ouvre dans 
l'enceinte extérieure; d'autres suivront, de manière presque régulière. En 
1701, une tour s'abat dans un jardin, une autre sur la route, en 1713. 

Le concierge n'ose plus habiter dans le bâtiment même: il craint de le 

voir s'écrouler sur sa tête; il juge plus prudent de déménager dans le bourg. 
Le 13 juin 1747, la moitié nord de l'édifice est détruite par un incen- 

die causé par l'imprudence d'un artisan. 
Pendant plusieurs années, la Bourgeoisie s'adresse régulièrement au 

Conseil d'Etat, afin qu'il intervienne auprès du roi de Prusse pour finan- 

cer les indispensables travaux de réfection. Peine perdue. En désespoir de 
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cause, la Bourgeoisie décide de court-circuiter la «voie hiérarchique» et 
elle écrit directement à Frédéric II, à Berlin, pour lui rappeler qu'il est 
prince souverain de Neuchâtel et de Valangin. 

Coïncidence révélatrice de l'état des finances de la Principauté (ou du 
désintérêt de cette dernière pour les témoins du passé), la Bourgeoisie de 
Boudry a entrepris la même démarche et c'est aux deux communautés que 
le roi envoie une ferme réponse, six mois plus tard : 

«Je trouve bien étrange que des gens qui se piquent d'esprit regardent encore, 
dans ce terris là, contre toute raison, de telles masures qui ne servent de rien 
comme des monumens respectables, et qu'ils s'avisent d'en demander la conser- 
vation. Je ne m'y serois jamais attendu. Mais au cas que les susdites Bourgeoisies 
insistent à faire cette prière, Je veux bien qu'on n'abatte point ces Châteaux pour 
en vendre les matériaux, et qu'on les laisse dans l'état où ils sont à l'heure qu'il 
est, au souvenir et à la contemplation de la Postérité, n'ayant pas l'intention de 
fournir aux frais inutiles pour leur réparation. 

Fait à Berlin, ce 6` de may 1749. »1 

Ainsi, les bourgeois de Valangin peuvent s'estimer heureux; le soutien 
financier qu'ils attendaient ne leur est certes pas accordé, mais cela aurait 
pu être pire: le roi aurait pu transformer le château en une vulgaire 
carrière de pierres! 

Au milieu des années 1760, ce château délaissé inspire nombre de 

réflexions amères aux habitants de Valangin; l'un d'eux relève avec perfi- 
die qu'il doit être difficile pour un étranger d'imaginer «qu'une pareille 
masure appartienne à un si Auguste Maître»'. Ajoutons à ce tableau, pour 
le parachever, le fait que les prisonniers s'échappent fréquemment des 
locaux d'arrêts... 

Après s'être longtemps fait tirer l'oreille, Berlin finit par céder et 
accorde un crédit qui permettra de mener à bien les réfections urgentes. 
Celles-ci dureront plusieurs années et s'achèveront en 1772. La partie 
incendiée est définitivement rasée. Ainsi le château actuel ne représente- 
t-il que la moitié de l'ensemble architectural qui existait au temps de la 

splendeur de Valangin. 
S'ils ne permettent pas de rétablir toute la situation, les travaux consen- 

tis par le roi de Prusse redonnent un second souffle au vieux château. 
L'intérieur, complètement refait, abrite des prisons, une salle pour le tri- 
bunal des Trois-Etats et un logement pour le concierge. Certes, les 

murailles et les tours (l'une d'elles doit encore être démolie en 1789, à 

cause de sa vétusté') causeront encore des soucis aux autorités de Valangin, 

mais le château restauré pourra au moins tenir son rang en accueillant des 
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manifestations officielles, par exemple les fastes de la cérémonie de pres- 
tation des serments à l'occasion de l'avènement de Frédéric-Guillaume IV 
en 1840. 

En 1848 se pose une question intéressante: que vont décider les révo- 
lutionnaires neuchâtelois au sujet de ce témoin du passé? Eh bien, rien, 
ou presque. Le château reste une maison d'arrêt, mais les républicains le 
privent de son principal soutien, la Bourgeoisie de Valangin, dissoute en 
1852 parce que trop favorable à l'ancien régime4. 

Par la suite, le château abritera pendant quelques années des prison- 
niers condamnés à de courtes peines, principalement des jeunes que l'auto- 
rité ne désire pas enfermer au pénitencier, afin de ne pas «les marquer du 
sceau de l'infamie pour toute leur existence»'. 

Mais en novembre 1878, un membre du Grand Conseil avait relevé 
que le château était insalubre; il avait demandé que les prisonniers soient 
transférés dans un autre établissement (rappelons que le pénitencier du 
Mail, à Neuchâtel, avait ouvert ses portes en 1874 et qu'il permettait ainsi 
de soulager les prisons du chef-lieu). 

Deux ans plus tard, le Grand Conseil prend acte que le transfert des 

prisonniers est presque réalisé et il se pose logiquement la question: que 
faire de ce château? Le Conseil d'Etat répond qu'il ne veut rien brusquer 

et laisse entendre qu'il «mijote» un projet précis pour les bâtiments. 

La Société d'histoire et d'archéologie entre en scène 

La SHAN dresse alors l'oreille et le pasteur Châtelain, membre de son 
comité, propose à celui-ci d'acquérir le château de Valangin pour en faire 

un musée régional. 
Cependant, la société ne semble pas pressée d'entrer en matière: le 

comité répond officiellement au cours d'une séance tenue une année plus 
tard que «la proposition de créer un musée historique dans le château de 
Valangin ne pouvant être discutée faute de détails précis, le projet est 
renvoyé à la section du Val-de-Ruz pour qu'elle fasse un rapport»'. 
Impossible, en l'état actuel des recherches, de mettre la main sur ce fameux 

rapport! Difficile, par conséquent, de découvrir ce que le comité entend 
par «faute de détails précis». 

L'explication la plus plausible de ce manque d'intérêt est très proba- 
blement d'ordre financier. En effet, la SHAN, fondée une quinzaine 
d'années plus tôt, en 1864, s'est fixé comme objectif la protection de «tout 
ce qui peut être envisagé comme présentant un intérêt historique J. La 
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section de Neuchâtel a eu l'occasion d'intervenir dès l'année 1865. Elle a 
envoyé une pétition au Conseil municipal pour tenter d'empêcher la 
démolition de la tour des Chavannes. De fortes paroles furent alors pro- 
noncées: 

«Il importe de pas laisser créer un précédent de cette nature; notre Société 
n'aura plus de raison d'être, quand le vandalisme aura tout détruit. 

Malheureusement, cette démarche ne fut pas prise en considération par 
les autorités, mais elle reste significative de l'esprit qui a présidé à la fon- 
dation de la société. L'article 2 des statuts de 1864 est d'ailleurs très clair: 

«La Société cherchera, par tous les moyens en son pouvoir, à sauver de la des- 
truction et de l'oubli tout ce qui peut être envisagé comme présentant un intérêt 
historique. »' 

La proposition du pasteur Châtelain avait donc tout pour allécher les 

membres de la SHAN au début des années 1880; c'était l'occasion de 
devenir l'ange gardien d'un témoin important de notre passé et de le trans- 
former en musée, c'est-à-dire en un endroit où entreposer et offrir à 
l'admiration du public les pièces dont la SHAN était dépositaire ou pro- 
priétaire. 

En effet, depuis plusieurs années, les fouilles lacustres vont bon train 
et hissent Neuchâtel au premier rang de l'archéologie préhistorique. La 
SHAN est fille de ce mouvement. Alexandre Daguet, membre puis prési- 
dent très actif de la Société d'histoire, a souligné en 1874, dans un article 
consacré au dixième anniversaire, le rôle primordial qu'a joué l'étude des 

rives du lac de Neuchâtel: 

«C'est même en partie à l'investigation des antiquités lacustres que doit son 
origine la Société d'histoire de Neuchâtel, à la différence de ses soeurs des cantons 
voisins, nées la plupart du désir d'étudier plus à fond les institutions politiques 
du passé [... ]. »'° 

Les fouilles sont fructueuses mais, hélas, la SHAN, qui finance tout ou 
partie des travaux, doit céder ses découvertes au Musée historique de la 

ville de Neuchâtel, faute de moyens financiers. 
En 1879, le comité relevait déjà que la SHAN 

« n'a point de local pour déposer [les objets] et que, ne pouvant songer à créer un 
musée, ils doivent rentrer dans une collection publique»" 
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et annonce qu'elle fait don de ces objets au Musée de la ville de Neu- 
châtel. Cette démarche se renouvellera à quelques reprises dans les années 
qui suivent, et notamment en 1888, où les trouvailles faites à La Tène 
sont cédées au Musée de la ville contre le remboursement d'une partie des 
dépenses occasionnées. 

Pourquoi alors, au début des années 1880, ne pas avoir étudié plus 
sérieusement l'occasion qui s'offrait? Sans doute pour des raisons finan- 
cières, comme nous l'avons déjà dit. Mais pourquoi ce motif n'est-il pas 
mentionné dans les comptes rendus des séances du comité? Pourquoi, 
d'autre part, renvoyer l'étude du dossier à la section du Val-de-Ruz et lais- 

ser mourir l'affaire? 
A mon avis - mais je manque actuellement d'arguments solides pour 

étayer cette hypothèse - le «flou artistique» qui s'installe à l'époque tient 
avant tout au fait que beaucoup de membres sont loin d'être séduits par 
le principe même de la proposition de Châtelain. A cette époque, la ville 
de Neuchâtel construit un nouveau musée - qui deviendra le Musée d'art 

et d'histoire - destiné à abriter les collections artistiques, ethnographiques 
et historiques neuchâteloises. Donc, au début des années 1880, non seu- 
lement un petit musée existe déjà, mais encore va-t-il faire peau neuve et 
s'agrandir. Dans ces conditions, ouvrir un autre musée d'histoire à 
Valangin en vaut-il la chandelle? 

Ajoutez à cela le fait que certains membres ne sont peut-être pas 
mécontents, finalement, de céder ces objets archéologiques à un musée 
public. En 1871, Louis Favre avait déjà poussé un «coup de gueule» révé- 
lateur : 

«[... ] Pleurer sur les temps qui ne sont plus, condamner les progrès modernes, 
gémir sur des tombeaux, s'abîmer dans la contemplation d'un silex lacustre, se 
condamner à étiqueter du bibelot gallo-romain, se vouer corps et âme à l'adora- 

tion des antiquailles, tel n'est pas le rôle de la Société d'histoire. »'' 

Ces paroles, dont la violence surprend, indiquent clairement la volonté 
de se démarquer par rapport aux archéologues qui ont joué un rôle déci- 

sif dans la naissance de la Société d'histoire. Peut-être, en 1881, se trouve- 
t-il encore une majorité silencieuse au sein du comité pour estimer 
qu'entretenir un musée voué en bonne partie à la présentation des «anti- 
quailles» n'est pas souhaitable... 

Mais quittons le domaine des spéculations gratuites :à l'extrême fin du 
XIX' siècle, ces sautes d'humeur, sans aucun doute des maladies de jeu- 
nesse, sont oubliées. 
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L'affaire du château rebondit en 1893, soit treize ans après la déclara- 

tion évasive du Conseil d'Etat. Ce dernier fait savoir le 15 mai 1893 qu'il 
a l'intention de restaurer les cellules existantes et d'en ouvrir de nouvelles, 
notamment dans la salle des Chevaliers. 

Frédéric Soguel13 réagit rapidement. Il faut dire qu'il se trouve en pre- 
mière ligne: il est à la fois président du Grand Conseil et membre assidu 
de la Société d'histoire. Il morigène le gouvernement en attirant son atten- 
tion sur la valeur historique du château et prévient la SHAN. 

Deux jours plus tard, le danger semble momentanément écarté: le 
Conseil d'Etat a suivi Frédéric Soguel et décidé de surseoir à la transfor- 
mation du château. Soguel suggère alors de demander la salle des Etats 

que la Société «meublerait en style ancien et où elle pourrait avoir 
quelques unes de ses séances »14. Le comité se déclare favorable à cette pro- 
position. 

Une semaine plus tard, le 25 mai 1893, lors de la séance générale d'été, 
Soguel expose une nouvelle idée: la société devrait s'intéresser au château 
«afin de lui conserver son caractère de monument historique». Il propose 
que la SHAN demande au Conseil d'Etat l'ensemble du château. La 

société «meublerait au fur et à mesure de ses ressources les différentes salles 
dans le style et avec le mobilier des âges passés ». Et Soguel d'insister sur le 

caractère pressant des démarches à entreprendre: « Il ya lieu de se hâter. » 
Ferdinand Richard, directeur du Crédit foncier neuchâtelois et tréso- 

rier de la SHAN intervient pour dire sa crainte de voir la société entraî- 
née dans des dépenses considérables. Mais Soguel le rassure en lui disant 

que, «dans son idée», l'Etat resterait propriétaire du château de Valangin. 
Il en céderait l'usage des salles à la société. Donc, seules des dépenses 
d'ameublement et d'aménagement entreraient en ligne de compte. 

L'unanimité est acquise. Soguel et Châtelain sont chargés des 
démarches auprès du Conseil d'Etat. 

Le 10 juin 1893, une lettre est envoyée au Conseil d'Etat dans laquelle 
la SHAN demande que les autorités mettent 

«gratuitement cet édifice à disposition de la Société d'histoire, qui, de son côté, 
s'imposerait la tâche de meubler successivement les divers locaux dans le style du 

temps et d'y grouper les documents nécessaires pour donner aux visiteurs l'image 
de la vie neuchâteloise d'autrefois et l'histoire parlante du développement de nos 
institutions et de nos libertés. 

Dans la pensée des soussignés, l'Etat continuerait à posséder le Château et à 
pourvoir à l'entretien de l'immeuble, il y conserverait le poste actuel de gendar- 
merie pour la garde, et la Société d'histoire paierait et maintiendrait le mobilier 
dont elle serait propriétaire. [... ] »15 
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Le 3 octobre 1893, le Conseil d'Etat accepte d'entrer en matière et les 
négociations s'engagent. Elles dureront plus d'une année et le Conseil 
d'Etat, dans le message qui accompagne l'octroi de la concession, déclare: 

«Après de laborieux pourparlers, la convention fut rédigée et signée. »", 

Ces «laborieux pourparlers» se cristallisèrent autour de deux points: 
1. Le Conseil d'Etat désirait maintenir quelques cellules dans le château. 

Il finit par renoncer à son projet. 
2. La question du partage des tâches; autrement dit, qui fait quoi et, sur- 

tout, qui paie quoi... Ce point ne fut pas tranché de manière claire et 
nous aurons l'occasion d'y revenir. 
Le ton général de la communication est tout de même chaleureux et 

le Conseil d'Etat conclut en disant: 

«Nous félicitons la Société d'histoire et d'archéologie de l'heureuse idée qu'elle 
a eue, en voulant faire revivre ce témoin du passé et rappeler aux générations 
actuelles et futures les origines de nos institutions et de nos libertés. [... 1 » 

Ainsi, le 20 novembre 1894, la concession était signée et la SHAN 

pouvait emménager. 
Après la première séance, le président Alfred de Chambrier s'exclame: 

«Enfin, l'événement le plus important de la vie de notre Société a été bien 

certainement l'entrée en possession du château de Valangin ; notre assemblée de 

printemps, par le nombre inaccoutumé des participants, les questions soulevées, 
la verve des orateurs, témoignait du plaisir que tous éprouvaient de se trouver 
réunis dans le vieux castel, avec la mission de lui rendre un aspect plus digne de 

son passé; et certes, la vue de ces murs dénudés, de ce plancher crevassé, de ce 
théâtre rustique [... ] était bien de nature à faire naître, même dans les imagina- 

tions les plus rassises, le désir d'une restauration aussi prompte que possible. 
Mais si ce mot de restauration artistique sonne agréablement auprès d'un 

coffre bien garni, il sonne un peu creux à côté d'une modeste escarcelle. »` 

Cette dernière remarque est lourde de sens; en effet, le château va voir 
défiler presque tous les corps de métier: maçon, gypsier, charpentier, poê- 
lier, serrurier, maréchal, cordier, menuisier, vitrier, ferblantier... On ima- 

gine sans peine que la facture prendra vite des proportions inquiétantes. 
Ces importants travaux de restauration amènent la SHAN à dépenser 

près de 12 000 francs en douze ans, soit deux fois plus que la somme 
qu'elle avait prévue avant de se lancer dans l'aventure. Heureusement, des 
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amis de l'histoire neuchâteloise font preuve de générosité, notamment un 
fameux «oncle d'Amérique» qui fait parvenir un don de plusieurs milliers 
de francs d'outre-Atlantique. 

L'Etat apporte aussi sa contribution: en 1900, un crédit de 
30 000 francs est voté pour la réfection des murs des remparts; mais cer- 
tains députés se montrent rétifs à l'idée d'ouvrir la bourse des deniers 

publics; l'un d'eux s'écrie: 

«II faudrait donner au peuple du pain avant de lui acheter des pierres! 

Deux autres crédits sont cependant alloués en 1907 et en 1911. 
Mais il faut se garder de croire que la manne publique a été distribuée 

sans compter; en effet, des tensions vont empoisonner durant plusieurs 
années les relations entre le propriétaire - l'Etat - et ses locataires. Tout 
commence quelques mois après l'installation de la SHAN dans ses 
meubles; elle apprend que l'Etat ne fournit plus le combustible destiné à 
chauffer le poste de gendarmerie. Elle découvre avec surprise que cette 
charge lui incombe... 

En fait, toute une série de malentendus va surgir parce que la conven- 
tion n'est pas assez explicite sur les devoirs de chacune des deux parties. 

Comme on l'a déjà dit, dans l'idée des membres de la SHAN, cette 
dernière devait uniquement pourvoir à l'aménagement et l'entretien des 

salles. Mais l'Etat ne l'entendait pas de cette oreille et pour lui, le terme 
d'entretien englobait aussi les réparations de l'édifice, des chemins d'accès, 
des murs d'enceinte et de soutènement. 

Ce malentendu resta pendant et constitua une pomme de discorde 
jusqu'au moment où la convention fut renouvelée en 1953. 

Malgré cela, la société effectua un beau travail et, jusqu'à nos jours, elle 
n'a ménagé ni sa peine ni ses efforts pour faire parler le passé neuchâte- 
lois par le biais du château de Valangin. 

En juin 1897 déjà, un article paru dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel 
déclarait à ses lecteurs: 

«Les passants peuvent déjà se rendre compte de l'esprit intelligent qui a pré- 
sidé à la restauration. Que sera-ce quand le château sera repourvu des tourelles, 
jadis campées à l'extérieur, et orné à l'intérieur des fresques! » 

Le journaliste, emporté par son enthousiasme, voyait certes un peu 
grand, mais l'article laisse bien entendre que la société avait retroussé ses 
manches et accomplissait de la belle ouvrage. 
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Petit portrait de la Société d'histoire et d'archéologie au XIX` siècle 

Comme nous l'avons déjà relevé, l'un des buts avoués de la société, dès 
sa fondation en 1864, est de sauvegarder les trésors du passé neuchâtelois. 
Les démarches et les efforts déployés pour acquérir et enrichir le château 
de Valangin s'inscrivent parfaitement dans cette ligne. 

Mais la société s'était aussi donné une autre mission. Edouard Desor, 
professeur de géologie et premier président de la Société d'histoire, l'avait 
relevé au cours de la première séance générale tenue à Fleurier le 10 août 
1865: 

«Jusqu'à présent, l'histoire de Neuchâtel a été présentée par nos historiens à 
un point de vue trop officiel ; c'est plutôt celle des princes et des familles 
influentes qu'on a écrite. L'histoire du peuple reste à faire. »" 

Ainsi apparaît l'autre caractéristique de la société: la volonté d'écrire 

une histoire populaire. Et qui dit histoire populaire, dit histoire concrète. 
Louis Favre s'exclame en 1864: 

«[Ainsi] nous touchons les armes [de nos ancêtres], leurs ustensiles les plus 
usuels, ceux qui portent encore la trace de leurs doigts et d'un usage familier 
[... ]. »20 

Et encore: 

«En réalité, ce sont ces détails* autrefois si négligés qui contribuent le plus 
puissamment à la reconstruction des générations éteintes, qui les ressuscitent, 
pour ainsi dire, et les remettent vivantes devant nos yeux [... ] ». 

« [... ] même le journal d'un homme obscur qui y consignait ses observations 
quotidiennes sur ce qui se passait autour de lui sont aussi d'un prix inestimable. »21 

Commerce, industrie, économie domestique, développement intellectuel, hygiène. 

«Toucher», «ressusciter», tels sont donc les maîtres-mots qui guident 
les historiens de cette époque; il s'agit de donner à voir à chaque citoyen, 
pour lui parler du passé. Pour être populaire, pour «pénétrer dans les 
demeures les plus modestes», l'histoire se doit d'être la plus concrète pos- 
sible. Ainsi, elle peut remplir le rôle civique qui lui est dévolu: 

« [... ] L'histoire [... ] intéresse chaque citoyen ; elle lui parle de la patrie, des 
vertus ou des erreurs de ses ancêtres, elle est à la base de sa vie politique; c'est 
elle qui le guide par ses enseignements et qui lui apprend que l'instruction, la 
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moralité, la foi religieuse et l'énergie sont le seul fondement inébranlable sur 
lequel un peuple libre puisse s'appuyer. Il est donc essentiel que les recherches his- 
toriques d'un intérêt général soient répandues [... ]. 

En 1876, Auguste Bachelin, peintre, poète, dramaturge, féru d'histoire 

et d'archéologie neuchâteloise, membre fondateur de la Société d'histoire 

et champion d'une histoire accessible à tous, déclare en découvrant le petit 
musée régional créé spécialement pour la Fête d'été de la SHAN aux 
Verrières : 

«Tous ces objets sont des compléments de l'histoire, ils en sont la preuve irré- 
futable, ils affirment le livre. C'est par des collections de ce genre que l'on com- 
prend mieux le passé, c'est là que ceux qui n'ont ni le temps, ni l'occasion de lire 

peuvent étudier l'histoire nationale. »23 

Et Favre de renchérir: 

«[Il convient de] stimuler le zèle patriotique, [... ] mettre en honneur l'étude 
de ce passé, de ce sol berceau et tombeau de nos pères, et [... ] conserver par un 
livre durable le souvenir de monuments près de disparaître». 

Cette particularité - le désir de toucher tous les citoyens et non plus 
seulement, comme dans le passé, quelques érudits - sera très souvent réaf- 
firmée avec force par la société. 

L'acquisition du château de Valangin est donc à inscrire dans l'exact 

prolongement de cette volonté de créer un lieu d'histoire - aujourd'hui, 
nous dirions un «espace» d'histoire - dans lequel les Neuchâtelois sont 
invités à se retrouver, toutes classes sociales confondues, pour découvrir 
leur passé commun. 

La société invite ainsi à la fête de l'histoire tous les Neuchâtelois de 
bonne volonté. Dans l'esprit des hommes de 1894, des Soguel, des 
Châtelain, le château de Valangin apparaît comme l'endroit idéal où dres- 
ser la table fraternelle de l'histoire. 

J'en veux pour preuve supplémentaire - s'il en était besoin - le pre- 
mier article de la concession de 1894: 

« [La SHAN entre en possession du château] pour donner aux visiteurs 
l'image de la vie neuchâteloise d'autrefois et l'histoire parlante du développe- 

ment de nos institutions et de nos libertés ». 

L'évocation des fêtes d'été de la société constitue sans aucun doute 
l'illustration la plus éclatante de cette volonté d'intéresser toute la popu- 
lation de la République et de donner à l'histoire un terreau populaire. 
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Chaque année, une commune différente accueille les historiens. Dès 
1870, le rendez-vous devient l'occasion d'une grande fête villageoise. Le 
succès est tel qu'il faut renvoyer la partie strictement administrative en 
automne! En règle générale, la journée se déroule de la manière suivante: 

Les membres de la société arrivent en train; ils sont accueillis à la gare 
par la section locale ou régionale, les autorités et toute la population; un 
premier échange de paroles aimables a lieu, salué par les applaudissements 
du public. Ensuite, les invités traversent en cortège le village pavoisé; ils 
sont précédés par la fanfare et se rendent à l'Hôtel de Ville ou à la Maison 
communale où est servi un vin d'honneur; c'est l'occasion des premiers 
discours. Tout le monde se déplace ensuite (en cortège, toujours précédé 
par la fanfare) au temple, où se déroule la partie officielle. On procède à 
l'admission des nouveaux membres, à main levée. L'histoire de la com- 
mune fait ensuite l'objet d'un exposé très détaillé. 

Très souvent, les invités visitent un petit musée, créé pour la circons- 
tance, qui expose des objets du passé local: armes, meubles, livres, vête- 
ments, portraits, etc. Nous avons vu quelles réflexions celui des Verrières 
inspire à Auguste Bachelin. 

Il est alors l'heure de manger. Une tente est généralement dressée pour 
accueillir tous les convives (souvent plus de 300). Pendant le repas, qui 
dure trois à quatre heures, les toasts et les poèmes patriotiques se succè- 
dent, les discours improvisés répondent aux bons mots. 

La dernière partie de la fête emmène tout ce petit monde en prome- 
nade digestive dans la nature (en cortège et en fanfare... ). On s'arrête dans 

quelque endroit où l'on chante et l'on danse. Lorsque la nuit tombe, il est 
temps de gagner la gare et d'écouter les discours d'adieu. 

Je ne pense pas que le rôle de l'historien consiste à- pour paraphra- 
ser Louis Favre - gémir sur le bon vieux temps. Mais il est difficile de ne 
pas penser aux paroles de Léon Montandon qui déclarait dans les années 
trente, en faisant référence à l'époque dont nous parlons: 

«La Société d'histoire, c'est vraiment le pays, tout le pays. »24 

Et puisque nous en sommes à l'évocation des temps héroïques, notre 
président actuel ne m'en voudra pas de citer - sans malice aucune, natu- 
rellement - l'exemple de l'un de ses illustres prédécesseurs, Alexandre 
Daguet. Celui-ci, au cours des banquets tenus durant ces fameuses fêtes 
d'été, provoquait régulièrement l'admiration de l'assemblée en entonnant, 
nous rapporte le chroniqueur, «le ranz des vaches avec la voix vibrante 
d'un armailli authentique »25. 



48 MUSÉE NEUCHÂTELOIS 

L'origine et la qualité des invités officiels (présidents, délégués des 
autres sociétés d'histoire, représentants de la Société d'Emulation de 
Montbéliard, président de la Société suisse d'histoire, etc. ) démontrent que 
cette société neuchâteloise qui joue la carte populaire bénéficie également 
d'une excellente réputation dans les milieux spécialisés. 

L'éclat des fêtes de la société diminue après la Première Guerre mon- 
diale. Les festivités ont été interrompues pendant huit ans et lorsqu'elles 
reprennent en 1922, les comptes rendus, devenus de véritables peaux de 
chagrin, trahissent qu'un changement a eu lieu. Le temps des fêtes qui ras- 
semblaient dans une atmosphère de ferveur tout un village, voire toute 
une région autour de la Société d'histoire, semble définitivement terminé. 
Définitivement? Rien n'est moins sûr! Si j'en juge par l'intérêt que sus- 
cite dans une partie de la population la richesse du programme du cente- 
naire, nous allons peut-être avoir le privilège en été 1994 de renouer, 
concrètement, avec une certaine tradition. 

Laissons le mot de la fin à Philippe Godet. En 1881, il conclut, son- 
geur, son compte rendu de la Fête d'été par cette réflexion: 

«Qu'est-ce que tout cela, qu'est-ce que nos discours, notre bagage d'historiens 
et de gens de lettres, auprès d'une jeune fille dans l'éclat de ses 18 ans, emportée 
au tourbillon de la valse? Nous sommes la Société d'histoire, c'est-à-dire la science 
du passé; elle est la jeunesse, c'est-à-dire le charme et les promesses du prin- 
temps ! 26 » 

Nous sommes en 1994; souhaitons que beaucoup de jeunes filles et de 
jeunes gens accourent aux fêtes de la Société d'histoire et d'archéologie du 
canton de Neuchâtel! 

Pierre-Yves CHATELAIN 

NOTES 

Cet article est tiré d'une conférence faite par l'auteur le 18 juin 1994 au château de Valangin. 
Maurice EvARD, «Le château de Valangin, >, in Nouvelle Revue neuchâteloise, N 2, Neuchâtel, été 

1984, p. 5 
M. EVARD, op. cit., p. 7. 
,l otite allusion à certain événement parisien relève d'un humour historique douteux, certes, mais 

qui nous paraît malgré tout receler quelque saveur! 
Rappelons que vingt et un ans plus tôt, en 1831, le gouvernement chassé de Neuchâtel par l'insur- 

rection républicaine était venu s'installer dans le bourg resté ardemment royaliste. 
Archives de l'Etat de Neuchâtel (AEN), recueil des procès-verbaux du Grand Conseil, 15 no- 

vembre 1880. 

i 
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AEN, recueil des procès-verbaux du comité de la SHAN 1864-1901,17 décembre 1882. 
AEN, article 2 du Règlement de la SHAN, édité en 1865. 
AEN, recueil des procès-verbaux du comité de la SHAN 1864-1901, janvier 1865. 
AEN, article 2 du Règlement de la SHAN, édité en 1865. 

� Du mouvement historique dans le canton de Neuchâtel de 1864 à 1874 in Musée neuchâte- 
lois (MN), 1874, p. 122. 

AEN, recueil des procès-verbaux du comité de la SHAN 1864-1901,17 avril 1879. 
MN, 1871, p. 137. 
Frédéric Soguel (1841-1903), notaire à Cernier, futur conseiller d'Etat aux Travaux publics. 
AEN, recueil des procès-verbaux du comité de la SHAN 1864-1901,17 mai 1893. 
AEN, recueil des procès-verbaux du Grand Conseil, 19 novembre 1894. 

"' Ibid. 
Cité par M. EVARD, op. cit., p. 13. 
Ibid., p. 14. 
AEN, recueil des procès-verbaux du comité de la SHAN 1864-1901, p. 6. 
MN, 1864, p. 8. 
Ibid., p. 6. 
Ibid., p. 9. 
MN, 1875, p. 153. 
eLa fondation du Musée neuchâtelois», MN, 1939, p. 192. 
Philippe Goulu, MN, 1881, p. 183; on consultera aussi sur ce sujet, jean COURVOISIER, «Les 

fêtes de la Société d'histoire de Neuchâtel », dans Folklore suisse, 1972, pp. 73-78. 
21' Ibid., p. 184. 



NOTES DE LECTURE 

Résidence seigneuriale et tradition régalienne 

Bien qu'intéressant le Haut Moyen Age et ne se rapportant pas directement 

au Pays de Neuchâtel, la parution, en France, d'études récentes portant sur 
l'époque carolingienne peut aider à une meilleure compréhension de certains 
aspects de l'histoire neuchâteloise à ses débuts. 

C'est le cas de l'article fondamental de Josiane Barbier consacré au système 
palatial franc: l'auteur souligne l'importance de la tradition palatiale pour fonder 
le pouvoir et insiste sur la légitimité royale ancrée dans les palais royaux. Josiane 
Barbier démontre bien le caractère régalien du «palatium», et insiste avec raison 
sur le poids de la tradition et de la légitimité attachés aux lieux de pouvoir'. 

Nous pensons quant à nous que la «sedes regalissima» de Neuchâtel, attestée 
en 1011, participe de cette tradition qui se poursuivra jusqu'à la fin du Moyen 
Age et se trouve manifestée par le renvoi, dès 1237, à des «hommes regales» 
(MN, 1993, pp. 94-95). 

Une autre étude due à la plume de Jean Durliat, spécialiste éminent des 
finances publiques du Bas-Empire, peut jeter quelque lumière sur la «donation» 
par la reine Ermengarde, femme du roi Rodolphe III, du fisc royal de Neuchâtel 
à l'abbaye Saint-Maurice de Vienne près de Lyon. Contrairement à ce que nous 
affirmions en son temps, il ne s'agit pas du transfert du fisc royal de Neuchâtel à 
l'abbaye dauphinoise, mais bien d'une réaffectation des revenus du fisc de Neu- 

châtel en faveur de l'abbaye, ainsi que nous l'avons signalé dans L'Impartial du 
26 février 1993. En effet ces «donations» sont en réalité des dotations budgétaires 
financées par l'impôt foncier que le bénéficiaire avait la charge de percevoir'. 

Toujours dans la perspective du maintien d'une conscience des droits régaliens 
en pays neuchâtelois, on signalera les remarques critiques de jean-Daniel Morerod 

sur maître Guillaume ou saint Guillaume qui fut chapelain des comtes. Fauteur 

cite à ce propos l'acte de 1234 par lequel un chanoine de la collégiale de 
Neuchâtel fut détaché auprès du comte en qualité de «scriptor» chargé de s'occu- 
per des «propria negocia» de ce dernier. Ce chanoine fut aussi préposé à la garde 
du sceau comtal. Nous avons véritablement affaire à une mini-chancellerie com- 
tale qui s'inspire probablement de la «Hofkapelle» impériale (MSHDB, 34' fasc., 
1977, pp. 85-86)3. 

Château et collégiale sont donc étroitement liés du point de vue institu- 

tionnel et toute approche archéologique de l'un des deux bâtiments devrait tenir 
compte de cette réalité institutionnelle et de l'environnement idéologique qui la 

sous-tend. 
Le château et la collégiale de Neuchâtel ne sont pas seulement des lieux 

de pouvoir, mais aussi des lieux de mémoire lignagère, ainsi que le démontre 
Jean-Luc Rouiller dans son travail consacré aux sépultures des sires de La Sarraz, 
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dont les conclusions peuvent s'appliquer, croyons-nous, au cénotaphe des comtes 
de Neuchâtel. L'auteur insiste sur la volonté des La Sarraz de marquer la perma- 
nence et l'homogénéité de leur lignée et la diversité de leurs lieux de sépultures. 

La même problématique s'applique au cas neuchâtelois pour ce qui a trait à 
l'abbaye patrimoniale de saint jean de Cerlier: en 1303, l'avouerie sur l'abbaye 

est exercée en commun par les Neuchâtel-Nidau et les Neuchâtel (MAr1i. E:, I, 
N" 302, p. 279), alors qu'en 1332 est attestée l'élection alternative de l'abbé par 
les Neuchâtel-Nidau et les Neuchâtel (MAI«II. E, 1, N° 393, p. 403): la solidarité 
lignagère subsiste de toute évidence au début du XIV' siècle à propos de saint 
Jean de Cerlier fondée vers 1100'. 

Quant à la continuité lignagère du cénotaphe de la collégiale, elle est bien mar- 
quée par le fait que les successeurs de Louis de Neuchâtel, les Fribourg et les 
Hochberg prirent soin d'ajouter leurs propres statues et leurs armes au monument. 

En ce qui concerne la symbolique des armoiries, un témoignage neuchâtelois 
du début du XV' siècle laisse entendre qu'elle était accessible à un grand nombre. 
A cette date les bourgeois de Neuchâtel montèrent une guerre privée contre les 
habitants de Fenin, sujets du seigneur de Valangin; le lieutenant du comte s'inter- 
posa alors en attirant leur attention sur le fait que Jean d'Aarberg était le plus 
proche ami (c'est-à-dire parent) du seigneur de Neuchâtel et qu'il était issu des 

mêmes armes (AEN, I 11, N', 8, § 1-2. Le texte est en allemand. ). Langage héral- 
dique et conscience lignagère sont indissociables: bien mieux, ce langage n'est pas 
compris par les seuls membres du lignage, mais également par une partie de la 

population, d'autant plus que la symbolique héraldique est étroitement liée à 
l'exercice du pouvoir ainsi que nous avons tenté de le montrer dans une note 
parue en 1984 (AHS, 1984, pp. 3-6). 

Dans la perspective de la tradition régalienne esquissée plus haut, un autre 
ouvrage lausannois jette un regard nouveau sur l'origine des lignages nobles dans 
le Pays de Vaud et plus particulièrement sur la maison de Neuchâtel, lignage 
important en Transjurane, dont le prestige et la puissance sont attestés par l'appa- 

rition du titre comtal en 1196 et par celui d'«advocatus seu judex» dès le début 
du XIII` siècle. On peut se demander dès lors si la construction des parties 
romanes de la collégiale et du château de Neuchâtel n'était pas elle aussi destinée 
à marquer les pouvoirs d'origine régalienne exercés par les comtes de Neuchâtel? 
Ainsi serait expliquée la présence de deux bâtiments somptueux surplombant une 
ville d'importance secondaire, conscience régalienne oblige! ' 

Maurice de TRIBOLLT 

ABRÉVIATIONS 

AHS: Archives héraldiques suisses; MAI 11,1.: Monuments de l'histoire de Neuchâtel, vol. I, 1844; 
MN = Musée neuchâtelois, revue d'histoire régionale; MSHDB: Mémoires pour l'histoire du droit 
bourguignon, Dijon. 
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[Jean-Daniel CANDAUX. ] Catalogue de la correspondance de Charles Bonnet 
conservée à la Bibliothèque de Genève. Genève 1993,139 pages. 

Ce bref compte rendu fournit l'occasion de remercier, de manière générale, les 
érudits patients et trop souvent oubliés des utilisateurs de catalogues, trop heu- 
reux d'arriver sans peine à découvrir un fonds, ou à mettre la main sur une pièce 
intéressante. Dans un minutieux travail de classement et d'identifications variés, 
des générations de bibliothécaires et d'archivistes ont ainsi vu passer chacun dans 
leurs mains des dizaines de milliers de documents, dont il sera réservé à d'autres 
de tirer parti. Grâces leur soient rendues, comme aux institutions qui parachèvent 
les grands travaux d'inventaire ou de catalogage par des imprimés bien et large- 
ment diffusés. 

Avec un soin et une clarté qui lui sont coutumiers, M. Candaux explique dans 

son introduction ce qu'est le fonds manuscrit du naturaliste et philosophe gene- 
vois Charles Bonnet (1720-1793). Le travail a porté sur les correspondances 
actives et passives conservées et sélectionnées par Bonnet lui-même, relatives à la 

science et à la politique. L'utilisateur, parfaitement orienté sur les principes suivis, 
se félicite de l'immense travail d'identification des correspondants, des références 
aux lettres publiées et de la recherche entreprise des originaux écrits par Bonnet. 
Quelques spécimens d'écriture, des vignettes et l'indispensable index onomastique 
complètent la commode présentation adoptée. 

Parmi les expéditeurs, des grands noms: Buffon, Condorcet, Lalande, Lavater 

voisinent avec de plus effacés. Nombre de Neuchâtelois apparaissent en cours 
d'examen: Jean-Elle Bertrand, Caspar Cuenz (voir à la fin de ce compte rendu), 
Isaac Droz, divers membres de la famille Fauche, Laurent Garcin, docteur en 
médecine, Paul-Henri Godet, Daniel Meuron (70 lettres, de 1775 à 1781), Henri 
Meuron (78 lettres, de 1778 à 1785), Jérémie Witel. Quant à la correspondance 
active de Bonnet, en ordre chronologique et reliée en sept volumes, mais 
présentée par M. Candaux en ordre alphabétique, on y trouve les noms de 
Jacob Bergeon, Jean-Elle Bertrand, Isaac Droz, Suzanne-Judith Gaudot, veuve 
d'Abraham Droz, Samuel Fauche (9 lettres), Fauche et Witel, libraires, Paul-Henri 
Godet, Daniel Meuron (68 lettres, de 1775 à 1780), Henri Meuron (95 lettres, 
de 1778 à 1787), le Nouveau Journal helvétique et encore Frédéric Chaillet 
d'Arnex et Jérémie Witel (ou Vuitel). 

Sur un point précis, ajoutons pour signaler l'intérêt du catalogue que Caspar 
Cuenz, correspondant de Bonnet et conseiller de Saint-Gall, écrivant de Neu- 

châtel en 1745, est peut-être le mystérieux personnage dont Courteilles, ambas- 
sadeur de France disait en 1747 au marquis de Puysieulx: le «sieur Cuentz» placé 
à Neuchâtel par le ministre Amelot est «fort en état de nous rendre compte de 

tout ce qui s'y pass[e] d'intéressant» (Revue suisse d'histoire, 1959, pp. 158-159). 

jean COURVOISIER 
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Alain CLAVIEN, Les Helvétistes. Intellectuels et politique en Suisse romande au 
début du siècle, Lausanne, Editions d'En Bas, 1993,323 pages. 

Par l'ampleur des sources mises en oeuvre, la variété de sa démarche métho- 
dologique et la finesse de ses analyses, l'ouvrage d'Alain Clavien apporte une 
contribution décisive à la compréhension des cercles intellectuels suisses romands 
du début du siècle, permettant de mieux saisir leur parenté, mais aussi leurs 

spécificités par rapport à leur congénères français de l'époque. 
La richesse de cette thèse tient d'abord à l'ouverture de l'angle méthodo- 

logique par lequel l'auteur aborde sa réflexion sur un milieu et une condition 
souvent difficiles à saisir. S'appuyant sur les travaux historiques de Christophe 
Charle, Roger Chartier et les théories du «champ littéraire» développées par le 

sociologue Pierre Bourdieu, Alain Clavien préfère ainsi la délicate analyse de la 

nébuleuse idéologique helvétiste à une trop simple juxtaposition de biographies 
intellectuelles. Cette option, si elle implique nécessairement quelques transitions 
difficiles entre les parties et parfois certaines redondances (par exemple dans 
l'insistance sur les traits de caractère et les «stratégies de pouvoir» des deux prin- 
cipales figures helvétistes que sont Ernest Bovet et Gonzague de Reynold), per- 
met par contre au lecteur une constante progression, «en spirale», dans la connais- 
sance de ces personnes, de leur milieu, conditions de vie et moyens d'expression, 

comme de leurs rencontres et de leurs désaccords. En fin connaisseur d'hommes 

et d'idées qu'il a longuement côtoyés dans ses recherches, Alain Clavier brosse 

ainsi avec art et sans forcer le trait quelques portraits intellectuels d'autant plus 
réussis qu'ils sont souvent mis en confrontation. On retiendra parmi d'autres celui 
de Philippe Godet, l'un des plus craints parmi les critiques littéraires de son 
époque, polémiste au service du parti libéral neuchâtelois, pugnace, franc, aux 
convictions solides, dédaignant les compromis, véritable «arbitre» des lettres 

romandes dans la presse libérale et les revues auxquelles il contribue, mais aussi 
patriote suisse et neuchâtelois attaché à la conservation des traces du passé, ainsi 
que le montrent ses activités dans la mouvance du Heimatschutz. 

Utilisant largement les ressources des correspondances intellectuelles et 
privées, l'auteur multiplie les citations révélatrices, parfois un peu longues, mais 
évite le piège de la monotonie par une écriture alerte et surtout des ruptures de 

rythme intéressantes dues à la variété des angles méthodologiques retenus: on 
passe ainsi de l'analyse d'une revue, décortiquée jusqu'à ses éléments «périphé- 
riques», à celle d'un courant d'idées et de ses porteurs, en passant par l'exégèse 
fouillée d'une thèse comme celle du jeune Reynold. 

Uouvrage d'Alain Clavien témoigne ainsi du renouvellement récent d'une his- 

toire des intellectuels fondée sur la multibiographie, l'étude des réseaux de socia- 
bilité, qui ne se confine plus à l'évocation des trajectoires des seuls «grands» intel- 
lectuels, mais se penche également sur celles des médiateurs et autres clercs trop 
souvent relégués en seconde zone. Enfin, son approche inspirée des recherches de 
Christophe Prochasson illustre la réconciliation possible entre histoire intellec- 

tuelle et histoire des intellectuels: articulé en deux parties, le texte «glisse» ainsi 
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du champ littéraire au champ politique grâce à une «histoire polémologique des 
idées», analysant celles des intellectuels helvétistes en situation conflictuelle. 

Au tournant du siècle, le débat nourri sur la littérature romande, son origi- 
nalité et son caractère plus ou moins moralisant aboutit à la prise de conscience 
d'une spécificité littéraire suisse, patriotique et nationale, qui offre aux intellec- 
tuels romands la possibilité de dépasser un complexe longtemps entretenu vis- 
à-vis du monde culturel parisien. On suit cette longue maturation dans ses 
moindres détails à travers l'aventure de l'équipe de la Voile latine, et l'intégration 
progressive en son sein de l'helvétisme reynoldien, qui puise dans les classiques de 
la littérature suisse du XVIII' siècle pour aboutir à une fusion de l'esprit germa- 
nique et latin. Cet amalgame idéologique complexe ne résistera pas aux tensions 
existant entre les fortes personnalités qui se côtoient en «amis mais néanmoins 
rivaux» au sein de la Voile latine. Les nuances de leurs cultures politiques feront 
exploser un groupe fasciné, à des degrés divers et suivant des critères différents, 
par les thèses de l'Action française. 

Alain Clavien démontre également qu'à l'origine de cet idéal esthétique latin 
d'inspiration maurrassienne, opposé au germanisme, se trouve une bonne partie 
de l'élite libérale neuchâteloise de formation classique, dont l'influence est notable 
dans la composition de l'Union romande de 1907-1908, «petit groupe d'hommes 

qui, postés en vigie sur les sommets du jura neuchâtelois, voient avec terreur 
s'avancer la marée montante du pangermanisme dont les flots menacent d'englou- 

tir le monde latin ». On y relève en effet la présence de Charles Knapp père, Alfred 
Lombard et Philippe Godet, tous opposés aux menées de germanisation du 

«Deutschschweizerischer Sprachverein». A noter que cette «veine romandiste» 
neuchâteloise se réactivera lors d'une deuxième poussée maurrassienne en Suisse 

romande, réagissant contre la centralisation et manifestant son hostilité vis-à-vis 
de la démocratie au début des années 1930. Alfred Lombard qui, en février 1914, 

avouait à Gonzague de Reynold ses hésitations à rejoindre la Nouvelle Société 
helvétique, «craignant que l'helvétisme n'eût pour effet de nous germaniser»', 
conceptualise alors dans une petite brochure le principe de la territorialité des 
langues, et s'attire la confession suivante du châtelain de Cressier: 

«Mon helvétisme est une chose personnelle, complexe, nuancée, expression 
d'une longue tradition mi-latine et mi-suisse primitive, enveloppée de catholi- 
cisme sortie d'une terre. Et mes disciples, qui ne m'ont jamais compris, je jette 

sur eux l'anathème. (... ) Je suis, aujourd'hui, tout proche de vous, et très loin 
d'eux. D'ailleurs, le grand coupable, c'est le régime, c'est notre démocratie qui 
mêle tout, oblitère tout, et ne comprend rien. »2 

Lautre élément que l'on retiendra de cette première partie est la richesse et 
l'actualité de la pensée d'Ernest Bovet, dans sa distinction fondamentale pour la 

compréhension du fédéralisme suisse entre Bildung (culture acquise par l'éduca- 

tion, le travail de l'esprit, différente entre la Suisse allemande et la Suisse romande) 
et Kultur (conception de la vie, esprit d'une civilisation, d'une nation, art de 

«vivre ensemble» expérimenté au fil d'une histoire mouvementée et présent dans 
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les institutions républicaines et démocratiques suisses). Ainsi devient possible 
l'unité dans la diversité, au plan suisse comme au niveau d'Etats-Unis d'Europe 

que Bovet envisage dans un esprit d'humanité et de cosmopolitisme. 
La seconde partie de la thèse d'Alain Clavien analyse l'entrée en politique de 

cette «génération» groupée autour de la Voile latine, dans le contexte de la ques- 
tion des étrangers qui se pose en Suisse vers 1908-1909. Les jeunes intellectuels 

sont eux-mêmes une matrice de cette question, puisqu'ils la montent en épingle, 
comme Reynold, souvent en apprentis sorciers. L'écrivain-historien fribourgeois le 

reconnaîtra lui-même dans un examen de conscience un peu tardif et par trop 
éphémère, peut-être parce que paradoxalement rendu public dans un numéro du 
Journal de Genève de 1917. 

La «question des étrangers» représente ainsi une «divine surprise» avant la 
lettre, comme' le relève plaisamment l'auteur, pour de jeunes intellectuels atteints 
à différents degrés par le virus de l'Action française. Ils vont dès lors remettre en 
cause la démocratie helvétique dans ses fondements et plaider pour le pouvoir 
d'une aristocratie de l'esprit. On touche alors certainement au cSur de la thèse 
d'Alain Clavien, et ceci à un double titre. Tout d'abord par l'analyse très appro- 
fondie et révélatrice menée par l'auteur autour du débat sur le fédéralisme (le 
concept incluant en fait les notions de région, nation et patrie, définies et débat- 
tues par ces intellectuels) qui permet de décanter les tendances au sein de la mou- 
vance helvétiste. D'autre part, et même si certains ne seront pas d'accord avec 
cette option, la « thèse», au sens de l'idée, de la position d'historien prise par Alain 
Clavien dans sa compréhension du débat de l'époque et de ses acteurs apparaît 
claire et juste: placé à ce moment précis devant un choix de société, Ernest Bovet 
préfère lucidement, au contraire de Gonzague de Reynold, miser sur la démo- 

cratie populaire, le libre-arbitre individuel et éthique de l'intellectuel fondé sur un 
esprit de progrès ainsi que sur un patriotisme défensif et rationnel qui lui évite la 
dérive nationalitaire et instinctive des disciples inconditionnels de Barrès et 
Maurras. En plus des héritages idéologiques, des différences de statut intellectuel 
et social et des rivalités personnelles qui mettent alors en contradiction ces deux 
maîtres à penser du fédéralisme helvétique, on pourrait relever également l'impor- 
tance du facteur psychologique dans la compréhension de leur choix: au célèbre 
et maintes fois répété «pessimisme dans la réflexion, optimisme dans l'action» du 
châtelain de Cressier s'oppose en effet un discret et implicite «optimisme dans la 
réflexion, pessimisme dans l'action» chez Bovet, qui pousse ce dernier à toujours 
«chercher mieux, non pas derrière nous, comme voudraient le faire les réaction- 
naires, mais devant nous». 

Dès lors, la nébuleuse idéologique helvétiste s'éclaircit, comme le paysage 
des revues politico-littéraires suisses d'ailleurs: Feuillets d'un côté (l'essentiel des 
helvétistes autour de Reynold et de Traz), Voix Clémentine de l'autre (elle regroupe 
le petit nombre d'ultra-maurrassiens d'inspiration «romandiste»), alors que 
Wissen und Leben d'Ernest Bovet affermit ses convictions politiques tout en main- 
tenant une ouverture intellectuelle de principe. Alain Clavien met alors la loupe 
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sur le programme idéologico-politique de l'équipe des Feuillets, fondé avec des 
nuances dues aux personnes sur plusieurs «anti» (étrangers, socialisme, démocra- 
tie, parlementarisme) et un idéal positif de culture suisse plongeant ses racines 
dans le terreau traditionnel d'un passé héroïque. Cela lui permet de brosser un 
remarquable portrait-robot, sociologique et idéologique, de l'intellectuel helvétiste 
des années 1910, avant d'étudier ses diverses actions au sein de la Nouvelle Société 
helvétique. La fondation de celle-ci, si elle consacre publiquement le triomphe de 
la tendance reynoldienne, révèle également clairement les limites de l'aura de 
l'intellectuel fribourgeois parmi ses pairs de tendance protestante et libérale- 

conservatrice. 
En conclusion, l'auteur évoque un peu rapidement à notre sens la postérité 

des idées helvétistes dans les mouvements frontistes et de tendance fascisante de 
l'entre-deux-guerres. S'il est vrai que les héritages et les parallèles sont nombreux 
avec cette époque, les hommes sont alors souvent autres et le contexte également 
différent. Mais ceci pourrait faire l'objet d'une autre thèse. 

Claude HAUSER 

NOTES 

' Archives littéraires suisses, Fonds Reynold, Corr. choix V 1914, Lettre de Lombard à Reynold, 
28 février 1914. 

2 Papiers Lombard, lettre de Reynold à Lombard, 13 mars 1929. 
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LES DROITS SUR LA CURE DE SERRIÈRES AU XVP SIÈCLE: 
UN EXEMPLE DE LA TENSION ENTRE «INNOVATIONS» 

ET PRÉSERVATION DES DROITS ANCIENS 
PENDANT ET APRÈS LA RÉFORME 

Une région de contacts 

Si l'on se penche sur l'historiographie portant sur la Réforme et ses 
suites au XVI` siècle dans la région de l'Arc jurassien (ancien Evêché de 
Bâle et Neuchâtel), il apparaît clairement que bien des domaines d'études 

restent à défricher. Il est vrai que beaucoup de travaux ont été menés sur 
les questions d'ordre théologiques ou culturelles'. De plus, l'intérêt des 

chercheurs s'est aussi porté sur les circonstances politiques générales qui 
ont présidé au passage à la Réforme d'une grande partie de la région. 
Ainsi, le rôle capital joué par Berne a dans ses grandes lignes été étudié et 
commenté, de même que le mouvement de Contre-Réforme dans l'Evêché 
de Bâle'. 

En revanche, d'autres domaines ont suscité un intérêt moins fort et 
moins ancien. La prosopographie du personnel ecclésiastique en est un: 
malgré l'intérêt que nous aurions à connaître en détail le milieu socio- 
économique du clergé catholique au moment de la Réforme et l'évolution 
du recrutement des pasteurs pendant le XVI' siècle, nous ne disposons que 
de trop rares études sur ces questions'. Le problème de l'influence de la 
Réforme sur l'importance de la contribution des paroissiens à l'entretien 

matériel de leurs guides spirituels reste aussi très mal connu. 
On peut toutefois déplorer peut-être encore plus une autre lacune. 

C'est l'absence d'études sur ce qui fait la spécificité de la petite région 
jurassienne, à savoir la manière dont des voisins de confessions diffé- 

rentes - tant les gouvernements que les populations - ont vécu et maîtrisé 
leur confrontation inévitable avec leurs proches adversaires religieux. Ce 

type d'études, qui connaît maintenant une faveur certaine', présenterait 
un intérêt tout particulier dans l'Arc jurassien, car il représente une zone 
de contacts par excellence: il est non seulement une région de frontière 

entre plusieurs petits « Etats », plus ou moins liés aux Ligues suisses 
(Neuchâtel, Berne, Evêché de Bâle, Soleure) mais, en outre, il est traversé 
par la limite entre les pays protestants et catholiques. Plus original encore, 
il arrive que la ligne de fracture confessionnelle ne suive pas les cadres des 

entités politiques. On se trouve dès lors devant des ensembles complexes, 
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à géométrie variable, sans unité confessionnelle de leurs habitants. Ainsi, 
l'évêque de Bâle, prince assurément catholique, a des sujets protestants 
dans tout le sud de son territoire, depuis les vallées de Moutier et de Saint- 
Imier jusqu'à la rive nord du lac de Bienne. 

Notre propos ici n'est certes pas de combler ces lacunes historiogra- 

phiques, mais simplement de présenter une modeste étude limitée à un 
cas particulier, qui peut aider toutefois à vérifier quelques phénomènes 
généraux et à en mettre en évidence quelques autres, représentatifs de la 
singularité de l'histoire de la région au XVI` siècle. En partant de l'exemple 
de la possession de la cure de Serrières, nous aimerions montrer quels pro- 
blèmes l'introduction de la Réforme a posés et de quelle manière on a 
tenté d'y résoudre les tensions entre les différentes parties en présence, à 
savoir le chapitre de Saint-Imier, la ville de Bienne, les comtes de 
Neuchâtel, les paroissiens et, last but not least, les évêques de Bâle. 

Les droits du chapitre de Saint-Imier sur la paroisse de Serrières 

Le chapitre de Saint-Imier possédait depuis très longtemps l'église de 
Serrières (de même que celle de Dombresson) : la première mention qui 
est faite de ses droits date du XII' siècle'. Posséder une église signifiait alors 
avoir le droit de désigner le desservant (droit de collature), qui s'accom- 
pagnait toujours du droit de pouvoir garder pour soi une part variable, 
selon les cas, des revenus de la paroisse. Dans le cas où le propriétaire était 
une maison religieuse, il était courant que s'ajoutât un autre droit, encore 
plus important: l'incorporation de l'église paroissiale à l'établissement reli- 
gieux. Cela permettait à ce dernier de contrôler encore plus étroitement 
la cure et ses revenus. La maison religieuse devenait alors non seulement 
la titulaire de la cure, mais encore la détentrice de son temporel et de ses 
revenus. Cela lui permettait de capter pour elle-même une part plus 
importante des ressources de la paroisse, où elle était souvent libre de ne 
placer que des desservants temporaires et mal rétribués. Toutefois, les éta- 
blissements pauvres préféraient souvent y installer un de leurs membres 
comme vicaire perpétuel. La paroisse de Serrières fut incorporée de facto 

vraisemblablement assez tôt au chapitre de Saint-Imier, mais formellement 

seulement en 1438, lors du Concile de Bâle, qui chargea l'archevêque de 
Besançon de rendre cette incorporation effective. Il semble bien pourtant 
que le comte de Neuchâtel créa quelques difficultés, en relation avec son 
droit de main-morte, dont nous parlerons plus loin. Il fallut donc attendre 
1510 pour voir Louis d'Orléans, comte de Neuchâtel, renoncer à son droit 
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de main-morte sur la cure de Serrières - mais, dès lors, l'annexion à Saint- 
Imier fut pleinement réalisée". 

Ainsi, à l'aube de la Réforme, la situation de la cure de Serrières, par 
rapport aux comtes de Neuchâtel, était juridiquement très claire: elle 
appartenait totalement au chapitre de Saint-Imier, qui y nommait à son 
gré le curé ou, plus justement, le vicaire perpétuel, toujours choisi parmi 
ses chanoines. Ce vicaire recevait, en sus de sa prébende canoniale, une 
pension fixe, pour son entretien à titre de curé. Par ailleurs, le chapitre 
levait sans contredit tous les revenus de la cure, dîmes ou cens. En fait, la 

situation était nettement plus compliquée que cela, du fait des droits pos- 
sédés par la ville de Bienne sur le chapitre de Saint-Imier. 

Le poids de la ville de Bienne 

Le chapitre de Saint-Imier représentait un bon exemple de la com- 
plexité des structures de pouvoirs et de l'enchevêtrement des relations juri- 
diques au Moyen Age''. Le chapitre se trouvait dans l'Evêché de Lausanne 

et, par conséquent, il dépendait de son ordinaire. Toutefois, l'évêque de 

Bâle était non seulement le seigneur temporel de la vallée de Saint-Imier, 

mais il exerçait aussi une certaine autorité spirituelle, visible dans quelques 
textes: ainsi, en 1317, il ratifia les statuts du chapitre réglant les obliga- 
tions religieuses des chanoines"'. De plus, le Liber marcarum, une liste des 

revenus d'origine ecclésiastique de l'église de Bâle rédigée en 1441, affir- 
mait sans équivoque les droits de l'évêque: 

«Item Episcopus Basiliensis pro tempore habet confirmare prepositum Sancti 
Ymerii Lausannensis dyocesis et omnes canonicos ibidem instituere (... ) 

Item quilibet Episcopus Basiliensis habet omnes excessus prepositi et canoni- 
corum ecclesie Sancti Ymerii infra septa ejusdem perpetratos corrigere. »" 

L'évêque de Lausanne s'insurgea bien contre les prétentions bâloises et 
emprunta la voie juridique, au XV' siècle, pour tenter d'y faire obstacle, 
mais il n'obtint qu'un succès mitigé''. 

Quoi qu'il en soit des rapports entre les deux évêques, le véritable 
maître du chapitre était, dès le XIV' siècle, la ville de Bienne. En effet, 
cette dernière l'avait reçu, en 1335, dans sa combourgeoisie' `. Par cette 
alliance inégale, le chapitre gagnait une protection, mais il entrait dans 
l'orbite biennoise, ce qui allait lui coûter bien cher à la Réforme. Sa sujé- 
tion envers sa protectrice s'aggrava en 1479'i. A cette date, le chapitre, qui 



64 MUSÉE NEUCHÂTELOIS 

tâchait de sortir d'une longue crise (si grave qu'il avait failli disparaître"), 

renouvela sa combourgeoisie avec Bienne. Le texte montre que la ville a 
obtenu, au titre de protecteur et d'avoué, des droits considérables. Elle a 
en effet acquis, entre autres, un véritable droit de veto et de confirmation 
dans l'élection de tous les capitulaires. Plus intéressant pour nous ici est 
le fait que la ville de Bienne a alors arraché au chapitre, par la même occa- 
sion, un droit de codécision pour la désignation de tous les desservants à 

venir des cures dont il avait la collation: 

« (... ) etiam, sicut habemus collationem ecclesiarum de Serreriis, de 
Dombresson et de Tremliaco, quod, cum ipse ecclesie vel earum aliqua post obi- 
tum seu decessorum presentium curatorum, videlicet dominorum Heinrici Merlo, 

curati in Dombresson ac Guidonis Cleri, curati in Serrerys, vacaverit, quod ad 
easdem vel earum aliquam deinceps non ponere debemus nec volumus curatum 
neque vicarium nisi per consentium dictorum dominorum de Biellis, volunta- 
tem et consilium. » (Suit la description du mode d'élection. ) 

Dès lors, la ville de Bienne disposait d'une emprise très large sur le 

chapitre, qui lui permettait d'exercer sur ce dernier une influence déter- 

minante et un contrôle étroit, d'autant qu'elle avait aussi des droits de juri- 
diction importants (comme le droit de justice ou de bannière) en Erguel, 
territoire par ailleurs sujet de l'évêque de Bâle. Son poids à Serrières se 
trouvait aussi renforcé, car, en plus d'un pouvoir indirect sur la paroisse 
au titre de protecteur du chapitre, elle acquit encore un droit explicite 
direct dans la nomination du desservant. 

La Réforme à Serrières 

La Réforme à Serrières fut précédée par la sécularisation du chapitre 
de Saint-Imier"'. Au mois de mars 1530, en effet, les Biennois (efficace- 

ment soutenus et inspirés par Berne) supprimèrent la messe en Erguel et, 
par la même occasion, sécularisèrent le chapitre de Saint-Imier, dont ils 

saisirent les biens. Une partie des chanoines passa à la Réforme; les autres 
se dispersèrent et entamèrent une longue lutte contre le coup de force des 
Biennois. La question des droits matériels ne fut réglée que par un arbi- 
trage fait à Bâle en 1534, sous les auspices de la Diète. 

Le curé de Serrières s'opposa d'abord, comme chanoine de Saint-Imier, 
à l'introduction de la Réforme en Erguel. Puis il se réforma lui-même, dès 

avant août 1530. Les circonstances de sa conversion ne sont pas connues: 
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elle fut soit la conséquence de l'énergique pression de Bienne (qui avait 
prise à la fois sur le chanoine - dans un premier temps, seuls les réformés 
eurent droit à une pension - et sur le curé de Serrières dont elle était deve- 
nue le patron), soit l'effet d'une conversion sincère. La suite de la carrière 
de Beynon plaide plutôt pour la deuxième hypothèse. 

Quoi qu'il en soit, Beynon et la ville de Bienne défendaient dès lors le 

même point de vue et ils l'imposèrent aux paroissiens de Serrières". Le 
Conseil de Bienne envoya une ambassade à ces derniers pour les inviter à 
abandonner la messe comme Beynon; il agissait à titre de collateur de la 
paroisse, mais il précisait toutefois ne pas vouloir les contraindre dans cette 
affaire. Les paroissiens répondirent que, «unys en general», ils avaient au 
contraire décidé de conserver la messe que leur curé ne voulait plus dire; 

au surplus, ils mettaient formellement en doute le droit de collature reven- 
diqué par Bienne". Les Biennois s'adressèrent alors au gouverneur de 
Neuchâtel pour le prier d'empêcher toute tentative des paroissiens de 

confisquer les dîmes du curé. Mais le gouverneur, d'ailleurs représentant 
d'un seigneur catholique, fut impartial: tout en assurant à Beynon la per- 
ception des revenus qui lui étaient dûs, il demanda aux Biennois de for- 

cer ce dernier à dire la messe «comment du passés», ainsi que le voulaient 
les paroissiens; faute de quoi il serait obligé de désigner lui-même un autre 
curé, «jouste le départ de mes honnorez seigneurs des Ligues»"'. En effet, 
la paix signée à Baden le 26 juin 1529, tout en faisant la part belle aux 
réformés, interdisait de faire aucune violence à ceux qui avaient conservé 
la messe, ni de leur donner un ministre, s'ils n'y avaient pas consentis eux- 
mêmes à la majorité. Or, dans le cas précis, le choix des paroissiens était 

clair. Toutefois, les Biennois disposaient d'une argumentation subtile pour 
détourner l'obstacle'". Ils insistaient sur la légitimité de Beynon, en tant 
que desservant nommé par le vrai collateur de la cure, à savoir le chapitre 
de Saint-Imier, dont eux-mêmes étaient les représentants et les protec- 
teurs - assertion juridiquement exacte, mais non dépourvue de piquant en 
l'occurrence. Ils se protégeaient ensuite d'un éventuel coup de force des 

paroissiens sur les dîmes en assurant le gouverneur que ceux-ci étaient 
libres d'engager un autre curé pour la messe, mais à leurs frais et sans pré- 
judice des revenus de la cure. En distinguant ainsi le droit de propriété de 
la cure et la liberté de choix confessionnel des paroissiens, les Biennois se 
prémunissaient contre l'accusation de contrainte... tout en suivant une 
politique du fait accompli. 

D'ailleurs, l'opposition des paroissiens allait bientôt tomber, sans doute 
dans la foulée de l'adoption de la Réformation par la ville de Neuchâtel, 
le 4 novembre 1530''. Il subsista bien un noyau de résistance à Peseux, 
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mais, même là, on finit par se résigner et par admettre les droits de 
Bienne''. 

Toutefois, les paroissiens, qui n'avaient pas eu grand-chose à dire dans 

cette affaire, surent en revanche profiter, d'un point de vue matériel, de la 

situation confuse qui suivit la Réforme. En effet, là comme ailleurs, on 
appliqua la règle du remboursement aux descendants des donataires des 
legs pieux abolis par le changement de religion. Les tenanciers exploitè- 
rent naturellement cette possibilité le plus qu'ils purent pour s'affranchir 
de leurs charges; de plus ils tirèrent certainement parti de la confusion 
causée par les contestations au sujet de la propriété de la cure qui suivi- 
rent la suppression du chapitre. En tous cas, en 1593 encore, le receveur 
chargé de la perception des censes relevait que la suppression des legs pieux 
était un des motifs invoqués par les tenanciers pour justifier le non-verse- 
ment d'une bonne partie des revenus en cens dûs à la cure". 

Les prétentions des Neuchâtel 

Dès après la Réforme, les prétentions de la comtesse de Neuchâtel, 
Jeanne de Hochberg, et de ses descendants, posèrent à Bienne des pro- 
blèmes fort épineux. A l'origine, d'ailleurs, le conflit a pu être partielle- 
ment entretenu par des motifs confessionnels, car la comtesse était catho- 
lique et soupçonnée par Bienne de velléités de recatholicisation; pourtant, 
l'essentiel du conflit fut ailleurs. 

En effet, alors qu'en 1530 le gouverneur n'était intervenu à Serrières 

que sur la demande des paroissiens et qu'il les avait partiellement débou- 

tés en garantissant pour une année les revenus de la dîme au ministre 
réformé, la situation en 1531 fut tout autre. Le gouverneur fit alors 
mettre la main sur la dîme de Serrières, qu'il revendiquait au nom de la 

comtesse'. Ses arguments étaient les suivants: si la cure appartenait autre- 
fois au chapitre de Saint-Imier, maintenant, vu la disparition de ce der- 

nier, il fallait suivre la règle du retour des biens d'église «aux lieux dont 
ils sont party»; comme l'église de Serrières se trouvait dans la seigneurie 
de la comtesse et que les comtes d'autrefois en avaient été les fondateurs, 

puisqu'ils en avaient jusqu'en 1510 la main-morte et la garde'', elle devait 

retourner à la comtesse comme souveraine et descendante des fondateurs 
de l'église. 

En 1533, un arbitrage fut rendu pour départager les deux parties'' . 
Les 

arbitres confirmèrent que l'incorporation accordée par le Concile de Bâle 
faisait du chapitre de Saint-Imier le collateur et le patron incontestable de 

J 
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la cure; ils admirent ensuite que Bienne devait à son tour jouir de la col- 
lation et du patronage en raison de son titre d'avoué (en allemand 
Kastenvogt) du chapitre. En revanche, la donation de la main-morte effec- 
tuée en 1510 était considérée comme nulle, car les services pieux qui en 
étaient la condition ne pouvaient plus être accomplis, vu la dissolution du 
chapitre. A cette réserve près, l'arbitrage donnait donc largement raison 
aux Biennois, mais la comtesse refusa de le reconnaître. 

Toutefois, en 1534, les Biennois reçurent un autre puissant secours. 
Cette année-là, en effet, les arbitres désignés par la Diète de Baden pro- 
mulguèrent un traité d'arbitrage pour trancher le litige pendant entre 
Bienne et les membres restés catholiques du chapitre de Saint-Imier. Parmi 
d'autres mesures, les arbitres confirmèrent le droit de collature de Bienne 

sur Serrières'ý. Cette décision affaiblissait singulièrement la position de la 

comtesse; même si elle n'abandonna pas la partie, elle réduisit alors ses 
prétentions et consentit à ne plus contester les dîmes à condition qu'on 
lui reconnaisse le droit de collature et de main-morte'". Naturellement, les 
Biennois s'y opposèrent farouchement: il était exclu d'accepter une telle 
amputation de leurs droits. Cela les amena à demander aide et conseil à 
leur suzerain, l'évêque de Bâle. Ce dernier soutint ses sujets biennois en 
faisant rédiger une charte solennelle par le chapitre de Saint-Imier attes- 
tant que la collature appartenait effectivement à Bienne et il la scella lui- 

même"'. La comtesse céda contre un dédommagement consenti par 
Bienne3", mais des problèmes subsistèrent; ainsi, les représentants du 

comte saisirent à nouveau les dîmes de Serrières, en 1554-1555; ' et dans 
les années soixante. De plus, il y eut encore un rebondissement à la mort 
de Beynon, en 1565. Le procureur fiscal du comté saisit alors les clés de 
l'église, à nouveau sous le prétexte que la collation en revenait au comte'. 
Il existe deux récapitulatifs de cette époque des arguments avancés au pro- 
cès par la partie biennoise, qui permettent de se faire une bonne idée des 

arguments en présence". 
Le caractère récurrent de cette querelle s'explique naturellement par la 

mentalité juridique d'alors. On sait que le Moyen Age et l'Ancien Régime 
étaient des époques où l'esprit procédurier était très fort; de plus, les litiges 

tendaient naturellement à traîner en longueur car chaque partie accumu- 
lait les chicanes et cherchait à réserver ses droits, quitte à réactiver la même 
querelle quelques années après avoir été déboutée: on voulait éviter que 
l'adversaire puisse justifier ses droits par la «possession paisible», qui était 
un argument d'une grande force. Mais, au-delà de cette raison, liée à la 
mentalité générale de l'époque, il en existe ici une autre, plus profonde, 
qui explique l'attitude des représentants du pouvoir comtal. Ce qui était 
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en question était l'image et la défense de la prééminence des droits de sou- 
veraineté du comte. 

En effet, le noeud du problème consistait dans une interprétation diver- 

gente de la portée de la donation de la main-morte faite par Louis 
d'Orléans en 1510 (voir notre édition en annexe). Cette notion de main- 
morte appelle un éclaircissement, pour tâcher de comprendre le problème. 
La main-morte au Moyen Age recouvrait en principe deux notions: 
d'abord, le droit de main-morte du seigneur consistait à prendre pour lui 
les biens d'un serf à sa mort; ensuite, les biens d'un possesseur qui ne pou- 
vait mourir (les établissements ecclésiastiques) étaient dits de ºnain-morte, 
car ils échappaient aux taxes de succession dues au seigneur; en consé- 
quence, les dons faits à l'église étaient chargés d'une taxe pour dédom- 

mager le seigneur de ses pertes futures. Le droit de main-morte des comtes 
de Neuchâtel sur les biens des curés décédés du comté représente un cas 
particulier mal connu. Il est toutefois clair qu'il ne pouvait s'agir en 
l'occurrence d'une main-morte servile. Nous ignorons sous quelle forme 

cette taxe était prélevée, mais ce que les textes montrent clairement, c'est 
que le comte la revendiquait au nom de son autorité comtale'": il s'agis- 
sait donc d'une taxe qui servait à affirmer sa souveraineté aussi sur les biens 
d'église. D'ailleurs, la comtesse Jeanne de Hochberg affranchit en 1537 les 

ministres de ce droit, que les anciens curés avaient dû payer; '. En tous cas, 
ce que le texte de 1510 montre, c'est que, malgré l'incorporation consen- 
tie par le Concile, le chapitre de Saint-Imier ne pouvait réaliser totalement 
l'annexion de la cure de Serrières tant que le comte ne renonçait pas à son 
droit de main-morte. Ce dernier droit devait d'ailleurs prêter à contesta- 
tion, dans la mesure où le curé en titre était le chapitre, c'est-à-dire une 
personne morale non susceptible de décéder. Il est à cet égard symptoma- 
tique que Louis d'Orléans n'ait pas renoncé à ses prérogatives en se réfé- 
rant aux droits acquis antérieurement par le chapitre, mais en présentant 
ce renoncement comme une pure aumône de sa part pour fonder une 
messe à la collégiale de Saint-Imier. De la sorte, le comte préservait jalou- 

sement son autorité et réservait, en évitant de créer un précédent, ses 
droits sur toutes les autres cures du comté. 

En 1565, le but des représentants du comte n'était pas de récupérer 
cette main-morte, mais de se fonder sur le texte de 1510 et sur la cou- 
tume ancienne du comté pour démontrer que le droit cédé à l'époque 

constituait une preuve de la possession antérieure et du droit éminent du 

souverain. Cela les autorisait, de leur point de vue, à revendiquer la pos- 
session totale de la cure, vue la nullité de la donation en raison de la dis- 

parition du donataire, et à en confisquer les revenus. 
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A cela, les Biennois opposaient l'argumentation suivante (qui montre 
qu'on avait de la peine à cerner la réalité de cette particularité neuchâte- 
loise) : la main-morte comtale ne pouvait s'apparenter à une main-morte 
servile, ni porter sur la cure elle-même, car, dans ce cas, le comte de 
Neuchâtel serait devenu lui-même le curé de Serrières dès la mort du pre- 
mier desservant! Elle devait donc nécessairement porter sur les biens du 

curé seulement. De plus, le don de 1510 ne signifiait pas du tout que le 

comte avait des droits anciens sur la cure ou en avait été le fondateur. 
L'arbitrage rendu autrefois en 1533, favorable à Bienne, montrait que 

cette façon de voir avait été partagée alors; mais il faut noter que la com- 
tesse refusa cet arbitrage et que les arbitres eux-mêmes, à l'exception de 
Jean-Jacques de Wattenwyl, seigneur de Colombier, venaient de Berne ou 
de Morat - et ne connaissaient donc probablement pas bien le droit cou- 
tumier local. Leur arbitrage restaurait la contradiction d'avant 1510: com- 
ment concilier le droit de main-morte comtal avec l'annexion de la 

paroisse? Il est intéressant d'ailleurs de noter que, lors du litige des années 
soixante, les Biennois furent déboutés en première instance, ce qui indique 

que les prétentions du comte, malgré les arbitrages antérieurs, n'étaient pas 
ressenties comme abusives ou de mauvaise foi par les juges locaux»'. 
D'ailleurs, depuis 1533, la situation avait évolué, dans la mesure où 
presque tous les membres du chapitre avaient disparu en 1565. Dès lors, 
la question qui se posait était de savoir si les Biennois avaient vraiment 
qualité pour leur succéder. C'est pourquoi les Biennois ressentirent le 
besoin de se justifier: s'ils n'avaient pas voulu laisser perdre les bénéfices 
des prébendes vacantes et qu'ils en avaient pris l'administration, c'était 
pour en consacrer les revenus à l'entretien de pasteurs et à «d'autres usages 
pieux»; les dîmes de la cure de Serrières devaient elles aussi suivre le sort 
général des biens de l'ancien chapitre, «comme l'accessoire doit suivre le 

principal»; d'ailleurs, le comte faisait pareil, lui qui prélevait les revenus 
de la collégiale même en dehors de son comté. Ils essayaient aussi de prou- 
ver que la donation de 1510 était toujours valable: selon eux, le comte 
avait alors affranchi la cure de la main-morte pour permettre son annexion 
au chapitre de Saint-Imier; il ne voulait donc pas que ce don puisse ser- 
vir à des laïcs, mais seulement à l'usage de l'église. La prétention de son 
successeur de récupérer la main-morte était donc une violation de la 

volonté du donateur, alors que Bienne, elle, la respectait bien, puisqu'elle 
partageait les dîmes de Serrières entre quatre ministres. L'argument était 
d'une mauvaise foi patente et même consciente, puisque le document 

porte, en marge, un rappel, biffé, pour signaler que la donation serait nulle 
si la messe anniversaire qui en était la condition n'était pas effectuée... 



70 MUSÉE NEUCHÂTELOIS 

Malgré cette faiblesse, Bienne disposait dans cette cause d'atouts qui 
manquaient au comte et, finalement, les arguments qui avaient déterminé 
l'arbitrage de 1533 restaient plus forts que la coutume locale avancée par 
le comte, qui n'avait d'autre part aucun titre pour hériter du chapitre de 
Saint-Imier. Le comte fit donc marche arrière, mais spontanément et non 
par décision de justice. Le 9 avril 1565, ses représentants acceptèrent en 
son nom, vu le peu d'importance de l'affaire et son désir de rester en bons 
termes avec ses voisins (selon leurs propres expressions), de renoncer au 
droit de collature et aux dîmes, mais aux conditions suivantes: le comte 
devait conserver la main-morte et les collateurs devaient toujours désigner 

un ministre idoine et garder celui qui était en poste; -. Il n'y eut plus, dès 
lors, de problèmes graves avec les comtes de Neuchâtel. 

L'évêque de Bâle: des prétentions croissantes 

L'examen du rôle joué par l'évêque de Bâle en rapport avec la cure de 
Serrières ne peut être mené sans évoquer largement les relations entre 
l'évêque de Bâle, d'une part, et le chapitre de Saint-Imier, et, surtout, 
Bienne, d'autre part. 

Au moment de la Réforme, l'évêque ne joua qu'un rôle secondaire dans 
le litige qui opposa le chapitre de Saint-Imier à ses «protecteurs» biennois 
qui voulaient le supprimer: l'évêque, bien que Oberherr, était incapable 
d'empêcher les menées de Bienne en Erguel, car il était beaucoup trop 
faible pour s'opposer à une politique ouvertement voulue par Berne. En 
effet, l'évêque venait de subir un cuisant revers avec le passage de sa capi- 
tale, Bâle, à la Réforme et il avait dû, en 1528, quitter la ville épiscopale 
pour s'installer à Porrentruy. De plus, le très mauvais état de ses finances 
représentait un souci lancinant et handicapait fortement sa liberté 
d'action. Il sut d'autant moins empêcher Bienne de proclamer la Réforme, 
le 31 juillet 1528, que cette dernière agissait à l'invitation de Berne; mal- 
gré ses efforts, il ne put davantage empêcher Bienne et Berne d'introduire 
la nouvelle foi en Erguel. Comment l'évêque aurait-il pu s'opposer à sa 
puissante voisine? Il fut obligé de laisser Bienne entrer dans la christliche 
Verwandschaff-t des Bernois, sur l'assurance de ces derniers que ses droits 
de prince et tous ses revenus seraient respectés». Il cherchait ainsi à sau- 
ver le minimum. 

La position de l'évêque, pendant cette période agitée et confuse, était 
d'autant plus difficile qu'il se trouvait tiraillé entre ses fonctions épisco- 
pales et ses intérêts, voire ses devoirs princiers, qui ne concordaient pas 
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forcément. Ainsi, lors de l'épisode de 1536 où la comtesse confisqua les 
revenus de Serrières en exigeant la collature, une des raisons qu'avaient les 
Biennois pour s'y opposer était la crainte que la comtesse ne nommât un 
curé catholique. Cela les amena à demander aide et conseil auprès de leur 

suzerain, l'évêque de Bâle, dans une lettre étonnante, mais très représen- 
tative de la complexité des rapports d'alors: 

«(Le sire de Pringin, gouverneur de Neuchâtel) a exigé que nous quittions la 

collature de Serrières (qui nous a pourtant été confirmée par l'arbitrage de Bâle) 

et que nous laissions celle-ci retourner au lieu d'où elle est partie; alors il accor- 
derait le droit de prélever les dîmes du chapitre de Saint-Imier. Mais il veut 
conserver la collature et la main-morte à sa maîtresse la comtesse (... ) Et mainte- 
nant, honoré Seigneur, nous avons à nous séparer de la collature de Serrières, et 
elle ne restera pas aux seigneurs prévôt et chanoines de Saint-Imier, mais à la com- 
tesse, qui, peut-être, y installera un diseur de messe (messen pfaff) et pas un pré- 
dicateur chrétien, chose qui ne nous conviendrait guère. C'est pourquoi nous 
demandons humblement et aimablement à votre seigneurie d'en informer le pré- 
vôt et de nous conseiller, comme un bon père, ce que nous devons faire dans ces 
circonstances pour retrouver notre bon droit. » "' (Texte traduit de l'allemand par 
nous. ) 

L'évêque répondit positivement à l'étrange démarche de ses sujets pro- 
testants qui lui demandaient rien de moins que de les aider à éviter la reca- 
tholicisation éventuelle de Serrières! Il est clair qu'il intervint dans cette 
affaire en tenant bien davantage compte des facteurs temporels que spiri- 
tuels: son but premier fut de préserver les droits matériels immédiats des 

chanoines du chapitre de Saint-Imier. En effet, si l'on admettait la pos- 
session de la collature à la comtesse, le risque de perte des autres droits, 

malgré les assurances du gouverneur, devenait considérable. 
D'ailleurs, ce cas n'est de loin pas le seul où les évêques furent amenés 

à faire preuve d'un réalisme presque cynique. Nous ne rappellerons ici, à 

titre d'exemple, que la convention secrète passée par lui avec la ville de 
Bienne, en juin 1530, pour régler la dévolution des biens de l'abbaye pré- 
montrée de Bellelay, dans l'hypothèse où ses chanoines passeraient à la 
Réforme". On ne peut non plus exclure que l'évêque n'ait pas favorisé 

autant qu'il l'aurait pu le maintien, dans un autre site, du chapitre de 
Saint-Imier: en mai 1544, il fit apparemment la sourde oreille à la 
demande du Conseil de Soleure qui le priait de faire obtenir à un religieux 
la prébende laissée vacante par la mort du chanoine Guillaume Matile ; 
une partie des chanoines occupait alors l'ancienne église des franciscains à 
Soleure où le chapitre aurait pu se reconstituer à l'exemple du chapitre de 
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Moutier-Grandval qui avait quitté Moutier pour Delémont. Il est donc 

possible qu'à ce moment, l'évêque ait préféré maintenir le statu quo, qui 
lui réservait un rôle croissant dans l'administration des biens de l'ancien 

chapitre, plutôt que de voir ce dernier renaître, mais lui échapper en pas- 
sant sous la coupe de Soleure. Toutefois, l'idée de reconstitution du cha- 
pitre à Saint-Imier n'était pas évacuée. L'évêque exprima même clairement 
qu'il envisageait cette hypothèse lorsqu'il approuva le retour de la main- 
morte au comte de Neuchâtel, en 1566, en réservant explicitement le cas 
du rétablissement du chapitre`''. Mais il ne put jamais réaliser cet objectif, 
lié à la recatholicisation de l'Erguel. 

En ce qui concerne la gestion des biens du chapitre, elle fut déterminée 

par les arbitres désignés en 1534 par la Diète pour trancher le litige entre 
Bienne et les chanoines'. Le revenu des biens devait servir à l'entretien des 

prédicants de Saint-Imier et de Tramelan, et ceux de Serrières et de 
Dombresson devaient jouir du même revenu que leurs prédécesseurs; le 

reste des ressources devait être consacré aux prébendes des chanoines res- 
tants. Bienne et le chapitre devaient désigner ensemble un receveur pour 
percevoir ces revenus. L'évêque était chargé d'arbitrer les éventuels conflits 
et d'abriter au château de Porrentruy les archives et le trésor du chapitre. 

Dès l'année suivante, l'évêque dut intervenir, sur plainte du prévôt de 
Saint-Imier: les chanoines reprochaient aux Biennois de bloquer les béné- 
fices de leurs biens, alors que les Biennois les accusaient de refuser de par- 
ticiper aux frais de gestion; les chanoines se plaignaient aussi du curé de 
Serrières, soupçonné de percevoir davantage que sa pension4. 

Une dizaine d'années plus tard, dès 1546 en tout cas, les revenus du 
chapitre étaient reçus par un représentant de l'évêque, qui en rendait 
compte une fois par an devant le chancelier épiscopal, à Porrentruy; ces 
comptes comportaient ceux de la cure de Serrières"'. Ce changement dans 
l'administration s'explique peut-être par la mort, peu avant, du dernier pré- 
vôt de Saint-Imier. L'évêque, au fur et à mesure des décès des chanoines 
passait du rôle d'arbitre entre ceux-ci et Bienne, au rôle d'héritier des cha- 
noines. Car son statut de souverain, qui l'avait fait désigner comme arbitre 
en 1534, lui donnait aussi le droit de recevoir la succession des capitulaires 
non remplacés, voire de l'ensemble du chapitre, après son extinction totale. 

Naturellement, ce rôle croissant de l'évêque devait entraîner des diffi- 

cultés avec Bienne, qui se trouvait confrontée avec lui à un partenaire net- 
tement plus coriace. Très vite, des problèmes surgirent au sujet du mode 
de gestion et du partage des revenus`. En ce qui concerne Serrières, où 
Bienne avait des droits plus particuliersi", l'évêque insista toujours sur le 
fait qu'il devait, là aussi, prélever la moitié des revenus du chapitre, comme 

1 
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il le faisait pour les autres produits. Les problèmes étaient d'autant plus 
inévitables qu'il existait trois grandes sources de tension: d'abord, les reve- 
nus du chapitre de Saint-Imier étaient modestes, ce qui signifiait une 
marge bénéficiaire relativement étroite, voire des difficultés de trésorerie", 
d'où une source de conflits évidente; ensuite, l'évêque et la ville de Bienne 

s'affrontaient déjà, et de façon croissante, pour d'autres objets (tiraille- 

ments de juridiction en Erguel, litige au sujet de «l'impôt du Turc», 

etc. '") ; enfin l'évêque cherchait toujours plus à affirmer sa souveraineté - 
donc heurtait de front la volonté d'indépendance de Bienne. 

Dans les années soixante et soixante-dix, le conflit ne prit pas une 
forme virulente. Lors des difficultés surgies avec le comte de Neuchâtel, 

après la mort de Beynon, l'évêque consentit même à la demande des 
Biennois, qui voulaient gérer cette affaire seuls; il leur demanda toutefois 
un rescrit par lequel ils s'engageaient à respecter ses droits sur les revenus 
de la cure de Serrières, car les laisser défendre seuls en justice leurs inté- 

rêts communs risquait de leur donner une légitimité qu'ils ne manque- 
raient pas d'exploiter en cas de conflit ultérieur". 

Nous avons vu que, durant le procès avec le comte, les Biennois s'étaient 
sentis obligés de justifier leur qualité d'héritiers du chapitre de Saint-Imier, 

et de façon bien empruntée. Ils devaient être nettement plus embarrassés 
devant l'évêque, qui pouvait revendiquer sans contestation son droit aux 
biens du chapitre tombés en déshérance après la mort du dernier capitu- 
laire, en 1574''. Pour justifier leur demande de conservation de leur revenu 
annuel, les Biennois le lièrent à une affectation charitable. L'évêque 
Melchior de Lichtenfels accepta, puis, après sa mort, Blarer de Wartensee 

confirma cet accord, mais en spécifiant qu'il s'agissait d'un octroi révo- 
cable et que les droits du prince devaient être respectés''. Apparemment, 
l'évêque ne se sentait pas alors encore suffisamment fort pour nier en bloc 
les droits de Bienne à la succession, mais il préparait l'avenir. 

La crise survint en 1587 et dura jusqu'en 1594. En 1587 en effet, 
l'évêque ne fit pas verser aux Biennois leur part des revenus de la probstey 
de Saint-Imier, car il avait utilisé le bénéfice de l'exercice à la construction 
d'un grenier à Saint-Imier''. Les Biennois admirent mal cette façon de pro- 
céder et ils réagirent l'année suivante en faisant lever unilatéralement la 

moitié des revenus de la paroisse de Serrières par leur propre envoyé, ce 
qui suscita une plainte du receveur de l'évêque, qui niait qu'on pût suivre 
un traitement spécifique pour la levée des dîmes de la cure55. 

Dans une instruction à Ursanne Choulat, son représentant devant la 
justice du gouverneur de Neuchâtel, l'évêque montrait clairement que le 

conflit autour des dîmes de Serrières n'était qu'un aspect secondaire parmi 
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les problèmes graves qui l'opposaient à ses «sujets de Bienne». Il insistait 
sur le fait que ces derniers n'avaient aucun droit sur les revenus du cha- 
pitre, sinon celui qu'il voulait bien leur accorder par pure grâce. Le ton 
de cette instruction est frappant par la violence avec laquelle l'évêque exi- 
geait la soumission de ses sujets - et prenait le gouverneur à témoin (lui 
qui devait aussi exercer la pouvoir au nom de sa maîtresse) de la nécessité 
de la soumission des sujets envers leur prince''. 

Finalement, l'évêque décida de porter ce conflit, avec tous ceux qui 
l'opposaient à Bienne, devant les Ligues suisses. Un arbitrage fut rendu en 
1594, qui, bien que décevant sur les autres objets pour l'évêque, consa- 
crait ses droits de seigneur sur la totalité des biens en déshérance du cha- 
pitre, car les dispositions de 1534 étaient reconnues caduques, vu l'extinc- 
tion de ce dernier. C'est donc, paradoxalement, la disparition totale du 
chapitre, provoquée par Bienne, qui ruina les droits de cette dernière; elle 
ne put obtenir que les dîmes et la collature de Serrières, qui devaient lui 
revenir entièrement''; elle vendit ses droits en 1617 au Conseil de la ville 
de Neuchâtel pour 520 écus5". 

Conclusion 

La Réforme a provoqué une secousse énorme, qui a ébranlé la société. 
Pourtant, avec l'exemple de Serrières, nous voyons que la crise a été gérée 
avec une grande prudence et, si l'on nous passe l'expression, avec un 
conservatisme sélectif. La Réforme s'opère dans cette paroisse «par le 
haut», sur la volonté de Berne et de Bienne; les paroissiens, hostiles, sont 
sommés de verser la dîme au prêtre réformé qui ne veut plus dire la messe. 
Il est frappant de voir Bienne s'opposer avec vigueur à toute «novelleté» 
de la part des paroissiens en ce qui concerne la propriété des revenus de 
la cure - alors qu'elle-même vient de provoquer une bien plus grande 
innovation! En fait, Bienne profite en l'occurrence du fait que catholiques 
et protestants, malgré leurs divergences, sont tous attachés à préserver les 
anciennes structures temporelles. En effet, on sait que les réformés eux- 
mêmes, confrontés avec la Guerre des Paysans et le mouvement anabap- 
tiste à une extension effrayante du mouvement réformateur religieux, sont 
décidés à conforter la stabilité sociale, et en particulier le droit de pro- 
priété. Berne veut certes diffuser la Réforme, et même s'en servir comme 
d'un vecteur capital d'influence, mais seulement dans le cadre du jeu 
politique traditionnel, et pas en risquant des bouleversements, des révolu- 
tions sociales dangereuses". Ce réflexe conservateur ne joue pas seulement 

: ,p 
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lorsqu'il est favorable aux réformés, comme dans le cas de la garantie des 
dîmes du prêtre de Serrières. 11 implique aussi la sauvegarde des droits de 
propriété des seigneurs catholiques: ainsi, les chanoines de Saint-Imier 
pourront continuer de prélever leur part des dîmes de la paroisse protes- 
tante; plus significativement encore, les anciens patrons catholiques de 
paroisses devenues réformées se voient, après quelques réajustements, 
garantir leurs collatures: c'est le cas par exemple de l'abbaye de Bellelay à 
La Neuveville ou de l'évêque de Bâle qui récupérera les droits du chapitre 
de Saint-Imier sur les paroisses de Tramelan et de Saint-Imier. C'est ainsi 
que, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, de nombreux pasteurs sont choi- 
sis par des collateurs catholiques. Il s'agit toutefois là d'une situation très 
particulière et extrême, liée à la géographie politique et confessionnelle de 
la région, qui oblige à de délicats équilibres. C'est elle aussi qui contraint 
les différents agents politiques à contracter des alliances de circonstances 
inattendues, voire carrément contre-nature, comme celle de l'évêque de 
Bâle et de Bienne contre la comtesse catholique en 1536, qui s'inscrit dans 
la même logique que celle de 1530 visant à partager les dépouilles de 
Bellelay. 

A côté de ces aspects sociaux et politiques, les suites de la Réforme vont 
aussi poser des problèmes juridiques complexes. Ainsi, la disparition en 
deux temps du chapitre de Saint-Imier crée un vide: qui va lui succéder? 
A Serrières, les tentatives opiniâtres des comtes pour récupérer la cure 
tournent court, car elles ne s'appuyent que sur une coutume régionale dif- 
ficile à faire admettre à leurs adversaires; toutefois, les comtes parviennent 
à perturber longtemps la jouissance des revenus de la cure et obtiennent 
des dédommagements. Bienne, qui s'appuye sur son droit de Kastenvogt 
du chapitre pour revendiquer sa part sur l'ensemble de sa succession, voit 
au fil du temps ses droits s'effilocher jusqu'à disparaître presque totalement 
en 1594, sauf en ce qui concerne la cure de Serrières. En revanche, 
l'évêque de Bâle est le grand gagnant; l'évolution de son rôle entre 1530 

et 1594 est frappante. Son droit de souverain territorial, affirmé haute- 

ment, supplante les prétentions biennoises. Il faut y voir une manifesta- 
tion du mouvement général de la pensée politique favorable à l'absolu- 

tisme. Toutefois, cette victoire comporte une sérieuse limite: l'évêque doit 

garantir le respect de la religion réformée de ses sujets protestants. Cela 

rendra impossible toute résurrection du chapitre à Saint-Imier; à une 
époque où le principe du cujus regio, ejus religio est la norme, l'évêque ne 
pourra parvenir à rétablir l'unité confessionnelle dans ses territoires méri- 
dionaux. 

Jean-Claude REBETEZ 
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Pièce justificative 

1510,11 mars. - Neuchâtel 

Le comte de Neuchâtel affranchit le chapitre de Saint-Imier du droit de 
main-morte qu'il lui doit pour sa cure de Serrières 

Loys d'Orleans, marquis de Rothelin, (... ) a tous ceulx que ces presentes lettres 

verront, salut. Scavoir faisons que, comme ainsy soit que a nous compete et appar- 
tiengne les successions et main mortes de toutes les cures en nostre conté de 
Neufchastel aptes le trespas de tous les curez d'une chascune d'icelles cures, et 
mesmement de la cure de Serrieres, en nostredit conté. De laquelle cure la don- 

nation, collation et toute aultre disposition appartient aux venerables prevost, 
channoynes et chappitre de monseignieur saint Umier, au diocese de Lozanne, 
lesquels nous ont remonstré que, pour le bien et augmentation de lad. eglise, il 
desiroient annexé lad. cure de Serrieres a leur chappitre et au prouffit de la 
fabrique d'icelle eglise de Saint Umer, a quoy ne pouvoient bonnemment perve- 
nir sans avoir le droit de lad. main morte, nous supplians tres humblement leur 

voulsissions donner et quicter led. droit de main morte. Par quoy nous les choses 
dessusd. considerees, inclinans liberallement a la requeste desd. prevost, chan- 
noynes et chappitre, disirans a nostre pouvoir leur aider a augmenter lad. eglise 
pour le bien et utilité d'icelle et affin qu'elle puisse estre tant mieulx decoree et 
le service divin en icelle plus amplement acomply, nous avons donné quitté et 
remis et par ces presentes donnons quittons et remettons ausd. prevost, chan- 
noynes et chappitre, pour et au prouffit de lad. eglise et fabrique d'icelle, tout le 
droit, nom, rayson et action que nous appertient es biens et successions desd. 

curez de Serrieres, a cause de lad. main morte sur lad. cure, duquel droit nous 
sommes departir et devestuz, departions et devestons par ces presentes pour nous, 
noz hoirs, successeurs et ayans cause perpetuellement et a tousjours, pour et au 
prouffit desd. prevost, chanoynes et chappitre a leurs successeurs, lesquelz en 
avons investuz et investons par cestes perpetuellement, soubz les charges et condi- 
tions que s'ensuyvent, assavoir que led. prevost, chanoynes et chappitre, presens 
et advenir perpetuellement seront tenus doresenavant par chascung an sur le jour 

et feste de monseigneur saint Loys a commencer led. jour saint Loys prochaine- 
ment venant, nostre vie naturelle durant, dire et celebrer une grand messe en lad. 

eglise Saint Umier (... ) et aptes nostre trespas, seront tenuz lesd. prevost, cha- 
noines et chappitre, faire dire et celebrer chascung an ung aniversaire en lad. eglise 
de Saint Umier (... ) pour le salut de nostre ame et de nous predecesseurs, dont 
desquelles choses lesd. prevost, channoynes et chappitre seront tenuz bailler deans 

ung moys prochain lettres obligatoires, par lesquelles il prometront et ce oblige- 
ront pour eulx, leurs successeurs perpetuellement reffaire lesd. services et aniver- 
saires en lad. eglise de Saint Umier, scelon et par la forme et maniere que dessus 

est declairé, a la peinne de retourner par nous au nous successeurs aud. droit de 



LES DROITS SUR LA CURE DE SERRIÈRES AU XVI` SIÈCLE 77 

main morte de lad. cure de Serriere, ainsy que estions au paravant (... ) Donnez a 
Neufchastel le unzieme jour de mars, l'an mille cinq cens et dix. 

Copie du XV siècle aux Archives de l'ancien Evêché de Bâle, à Porrentruy 
(cote: B 187/13). 

NOTES 

Voir par exemple: Aspects de la propagande religieuse, études publiées par G. BERTHOUD, 
G. BRASARI-DE GROËR, D. CANTIMORI et al., Genève, Droz, 1957; ou encore: E. DROZ, «Calvin col- 
laborateur de la Bible à Neuchâtel», dans Chemins de l'hérésie: textes et documents, Genève, 1970, t. 1, 

pp. 102-117. 
Voir par exemple: Quatrième centenaire de la Réformation bernoise 1928. Etudes historiques, Berne, 

1928-1929,3 vol.; sur la Contre-Réforme: W. BROTSCHI, Der Kampf Jakob Christoph Blarers von 
Wartensee uni die religiöse Einheit im Fürstbistum Basel, 1575-1608. Ein Beitrag zur Geschichte der katho- 
lischen Reform, Fribourg, 1956. 

G. BEarHiouo, «Les Français dans le clergé neuchâtelois à l'époque de la Réforme», dans Cinq 

siècles de relations franco-suisses: hommage à Louis-Edouard Roulet, Neuchâtel, 1984, pp. 51-71 ; 
R. SCHE. URER, «La Réforme dans les Montagnes de la Seigneurie de Valangin», dans Musée neuchâtelois, 
1982, pp. 263-282. 

Un article traite du problème de la réfection et de l'entretien des cures: R. SCHEURER, «L'entre- 
tien des cures paroissiales dans le Comté de Neuchâtel et la Seigneurie de Valangin aux XVI' et 
XVII` siècles», dans Musée neuchâtelois, 1987, pp. 175-189. 

Voir: Les frontières religieuses en Europe du XV' au XVII` siècle, Paris, 1992. 
La possession est confirmée par une fausse bulle de confirmation du pape Alexandre III... Il s'agit 

d'un faux de la fin du XII' siècle sur lequel on peut néanmoins s'appuyer dans le cas précis (voir: 
P. KEHR, 'Exkurs 1: Baseler Fälschungen», dans A. BRACKMANN «Pabsturkunden in der Schweiz», 
Nachrichten der K Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil. -hist. Klasse, Heft 5 (1904), 

pp. 453-463). Original aux Archives de l'ancien Evêché de Bâle (désormais abrégées AAEB), à Porrentruy 
(Série chartes, 1179,24 mars). 

- AAEB, B 187/13 E 255b-256. D'ailleurs, à cette époque, le chapitre traverse, comme de nom- 
breuses autres maisons religieuses, une crise matérielle grave. Pour récupérer ses biens, souvent usurpés 
par des laïcs ou même des clercs, il demande au Concile de Bâle ou au légat pontifical d'intervenir. Ainsi, 

en 1458, le légat pontifical ordonne à l'abbé d'Erlach et au prévôt de Saint-Ours de Soleure d'ouvrir 

une enquête sur les nombreuses spoliations dont le chapitre a été victime dans l'évêché de Lausanne - 
en particulier par le fait de jean d'Arberg, seigneur de Valangin (AAEB, B 187/1 N° 16). 

AAEB, B 187/13, N6 (copie du XV' s. ), voir notre édition du texte en annexe. 
Sur l'histoire du chapitre de Saint-Imier, voir: P L. ZAESLIN, «Sankt-Imier», dans Helvetia Sacra. 

Die weltlichen Kollegiatstifte der deutsch- und französischsprachigen Schweiz, Abt. II, Teil 2, pp. 434-441 

et: E. -F. von MLLINEN, «Notice historique sur le chapitre de Saint-Imier dans l'Erguel», dans Actes de 
la Société jurassienne d'Eniulation, 1868, pp. 107-132. 

"' Liber vitae Sti Imerii, p. 170 (AAEB, B187/1), édition dans: J. TROUILLAT, Monuments de l'Histoire 
de l'Ancien Evéché de Bâle, t. 3, p. 265. 

TROUILL. AT, t. 5, pp. 83 et 84. 
Voir: M. REYMOND, «Les droits des évêques de Bâle et de Lausanne sur le Vallon de Saint-Imier», 

dans T_eitschrii fiir die schweizerische Kirchengeschichte, 8,1914, pp. 15-24. 
Arch. de la ville de Bienne, CCII. 6. 
1479,28 octobre, AAEB, B 187/l a, N' 22. 
Un document de 1508 présente les mesures prises, sous les auspices de la ville de Bienne, pour 

réparer les oublis d'anniversaires fondés jadis dans la collégiale et explique que le chapitre avait jadis failli 
disparaître, d'où la perte des listes des anniversaires (AAEB, B 187/la). 

"' R. GERBER, «La Réformation dans l'Erguel », dans Quatrième centenaire de la Réformation bernoise 
1928, vol. 3, pp. 27-69. 
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Sur la Réforme à Serrières, voir: R. GERBER, < Les derniers curés de Serrières et de Dotnbresson», 
dans Musée neuchâtelois, 1930, pp. 145-166; on trouvera de plus de nombreux textes édités dans: 
A. PIAGET (éd. ), Documents inédits sur la Réformation dans le Pays de Neuchâtel, Neuchâtel, 1909. 

" PIAGET, op. Cit., p. 10. D'après Piaget, les paroissiens estimaient sans doute que le droit de colla- 
ture était passé aux mains de l'évêque de Bâle, suzerain du chapitre de Saint-Imier. A notre avis, les 
paroissiens pensaient tout simplement que le chapitre parviendrait peut-être à récupérer ses droits ou 
que, au cas contraire, ils revenaient au comte de Neuchâtel. 

" PIAGET, p. 13. 

2" PIAGET, pp. 11-12. 
" En tout cas, la supposition de Gerber selon laquelle le »plus» en faveur de la Réforme à Serrières 

fut organisé avant le 25 août est absurde: s'il y eut un » lus », il aboutit au contraire à la décision inverse. 
2' PIAGET, 1536,1^' juin, p. 273. Les habitants de Peseux réclament de Bienne un autre pasteur, 

puisque Beynon est absent. Ils insistent sur le fait qu'ils ne contestent pas les droits de Bienne, ce que 
prouve d'ailleurs leur demande. 

" AAEB, B 187/13, N^ 221 ; la remarque est d'autant plus significative que le receveur s'appuyait, 
pour faire son évaluation, sur une reconnaissance de 1573, très postérieure elle-même à la Réforme! Les 
contestations ont donc extraordinairement traîné en longueur. 

24 PIAGET, 1531,24 septembre, p. 65. 
'' Voir la donation de 1510 de Louis d'Orléans (édition en annexe). 
26 AAEB, B 187/13; on trouve une version française de ce texte dans: PIAGET, pp. 125-129. 
'_ Amtliche Sammlung der altern Eidgenössischen Abschiede, Bd. 4, Abt. le, Lucerne, 1878, p. 384. 
` AAEB, B 187/13 (1536,2 septembre), lettre de la ville de Bienne à l'évêque de Bâle. 
12 AAEB, B 187/13, N" 16 (1537,17 août). 
"' AAEB, B 187/13 f. 272; Bienne l'affranchit de deux muids de vin de redevance qu'elle lui devait 

à Bienne. 
Voir: AAEB, B 138/2, N" 142 (1554,16 mars); ibid, N° 150 (1555,12 juillet); voir analyses 

dans: Catal. Mald., AAEB, inv. Ill 4. 
12 AAEB, B 187/13, N' 43 (1565,18 septembre). 

AAEB, B 187/13, f. 252-256 et f. 266-272. 
''' Voir notre édition, et surtout: M. de TRIBOLET, Dépendance et profit seigneurial: société d'ordres et 

économie domaniale dans les anciennes possessions des comtes de Neuchâtel (XIII'-XIV' siècle), Dijon- 
Neuchâtel, 1990, p. 14, N° 1/12 (1492,13 juin). 

Texte signalé par M. de Tribolet (comme le précédent): D. FAVARGER, M. de TRIBOLET, Les sources 
du doit du canton de Neuchâtel, t. 1: Les sources directes, Aarau, 1982, N^ 123. 

", AAEB, B 187/13, f. 275; les Biennois mettaient d'ailleurs en doute l'impartialité d'une partie des 
juges, qui étaient »amodiataires de ce contey». 

AAEB, B 187/13 (1566,9 avril). 
AAEB, B 138/36, N" 113 (1529,10 février); analyse dans Catal. Mald. 111/4, p. 87. 

6 AAEB, B 187/13 N" 13 (1536,2 septembre) :»(... ) Nu, gnediger Kerr, so wir unns nu der collatur 
zû Serrieres (die unns zû Basel zù bekennt) enttziechen, unnd die herren propst unnd cappittel nitt belyben, 
sunders der rrtargrâin, die villicht ein messen pfaff dar setzen, unnd keyn cristlichen predicanten doselbst 
thhnt, wurd unns sollichs nitt wol lydlich syn; deshalb so bitten wir uwer f g. demüttigklieh und frunttlieh 
herren propst desselben ze berichten, unnd uns demnach als ein getruwer gûtter varier raten was unns in disen 
dingen ze thün und lassen sye, doinitt wir us unsern gûttenn rechten gangen ( 

.. 
). » 

'' AAEB, A 16/7 (1530,14 juin); Bienne se voyait gratifier d'un tiers des revenus de Bellelay en 
dessous de Pierre-Pertuis, à cause du Schirmrecht qu'elle exerçait sur l'abbaye depuis 1516. 

^' Archiv ftir die schweizerische Reformationsgeschichte, r. 3,1875, pp. 601-607, » Die letzten 
Chorherren des Kollegiatstiftes St. Imer in Solothurn». 

AAEB, B 138/2, N" 212 (1566,29 avril); anal. dans Catal. Mald. 111/4, p. 139. En 1575, l'évêque 
Blarer émettait aussi l'hypothèse d'une refondation du chapitre (B 138/2, N" 252). 

Amtliche.... Bd. IV, pp. 384-385. 
AAEB, B 138/1 a (1535,14 avril). 

" AAEB, série comptes (comptes de Bienne et Erguel). 
Les revenus de cette dernière étaient d'ailleurs assez modestes: l'ensemble du vin prélevé à Serrières 

(outre celui revenant au ministre) et à La Neuveville représentait 12 barils et deux sauts (dont 8 barils 

moins deux saunes à Serrières). Quatre barils et deux saunes servaient à payer les pensions des ministres 
de Saint-Imier et de Tramelan ainsi que d'anciens chanoines; quatre autres barils furent vendus pour la 

somme de 36 livres 13 sous er 4 deniers et enfin quatre barils moins deux saums furent emmenés par le 

receveur à Delémont. En arrondissant, on peut évaluer la valeur totale du surplus en vin à un peu plus 
de 70 livres. Mais cela ne représente pas un bénéfice, dans la mesure où il faut déduire les frais des 
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vendanges, qui, cette année-là, s'élevaient à plus de 80 livres! En 1546, les frais ont donc dépassé les 

revenus; cela s'explique d'ailleurs par d'importants achats de matériels. L'année suivante, les frais furent 
inférieurs et la récolte meilleure. 

AAEB, B 138/2, N" 142 (1554,16 mars), N" 146 (1554,22 juin), N° 150 (1555,12 juillet). 
On se rappellera, entre autres, que c'est Bienne qui avait dédommagé Jeanne de Hochberg. 
Le chapitre de Saint-Imier, avant sa sécularisation, avait déjà connu de graves difficultés maté- 

rielles; après la Réforme, les chanoines eurent, nous l'avons vu, des problèmes avec Bienne pour obte- 
nir leurs pensions. En 1563, le receveur de l'évêque chargé de gérer les biens issus du chapitre se plai- 
gnait que ses dépenses étaient trop importantes, eu égard à ses rentrées en argent (AAEB, B 139/3). 

'° Voir, entre autres, A. CHÈVRE, Jacques-Christophe Blarer de Wartensee, prince-évêque de Bâle, 
Delémont, 1963. 

" AAEB, B 187/13. 
" GERBER, <La Réformation dans l'Erguel p. 52. 

Catal. Mald., 111/4, pp. 150 à 153 (1574,4 octobre à 1575,6 décembre); originaux partiellement 
conservés dans: B 138/2, III. 

`, AAEB, B 187/17, copie de Cod. N^ 416, fol. 63b sqq. (1588,5 novembre). Les comptes de 
l'évêque confirment cette dépense. 

ss AAEB, B 187/17, f. 163 (1588,2 octobre). 
'l AAEB, B 187/17. 

Amtliche..., V, Bd. 1, Allg. Theil, Berne, 1872, N' 251, p. 338. 
GERBER, op. cit., Musée neuchâtelois, 1930, p. 157. 
Toute sa politique le prouve, et le Synode de 1532 affirma très clairement le respect, d'une part, 

de l'autorité du gouvernement temporel et, d'autre part, du payement des dîmes et des censes. 
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L'HISTOIRE NEUCHÂTELOISE 
DANS LES MÉMOIRES DE LICENCE ÈS LETTRES 

DE 1989 À 1994 

Dans la continuité d'une bien utile tradition du Musée neuchâtelois, 
remontant déjà à 1978', voici à nouveau une brève présentation des 
mémoires de licence ès lettres portant sur des sujets d'intérêt neuchâte- 
lois, soutenus et acceptés à l'Institut d'histoire de notre Université depuis 
1989. 

Ces mémoires sont au nombre de vingt et un (on en comptait vingt 
entre 1983 et 1988). Comme il a été plusieurs fois rappelé dans les pré- 
sentations antérieures, ces travaux sont de valeur inégale. Tous cependant, 
résultat d'un gros effort (comme le suggère souvent leur taille), présentent 
au moins l'intérêt d'une démarche par principe originale et de la mise en 
valeur d'une documentation encore inutilisée - du moins dans le sens 
voulu par l'auteur. Quelques-uns des meilleurs mémoires ont été intégra- 
lement publiés dans une série inaugurée en 1992, les Cahiers de l'Institut 
d'histoire'. D'autres, relativement nombreux, ce qui est très réjouissant, 
ont fait l'objet d'un article dans le Musée neuchâtelois' ou dans d'autres 

publications; nous le signalerons en les présentant. 
Rappelons que ces textes peuvent être librement consultés à la biblio- 

thèque de l'Institut d'histoire (bâtiment de la Faculté des lettres, espace 
Louis-Agassiz 1, Neuchâtel). 

L'ordonnance de notre présentation sera chronologique. Toutefois nous 
renonçons à reprendre ici le découpage temporel des Tables générales du 
Musée neuchâtelois, basé sur les grandes phases de l'histoire politique neu- 
châteloise (succession des dynasties et des souverains jusqu'à 1848). Nous 

nous contenterons d'une classification des sujets par siècles. Il faut enfin 
souligner que les notices qui suivent, forcément rapides, sont parfois très 
réductrices et tendent à suggérer plutôt qu'à démontrer. 

* 

Sans vouloir pousser bien loin l'examen', on peut remarquer que la liste 
des thèmes choisis en fonction de la période fait ressortir une forte prio- 
rité des XVIII` et XIX° siècles: sur les vingt et un travaux recensés, dix- 
huit concernent cette période (six le XVIW siècle, neuf le XIX°, deux 
la fin du XVIIE et le début du XIX`, un la fin du XIX` et le début du 
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XXc siècle), deux touchent au Moyen Age, un au XVI' siècle - aucun ne 
concerne le XVII` siècle. Reflet des intérêts propres des étudiants et des 

enseignants concernés, ainsi que de l'état, de la disponibilité et de la dif- 
ficulté d'utilisation de la documentation. Le sous-développement de 
l'étude du XX' siècle en particulier, qui correspond bien au reste à l'état 
de l'historiographie neuchâteloise en général, est étonnant et regrettable. 
Il s'explique en partie par le gros obstacle que représente le délai de consul- 
tation des sources imposé légalement par les archivistes, soucieux notam- 
ment de protéger les données personnelles des individus possiblement 
concernés par certaines recherches, ou de leurs descendants proches. Sur 
le plan cantonal, les documents officiels doivent habituellement rester dix 

ans dans les différents services administratifs avant d'être versés aux 
Archives de l'Etat; au bout d'un délai légal de trente-cinq ans, ils peuvent 
enfin être communiqués au public. Mais pour certains types de données, 
le délai peut être sensiblement prolongé jusqu'à atteindre, voire dépasser, 
les cent ans. Ces dispositions sont cependant susceptibles de souffrir des 

exceptions en fonction de l'intérêt et du sérieux de la recherche et moyen- 
nant certaines assurances relatives à la protection des données personnelles. 
Par ailleurs la consultation de fonds privés déposés aux Archives de l'Etat 

est parfois soumise à des délais extrêmement longs, selon le voeu bien légi- 

time des familles'. 
Cependant, toute la première moitié de ce XXr siècle finissant, au 

moins, est maintenant un objet d'histoire bien défini, d'une richesse évi- 
dente et qu'on peut aborder avec un recul suffisant; il serait hautement 

souhaitable de voir se multiplier les recherches qui s'y rapportent - évo- 
lution à laquelle l'orientation de quelques mémoires actuellement en cours 
d'élaboration semble donner un embryon de consistance`'. 

Moyen Age 

Deux travaux sont basés sur l'exploitation de documents comptables et 
concernent, selon des démarches toutefois assez différentes, des possessions franc- 
comtoises ou bourguignonnes des comtes de Neuchâtel: 

Milena MIEI. L, Comptes de la châtellenie de Vercel en Franche-Comté (1363- 
1369), 1993,87 pages (78 pages de texte et 19 pages d'annexes). 

Entrée dans le domaine des Neuchâtel par le mariage du comte Louis avec 
Jeanne de Montfaucon en 1325, la châtellenie de Vercel est sise dans l'actuel 
département du Doubs, à 36 kilomètres à l'est de Besançon et à 80 au nord-ouest 
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de la ville de Neuchâtel. L'auteur commence, après une description formelle du 
document, par replacer l'histoire de la seigneurie dans le contexte politico-dynas- 
tique du XIV' siècle et décrire, au moyen des comptes notamment, l'état de cette 
unité domaniale dans les années 1360 (le château et le bourg, le territoire et la 

population, les droits en mains du comte). Puis le fonctionnement de l'adminis- 

tration comtale est décrit, le personnel administratif est présenté (le châtelain et 
receveur, les baillis, les maires, les divers détenteurs d'offices subalternes - petit 
ensemble à l'efficacité douteuse). Les comptes sont ensuite analysés, par le détail 
des recettes et de leur signification économique, puis par l'examen des dépenses. 

Solidement structuré, précis, sobre et rigoureux, ce mémoire, comme le 
suivant, est une nouvelle bonne démonstration de l'intérêt des documents 
comptables médiévaux, chers au professeur Rémy Scheurer. 

Frédérique J, U10111, Quelques mois d'une vie de château au XV` siècle: la cour 
de Jean de Fribourg en Bourgogne, 1440-1441,1990,213 pages (165 pages de texte 
et 48 pages d'annexes diverses dont plusieurs belles photographies de manuscrits). 

Frédérique Jamolli, attirée a priori par l'histoire des mentalités et de la vie quo- 
tidienne, s'est penchée sur une source analogue: les recettes et dépenses du châ- 
teau de Champlitte, enregistrées de novembre 1440 à septembre 1441, sous le 

règne du comte jean de Fribourg. C'est un gros volume de. 443 pages sur les- 

quelles figure une comptabilité extrêmement détaillée. Jean de Fribourg, maréchal 
de Bourgogne, résidait volontiers sur ses terres bourguignonnes, en particulier à 
Champlitte, près de Langres. 

La présentation formelle du document et le rappel du contexte précèdent une 
exploitation thématique orientée d'abord vers les notions d'espace et de temps, 
soit le domaine des déplacements et des communications et celui de la percep- 
tion et de l'usage du temps. Un chapitre traite de la vie de la maisonnée du comte, 
famille et entourage. La partie la plus développée concerne cependant la vie quo- 
tidienne, et surtout l'alimentation, le mobilier, l'habillement. Le travail se termine 
par une tentative de définition des comportements sociaux et religieux des prin- 
cipaux acteurs de la vie de la cour comtale. 

Un aspect des résultats de ce mémoire, contribution intéressante à l'étude de 
la vie quotidienne dans les châteaux de la fin du Moyen Age, a été résumé dans 
une publication collective consacrée aux rapports des hommes et du temps en 
Suisse à travers les siècles-. 

XVI° siècle 

Sylvie CHEVALLEY, La réunion de la seigneurie de Valangin au domaine des 

comtes de Neuchâtel en 1592,1990,100 pages (97 pages de texte et 3 pages 
d'annexes). 
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On sait que la réunion en 1592 de la seigneurie de Valangin à la directe, soit 
l'intégration sans intermédiaire de ce vaste territoire au domaine du comte de 
Neuchâtel, est une étape décisive dans le processus d'unification territoriale du 
pays et de réaffirmation du pouvoir du souverain sous Marie de Bourbon. Les 
enjeux et les modalités de cet événement forment l'objet du travail. Ce dernier 
commence par une description de l'état de la seigneurie à la fin du XVI' siècle, 
de la nature ancienne des liens de dépendance des seigneurs de Valangin, vassaux 
des comtes de Neuchâtel, ainsi que des différends qui opposent, parfois rudement, 
comte et seigneur dès le XIII° siècle. 

La réunion est liée aux complexes problèmes successoraux de la seigneurie, à 
la mort en 1565 de René de Challant. Les méandres de cette problématique sont 
décrits de manière très détaillée, de même que les formes juridiques, judiciaires 
et financières du rattachement de 1592. 

XVIIIP siècle 

Deux travaux solides et consistants se rapportent à la démographie neuchâte- 
loise du XVIII` siècle et plus particulièrement à l'immigration: 

Yves FROIDEVAUX, «Dénombrement des peuples, des pauvres et des autres». 
Premier recensement de la Principauté de Neuchâtel (1750), 1990,177 pages 
(108 pages de texte et 69 pages d'annexes (cartes, graphes, tableaux; reproduc- 
tions de documents... )). 

La démarche, basée sur les listes nominatives dressées lors de l'exécution du 
premier des dénombrements annuels des habitants de la Principauté ordonnés dès 
1749 par Frédéric II, rappelle tout d'abord l'histoire, les buts et les modalités de 
ce décompte, ce qui permet d'en mesurer de manière critique les forces et les fai- 
blesses. Le travail fait ensuite état de données démographiques globales, pour 
l'ensemble du pays (effectifs, répartition selon le sexe et l'âge, composition pro- 
fessionnelle), avant d'analyser plus précisément, avec appui sur les sources de l'état 
civil, les caractéristiques de la population «étrangère» (soit non neuchâteloise) pré- 
sente dans le Val-de-Ruz, dans le Val-de-Travers et dans la partie occidentale du 
Littoral; il s'agit du chapitre le plus fouillé et le plus novateur du mémoire, en 
dépit du problème posé par les limites de la documentation utilisée. Une dernière 
partie tente d'analyser les spécificités du «groupe domestique» neuchâtelois tel 
qu'il apparaît à travers les listes nominatives de 1750; le problème est replacé dans 
le large contexte du débat historiographique sur l'institution familiale. 

Malgré les problèmes méthodologiques ardus rencontrés par Yves Froide- 

vaux - difficultés que le recours à l'informatique ne peut évidemment toujours 
résoudre... -, son travail est une contribution fort neuve et intéressante à l'histoire 
de la démographie, de la société et des mentalités populaires neuchâteloises. 
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Thierry CHRIST, La présence étrangère dans la Principauté de Neuchâtel vers 
1790,1990,212 pages (130 pages de texte et 82 pages d'annexes). 

Mené de manière intellectuellement très rigoureuse, ce mémoire, remarqua- 
blement bien documenté, entend tout d'abord définir une photographie de la 

population étrangère entre 1790 et 1793/1794, période pendant laquelle, en rai- 
son première du contexte révolutionnaire et de l'Emigration française dans le pays, 
le Conseil d'Etat voua une attention très grande à la quantité et à la qualité des 
étrangers présents. Des listes nominatives d'étrangers furent dressées à plusieurs 
reprises et ont été en grande partie conservées. Le travail commence donc, après 
une mise en perspective du problème de la présence étrangère à Neuchâtel dans 
le cadre d'une historiographie mal informée sur le sujet, par une approche cri- 
tique des documents et de leur élaboration. Puis la «photographie» apparaît, ou 
plutôt les photographies, selon un découpage régional (onze régions sont distin- 

guées), en un long chapitre descriptif extrêmement minutieux, mais riche égale- 

ment en considérations critiques sur la documentation. Sur cette base solide, 
Thierry Christ fonde enfin une analyse qualitative à travers la présentation de cas 
individuels exemplaires et une étude de la perception des étrangers par les auto- 
rités et la population neuchâteloise. 

La richesse du texte interdit un résumé de ses conclusions en quelques lignes; 

on pourra se référer au gros article qui en a été tiré pour le Musée neuchâtelois". 

En revanche c'est une forme d'émigration qu'étudie 

Rudolf GUGGER, Neuchâtel et le service de Prusse au XVIIP siècle. Recrutement 
prussien et profil des Neuchâtelois dans l armée de leur souverain, 1992,162 pages 
(134 pages de texte et 28 pages d'annexes, dont une liste de Neuchâtelois enga- 
gés dans l'armée prussienne au XVIII` siècle). 

Ce mémoire traite d'un aspect très mal connu des relations entre Neuchâtel 
et la Prusse, selon une démarche bien pensée, au moyen d'une documentation 
riche, quoique dispersée (à Neuchâtel et à Berne principalement) et souvent lacu- 

naire (il n'existe plus en particulier de sources militaires prussiennes; il n'y avait 
pas de «chambre de recrues» à Neuchâtel pour contrôler la pratique des recrute- 
ments). Le sujet est placé dans le contexte diplomatique des relations entre la 
Principauté, la Suisse, la Prusse et la France. Les bases juridiques et institution- 
nelles du service étranger neuchâtelois sont décrites, de même que les spécificités 
militaires prussiennes. Sont ensuite étudiées les formes du recrutement prussien à 
Neuchâtel, dont les rythmes chronologiques sont définis. Un portrait collectif de 
plus de deux cents recruteurs identifiés (dont un peu plus de la moitié d'officiers 
et de sous-officiers, les autres étant des civils) est dressé; ces agents étaient plus 
intéressés par le recrutement de soldats étrangers, notamment les déserteurs 
français, que par celui des Neuchâtelois eux-mêmes. Puis le profil des soldats et 
officiers repérés est présenté, à travers un échantillon d'une centaine d'hommes - 
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soldats, sous-officiers et officiers - sur lesquels des informations suffisantes ont pu 
être rassemblées; les modalités du service sont aussi examinées. Le service des offi- 
ciers, mieux connu, est l'objet d'une analyse plus fouillée. 

Au bilan, le constat certain, même s'il est approximativement quantifié, d'une 

très faible présence neuchâteloise dans les armées prussiennes, en comparaison 
avec les effectifs neuchâtelois au service de France et de Hollande, secondairement 
du Piémont-Sardaigne. Les Neuchâtelois, qui ne pouvaient entrer au service de 
leur souverain dans une unité particulière, laquelle ne fut jamais créée, préféraient 
servir dans d'autres pays aux côtés des Suisses et légitimer ainsi un helvétisme à 
la reconnaissance duquel ils ne cessent d'aspirer au XVIII° siècle. 

Deux mémoires portent sur de beaux exemples de ces textes passionnants, 
richissimes, foisonnants de vie, puissamment révélateurs des sociabilités, des men- 
talités et des modes de vie quotidienne que sont les journaux personnels/livres de 
raison du XVIII° siècle: 

Diane SKARTSOUNIS, Le journal d'Abram Louis Sandoz, 1737-1759. Rencontre 
avec un homme du XVIII' siècle, 1990,144 pages (100 pages de texte et 44 pages 
d'annexes). 

Il s'agit d'une étude globale d'une partie du journal d'Abram Louis Sandoz 
(1712-1766), lui-même fragment des écrits de Sandoz conservés à la Bibliothèque 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Une lecture systématique de ce texte du beau- 
père de Pierre Jaquet-Droz amène l'auteur à mettre d'abord l'accent sur les 
«aspects sociaux», privés (famille, amis, voisin) et publics (l'ascension sociale de 
Sandoz, apprenti orfèvre, paysan, puis fabricant de cabinets, et parallèlement jus- 
ticier, maître-bourgeois de Valangin et lieutenant de justice à La Chaux-de- 
Fonds). Les notations à caractère économique du journal sont ensuite analysées, 
qui démontrent bien la promotion sociale du personnage, en particulier grâce au 
passage de l'agriculture à l'horlogerie, bien perceptible. Le travail se termine par 
quelques remarques relatives à la mentalité et à la vie culturelle de Sandoz (reli- 
gion, lecture). 

Simone EcKLIN, Le journal de Daniel Sandoz, 1770-1779. Essai de lecture cri- 
tique, 1990,163 pages (118 pages de texte et 45 pages d'annexes, avec quelques 
documents photographiques). 

Même démarche chez Simone Ecklin, aux prises avec les dix années du 

très copieux journal de Daniel Sandoz (652 pages serrées), document d'un inté- 

rêt exceptionnel; Daniel Sandoz est un paysan des environs de La Chaux-de- 
Fonds. Au prix d'un gros effort et avec beaucoup de finesse, l'auteur, après une 
description précise du manuscrit et une présentation des problèmes d'interpréta- 

tion qu'il pose à l'historien, traite pour commencer des aspects économiques, très 
développés. Se dégage des multiples annotations utilisables dans ce sens-là l'image 
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d'une famille/unité de production polyvalente, pratiquant la céréaliculture de 
montagne - abondamment décrite dans ses rythmes saisonniers -, l'élevage, la 
dentellerie et l'horlogerie; une famille qui achète et commercialise une partie de 
ses produits, mais dont l'économie repose encore fortement sur l'autoconsomma- 
tion et le troc. Une tentative est faite de quantification de ces multiples bases. 
Puis sont abordés les aspects sociaux du journal, et enfin quelques traits de men- 
talité. Il s'agit là d'une étude bien menée, qui montre parfaitement la richesse 
considérable du journal de Daniel Sandoz. 

Stéphanie PISONERO, Aspects de l'exercice de la basse justice dans une commu- 
nauté neuchâteloise en voie d'industrialisation; Cortaillod de 1704 à 1800,1989, 
110 pages (89 pages de texte et 20 pages d'annexes). 

L'auteur a tenté une approche du comportement des habitants de Cortaillod, 

et en particulier des ouvriers indienneurs, face aux règles de la société, à travers 
l'analyse de la petite délinquance et des contraventions dont la cour de justice de 
la modeste juridiction de Cortaillod eut à s'occuper au XVIII° siècle (environ 
520 habitants en 1760,1000 à la fin du siècle). Après quelques généralités sur le 
développement économique neuchâtelois et une approche de la démographie de 
Cortaillod, notamment à travers les registres paroissiaux, approche qui met 
l'accent sur le phénomène de l'immigration d'ouvriers indienneurs, l'auteur se 

penche sur les rapports entre la population et les indienneurs; c'est là qu'inter- 

viennent les sources judiciaires, analysées sous l'angle de la délinquance et de la 

répression. 

XVIII°-XIXX siècles 

Hugues SCHEURER, Entre La Cibourg et Lisbonne. Les jacot-Guillarmod, horlo- 

gers et négociants à la fin du XVIII' et au début du XIX' siècle, 1992,199 pages 
(100 pages de texte et 99 pages d'annexes diverses, graphes, reproduction de docu- 

ments, tables... ). 

L'auteur a voulu mettre en valeur une partie de l'extraordinaire richesse du 
fonds d'archives d'une famille qui a joué un rôle capital dans l'histoire écono- 

mique des Montagnes neuchâteloises. L'essentiel des documents utilisés est consti- 
tué par environ 1300 lettres échangées par les frères Simon-Pierre et Charles- 
Daniel Jacot-Guillarmod entre 1779 et 1828, associés alors dans une entreprise 
familiale d'établissage et de commercialisation horlogère. 

L'étude commence par situer ces deux entrepreneurs dans un milieu familial 
dont plusieurs membres sont actifs dans la production ou la vente horlogères ou 
encore dans les affaires bancaires, et vont aider à la constitution et à l'existence 
de la société. Un accent particulier est mis avec bonheur sur la formation des deux 
frères, à la recherche de traits de mentalité explicatifs de leur destinée. Suit 
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l'histoire de l'entreprise, de sa naissance, de ses hauts et de ses bas, notamment 
liés à la conjoncture économique et politique internationale, de ses ambitions et 
de ses stratégies, jusqu'à la dissolution de la société en 1825, après un lente ago- 
nie. Les frères Jacot-Guillarmod participent à la conquête de marchés nouveaux, 
puisque si, d'une manière générale, Simon-Pierre reste à La Cibourg pour y gérer 
l'établissage, Charles-Daniel prospecte les marchés au Portugal, et de Lisbonne 

organise l'exportation vers le Brésil. Les mécanismes, la typologie et l'évolution 
de la production sont ensuite analysés, puis l'acheminement des marchandises et 
les modalités de la vente. Le travail se termine par une approche intéressante des 
mentalités des frères Jacot-Guillarmod. 

Ce mémoire est un apport très substantiel à l'histoire des débuts de l'horlo- 
gerie neuchâteloise et de la commercialisation de ses produits sur des marchés 
lointains. Quelques éléments en ont été publiés dans un article du Musée neu- 
châtelois'. 

Annick SANDOZ, La vie publique au Landeron de 1787 à 1825,1994,94 pages 
(76 pages de texte et 18 pages d'annexes). 

Sur la base de documents tirés des Archives communales du Landeron - essen- 
tiellement les Manuels du Conseil général -, ainsi que des Manuels du Conseil 
d'Etat, l'auteur de ce mémoire, après avoir situé le décor et retracé les grandes 
lignes de l'histoire du Landeron, décrit le fonctionnement des autorités locales, 
les relations entre ces autorités et le Conseil d'Etat, à travers les changements de 
régime de l'époque. Quelques chapitres sont consacrés aux «administrés» et à 
deux aspects jugés marquants de l'existence de la communauté landeronnaise, la 
vie scolaire et la vie ecclésiastique. 

XIX` siècle 

Il faut en premier lieu rapprocher ici trois travaux relatifs à des institutions 
d'intérêt général, médical, social et culturel, qui incarnent bien les formes 
que peut prendre le progrès dans la société neuchâteloise de la seconde moitié du 
XIX, siècle: 

Pierre BLASER, La clinique de Préfargier. Les débuts de la psychiatrie dans le can- 
ton de Neuchâtel, 1849-1879,1989,77 pages (39 pages de texte et 37 pages 
d'annexes). 

La clinique de Préfargier, fondée par Auguste-Frédéric de Meuron, a été 
inaugurée en décembre 1848, point de départ chronologique de l'étude; le terme 
en a été fixé pour partie par les impératifs stricts des délais de consultation, et 
pour partie par la loi de 1879 sur le placement des aliénés, première disposition 
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législative y relative. Se basant sur des répertoires des malades conservés à 
Préfargier et aux Archives de l'Etat de Neuchâtel ainsi que sur des lettres et rap- 
ports envoyés au Conseil d'Etat par les médecins de Préfargier, Pierre Blaser tente 
d'analyser les débuts de la psychiatrie dans le canton de Neuchâtel et parallèle- 
ment la sociologie de la «population» de l'asile, 2007 personnes (1043 femmes 

et 964 hommes internés entre 1849 et 1879, pour un total, rechutes comprises, 
de 2396 entrées). La démarche s'intègre ainsi, par hypothèse, dans le courant 
d'une histoire sociologique de la folie, qui tend à en minimiser le caractère patho- 
logique pour voir d'abord en elle les conséquences d'un regard de la société sur 
certains individus. 

Le cas de Préfargier, relativement précoce en Europe, est brièvement placé sur 
la toile de fond constituée par le cadre général de l'évolution de la «médecine des 
fous» et de la naissance de l'asile au premier XIX` siècle, et d'autre part par un 
retour en arrière sur le traitement antérieur des aliénés, ou plutôt sur les attitudes 
d'incompréhension et de rejet typiques de la société neuchâteloise. Les règlements 
et le fonctionnement de l'institution sont décrits, puis les modalités thérapeu- 
tiques, les maladies et les malades, dont l'approche sociologique ne dégage aucune 
originalité par rapport aux éléments de comparaison disponibles ailleurs, ni de 

spécificité en terme de catégories sociales. Pierre Blaser en conclut à la non- 
pertinence de la thèse de la folie considérée d'abord comme phénomène social, 
mais au contraire à la «naturalité» profonde d'une maladie (ou d'un ensemble de 

maladies) qui peut frapper n'importe qui. 
Ce mémoire novateur, s'il laisse beaucoup de questions ouvertes, s'est coura- 

geusement engagé sur une voie ardue niais passionnante, vers la connaissance de 

certaines pratiques médicales et sociales. 

Nadia Roci-[, La Croix-Rouge en terre neuchâteloise. Contexte socio-médical neu- 
châtelois au XIX' siècle. Naissance et vie d'une société humanitaire, 1990,230 pages 
(206 pages de texte et 24 pages d'annexes). 

Ce gros mémoire retrace les débuts de la Croix-Rouge neuchâteloise, replacée 
dans le contexte humanitaire helvétique et dans le cadre socio-médical régional 
de la seconde moitié du XIX' siècle, terreau de bienfaisance très actif dans lequel 

s'enracine cette société fondée en 1890. Les archives des sections neuchâteloises 
constituent la base essentielle de la documentation utilisée. L'indication chrono- 
logique contenue dans le titre est trompeuse, même si les origines sont plus par- 
ticulièrement étudiées. En effet Nadia Roch se penche en réalité sur l'évolution 
de la société tout au long du XX' siècle jusque dans les années 1970, et montre 
la diversification progressive de ses activités initialement dominées par le secours 
aux blessés et surtout aux blessés de guerre. La Croix-Rouge neuchâteloise et ses 
sections se tournent ainsi vers les vieillards, les nourrissons, les futures mères, les 

malades et les handicapés. Toutes les actions découlant de ces préoccupations sont 
examinées de manière extrêmement fouillée. Est aussi tentée une analyse de la 

sociologie des membres des comités et de son évolution. 
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Estelle FALLET, L'enseignement primaire au XIX` siècle: 1850-1872, regards sur 
La Chaux-de-Fonds, 1989,212 pages (155 pages de texte et 57 pages d'annexes, 

nombreuses illustrations et reproductions de documents). 

Entre 1850 et 1872 se mettent en place les trois premières lois scolaires de la 
République (1850,1861,1872), à la base du système scolaire neuchâtelois. C'est 
ce processus qui est étudié, à travers le cas des écoles primaires chaux-de-fonnières, 
au moyen de riches archives cantonales et communales. 

Le travail commence par un état des lieux avant la Révolution de 1848, dans 
la Principauté en général et à La Chaux-de-Fonds en particulier. Les modalités de 
l'intervention législative de la République sont ensuite décrites, textes à l'appui, 

puis les formes de l'organisation et de l'administration scolaire. Le corps des ins- 
tituteurs et institutrices, son recrutement, sa formation, son cahier des charges, 
les conditions financières de son existence, son organisation spontanée (la Société 
pédagogique neuchâteloise ou Société des instituteurs primaires du canton de 
Neuchâtel) sont ensuite analysés avec finesse. Puis quelques acteurs principaux de 
la scène scolaire sont étudiés: l'institutrice et les élèves. L'auteur s'attache aussi 
longuement à analyser les programmes et les valeurs qu'ils entendent faire triom- 
pher. Enfin la «matérialité» de l'école (bâtiment, mobilier... ) est brièvement pré- 
sentée. 

Il est bien difficile de résumer en quelques lignes la richesse de ce travail atta- 
chant, pourvu d'annexes documentaires nombreuses et bien choisies. Une partie 
des résultats en a heureusement été présentée dans un article du Musée neuchâ- 
telois' °. 

Un aspect de l'histoire de la culture populaire est également abordé par 

Chantal ETIQUE, Le véritable Messager boiteux de Neuchâtel: un almanach 
populaire, 1805-1875. Discours politique et édification, 1992,114 pages (103 pages 
de texte et 9 pages d'annexes). 

Si le recours ponctuel des historiens neuchâtelois au Messager boiteux est fré- 
quent, aucune analyse systématique de cette publication n'avait jusque-là été ten- 
tée. Il s'agissait - opération difficile - de définir la vision de la société, les mes- 
sages ou les valeurs véhiculées, l'« idéologie» - au sens le plus large du terme -, 
au moins la vision politique et sociale transmise par le Messager. 

Le Messager est fondé en 1805 par la Société du Jeudi, composée de notables 
éclairés de la ville de Neuchâtel; à la dissolution de la Société en 1816, la res- 
ponsabilité de la rédaction est reprise par Jacques-Louis DuPasquier, chapelain du 

roi de Prusse, jusqu'en 1830; Louis de Meuron, juriste, ancien châtelain du 
Landeron et interprète du roi, lui succède de 1830 à 1841 ; puis c'est la Société 
d'émulation patriotique qui reprend la charge, jusqu'en 1861, puis un comité 
de notables et, de 1871 à 1875, James-Henri Bonhôte, bibliothécaire. Dès lors 
le comité du Musée neuchâtelois dirige l'almanach jusqu'à sa disparition en 1962. 
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L'analyse du contenu suit un découpage chronologique en deux temps: 1805 
à 1841, phase d'une association avec le Messager boiteux de Vevey (une partie seu- 
lement, ici concernée, était rédigée à Neuchâtel) - 1842-1875, période pendant 
laquelle l'almanach est entièrement neuchâtelois. L'auteur constate une évolution. 
Initialement, la volonté d'utilité publique est prononcée; on s'intéresse beaucoup 
à l'agriculture, à l'hygiène, on donne des conseils pratiques. Puis cet aspect 
s'estompe peu à peu au profit d'une information commentée (événements, pro- 
jets... ), reflet toujours, mais d'une façon moins terre à terre, des préoccupations 
des rédacteurs: agronomie, assistance, éducation, industrie... Le progrès, écono- 
mique ou technique, est encouragé - ce qui n'est pas le cas de l'évolution des 

moeurs ou des idées politiques nouvelles. La sagesse du gouvernement est louée. 
Dans la deuxième phase, et surtout dès 1849, ce gouvernementalisme bien inten- 

tionné disparaît; le nombre et la diversité des informations augmentent et l'on 
insiste plus sur la défense des bonnes moeurs et de la religion que sur les aspects 
sociaux ou économiques de l'évolution accélérée de la société neuchâteloise. 

Sur ces bases l'auteur analyse avec finesse le discours politique du Messager 

ses constantes conservatrices, royalistes et loyalistes, surtout dans les années 1840, 

sa grande prudence - attitude plus discrète après 1848. Le discours social est en 
cohérence avec ces prises de positions; l'inégalité est justifiée, comme le cloison- 
nement social, mais les comportements, inspirés par la religion, cadre fonda- 

mental de la vie de la société, doivent dans une certaine mesure volontairement 
corriger les inégalités. 

Les trois mémoires suivants, dont la thématique est fort proche, s'interrogent 
sur le rapport de la société neuchâteloise, tout au moins d'une partie de ses élites 

culturelles (romanciers, historiens, enseignants), avec le passé régional ou natio- 
nal; ils veulent décrire le processus de construction d'une identité collective qui 
s'appuie très fortement sur l'histoire. Cette préoccupation reflète bien une ten- 
dance marquée de beaucoup d'historiens contemporains. 

Olivier LINIGER, Le roman «populaire» patriotique neuchâtelois; cas de trois 
romanciers et nouvellistes de la fin du XIX siècle dans la mouvance d«Art et Patrie», 
1989,258 pages. 

Ce volumineux mémoire ayant fait l'objet d'un substantiel résumé paru dans 
le Musée neuchâtelois", nous le résumerons très rapidement. 

Son titre rend en fait mal compte de son orientation «historienne». Il s'agit 
en effet d'abord, par une étude d'une sélection de romans de Louis Favre (huit 

romans), Auguste Bachelin (quatre) et Oscar Huguenin (cinq), de dégager la 

valeur documentaire de ces écrits, publiés dans la seconde moitié du XIX' siècle 
mais qui décrivent la société neuchâteloise de 1750 à 1850. Puis, dans un second 
temps, de mieux comprendre les réalités neuchâteloises du second XIX siècle par 
l'étude de la manière dont ces auteurs perçoivent celles du passé récent. 
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Problématique compliquée, démarche pleine d'embûches qu'Olivier Liniger 
s'efforce de surmonter avec beaucoup de subtilité et de persévérance. 

Nous nous bornerons à renvoyer à l'article susmentionné pour l'énoncé des 
grandes lignes de ce texte foisonnant. 

Marie-Jeanne LIENGME, Analyse du discours historique tenu à la fin du 
XIX' siècle par les historiens neuchâtelois sur l'horlogerie des Montagnes: le sens de la 
mesure, 1993,133 pages. 

Ce mémoire a été intégralement publié''. On y retrouve la même volonté que 
dans le précédent de comprendre les modalités de la perception d'un aspect du 
passé neuchâtelois, en l'occurrence d'un aspect essentiel de l'identité collective 
neuchâteloise, les origines et le premier développement de l'horlogerie. Peu d'his- 

toriens se sont interrogés sur ce phénomène. L'opération se déroule sur trois plans 
temporels dont l'auteur a toujours la pleine conscience: celui des réalités histo- 

riques perçues, la « matière première»; celui du présent contemporain de l'écri- 
ture du discours historique étudié - c'est le niveau chronologique privilégié; enfin 
notre présent, celui de l'auteur dont le regard dépend aussi d'un contexte. Il s'agit, 
dit l'auteur, de mettre en évidence «les modalités au travers desquelles chaque 
siècle réinterprète le passé afin qu'il serve à ses propres fins et qu'il apaise les ten- 
sions du présent et les angoisses de l'avenir». 

Maniant avec aisance les concepts théoriques qui fondent la démarche et en 
orientent les méthodes, Marie-Jeanne Liengme analyse le regard des historiens 
de la fin du XIX' siècle, d'Alphonse Petitpierre à Auguste Bachelin via 
F. -A. -M. Jeanneret, Albert Henry et bien d'autres; elle dépiste dans les revues plus 
ou moins populaires (dont le Messager boiteux et le Musée neuchâtelois), dans les 
écrits de circonstances, festifs ou commémoratifs, les allusions qui peu à peu 
constituent ou véhiculent et confortent les mythes caractéristiques de notre 
histoire horlogère »officielle». Le travail démontre fort bien que cette perception 
ou cette déformation plus ou moins consciente s'élabore dans le contexte 
tourmenté, déstabilisant voire angoissant du passage de l'horlogerie du stade artis- 
tique et artisanal au stade véritablement industriel, à une époque aussi de 
profondes crises structurelles et conjoncturelles. Les remises en question aux- 
quelles sont confrontés les horlogers les poussent, et avec eux les historiens, à 
définir ou à restaurer une identité historique forte de l'horlogerie des Montagnes 

neuchâteloises. 

Picrre-Yves CHAI FLALN, Les manuels d'histoire suisse dans l'école primaire du 

canton de Neuchâtel (1850-1904), 1992,116 pages (98 pages de texte et 18 pages 
d'annexes). 

Entre la loi scolaire républicaine de 1850 et l'introduction en 1904 d'un 
manuel d'histoire à vocation romande, l'école neuchâteloise appuie son enseigne- 
ment de l'histoire sur une dizaine de manuels dont le contenu et l'usage 
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didactique sont a priori révélateurs de formes de rapport au passé, formes dont la 
détermination est l'objet de ce mémoire. 

Pierre-Yves Chatelain approche son délicat sujet avec une grande prudence, 
qui se justifie parfaitement. Il commence par un chapitre sur l'évolution de l'his- 

toriographie, en particulier au XIX' siècle, en Europe et surtout en Suisse, où l'his- 

toire «nationale» connaît un essor spectaculaire dès jean de Müller et où, comme 
ailleurs, les prétentions scientifiques des historiens s'affirment. Puis l'auteur se 
penche sur le développement des principes pédagogiques du siècle, domaine dans 
lequel Neuchâtel joue un rôle important, avec Ferdinand Buisson, en dépit de la 
brièveté de son passage à l'Académie (1866-1871), et Alexandre Daguet. Après 

une présentation de l'évolution des institutions scolaires, notamment et surtout à 
Neuchâtel, on entre dans le domaine des programmes et des manuels d'histoire, 
dont on examine la succession, les modalités du choix, enfin le contenu, en termes 
de pédagogie puis en termes disons «idéologiques» (visions et utilisations de 
l'histoire suisse). Dans un chapitre conclusif, Pierre-Yves Chatelain analyse les 

rapports entretenus dans les manuels entre histoire, instruction civique et projet 
de société républicain, l'enseignement de l'histoire jouant évidemment un rôle 
essentiel dans la formation civique et morale des élèves. 

Le bilan final surprend: alors qu'il s'attendait à voir la République très atten- 
tive à l'enseignement de l'histoire dans une mise en valeur très militante, l'auteur 

constate au contraire un certain désintérêt pour la question; l'histoire n'est qu'une 
branche parmi d'autres, une histoire à laquelle le radicalisme triomphant deman- 

dera surtout des leçons de morale civique, ainsi qu'une exaltation du progrès sécu- 
laire, lié notamment à la promotion des idées libérales. C'est que, pour les répu- 
blicains, 1848 représente un aboutissement; l'idéal est atteint; on doit encore le 

perfectionner, certes, mais l'essentiel est fait; «le passé est clos, dit l'auteur; 
l'histoire a livré sa leçon: une société d'égalité et de justice s'est imposée... ». 

Le texte intégral de ce bon mémoire, dont quelques éléments ont été présen- 
tés dans un article du Musée neuchâtelois, sera publié en 1995". 

Le souci de préciser la place de l'animal dans la société neuchâteloise, singu- 
lièrement au XIX, siècle, a conduit au mémoire de 

Yann LENGGENHAGER, La législation neuchâteloise sur la chasse du Moyen Age 

à la loi de 1863,1992,82 pages (52 pages de texte et 30 pages d'annexes)". 

Se basant sur les textes normatifs à disposition (dont une fort utile liste réfé- 

renciée est donnée en annexe, pp. 68-81, pour la période 1372 à 1863), ce tra- 

vail remonte au XIV' siècle et à la place de la chasse parmi les droits seigneuriaux 
pour brosser un tableau de l'évolution de la réglementation de la chasse dans la 

société neuchâteloise. La plus grande partie du texte porte sur les années 1764 à 
1831, puis est décrite la marche vers la loi cantonale de 1863, aboutissement et 
dernière étape également, puisque peu après, en 1875, la législation fédérale vien- 
dra s'imposer à ces dispositions cantonales. Le mandement sur la chasse de 1764 
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confirme des pratiques coutumières, mais la loi subséquente de 1768 innove en 
libéralisant la chasse, qui est dès lors accessible à tout sujet de l'Etat, et non plus 
seulement aux bourgeois de Neuchâtel et de Valangin et aux sujets au bénéfice 
d'une franchise. Ce libéralisme vite problématique et destructeur est aboli en 
1806, avec l'introduction des patentes de chasse, option restrictive sur laquelle la 
Restauration de 1814 ne reviendra pas, malgré les réclamations, jusqu'au règle- 
ment de 1831, à nouveau plus libéral. Les modalités d'application de ces textes 
sont esquissées. L'accent est enfin mis sur l'élaboration et le contenu de la loi de 
1863, qui rétablit la patente sous l'appellation moderne de permis de chasse, en 
fixe les conditions d'obtention, détermine la période de la chasse d'automne ainsi 
que le détail des formes de chasse autorisées. 

XIXe-XX( siècles 

D'un ordre de préoccupation proche relève la recherche de 

Andrea TISCHHAUSER, Destins de chevaux. L'emploi du cheval dans les 
Montagnes neuchâteloises et en particulier à La Chaux-de-Fonds, 1848-1918,1992, 
132 pages, illustrations. 

Une attirante diversité de sources sert de support à ce travail: documents des 
départements de l'Agriculture et de l'Intérieur, archives communales, archives de 
la Société d'agriculture de La Chaux-de-Fonds; journaux, almanachs, périodiques, 
textes législatifs, recensements... 

Ces bases permettent une description détaillée et intéressante de la place du 
cheval dans une partie de la société neuchâteloise avant l'ère de l'automobile, en 
fonction des différents secteurs d'utilisation: l'armée, l'agriculture, le commerce 
et l'industrie, l'alimentation (soit l'essor de l'hippophagie et des boucheries che- 
valines dès les années 1860), enfin les loisirs. 

Sylvie Bl cura. IN, De l'art de séduire à fart de compter le temps: la montre- 
bracelet à la conquête de la société (1880-1950) [en Suisse], 1993,118 pages 
(75 pages de texte et 43 pages d'annexes). 

La montre-bracelet commence à se développer et à se vendre à la fin des 

années 1880. Deux catégories de personnes vont principalement en constituer la 

clientèle première: les femmes - d'où l'étroite parenté entre l'esthétique de la 

montre-bracelet et les canons éphémères de la mode - et les militaires, ces der- 

niers surtout à partir de la Première Guerre mondiale. Jusque-là cependant, les 
fabricants suisses sont peu intéressés par un produit considéré comme diffici- 
lement capable de donner l'heure exacte; seuls une partie d'entre eux croient en 
son avenir et oeuvrent à son amélioration, tout en développant des modèles 
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destinés aux hommes. Dès 1930 environ, les plus gros problèmes techniques sont 
résolus (manque d'étanchéité, faible résistance aux coups et aux variations de 
température), de sorte que les sportifs commencent à s'y intéresser. Dès lors le 
succès est assuré. 

Cette évolution est analysée avec précision par Sylvie Béguelin grâce à une 
documentation imprimée conservée essentiellement au Musée international 
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, notamment des catalogues de fabriques ou 
des publicités, des brevets, des comptes rendus d'expositions. La montre-bracelet 
en tant que production économique est aussi replacée dans le contexte global de 
l'industrie horlogère suisse. Ce travail a fait l'objet d'une publication partielle". 

Signalons d'un mot pour terminer deux travaux qui ne portent pas sur l'his- 

toire neuchâteloise, nais qui traitent, pour des régions très voisines dont les rela- 
tions neuchâteloises peuvent être capitales, d'aspects de l'histoire économique qui 
permettent de multiples rapprochements avec le cas de Neuchâtel: 

Anne BESSIRE, L'industrie hydraulique erguëlienne à la fin de l'Ancien Régime: 

continuité - adaptation - mutation [1760-1790], 1992,151 pages (142 pages de 

texte et 9 pages d'annexes). 

Antonio RODRIGUEZ, Les forêts de hautes Joux dans la vallée de Delémont. 
Enjeux politiques, économiques et sociaux [1562-18031,1994,118 pages (80 pages 
de texte et 38 pages d'annexes). 

Philippe HENRY 

NOTES 

' Rémy SCHEURER, «L'histoire neuchàteloise dans les mémoires de licence ès lettres de 1968 à 
1978», Musée neuchâtelois, 1978/4, pp. 177-182; Louis-Edouard ROLLET, «'histoire neuchâteloise dans 
les mémoires de licence ès lettres de 1979 à 1982», Musée neuchâtelois, 1983/2, pp. 68-72; Philippe 
HENRY, Lhistoire neuchâteloise dans les mémoires de licence ès lettres de 1983 à 1988», Musée neu- 
châtelois, 1989/4, pp. 217-226. 

Cahiers de l'Institut d'histoire: N° 1, Alain MALDER, Gouvernantes et précepteurs neuchâtelois dans 
l'Empire russe (1800-1890), 1993; N" 2, Marie-Jeanne LIF. NG\1E, Le sens de la mesure: l'émergence dun 
discours historique centré sur l'industrie horlogère neuchâteloise (fin du XIX` siècle), 1994; N- 3, Pierre-Yves 
CHAFFIAIN, Histoire et idéologie: l'enseignement de l'histoire suisse dans l'école primaire neuchâteloise (1850- 
1914), à paraître en 1995. 

` Pour compléter les indications qui figurent dans la recension des mémoires parue en 1989, signa- 
lons t)jue deux des travaux alors présentés ont fait depuis l'objet de résumés partiels sous la forme d'articles 
dans a présente revue: Patricia HOSTETTLER, «Fabrications de guerre ou la manne des munitions: le cas 
de la fabrique de montres Zénith, 1914-1918», Musée neuchâtelois, 1991/2, pp. 111-128; Alain MALDER, 

«Aspects neuchàtelois de l'émigration en Russie au XIX` siècle», Musée neuchâtelois, 1991/3, pp. 133- 
152. 
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Comme exemple des analyses possibles en la matière, voir le travail de Nicolas BARR et Thierry 
CHRIST, Répertoire des travaux académiques relatifs au jura (ancien Evéché de Bâle), 1960-1992, Cercle 
d'études historiques de la Société jurassienne d'émulation, Porrentruy, 1995. Il s'agit d'un recensement 
de tous les travaux académiques (mémoires de licence, travaux de fin d'études postgymnasiales), de nature 
historique ou non, concernant le territoire de l'ancien Evêché. Dans un chapitre analytique, «L'histoire 
jurassienne dans les travaux de fin d'études» (pp. 49-74), Thierry Christ présente d'intéressantes 
remarques, qui permettent notamment de situer dans le contexte la place des travaux réalisés à Neuchâtel. 

' Toutes ces informations m'ont été communiquées par M. Jean-Marc BARREU T, archiviste de l'Etat 
adjoint, que je remercie. 

` Pour précision, on peut se référer au Bulletin de la Société générale suisse d'histoire, qui publie 
chaque année dans son numéro de décembre, une liste complète des Thèses, mémoires de licence et de 
diplôme présentés ou en cours aux instituts d'histoire des universités suisses. 

«Le temps à la cour de Jean de Fribourg au milieu du XV siècle», dans L'Homme et le Temps en 
Suisse 1291-1991, sous la direction de Catherine CARDINAL, François JEQUIE. R, Jean-Marc B. Yttuel_e'r et 
André BEYNER, La Chaux-de-Fonds (Institut L'Homme et le Temps), 1991, pp. 28-30. 

' «La présence étrangère dans la Principauté de Neuchâtel vers 1790«, Musée neuchâtelois, 1991/2, 
pp. 69-109. 

"« Education, morale et idées politiques de négociants horlogers (fin XVIII'-début XIX` siècle) », 
Musée neuchâtelois, 1994/1, pp. 23-48; voir aussi du même auteur: «Une entreprise familiale à la fin du 
XVIII° et au début du XIX` siècle: les Jacot-Guillarmod», dans Horlogeries: le temps de l'histoire. Actes du 
séminaire du Groupe franco-suisse de recherche en histoire de l'horlogerie et des micromécaniques (1993-1994), 
sous la direction de Jean-Luc MAYAUD et Philippe HENRY, Besançon-Neuchâtel, à paraitre en 1995. 

"' «L'école primaire aux débuts de la République: le cas de La Chaux-de-Fonds (1850-1872)», Musée 
neuchâtelois, 1994/3 (Actes du premier colloque de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de 
Neuchâtel sur L'école neuchâteloise au XIX, siècle, 1993), pp. 107-120. 

'' «Le roman «populaire» patriotique neuchâtelois et l'évolution socio-culturelle de la Principauté 
de Neuchâtel aux XVIII` et XIX` siècles», Musée neuchâtelois, 1990/4, pp. 181-211. 

" Voir supra note 2. 
' Cf supra, note 2. Voir aussi Pierre-Yves CHATEI. AIN, «Les manuels d'histoire suisse dans l'école 

primaire neuchâteloise (1850-1900)», Musée neuchâtelois, 1994/3 (Actes du premier colloque de la 
Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel sur L'école neuchâteloise au XIX siècle, 1993), 
pp. 133-144. Voir enfin la contribution de Pierre-Yves CHATELAIN au Colloque 1994 du Cercle d'études 
historiques de la Société jurassienne d'émulation sur Enseignement de l'histoire: quels enjeux?, dont les 
Actes sont à paraître en 1995. 

'' Ce mémoire, ainsi que le suivant, résulte d'un rapprochement entre l'Institut d'histoire et ZH 
Centre d'études sur les relations entre l'animal et l'Homme, La Chaux-de-Fonds. 

's «Naissance er développement de la montre-bracelet: histoire d'une conquête (1880-1950) », 
dans Chronometrophilia (Revue de l'Association suisse pour la mesure du temps), N' 37 (hiver 1994), 
p. 33-43. 



QUELQUES CONSIDÉRATIONS 
SUR LES TABLES DU «MUSÉE NEUCHÂTELOIS» 

C'est une Lapalissade: une revue de prétention scientifique ne tient sa 
place que si, en plus d'une parution régulière, suivie, elle offre au lecteur, 

et surtout au chercheur, la possibilité d'être consultée après coup. D'où 
la nécessité d'établir un recueil répertorié des contributions publiées au 
cours des années. Le comité de rédaction du Musée neuchâtelois en a été 
conscient. En 1890, paraissait une première table qui coiffait vingt-cinq 
années. Elle contenait un classement des matières, une énumération des 

planches et un index des auteurs. L'entreprise demeurait méritoire. Elle 
fut, compte tenu des méthodes de l'époque, remarquablement menée à 
chef. On s'était promis de persévérer. Mais, en définitive, seules une table 
des auteurs et une table des planches, concernant les années 1889 à 1903, 
furent publiées. 

Il eût été regrettable de ne pas saisir l'occasion au centenaire, en 1964, 
pour se remettre à l'établi. On décida de reprendre l'ensemble de la 

matière traitée et de la fondre dans le même moule, étant entendu que ce 
dernier devait répondre aux nécessités d'une sélection à la fois judicieuse 

et pratique. Ce fut un labeur de deux ans, confié à une jeune licenciée ès 
lettres, M°r Eliette Buser qui s'acquitta remarquablement de sa tâche. 
Utilisant le fichier manuscrit partiel, légué bénévolement à la Bibliothèque 

publique et universitaire de la ville, elle le contrôla, le corrigea, le com- 
pléta. Ainsi parut, en 1965, la table générale des années 1864 à 1963, 
qu'on pourrait aussi appeler la table-mère. Ajoutons que le fichier manus- 
crit partiel avait été établi par l'infatigable John Jeanprêtre dont il serait 
inélégant de ne point rappeler la mémoire. 

Le volume publié, fort de 273 pages, étonna le public par l'abondance 

et la variété de son contenu. Il se révéla utile, voire indispensable. Il conve- 
nait de poursuivre l'oeuvre entreprise. Se succédant à la cadence de la 
décennie, deux suppléments ont vu le jour, le premier couvrant la période 
de 1964 à 1973, le deuxième celle de 1974 à 1983. Et voici que paraît 
le troisième qui concerne les années allant de 1984 à 1993, et au sujet 
duquel nos lecteurs seront bientôt informés. Jusqu'ici, le pari a été tenu 
puisqu'en effet la possibilité demeure offerte de consulter après coup 
tout ce dont notre revue a accouché au cours de sa valeureuse existence 
de 130 ans. 

A première vue cette constatation offre un parfum en quelque sorte 
enivrant. Tout redécouvrir après coup semble tenir de la formule magique. 

ý ý 
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Car tout implique l'ensemble, le produit entier, le résultat des efforts, des 

recherches de nos prédécesseurs, comme de nos contemporains, confron- 
tés aux événements comme aux problèmes de notre histoire neuchâteloise. 
Voilà de quoi se mettre joyeusement à table. Le jeu de mot est facile. Il 

permet d'enchaîner en rappelant que pour assurer la digestion, il demeure 
indispensable de sélectionner les plats. En d'autres termes, plus appropriés, 
cela signifie que la masse produite par cinq générations de chercheurs, 
pour être maîtrisable, donc utilisable, doit être découpée en tranches, donc 

rangée en catégories. 
La sélection, il convient de le rappeler, n'implique point de jugement 

de valeur. Par principe, et par définition, un ouvrage qui recueille les 

contributions d'un périodique se doit d'être exhaustif, du moins dans ses 
intentions, voire dans ses prétentions. La difficulté réside ailleurs. Dans le 

choix d'une grille de classement. Car contrairement à ce qu'on pourrait 
supposer, les critères objectifs, en quelque sorte scientifiques, donc à leur 

manière irréfutables, n'existent pas. Ou, pour nuancer notre propos, ne 
donnent jamais satisfaction à tout le monde. 

Certes, il est des règles généralement adoptées et qui permettent un 
encadrement convenable. La distinction entre le document et l'étude 
demeure essentielle. Indispensable aussi le respect d'une échelle chronolo- 
gique. De même, il apparaît évident qu'au sein de celle-ci, une division en 
quelque sorte horizontale, par thèmes ou matières, s'impose. Par ailleurs, 
le classement à part des sciences auxiliaires, héraldique, iconographie, 

numismatique, toponymie pour ne citer que celles-là, ne se discute guère. 
Enfin, il ne viendrait à l'esprit de personne de ne pas regrouper spécifi- 
quement les reflets de l'activité d'une société d'histoire liée à la parution 
de la revue dont le contenu se réfère à la même matière. 

La division chronologique est pourtant moins aisée à retenir qu'on ne 
l'imagine. Car les coupures à effectuer ne trouvent point forcément la 

même place en histoire générale et en histoire régionale. Ce désaccord est 
particulièrement sensible pour celui qui s'occupe du passé neuchâtelois où, 
par exemple - ce qui demeure exceptionnel - la Révolution française ne 
met point fin à l'Ancien Régime. Et puis, pour une école d'historiens 

contemporains, épris d'économie, de l'étude de la vie quotidienne, de 
l'analyse des grands ensembles, du besoin d'évaluer la notion de la durée, 

en formules de moyen ou de long termes, les apparentes ruptures dues aux 
événements politiques ou militaires n'ont généralement qu'un poids secon- 
daire. Bref, au sujet du découpage en histoire, que ce soit en fonction de 
l'écoulement du temps, ou dans le choix des thèmes, on peut être d'avis 
divers. 
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Quoi qu'il en soit, il faut, lors de la mise en chantier d'une table, après 
avoir pesé les avantages et les faiblesses des différents modèles, prendre ses 
décisions. C'est ce que nous avons fait lors de l'élaboration de la table- 
mère, étant conscients d'ailleurs que d'une certaine manière nous hypo- 
théquions l'avenir. Du moins ce qu'on pourrait appeler l'avenir rapproché. 
Car ce qui fait la valeur d'une entreprise de cette nature, c'est la poursuite 
de la démarche, sous forme de suppléments si possible réguliers, supplé- 
ments dont on verrait mal que, dans leur composition, ils n'obéissent pas 
aux mêmes critères de sélection. Ce qui importe, en définitive, c'est de 

mettre entre les mains du chercheur un outil pratique, valable, une bous- 

sole qui permette de s'orienter dans le maquis des publications anciennes. 
Et puis, réflexion faite, on se consolera à l'idée que la table parfaite n'existe 
point. 

La poursuite de la démarche, sous la forme d'une publication de sup- 
pléments, permet d'investir les expériences faites dans une tranche 
d'années nouvelles. Elle offre une autre possibilité, celle de percevoir le cas 
échéant, par méthode comparative, une éventuelle évolution des intérêts, 
donc du choix des sujets traités, une mutation dans les procédés 
d'approche des auteurs, voire une modification de style pour faire revivre 
le passé. Tout cela, bien sûr, peut-être sous forme de frémissements, du 

moins au début, quitte à relever peu à peu des accents plus marqués. Les 
historiens, on le sait, se veulent créateurs, et à ce titre sont à la recherche 
de leur spécificité. Comme tous les hommes et les femmes, ils sont vul- 
nérables aux modes. Et puis, il ya les maîtres, les écoles, les chapelles. 
L'historiographie, sans être forcément affaire de générations, n'échappe pas 
aux courants du temps. A Neuchâtel moins qu'à Paris, c'est vrai, mais 
l'influence des idées, personne ne l'ignore, ne s'arrête point aux frontières. 

Qu'il nous soit permis, pour jalonner en quelque sorte, les éventuels 
changements intervenus, de reprendre quelques propos tenus dans les diffé- 
rentes préfaces de nos tables successives. Voici, en premier lieu ce que nous 
écrivions dans la table générale, en 1964, donc il ya plus de trente ans: 

« Depuis la parution du premier article de 1864, qui évoque les fastes réels ou 
supposés du vieux manoir de Fenis, jusqu'à la dernière étude de 1963, consacrée 
à «Un pasteur qui savait défendre sa tranquillité», le fil de la rigueur scientifique 
demeure ténu. Documents, légendes, nouvelles, vers de circonstance, interpréta- 

tions, essais d'analyse ou de synthèse, se suivent, sans ordre apparent, offrant à 
l'amateur ou à l'érudit, une mosaïque bigarrée dont la seule cohésion demeure la 

passion de l'histoire régionale et le besoin de la faire revivre. Mais ce fil ténu s'est 
révélé extraordinairement tenace. Bravant l'apathie publique, les rivalités person- 
nelles, les difficultés financières, les crises économiques, les guerres européennes 
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ou mondiales, les cahiers se sont succédé, sans coupure et sans faille, à une cadence 
imperturbable. Ainsi s'est constituée, au cours des ans, une collection de plusieurs 
dizaines de volumes dont l'ampleur à elle seule force l'admiration. Certes, tout n'est 
pas de valeur égale. La science historique, chez nous comme ailleurs, a connu ses 
balbutiements premiers et ses enthousiasmes juvéniles. Il y a, dans ce trésor accu- 
mulé par les générations précédentes et alimenté par la nôtre, de fausses richesses. 
L'amour du pays, le respect de la tradition, le besoin de grandeur, l'application de 

méthodes imparfaites, l'absence de références valables, bref le mélange de senti- 
ments louables et de procédés douteux, parfois a relégué aux confins de l'ombre 
l'information authentique. Il a trop longtemps laissé l'imagination trotter la bride 

sur le cou. Mais très tôt, le souci du document irréfutable et de l'étude objective 
apparaît. Souci que le rayonnement d'un Arthur Piaget et la minutie d'un jules 
Jeanjaquet ont transformé en exigence. Depuis lors, le Musée neuchi telois, dans les 

prétentions modestes que lui lègue la nature de ses moyens, n'a cessé de s'épurer, 
gagnant en austérité scientifique ce qu'il perdait en fantaisie aimable. » 

Le rappel partiel de cette première préface permet de souligner deux 
évidences. La première est, qu'au cours de ses cent premières années d'exis- 
tence, notre revue a offert à ses lecteurs un visage multicolore, la seconde 
qu'une importante rupture s'est produite au début de notre siècle. Peut- 

on dès lors, par rapport à la table-mère, discerner dans le premier supplé- 
ment, qui couvre les années 1964 à 1973, des changements intervenus? 
Pour répondre à cette question, la réserve s'impose. D'abord parce qu'on 
ne compare pas, sans prendre ses précautions, la durée d'un siècle à celle 
d'une décennie et ceci d'autant moins que le siècle en question - nous 
l'avons démontré - exprime un ensemble disparate, le premier supplément 
offrant les reflets d'une certaine homogénéité. Certes, on constate que dès 
l'instant où l'on a maintenu la même grille de classement, toutes les sub- 
divisions de la table-mère, reportées dans la table-fille ne sont pas ali- 
mentées. On se gardera d'en tirer une conclusion hâtive. Ce serait oublier 
le poids du nombre des contributions respectives répertoriées. 3312 pour 
la table-mère, 286 pour le premier supplément. Reste que ces deux chiffres 
prennent de la valeur si l'on introduit la relation qui les habite entre la 

référence à l'article lui-même et l'éventualité d'un document publié entiè- 
rement ou partiellement qui le concerne. Pour la table-mère 1260 docu- 

ments environ ou extraits de documents, pour la table-fille 213. En 
d'autres termes, cela signifie que dans la table générale, la relation entre 
documents et articles est d'un peu plus de un à trois, alors que pour le 

premier supplément, elle se rapproche de la parité. On peut en déduire 

un souci plus marqué, soit d'appuyer sa démarche historique dès le départ 

sur une pièce originale, en soi objective, soit de l'étayer en cours de route 
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d'un témoignage important. Mais n'oublions pas, il convient de le rappe- 
ler une fois encore, le visage hétéroclite du volume-mère. Si la comparai- 
son portait sur la seconde moitié de la période analysée et répertoriée, les 
différences constatées avec les relevés comparables du premier supplément 
seraient vraisemblablement fortement atténuées. 

Qu'en est-il de la confrontation des deux premiers suppléments entre 
eux, de celui couvrant les années 1964 à 1973 et du second allant de 1974 
à 1983? Apparemment l'approche est plus aisée, en raison de l'identité des 
durées en question. Ce qui reste gênant, c'est la modestie de l'éventail 

chronologique concerné. Deux fois dix ans, vingt en tout c'est peu, trop 
peu pour permettre de percevoir une évolution nettement dessinée. Il ya 
pourtant quelques mutations. La première concerne le nombre de docu- 

ments, apparemment de plus en plus nombreux, ce qui confirmerait la 

tendance relevée lors de la comparaison entre la table-mère et la première 
table-fille. Mais il ya un correctif qui ne saurait être négligé. La forte 

majorité des documents reproduits le sont sous forme d'extraits, et ce qui 
apparaît fâcheux, parfois sous forme d'extraits très courts, inclus dans le 

texte, difficile à répertorier après coup dans la mesure où les références 
demeurent incomplètes, voire manquantes. Rappelons ce que nous écri- 

vions à l'époque: 

«Nous avons observé le fait en 1974 déjà. Au cours des dix dernières années, 
la situation a empiré. Devra-t-on continuer, à l'avenir, de tout inventorier? Nous 

avons consacré beaucoup de temps à rechercher dates et sources sans toujours y 
parvenir. A la limite, on peut même éprouver le sentiment de décevoir le lecteur, 

voire de l'égarer, lui qui, lorsqu'il consulte la table, pense disposer d'un document 

utile et ne trouve, à sa surprise, qu'une citation de quelques phrases, ou même de 

quelques mots. La question est posée de savoir si, à l'avenir, on se contentera de 

renvoyer aux documents publiés dans leur intégralité ou du moins sous forme 
d'extraits d'une importance réelle. Dans ce dernier cas il est vrai, il devient diffi- 

cile d'opérer un choix. 

Autre changement perceptible, celui en rapport avec les comptes-ren- 
dus bibliographiques. Voici à ce sujet l'entrefilet de la préface de 1984: 

«Le problème a trait à la section «ouvrages et articles cités», créée dans la table 
1964-1973. Il s'agissait alors de «notes de lecture» qui indiquaient un certain 
nombre de publications sans les analyser. Ces «notes» se distinguaient donc très 
nettement des comptes-rendus bibliographiques. Nous n'avions pas donné à 
l'époque le détail des ouvrages mentionnés dans ces articles. 

Au cours des dix dernières années, certains auteurs n'ont plus fait de distinc- 
tion entre notes de lectures et comptes-rendus bibliographiques, alors que d'autres 
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la maintenaient. Cette confusion nous a obligé à répertorier tous les titres cités - 
analysés ou non - dans les «notes» sans les distinguer des ouvrages étudiés plus 
longuement sous le titre «comptes-rendus bibliographiques» autrement que par 
la mention NL. Or, le résultat obtenu ne donne pas entière satisfaction et il n'est 
pas certain qu'il justifie le travail de dépouillement et de recherche bibliogra- 

phique nécessité. Il faut souhaiter, qu'à l'avenir, les auteurs distinguent à nouveau 
les deux catégories. » 

Ces quelques remarques ne sont pas entièrement dénuées d'intérêt, 

mais concernent, réflexion faite, des aspects d'ordre technique. Au plan 
d'une éventuelle évolution des sujets traités, voire des méthodes 
d'approche, rien de bien significatif. Donc tout compte établi, un bilan 
bien mince. 

Il va autrement lorsqu'on compare et confronte les suppléments deux 

et trois, qui couvrent respectivement les années 1974 à 1983 et 1984 à 
1993. Indéniablement, au cours de la dernière décennie, on observe un 
certain déplacement des curiosités. Correspond-il à une relève de généra- 
tion ? Il est trop tôt pour l'affirmer. Mais la plupart des articles sont réser- 
vés aux XIX` et XX` siècles, ce qui est nouveau. Ils concernent l'économie, 
l'histoire des idées et des mentalités, l'étude des conditions sociales, l'his- 

toriographie elle-même, l'urbanisme, la conservation ou la restauration des 

monuments et des sites, ou encore l'histoire des recherches archéologiques. 
Etant précisé toutefois que l'histoire politique, voire l'histoire militaire ne 
disparaissent pas. Les mutations enregistrées ont entraîné de nouvelles 
rubriques dans l'index «matières». Bien sûr, chaque fois que la chose était 
possible, nous avons utilisé celles qui existaient. Mais il a fallu compléter. 
L'énumération qui suit jalonne le chemin parcouru: banques, finances, 
fortune, conservation et restauration des monuments, démographie, 

enneigement, environnier, fabrique, immigration, maçon, mouvements et 
partis politiques, prostitution, recensement, urbanisme. Indéniablement le 

cortège qui défile ainsi devant nos yeux évoque des tranches d'histoire qui 
concernent l'existence de l'homme et la vie de la société. 

Ne nous emballons pas. La mutation qui semble se dessiner, dans la 

mesure où elle se confirmerait, apparaît de nature évolutive. Elle n'est en 
rien révolutionnaire. Nuancée, maîtrisée, elle se dessine à l'exemple des 

rives de notre lac, des horizons de nos chaînes jurassiennes, peut-être 
même à l'image des mentalités de notre population. Est-on en droit de 

conclure ainsi un article austère, en raison même de la matière traitée? 
Oui dès l'instant où cela permet d'introduire une pincée de rêve. 

Louis-Edouard RoULET 
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Jean-Pierre JFI. MINII, Pour une histoire de la vie ordinaire dans le Pays de 
Neuchâtel, Cahiers de l7nstitut neuchâtelois, Editions Gilles Attinger, Hauterive, 
1994. 

Voici un ouvrage qui mérite qu'on s'y arrête plus longuement qu'on ne le fait 
d'habitude lorsqu'on se contente de donner un bref compte-rendu biblio- 

graphique. C'est qu'il s'agit d'une oeuvre de pionnier, dans la mesure où elle 
s'inspire de l'exemple, pour ne pas dire des modèles fournis par les maîtres 
de l'historiographie française de ce siècle, les Marc Bloch, Lucien Febvre, 
Fernand Braudel, Georges Duby ou autre Philippe Ariès, pour ne citer que 
ceux-là. 

Le titre, à lui seul apparaît évocateur. POUR, le pronom qui l'introduit 

annonce la couleur, celle d'un plaidoyer, d'un plaidoyer pour la nouvelle histoire, 

suivi d'un essai, inspiré par celle-ci, de faire revivre le passé neuchâtelois sous les 

aspects multiples et souvent ignorés de la vie ordinaire, donc de l'existence quo- 
tidienne des habitants de ce pays, existence demeurée en quelque sorte dans 
l'ombre, et qui n'a laissé que peu de traces dans la documentation officielle. 
Certes, on a renoncé enfin à opposer l'histoire dite événementielle à celle qui ne 
le serait pas. La seconde définition était tronquée pour la simple raison qu'il n'y 
a point de renaissance historique qui ne repose sur le fait, donc sur l'événement. 
Ce qui, en revanche distingue les enseignes, donc les catégories, c'est la résonance 
qu'il engendre ou qui le suit. Elle peut être officielle, perceptible, sonore, immé- 
diate ou, au contraire, cachée, discrète, sous-jacente pour ne pas dire muette. 
Quant à l'écho qui la prolonge, il peut retentir dans une courte, moyenne ou 
longue durée. Mais gardons-nous bien de ne pas simplifier le problème. Entre 
l'histoire sonore et l'histoire silencieuse l'étanchéité n'existe pas. Les interférences 
demeurent constantes et nombreuses. 

Ceci étant rappelé, on admettra bien volontiers que l'histoire politique, insti- 

tutionnelle, militaire, pour bruyantes qu'elles puissent être, ne rétablissent souvent 
qu'une vérité partielle et que l'histoire des mentalités, celle de l'économie ou la 
démographie historique, par exemple, qui grèvent d'un poids considérable le deve- 

nir des sociétés, méritent largement leurs lettres de noblesse. A elle seule, mais 
insérée dans un éventail plus largement ouvert de l'exploration du passé, la docu- 

mentation permettant la découverte des mentalités offre de réelles satisfactions au 
chercheur. Mentalités des notables, bien sûr, comme aussi mentalités des petites 
gens, non seulement pour rendre justice à ceux qui ont vécu l'histoire souvent en 
la subissant, mais parce qu'en raison de la masse et de la permanence de leur pré- 
sence, ils ont sinon déterminé, du moins partiellement réglé les heures de l'hor- 
loge de leur temps. 

On nous pardonnera d'aborder le livre en résumant, en premier lieu, la 
seconde partie intitulée, nous l'avons relevé déjà, «Essai d'approche pratique». 

r 
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Découverte réconfortante, les sources dont Jean-Pierre Jelmini dispose, sont plus 
abondantes qu'on ne l'imaginerait. Journaux personnels, livres de raison et de 
remarques, livres de famille, mémoires ou correspondances, ce ne sont pas moins 
de vingt-sept titres qui sont cités. Et ce qui nous réjouit, sur ce total seuls quatre 
d'entre eux ne se réfèrent pas au Musée neuchâtelois. On est donc en droit d'en 
déduire que depuis longtemps nos historiens régionaux s'intéressent à la vie quo- 
tidienne des habitants du pays, à leurs joies et à leurs épreuves, aux heurs et mal- 
heurs de leur existence ordinaire, de manière ponctuelle, il est vrai, quelque peu 
en vase clos, sans prendre le risque de déductions, voire de généralisations. 

Notre auteur lui tente le coup, donc propose une grille sélective. Il distingue 
le rapport au monde et aux choses du rapport aux autres et à soi, en d'autres 

termes l'homme dans son environnement naturel, donc géographique et clima- 
tique, d'une part et l'homme face à la communauté de ses semblables et à lui- 

même, de l'autre. Ainsi le voici face à 1'Eglise, au fil des journées qui se suivent, 
dans son travail ou ses loisirs, ou encore confronté aux étapes de ce que l'auteur 

appelle la vie de proximité, comprenant les fiançailles et le mariage, les naissances, 
la maladie et la mort, ces marches de la montée et de la descente de l'échelle, de 
l'escalier de notre existence, représentés jadis par les gravures ou dessins que nos 
ancêtres fixaient sur une paroi, à la tête de leur lit. Deux chapitres encore, très 
brefs, en rapport avec la vie intime et l'emploi de la langue. Une dernière caté- 
gorie enfin, de réel intérêt, celle qui rappelle les retombées dans la population de 

certains événements de l'histoire sonore, ainsi la tourmente des démêlés succes- 
soraux, le renouvellement de l'alliance de combourgeoisie avec Berne, le procès 
de 1707, la visite d'un gouverneur aux Montagnes, un brigand international à La 
Chaux-de-Fonds, enfin la révolution de 1848. Autant de titres qui adaptés à 
l'époque d'aujourd'hui pourraient faire la une de nos journaux. 

On mesure la richesse de l'information. Or, c'est elle précisément qui incite 
Jean-Pierre Jelmini à la prudence. «Sur une petite centaine de pages», écrit-il, 

«nous avons recouru à un peu plus de trois cents citations s'étendant sur environ 
mille cinq cents lignes. Or le Journal de Jacques Sandoz (1693-1712) à lui seul 
recèle environ dix mille rubriques constituant plus de vingt-cinq mille lignes 
d'écriture; celui de Daniel Sandoz (1770-1779) cinq mille notices réparties sur 
plus de trente mille lignes. C'est dire la fragilité de notre démonstration. » 

Voici une confession qui honore son auteur dans la mesure où elle laisse appa- 
raître les réserves d'un chercheur digne de ce nom. La critique se montrera moins 
sévère. Indéniablement les résultats de l'enquête sont de qualité parce que géné- 
ralement ignorés, voire inédits. Autant de cailloux précieux semés sur le chemin 
qui mène à la connaissance de la vie ordinaire de ces Neuchâtelois d'un autre 
temps. Car les historiens, ici comme ailleurs, sont autant de Petits Poucets dont 
le premier souci demeure de ne point s'égarer. Le livre en question ne peut que 
les rassurer. 

Est-ce à dire que le passé quotidien de nos ancêtres est ainsi entièrement 
éclairé, voire dévoilé? Jean-Pierre Jelmini, le premier, s'en défend. La difficulté ne 
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réside pas seulement dans le piège d'une sélection qui obligatoirement déforme 
une matière abondante. Elle s'exprime aussi par l'attrait d'une généralisation 
hâtive. Certes le témoin d'une époque, qui nous laisse ses écrits, sous formes d'un 
récit, d'une narration, d'une évocation, d'une impression, d'un souvenir, voire 
d'un jugement, nous enrichit considérablement par le don d'une approche essen- 
tielle. Mais reflète-t-il sa personne, pour ne pas dire sa personnalité, ou l'image 

sociale de son milieu? En d'autres termes, est-il sa propre expression ou celle d'un 

ensemble? Seule l'analyse fouillée d'échantillons de plus en plus nombreux per- 
mettrait de répondre, du moins partiellement, à la question. 

C'est là un des points de méthode étudiés dans la première partie de l'ouvrage 

où l'auteur ne cache pas combien la connaissance de certains maîtres d'une his- 

toriographie contemporaine française lui a ouvert des horizons, et à quel point 
l'approche interdisciplinaire de l'homme peut se révéler efficace et fascinante. 
Traitant de l'histoire des mentalités, il examine l'analyse individuelle, puis l'ana- 
lyse globale, se penche sur la notion de groupe. Puis, évoquant les exigences et 
les séductions du procédé, il confronte l'histoire et l'ethnologie, le matériel et 
l'immatériel, énumère les dangers de l'anachronisme psychologique et définit 
l'outillage mental. Suivent une cinquantaine de pages, toujours rattachées à la pre- 
mière partie du livre, mais qui tout naturellement conduisent à la seconde puisque 
sont successivement énumérés puis passés au peigne fin les sources et les témoins, 
dans une approche digne d'un sincère coup de chapeau. 

Jean-Pierre Jelmini sans doute a raison. En s'inspirant des méthodes de l'Ecole 
des Annales et de ceux qui prétendent les appliquer, d'ailleurs de manière plus ou 
moins personnelle, notre auteur, démonstration à l'appui, prouve que la connais- 
sance du passé neuchâtelois peut se diversifier, donc se développer. Indénia- 
blement une belle leçon qui mérite d'être retenue. 

Les nouvelles méthodes pourtant ne sauraient remplacer les anciennes. Jean- 
Pierre Jelmini le souligne expressément. « Il ne s'agit donc nullement de condam- 
ner les bases traditionnelles de l'enquête historique», écrit-il, «pour prétendre les 

supplanter totalement par des techniques nouvelles dont la séduction apparente 
est aussi génératrice de multiples dangers, mais bien de faire jouer entre elles les 
diverses méthodes de lecture du passé mises au point à divers moments de l'his- 

toriographie. » 
On ne saurait mieux dire, en se permettant peut-être d'ajouter que les procé- 

dés de l'histoire dite nouvelle conviennent mieux à l'épanouissement de la 

recherche qu'aux exigences de l'enseignement. Le retour du balancier, donc à cer- 
taines méthodes traditionnelles, que l'on observe dans les collèges et lycées de 
France, ces dernières années, suffit à le démontrer. Mais cette constatation 
n'entache en rien la valeur d'un ouvrage auquel nous avons tenté de rendre jus- 

tice et qui honore à la fois son auteur et l'« Institut neuchâtelois» qui l'a fait 

paraître dans la série de ses cahiers. 

Louis-Edouard ROULET 
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Histoire du Pays de Neuchâtel, t. 3: De 1815 à nos jours, publiée par la Société 
d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, sous la direction de Jean-Marc 
Barrelet, Hauterive, Editions Gilles Attinger, 1993,339 pages. 

Selon Michel Schlup, qui signe ici un remarquable chapitre consacré à la litté- 
rature, la production du XIX, siècle porterait «la marque du caractère neuchâtelois, 
réaliste et positif, empreint de convenance et de modération, incapable de grands 
élans lyriques ou tragiques» (p. 283). Cette vue cavalière de la spécificité neu- 
châteloise, trop rarement explicitée à mon goût dans cet ouvrage, peut-elle s'appli- 
quer à ce dense et riche travail collectif des historiens de l'ère contemporaine? 

Dit plus crûment, mais sans nulle impertinence malicieuse, outre le souci de 
prendre toute la mesure du réel, d'établir les faits sans céder à des élans théoriques 
passagers, de nuancer les jugements - ce qui relève en fin de compte de la bonne 
vieille méthode historique - peut-on déceler dans ce tome une manifestation d'un 
quelconque tropisme neuchâtelois? 

Sous le terme de convenance, interprété positivement, on rangera l'adéqua- 
tion parfaite de la forme au fond et la bienfacture de l'ensemble. L'architecture 
est d'une majestueuse régularité avec ces deux séries de piliers qui, en une cen- 
taine de pages chacune, traitent de l'«évolution politique» et de la «vie écono- 
mique». Couvrant l'ensemble, telle une voûte, dans une perspective large et ingé- 
nieuse, la «vie associative et religieuse» et la «vie intellectuelle» occupent les cent 
dernières pages, édifiées, me semble-t-il, de manière un peu moins articulée. 

Quant à la modération ou vertu d'équilibre, elle inspire tout le monument, 
évitant la mise en évidence racoleuse ou l'argument tapageur dans les titres et les 
très nombreuses illustrations. Cette iconographie somptueuse par ailleurs rythme 
avec bonheur une composition typographique aussi sobre que soignée des 
Editions Gilles Attinger. 

Si cette belle ordonnance ne donne jamais dans l'exaltation patriotique ou nar- 
cissique, il reste à examiner comment elle s'harmonise avec l'esprit critique de 
l'historien. Ne succomberait-on pas quelque part en fin de compte à une tenta- 
tion subreptice de s'exprimer dans un sens officiel ou convenu pour reprendre 
dans un sens péjoratif le terme de notre citation initiale? 

On tentera de répondre à cette question en suivant le fil des grands problèmes 
posés et des réponses esquissées tout au long des grandes divisions de ce tome. 
Une partie très réussie d'une oeuvre qui reflète bien l'état des interrogations et des 
méthodes développées par l'historiographie neuchâteloise fort florissante en ces 
dernières décennies. 

La fonction civique de cette historiographie cantonale est bien mise en évi- 
dence par la primauté accordée au cadre politique qui est remarquablement traité 
dans les cent premières pages de l'ouvrage. Après le souci de marquer la conti- 
nuité entre Ancien Régime et République radicale, on semble deviner une cer- 
taine hantise à ne pas reprendre les poncifs d'une histoire trop officielle de l'après- 
1848. Les fondements socio-économiques et culturels du radicalisme et du 
libéralisme sont esquissés dans des pages stimulantes sur les rivalités ferroviaires, 
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les traditions communales ou l'encadrement de l'opinion publique, mais les cli- 
vages politiques paraissent parfois trop déconnectés des structures et conjonctures 
économiques. Effets des orientations et des acquis de la recherche? ou de la répar- 
tition des matières dans l'ouvrage? On notera encore le souci constant, propre à 
l'historiographie neuchâteloise de ne pas négliger le développement institutionnel 
et le cadre juridique de cette vie politique. Une attention qui manifeste bien, en 
définitive, la spécificité cantonale tout en soulignant les vertus et les limites d'un 
fédéralisme suisse qui diminue comme peau de chagrin. 

L'attachement au pluralisme se remarque encore dans la manière même de 

conduire l'analyse de la vie politique du XX° siècle. A partir surtout du choc moral 
et social provoqué par la Grande Guerre, Marc Perrenoud brosse un tableau très 
vif et coloré des grands affrontements idéologiques de l'entre-deux-guerres. 
Uheure est aux luttes binaires gauche-droite, Haut contre Bas avec quelques éclai- 

rages ici et là sur diverses stratégies de dépassement ou de rassemblement qui 
pourraient être l'objet de nouvelles enquêtes. 

A partir de 1945, l'affrontement politique s'inscrit davantage dans la perspec- 
tive de l'intégration consensuelle comme le révèle avec pertinence l'analyse des 

scrutins menée par un orfèvre en la matière, Ernest Weibel. Les modifications 
constatées de l'équilibre des forces laissent toujours ouverte néanmoins la ques- 
tion d'une spécificité tant de la droite que de la gauche neuchâteloise, particuliè- 
rement sensibles à leur enracinement dans une tradition morale par-delà les carac- 
téristiques socio-professionnelles. 

L'interrogation touchant à l'identité cantonale anime aussi, mais comme 
en sourdine et d'une manière implicite, le deuxième grand volet de l'ouvrage 

consacré à la vie économique. On se trouve là devant un des champs les mieux 
cultivés de l'historiographie neuchâteloise où abondent les travaux originaux et les 

points de vue inédits, ce qui rend parfois la perception séculaire un peu 
fragmentée. 

Après une perspective rapide des structures et des conjonctures de ces deux 

siècles par Jean-Marc Barrelet, où se lisent les préoccupations du présent, on 
découvre une série d'analyses des conditions-cadres de cette économie rapidement 
devenue industrielle. Une industrialisation décrite avec pertinence et qui paraît 
s'opérer aussi bien en prenant appui sur des traditions professionnelles et morales 
qu'en leur faisant violence. Deux contributions de choix sont à signaler dans cette 
historiographie économique foisonnante. La première, due encore à Jean-Marc 
Barrelet, dessine les lignes de force de l'industrie horlogère en mettant en évidence 
l'esprit créatif d'une bourgeoisie conquérante au faîte de sa puissance en 1914. La 
deuxième, signée par Marc Perrenoud, est plus sensible aux retombées sociales 
d'un développement industriel confronté aux nouveaux défis du XX° siècle. 
Eloignées de toute polarisation idéologique, ces deux approches sont complé- 
mentaires et témoignent d'une démarche plus ambitieuse qui s'inscrit dans une 
perspective d'histoire globale. Elles offrent, à coup sûr, des fondements solides 
pour la compréhension de la dernière partie de l'ouvrage. 
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La loi du genre en historiographie cantonale semble exiger, en effet, qu'un 
tableau d'ensemble soit présenté qui puisse défendre et illustrer en dernier ressort, 
la spécificité culturelle du pays. Cet ouvrage n'y déroge pas et fournit, particuliè- 
rement en ce qui concerne la vie intellectuelle et artistique, une série de données 

qui n'évitent pas toujours une présentation de type encyclopédique. On notera, 
en revanche, une plus grande originalité dans l'examen de la vie associative et 
religieuse. 

Avec jean-Bernard Vuillème, on parcourt avec humour et finesse les voies rela- 
tives à l'existence ou non d'une sociabilité typiquement neuchâteloise. Une grande 
prudence accompagne la description d'un acquis sans cesse remodelé par la 
modernité mais les fondements religieux et moraux conjugués aux nécessités d'une 
discipline artisanale et industrielle ont laissé des traces bien repérables. 

Cet héritage farélien est retracé d'une main de maître par Gottfried Hamman 
dans les vicissitudes que connaissent les communautés réformées et protestantes 
en ces deux derniers siècles. On relèvera cependant que cette historiographie fait 

peu de place au vécu des fidèles et aux courants spirituels et théologiques qui ani- 
ment les Eglises, tout absorbée qu'elle est par les conditions de leur organisation 
et de leurs rapports avec l'Etat. Faut-il lire dans cette réserve d'ordre méthodolo- 
gique une manifestation supplémentaire de cette pudeur dont on crédite le tem- 
pérament neuchâtelois? 

En définitive, l'image du passé élaborée par les historiens neuchâtelois et qu'ils 
donnent à voir à leurs Confédérés exprime bien l'apport de ce canton à l'histoire 

suisse. Une singularité subtile mais tenace qui ne s'est pas démentie dans la pra- 
tique d'une solidarité confédérale loyale et exigeante. Nul doute que ce message 
scientifiquement étayé par une historiographie rigoureuse et vigoureuse trouvera 
à se manifester dans la prochaine Exposition nationale que Neuchâtel s'est engagé 
à offrir avec ses cantons voisins à une Suisse doutant de son avenir. 

Francis PYTHON 
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UN HISTORIEN AMATEUR ÉGARÉ EN PRÉHISTOIRE: 
LOUIS FAVRE ET LE ROBINSON DE LA TÈNE (1874)* 

Paru une vingtaine d'années après les premières découvertes de stations 
lacustres, ce célèbre roman de l'ancien président de la Société d'histoire et 
d'archéologie de Neuchâtel plonge le lecteur dans l'ambiance qui baignait 
les pionniers locaux de la recherche archéologique. Mais il révèle égale- 
ment une incompréhension surprenante de la notion même de préhistoire. 

Louis Favre et le roman populaire patriotique neuchâtelois 

En 1874, l'auteur du Robinson de La Tène est loin d'être un inconnu': 
directeur du Gymnase cantonal, il s'est déjà signalé par son oeuvre 
littéraire. Mais au-delà de ses talents de pédagogue et d'écrivain, il 

occupe une position en vue dans le monde scientifique neuchâtelois. Il a 
en effet contribué à toutes les initiatives, et joue un rôle central dans 
différentes sociétés, de celle des sciences naturelles à celle des Amis des 

arts, en passant par le Club jurassien et, surtout, la Société d'histoire et 
d'archéologie. 

Ayant dû interrompre ses études pour des raisons financières, Louis 
Favre est en fait un autodidacte. Mais un autodidacte à la curiosité uni- 
verselle, puisque, ses talents d'artiste et d'écrivain mis à part, il se fit tour 
à tour botaniste, zoologue, météorologue, géologue, historien et archéo- 
logue. Dans toutes ces disciplines, bien entendu, ses travaux sont ceux 
d'un amateur; d'un point de vue scientifique, son mérite réside essentiel- 
lement dans sa curiosité, son sens aigu de l'observation et son aisance à la 

vulgarisation. 
On peut s'étonner à juste titre de ce singulier éclectisme. En fait, une 

même inspiration reliait ces objets d'étude, si disparates en apparence: un 
amour passionné pour son Pays de Neuchâtel, sous toutes ses formes. 

C'est le même esprit qui a animé sa production littéraire. Auteur de 

nombreux récits, romans et nouvelles, il y met en scène le «peuple neu- 
châtelois », dans toute sa diversité. Avec ses compagnons Auguste Bachelin 

et Oscar Huguenin, il a créé ce que l'on a appelé le «roman populaire 
patriotique neuchâtelois »'. Clairement patriotique, le genre est animé 
d'intentions pédagogiques et moralisatrices évidentes. 

Fervents républicains, ces romanciers ressentent toutefois le besoin 
de réconcilier le pays avec son passé immédiat. Loin d'être opposés au 

dN 
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progrès, ils ne veulent cependant pas laisser le passé aux seuls royalistes. 
En effet, le développement socio-économique, nécessaire et inéluctable, 

peut s'avérer dangereux, à leurs yeux, s'il ne s'accompagne pas de garan- 
ties morales; car il amène avec lui de nouveaux comportements, de nou- 
velles moeurs, dont l'influence pourrait être délétère. Face aux défis des 

temps changeants, il faut donc, selon eux, retrouver dans l'Ancien Régime 
les sources de la morale «traditionnelle», qui peut seule assurer le déve- 
loppement harmonieux de la nouvelle société républicaine. 

L'intrigue du Robinson de La Tène 

Ce Robinson, Henri Beauval', est un pêcheur qui vit quasiment en 
ermite, dans une cabane, sur le rivage de La Tène, à Marin. Orphelin, il 

a enduré une enfance et une jeunesse bien ingrates; ces malheurs n'ont 
toutefois pas su «éteindre en lui l'étincelle divine». Intensément amoureux 
de Marguerite, la fille vertueuse d'un pauvre aveugle, il n'obtiendra son 
coeur et sa main que lorsqu'il aura appris à contrôler son tempérament, et 
renoncer à la bouteille. 

Derrière l'initiation morale du jeune Henri, ce récit - dont l'action se 
situe entre 1844 et 1857 - illustre de manière exemplaire la moderni- 
sation du monde neuchâtelois. En effet, le héros voit son mode de vie 
menacé par les effets du progrès. Effrayés par les bateaux à moteur, les 

poissons et les canards se font, dit-il, toujours plus rares. De plus, les rives 
du bout du lac perdent leur sauvagerie: la maison de santé de Préfargier, 

avec son grand parc et ses jardiniers, remplace les roselières giboyeuses. 
Ces rives sont même condamnées à une disparition totale, puisque l'on 

projette une grande «correction des eaux du Jura». 
Ces entreprises ne sont cependant pas condamnées par l'auteur: l'éta- 

blissement du généreux Meuron garantit un progrès social évident, et la 

nécessité de la régulation du niveau des trois lacs du jura se voit confir- 
mée par les dévastations d'une grande inondation. Mais Louis Favre nous 
montre que l'on doit admettre que ces progrès incontestables ont leur prix. 
En effet, en épilogue, Henri Beauval se résoudra à émigrer aux Etats-Unis, 
à l'invitation d'un riche propriétaire de l'Ouest, qu'il a sauvé d'un nau- 
frage sur le lac de Neuchâtel. 

Il n'y a donc plus de place, dans le Neuchâtel moderne, pour de tels 
personnages. Constat amer, envisagé cependant dans une grande sérénité, 
puisque Henri, sa jeune épouse et son beau-père partent pleins d'espoir. 
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Et surtout, ils laissent derrière eux une jeune République plus vertueuse 
qu'avant; cette maturation morale est symbolisée par la rédemption de 
l'ignoble Marmier, prétendant malheureux au coeur de Marguerite. Ayant 
retrouvé son âme en reconnaissant son passé, la patrie neuchâteloise peut 
désormais se tourner avec confiance vers son avenir. 

Robinson et l'archéologie 

Notre Robinson, homme d'un passé immédiat, aux prises avec les 

mutations sociales et économiques du siècle passé, retient donc l'attention 
de l'historien. Mais le personnage est également d'un intérêt certain, à plus 
d'un titre, pour l'histoire de l'archéologie. Car c'est par l'intermédiaire 
d'Henri que le lecteur découvre les Lacustres. 

Tout d'abord, le roman met en scène la découverte de la «station 
lacustre» de La Tène". Malgré la présence, dans le récit, de toutes les 

personnalités de l'archéologie locale et suisse, c'est Henri qui découvre le 

site, en compagnie de Hans Kopp, le pêcheur d'antiquités du colonel 
Friedrich Schwab. Tous deux font, de plus, diverses observations, et émet- 

tent les premières hypothèses. Au-delà du simple procédé littéraire, le fait 

est significatif: chez Louis Favre, le bon sens populaire fait bonne figure 
face à la science des archéologues. 

Mais il ya mieux: Henri ayant servi dans la marine anglaise, il a voyagé 
sur toutes les mers, et a pu observer les moeurs de différentes peuplades 
primitives. Il peut ainsi se livrer à une étonnante démonstration d'archéo- 
logie comparées: à son premier contact avec Hans Kopp, devant 
Colombier, il reconnaît effectivement «des haches de pierre et des pointes de 
flèches semblables à celles [qu'il avait vues] encore en usage chez les Indiens 
d'Amérique et les Canaques de l'Océanie». Ceux-ci avaient également «des 
bracelets aux bras et aux jambes, et des aiguilles d'os retenaient leurs cheveux 
noués»; et il se souvient même « que certaines peuplades avaient leurs huttes 

sur pilotis pour s'abriter des bêtes féroces»... 

Enfin, d'une certaine manière, notre Robinson est lui-même une sorte 
d'homme préhistorique, digne rejeton des anciens Lacustres. Avant sa 
maturation, son mode de vie et son comportement font de lui un «bon 
sauvage»: vivant au bord du lac, dans une cabane qu'il a bâtie lui-même, 
il se nourrit du produit de la chasse, de la pêche, de la cueillette, et du 
lait de sa chèvre. Honnête, travailleur et généreux, il est cependant encore 
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esclave de son tempérament. Par ailleurs, dépourvu de famille, il fuit le 

contact de la société, et ne se plaît qu'en compagnie de Marguerite et de 

son père aveugle. Ce seront précisément les efforts de Marguerite qui 
feront de lui un homme social responsable. 

A cet égard, il est intéressant de remarquer que l'« homme primitif» 
figuré par Henri Beauval est étranger aux schémas d'évolution élaborés 
dès le milieu du XIX` siècle par les archéologues. Ceux-ci distinguent clai- 
rement le prédateur du producteur; ce dernier, à travers l'agriculture et 
l'élevage, connaît seul la propriété. En fait, le «bon sauvage» de Louis 
Favre, prédateur, éleveur et petit propriétaire, est bien plutôt l'écho 
de l'approche philosophique de l'évolution de l'humanité. Celle-ci étudie 
le passé par le raisonnement et la spéculation sur la nature de l'homme. 
Et ici, la distinction fondamentale sépare l'élevage de l'agriculture (Abel 

et Caïn). L'illustration la plus claire de cette approche philosophique est 
livrée par Dikaiarchos, élève d'Aristote, au IV' siècle av. J. -C. ": chez 
ce dernier, l'état sauvage, originel, se caractérise par la collecte exclusive 
de végétaux. L'homme passe ensuite à un stade intermédiaire : chasseur 
et pêcheur, il initie la propriété individuelle, et pratique l'élevage. Et 
ce n'est qu'à travers la découverte de l'agriculture et la constitution de 

communautés importantes que l'humanité atteindra le troisième stade, la 

civilisation. 
Le héros du roman apparaît ainsi comme une illustration exemplaire 

du stade intermédiaire de Dikaiarchos. Sous cet aspect déjà, Louis Favre 

semble donc être plus influencé par des conceptions préscientifiques du 

passé humain que par les résultats de la recherche archéologique-. 

Une préhistoire figée 

Le roman est également un témoignage de premier intérêt sur un état 
de la connaissance archéologique. Car Louis Favre, enseignant de profes- 
sion, ne se prive pas de digressions didactiques. 

Cette ardeur pédagogique ne le quitte jamais; elle éclaire toutes sortes 
de sujets, des moeurs et coutumes des anciens Neuchâtelois à la météoro- 
logie, en passant par la topographie du Littoral, ou le mode de construc- 
tion des loquettes de pêcheurs, etc. Il est donc évident qu'il va profiter 
de la découverte des antiquités lacustres, et plus spécialement de celles 
de La Tène, pour enrichir son propos par des considérations sur le passé 
préhistorique". 

àý 
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Dans cette présentation de la préhistoire, Louis Favre reproduit cer- 
tains acquis de la recherche archéologique, empruntant parfois les termes 
mêmes de l'argumentation de ses collègues archéologues. Mais il les mêle 
de manière surprenante à des éléments tout à fait originaux, évidemment 
erronés, et surtout absolument inconciliables avec les développements 

contemporains de la recherche. En fait, sa vision de la préhistoire et des 
temps préhistoriques est en violente contradiction avec les fondements 

mêmes de la discipline. 

En premier lieu, et d'une manière générale, Louis Favre semble avoir 
eu bien de la peine à admettre le principe même de l'évolution ou, plus 
précisément, de l'évolution matérielle. Engendré par la notion de progrès, 
c'est ce principe qui a permis, au siècle passé, la découverte de la pré- 
histoire. Il explique la succession des âges, des époques et des civilisations 
par les progrès que l'humanité aurait réalisés: en améliorant peu à peu ses 
outils et ses techniques, l'homme se serait acheminé de la quasi-animalité 
jusqu'aux plus brillantes réalisations des sociétés modernes. 

Amateur d'archéologie et féru d'histoire, Louis Favre n'ignorait bien 

entendu pas ces théories`' : elles ne paraissent pourtant pas avoir été inté- 

grées jusqu'au fond de sa pensée. Il les avait acceptées de manière abstraite, 
dans un cadre intellectuel, mais ce bagage scientifique n'avait pas atteint sa 
représentation mentale du passé préhistorique. Ainsi, en dépit de quelques 
observations sur le passé lacustre des anciens habitants du Pays de Neu- 

châtel conformes à l'état contemporain de la recherche, il donne une image 

singulièrement figée de cette préhistoire locale. En effet, si Hans Kopp 
(op. cit., pp. 153-157) distingue bien deux populations différentes, «l'une 
possédant le bronze, alors que l'autre ne connaissait aucun métal», il affirme 
que «ces sauvages vivaient ici il ya trois ou quatre mille ans». L'état de la 

science en 1874 permettait difficilement une plus grande précision ; mais 
ce qui frappe, c'est qu'il ne s'agit visiblement pas d'une durée, mais d'une 
date, ou plus exactement d'une époque, d'un point dans le passé. Et la suite 
confirme cette impression: au fil du roman, l'âge de la Pierre se voit peu 
à peu escamoté par la civilisation de l'âge du Bronze, qui devient en 
quelque sorte le représentant conforme du passé préhistorique local". 

La Tène : une colonie d'étrangers ! 

Les Lacustres de Louis Favre semblent donc avoir formé une société 
sans dynamique interne, comme coupée du temps. Le temps, toutefois, va 
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les rattraper, selon l'interprétation que livre le romancier pour le site de 
La Tène: pour lui, il s'agirait d'une colonie gauloise, implantée en plein 
pays de l'âge du Bronze. Et ces Gaulois, Louis Favre - sur la base d'auteurs 

antiques - les fait originaires d'Italie du Nord et des vallées alpines. 
Ce seraient, en fait, les Romains qui les auraient envoyés occuper cet 
emplacement, considéré comme stratégique. 

L'interprétation de Louis Favre, pour absurde qu'elle puisse paraître 
aujourd'hui, est extrêmement intéressante, du point de vue de l'histoire de 
l'archéologie, et cela à plusieurs titres. Tout d'abord, elle révèle les pro- 
blèmes que posait la compréhension de la nature du passage de l'âge du 
Bronze à l'âge du Fer. Ensuite, elle met en évidence certains dangers de 
l'utilisation de textes historiques en archéologie protohistorique. Enfin, 

elle illustre un obstacle épistémologique de taille: celui qui consiste tout 
simplement à admettre l'existence du temps pour l'époque préhistorique. 

Du Bronze au Fer 

Alors que, nous l'avons vu, l'évolution de l'âge de la Pierre à celui 
du Bronze était escamotée, le passage à l'âge du Fer ne peut en aucun 
cas, dans le roman, être interprété comme une évolution autochtone des 

technologies: il y est le résultat de l'invasion gauloise. Bien entendu, voir 
dans les artisans des épées de La Tène un peuple différent des habitants 
des villages palafittiques du Bronze final n'a rien que de normal; tout 
en relativisant en tout cas l'importance probable des bouleversements 

ethniques, l'archéologie moderne ne le contredit pas formellement. Mais 

chez notre romancier, la rupture est totale. Un beau jour, les conquérants 
Gaulois débarquent en plein âge du Bronze: «Ils y arrivèrent avec leurs 

armes, leurs habitudes, leur genre de vie, qui devaient faire contraste en plein 
âge du bronze, dont le règne allait finir. »" Louis Favre écarte donc toute 
possibilité de transition progressive. 

Et surtout, une telle interprétation postule que les vestiges de La Tène 

représentaient à eux seuls l'âge du Fer, négligeant de ce fait les nombreux 
témoignages d'une culture différente qui avait également l'usage du fer. 
Cette civilisation, que l'on nommera bientôt «hallstattienne», était déjà 

connue par le cimetière éponyme de Hallstatt, en Autriche, mais aussi 
dans notre région, par les tumulus d'Anet (BE), de Vauroux (Bevaix) et 
des Favargettes (Coffrane). Louis Favre ne pouvait l'ignorer, puisque, 
quelques années avant la rédaction du Robinson de La Tène, il avait 
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lui-même réalisé les planches du mobilier du tumulus des Favargettes, fouillé 
et publié par Edouard Desor, dans les colonnes du Musée neuchâtelois. 

C'est ce même Desor qui avait démontré, dès 1865'2, le caractère 
progressif du passage du Bronze au Fer, sur la base de similitudes entre 
le mobilier des villages du «bel âge du Bronze lacustre» et les trouvailles 
des tumulus locaux, analogues à celles de Hallstatt. Il avait tout de suite 
saisi l'intérêt chronologique de cette observation, qui le mena à distinguer 
deux périodes pour l'âge du Fer, la première représentée par ces tumulus, 
et la seconde par tous les vestiges de ce que l'on appelle aujourd'hui 
l'« époque de La Tène ». 

Il serait illusoire d'attendre de Louis Favre qu'il reproduise la position 
de son ami Desor. Cela d'autant plus que l'accueil réservé à cette théorie 
ne fut pas des plus enthousiastes", et que son auteur semble lui-même 

avoir postérieurement douté de la pertinence de cette distinction chrono- 
logique. Restait toutefois la mise en évidence d'une autre culture de l'âge 
du Fer dans nos contrées: si elle éprouvait certes de la peine à admettre 
son antériorité, la communauté scientifique reconnaissait bien son exis- 
tence. On ne peut donc pas considérer comme normal que le roman- 
cier présente les habitants de La Tène comme les initiateurs locaux de la 

métallurgie du fer, qu'eux seuls auraient maîtrisée avant l'arrivée des 
Romains. 

Les Gaulois de Diodore de Sicile et de Polybe 

Comme on l'a vu, les Gaulois sont, pour Louis Favre, originaires 
d'Italie du Nord. Selon ce dernier, 

«ils furent soumis [par les Romains], du moins en partie, et on les voit prendre 
place en grand nombre dans les légions romaines, dont ils composaient un des 
éléments les plus solides. Que les Romains dans le cours de leurs entreprises au 
nord des Alpes, aient envoyé un détachement de ces Gaulois pour occuper un 
poste important comme centre de communications fluviales et lacustres, et sur- 
veiller toute une vaste contrée, rien de plus facile à admettre» (op. cit., p. 206). 

Une telle présentation aura fait sursauter les lecteurs de jules César ou, 
plus prosaïquement, d'Astérix. Comment notre romancier pouvait-il donc 

considérer les habitants de la Gaule comme des immigrés transalpins? Car 
le sujet était loin d'être, au siècle passé, un simple problème d'érudit: 
depuis la Révolution française, la question des origines gauloises du peuple 
français représentait un enjeu idéologique et politique considérable''. 
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Honnêtement, nous devons confesser ici notre perplexité. Une chose est 
sûre: si Louis Favre se permettait de telles libertés en la matière, c'est que 
les problèmes compliqués du passé gaulois lui importaient peu, en défini- 

tive. Et n'étant pas un scientifique, il n'a pas pris la peine d'observer la 

question sous toutes ses facettes. Engagé dans cette question par ce qui 
lui importait réellement (la détermination des vestiges de La Tène), il ne 
se soucie dès lors que de la cohérence de son raisonnement. Celui-ci ne 
reposait cependant que sur quelques extraits d'auteurs antiques, isolés de 
leur contexte; dans de telles conditions, la cohérence ne pouvait empêcher 
l'inadéquation de l'argumentation. 

Louis Favre avait été frappé, dès 1864, par la mention que Frédéric de 
Rougemont avait faite d'un passage de Diodore de Sicile, décrivant les 

armes des Gaulois15. Cette description correspondait de manière frappante 

aux armes découvertes à La Tène; Louis Favre rapportera donc cette 
référence à Edouard Desor, qui ne manquera pas, dans son attribution 
du site de La Tène aux Gaulois, d'utiliser un tel argument`. Le roman- 
cier s'est également intéressé à un témoignage de Polybe relatif à l'épée 
des Gaulois: 

«Leurs glaives, de par leur fabrication [... ], ne pouvaient frapper qu'un seul 
coup de taille décisif, et après ce coup ils s'émoussaient, faussés sur la longueur 

et la largeur, si bien que, si on ne laissait pas le temps aux guerriers de les redres- 
ser avec le pied en les appuyant sur le sol, le deuxième coup était absolument 
inefficace. »'' 

Or, comme le constate l'auteur du Robinson (op. cit., p. 206), «les 
lames de la Tène, formées d'un fer assez mou, répondaient parfaitement à cette 
description». 

Mais Louis Favre se laisse emporter plus loin par Polybe. Cet historien 
dispose, en effet, à ses yeux, d'un atout de valeur: il «a bien connu [les 
Gaulois], et ne parle que de ce qu'il a vu» (op. cit., p. 206). Contrairement 
à d'autres auteurs antiques ayant traité des peuples barbares, il ne fait pas 
oeuvre d'ethnographe, ne rapporte pas des propos de voyageurs, mais relate 
des faits historiques attestés: les confrontations du III` siècle av. J. -C., en 
Italie du Nord, entre Gaulois et Romains. 

Pour Louis Favre, les Gaulois de La Tène sont donc les mêmes que ceux, 
historiques, de l'Italie padane, présentés par Polybe. Si on les retrouve dans 

notre région, c'est qu'ils y ont émigré ou, du moins, qu'ils y ont envoyé 
un «détachement». 
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Le roman de Louis Favre illustre ainsi de manière exemplaire les pro- 
blèmes que pose l'utilisation de textes historiques en préhistoire ou, plus 
précisément, en protohistoire. En effet, dans une perspective restrictive' 
de l'histoire, qui est celle de l'auteur du Robinson, les peuples ne prennent 
une existence réelle que lorsqu'ils entrent en contact direct avec les peuples 
«écrivants». De telle manière que toutes les tribus gauloises du Nord des 
Alpes et de l'Europe centrale, établies à l'écart de la sphère d'influence 
directe de Rome, sont proprement oubliées. Pire encore: elles sont niées. 
Car leur existence ne devient possible qu'à travers les entreprises militaires 
et politiques de Rome. Si donc l'archéologie, comme ici, reconnaît des 

vestiges gaulois là où l'histoire est muette, Louis Favre n'y voit pas la 

preuve que l'archéologie peu; apporter sa contribution propre à l'étude du 

passé, et que l'histoire n'éclaire qu'une partie de cette réalité. Cela indique 

seulement, à ses yeux, que les vestiges mis en évidence par l'archéologie 
doivent être déplacés vers l'histoire, selon un scénario à reconstituer, en 
fonction des textes. 

En effet, dans le Robinson, le monde gaulois révélé à La Tène est arra- 
ché à la préhistoire, pour servir d'«avant-propos» à l'histoire. Les colons 
gaulois, envoyés par Rome, préparent chez nous l'occupation romaine. Ils 

ne servent donc que d'introduction à la civilisation romaine, c'est-à-dire à 
l'Histoire. 

La notion de temps préhistoriques 

A vrai dire, il semble que toutes les aberrations dont Louis Favre se 
rend coupable à propos de la préhistoire sont le résultat d'une seule et 
même cause: son incapacité à imaginer une diachronie préhistorique. 

Cette incapacité était déjà, on l'a vu, la source de l'escamotage de l'âge 
de la Pierre. En écartant la possibilité du progrès, de l'évolution matérielle, 
Louis Favre livrait un tableau figé de la préhistoire lacustre. Dès lors, dans 
la mesure où certains témoignages antiques établissaient un lien entre le 

site de La Tène et l'histoire, il s'est vu contraint d'arracher La Tène à 
la préhistoire, et d'en faire le résultat d'une rupture, celle de l'irruption 

soudaine de l'Histoire. 
Il lui était impossible, en effet, d'admettre un point de rencontre entre 

préhistoire et histoire. D'une part, parce qu'une abstraction atemporelle 
comme la préhistoire de Louis Favre ne peut logiquement entrer en 
contact avec l'histoire sans être, de ce fait, située dans le temps. Et d'autre 
part, parce qu'un tel contact nécessite une transition, donc un progrès, une 
dynamique dans la préhistoire. 
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Comment expliquer, au fond, cette incapacité à se représenter une dia- 

chronie préhistorique? Il est possible qu'elle trouve son origine dans une 
conception traditionnelle de l'histoire, selon laquelle les temps historiques 

marquent leur progression par des événements. Or la méthode et les tech- 
niques de l'archéologie du siècle passé n'étaient pas en mesure de déceler 
de tels événements dans la préhistoire. La notion de temps y était par 
conséquent difficile à appliquer. 

Ainsi, en dépit des progrès rapides de la connaissance archéologique, 
de l'établissement d'une chronologie relative toujours plus détaillée, la pré- 
histoire n'en restait pas moins souvent projetée dans un passé atemporel. 

Ce ne sont donc pas, en fin de compte, les connaissances de Louis Favre 

qui sont en cause: c'est que ce dernier bute contre un obstacle épistémo- 
logique. Et cet obstacle peut s'expliquer par l'histoire du développement 
des recherches préhistoriques. Ce sont les sciences naturelles, en effet, qui 
ont engendré ces recherches, ouvrant aux sciences historiques un champ 
d'étude pour lequel la plupart des historiens n'étaient pas préparés. 

«Antiquaires» et archéologues du XIXe siècle face à la succession des 
temps 

Cette impréparation épistémologique n'aurait donc pas été le fait du 

seul Louis Favre. Car notre romancier n'était pas, tant s'en faut, ignorant 

en matière de préhistoire; il a par ailleurs joué un rôle actif, certes mineur, 
dans l'avancement des études archéologiques neuchâteloises. En tant que 
tel, on doit le considérer comme l'égal de ces nombreux «antiquaires»''', 
notables provinciaux, instituteurs et médecins de campagne qui, hors des 

milieux académiques, ont été durant tout le XIX' siècle les seuls acteurs 
de l'archéologie préhistorique régionale. 

Dans un tel contexte, on peut se demander si le roman de Louis Favre 

n'est pas, plus profondément, révélateur d'un blocage intellectuel large- 

ment répandu chez les antiquaires du siècle passé. 
En effet, à considérer les travaux de ces premiers archéologues suisses, 

on est frappé par la vision peu contrastée qu'ils donnaient des sociétés pré- 
historiques. Alors que les préhistoriens paraissent aujourd'hui portés, pour 
le meilleur et pour le pire, à opérer des distinctions toujours plus subtiles, 
géographiques et chronologiques, entre les diverses cultures archéolo- 
giques, leurs prédécesseurs semblaient surtout y avoir vu, a priori, une 
unité fondamentale, à travers les âges et d'un bout à l'autre de la Suisse. 
Cette unité était démontrée avant tout, pour eux, par le mode de vie 
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lacustre de nos ancêtres'". On a compris, depuis, que cette interprétation 
n'était que le résultat d'un état et des conditions de la recherche. 

Or le succès considérable de la théorie lacustre s'explique probable- 
ment'' par le fait qu'elle permettait précisément de relativiser - ou plutôt 
d'escamoter - la succession des temps préhistoriques. Elle autorisait ainsi 
à «faire de l'archéologie» sans avoir à surmonter l'obstacle difficile de la 
diachronie préhistorique, c'est-à-dire en conservant une image atemporelle 
de la préhistoire. De ce point de vue, on comprend plus facilement le 

manque flagrant d'intérêt, dans une Suisse pourtant très active en matière 
d'archéologie, pour les vestiges de l'« homme des cavernes » et la question 
des origines de l'homme, alors si populaire en France voisine. 

Cette difficulté à se représenter une diachronie dans la préhistoire s'est 
d'ailleurs répercutée sur les méthodes de fouilles. Chaque site était en effet 
considéré comme une entité homogène: on n'arrivait pas à se figurer que 
les vestiges d'une «station lacustre», par exemple, puissent être formés par 
les restes de plusieurs villages successifs, établis en un même lieu". Ou 

encore, qu'un tumulus ait pu être perturbé postérieurement par des inhu- 

mations secondaires. Ainsi, les efforts de classification archéologique sont 
longtemps restés théoriques et abstraits, et n'ont pu toucher réellement les 

acteurs de la recherche préhistorique locale. Ce n'est, en fait, qu'avec 
l'application par Paul Vouga, à Auvernier (1919-1920), de la stratigraphie 
archéologique que ces distinctions chronologiques prendront enfin une 
forme concrète. La superposition en un même lieu de couches différentes 
démontrait de manière désormais incontestable la succession des villages 
et des cultures. 

Le sens des études lacustres (en guise de conclusion) 

Par-delà l'intérêt pittoresque du Robinson de La Tène pour l'amateur 
d'archéologie aujourd'hui, le roman de Louis Favre illustre donc à sa 
manière certains errements de la recherche archéologique du siècle passé. 

Mais plus loin, il pousse également à s'interroger sur le sens même des 
études lacustres, à l'époque, chez la plupart de leurs promoteurs. Car ces 
études semblent, en effet, s'être développées presque hors de tout contexte 
intellectuel. Elles n'ont entretenu que des liens ténus avec la question des 
origines de l'humanité, avec les débats sur l'évolution. Les recherches 
archéologiques ne paraissent en fait pas avoir été portées, chez nous, par 
une interrogation fondamentale sur le progrès humain. 

1 

1 
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En vérité, on doit reconnaître que, dans leur grande majorité, ces anti- 
quaires du XIX` siècle n'étaient que des collectionneurs de curiosités, sans 
réel intérêt pour la recherche scientifique. Peu portés à la spéculation intel- 
lectuelle, la pratique de l'archéologie n'était pas pour eux l'outil d'un pro- 
cessus cognitif. Dignes continuateurs de l'« archéologie » des siècles précé- 
dents, ils bornaient en fait le rôle de cette archéologie à la simple collecte 
d'objets, censés illustrer un passé déjà connu. Autrefois par l'Histoire, et au 
siècle passé, par la «théorie lacustre» de Ferdinand Keller. 

Dans un tel contexte, on comprendra peut-être mieux le surprenant 
«coup de gueule» de Louis Favre à l'égard des antiquités archéologiques, 
rappelé récemment lors d'une conférence au château de Valangin'' : 

«Pleurer sur les temps qui ne sont plus, condamner les progrès modernes, 
gémir sur des tombeaux, s'abîmer dans la contemplation d'un silex lacustre, se 
condamner à étiqueter du bibelot gallo-romain, se vouer corps et âme à l'adora- 

tion des antiquailles, tel n'est pas le rôle de la Société d'histoire. »'" 

Car Louis Favre s'adressait là à l'archéologie telle qu'il la voyait pra- 
tiquer par ses collègues: celle-ci, en effet, était fortement empreinte de 
nostalgie, et ne se vouait qu'à la représentation concrète d'un passé 
irrémédiablement révolu''. 

Louis Favre y incluait-il les travaux d'un Edouard Desor, qu'il avait lui- 

même suivis de près? Certainement. Pourtant, Desor ne pouvait assuré- 
ment pas être accusé de «condamner les temps modernes», ou de «gémir sur 
des tombeaux». Et Louis Favre devait reconnaître les qualités de son ami, 
l'intérêt scientifique de ses travaux. Mais étant incapable de comprendre 
le rôle propre de l'archéologie dans l'étude du passé humain, incapable de 

concevoir la signification réelle de la notion même de préhistoire, il n'avait 
probablement jamais pu distinguer la valeur particulière des recherches de 
Desor. 

En fait, il lui était fondamentalement impossible de saisir le sens et la 
portée des recherches scientifiques en préhistoire. Historien amateur égaré 
en préhistoire, Louis Favre jugeait l'archéologie à l'aune de ce qu'il était 
en mesure d'en comprendre. 

Marc-Antoine KAESER 
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«ethno-archéologie»: l'explication d'éléments archéologiques isolés, par des analogies avec des éléments 

semblables, observés dans des civilisations «primitives» modernes. 
Dans son Bioçç `EA2dSo5. Cf. Carl M 'LLER, Fragmenta historicorum graecorum, vol. 11, Paris, 

1848, pp. 225-241 (en particulier, p. 233). A ce propos, voir Hans-Georg BANDI, 'Vom Drei- 

periodensystem in der prähistorischen Forschung über den «1opfknick» zum Vierperiodensystem», 
Jahrbuch des Vorarlbenger Landennuseunvereins, 1994, pp. 1-17. 

De ce point de vue, on doit toutefois accorder au crédit du romancier qu'il était loin d'être isolé. 
En effet, à son époque et même bien plus tard encore, la très grande majorité des représentations artis- 
tiques des villages lacustres négligeaient significativement les bases agricoles de ces communautés. Chez 
les archéologues eux-mêmes, l'approvisionnement agricole était parfois loin d'obtenir la place qu'il mérite 
dans l étude de la subsistance de ces communautés palafittiques. 

Si nous insistons sur la généralité du caractère didactique des romans de Louis Favre, c'est pour 
montrer que celui-ci est bien loin d'aborder les thèmes scientifiques à la légère. On ne peut donc 

raisonnablement pas relativiser l'intérêt de ce témoignage, en tirant prétexte du caractère littéraire du 

récit. Louis Favre veut divertir pour instruire! 
On en sent d'ailleurs l'écho dans sa description de la loquette des pêcheurs du lac de Neuchâtel 

(op. cit., p. 26): «A l'origine, elle était probablement creusée dans un tronc d'arbre. Mais pour trouver les 
dimensions, les proportions qui lui donnent sa vitesse, son aplomb sur l eau, son équilibre, sa résistance aux 
laines, au vent, il a fallu les calculs et les tâtonnements de longues générations. » 

"' L'attrait de Louis Favre pour l'âge du Bronze tient probablement en partie au fait que les rives du 
lac de Neuchâtel avaient été particulièrement riches en vestiges de cette époque, bien plus que celles des 

autres lacs suisses. L'âge du Bronze lacustre était donc souvent ressenti comme particulièrement typique 
de notre région. 

" L. FAURE, op. cit., p. 206. 
12 Cf Les palafittes ou constructions lacustres du lac de Neuchâtel, Paris, 1865. Puis en 1866, au 

Congrès international paléoethnologique de Neuchâtel, présidé par Edouard Desor. La démonstration 

est encore plus explicite dans «Le tumulus des Favargertes», Musée neuchâtelois, 1868, pp. 229-242. 
" Cf. Gernot JACOB-FRIESEN, «Die chronologische Gliederung der älteren Eisenzeit », Bonner 

Jahrbücher, 180 (1980), pp. 17-30. Le rôle fondamental d'Edouard Desor dans l'établissement de la 
chronologie relative de l'âge du Fer reste curieusement négligé. Voir à ce propos Gilbert KAENEL, 
«Troyon, Desor et les «Helvétiens» vers le milieu du XIX' siècle», Archéologie suisse, 14 (1991), pp. 19- 
28, ainsi que Marc-Antoine KAESER, «Edouard Desor (1811-1882)», dans Histoiy ofArchaeology: an 
Fncyclopedia, New York, à paraître. 
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I* Les Révolutionnaires de 1789 faisaient du peuple français le descendant direct des Gaulois, contre 
les origines franques de la monarchie. A l'époque du Robinson de La Tène, le discours idéologique offi- 
ciel, à la suite de Napoléon III, fervent admirateur de Jules César, s'était quelque peu déplacé: les Gaulois 

sont bien les ancêtres de sang du peuple français, mais la défaite de Vercingétorix, qui restait honorable, 
était acceptée. Le joug romain était considéré comme nécessaire, puisqu'il avait offert aux Gaulois indis- 

ciplinés er divisés les garanties d'un apprentissage civilisateur. C'est donc grâce à Rome que la Gaule a 
pu devenir une Nation forte et unie, basée sur le droit et la discipline militaire. La mission civilisatrice 
de Rome justifiait en quelque sorte celle de l'Empire colonial français. Cf. Alice GÉRARD, «La vision de 
la défaite gauloise dans l'enseignement secondaire (particulièrement entre 1870 et 1914) dans Nos 

ancêtres les Gaulois. Actes du colloque international de Clermont-Ferrand (éd. P. Viallaneix et J. Ehrard), 
Aurillac, 1982, pp. 99-106. 

15 Frédéric de Rougemont, communication orale, lors de la réunion à Neuchâtel de la Société d'his- 

toire de la Suisse romande (SHSR), le 30 août 1864. Cette communication est si nalée dans les Mémoires 

et documents publiés par la SHSR, XXI (1866), p. 39. Pour un compte rendu 
détaillé, 

voir références à 
la note suivante. 

"' Voir correspondance de L. Favre à E. Desor, Archives de l'Etat de Neuchâtel, Fonds Desor, lettres 
du 4 septembre 1864 et du 9 septembre 1864. Correspondance de E. Desor à L. Favre, Bibliothèque 
Publique et Universitaire de Neuchâtel, Fonds Favre, lettre du 6 septembre 1864. Edouard Desor cite le 

passage retenu par Louis Favre (Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, V 30), tant dans «Les 
constructions lacustres du lac de Neuchâtel, 111 - Age du fer,., Musée neuchâtelois, 1864, pp. 64-65, que 
dans Les palafittes ou constructions lacustres du lac de Neuchâtel, Paris, 1865, p. 79. 

Cf. PoI. YBE, Histoires, II 33,3 (éd. et trad. Paul Pédech), Paris, 1970. 
Car l'existence de Celtes (ou Gaulois) au nord des Alpes plusieurs siècles avant la conquête 

romaine est bien attestée dans la littérature antique. Mais il s'agit précisément de témoignages d'ordre 

«ethnographique 
"' Le terme d', < antiquaire» était dénué, au siècle passé, d'implications mercantiles. C'est le nom que 

se donnaient généralement tous ceux qui s'occupaient d', < antiquités», qu'elles soient préhistoriques, 
romaines ou médiévales. 

Cette relativisation de l'évolution dans la préhistoire pouvait même trouver des appuis chez 
Ferdinand Keller, , patron., incontesté de l'archéologie suisse. Lorsque la succession des âges préhisto- 
riques était attaquée de front, celui-ci la défendait certes avec vigueur. Mais ses travaux sur les palafittes 
mettaient clairement l'accent sur cette apparente unité fondamentale de nos ancêtres lacustres. 

=' Sans exclure, bien entendu, d'autres causes, en particulier les motivations idéologiques. 
Cf. Christin OSI'eRVUALDER-MAIER, «Die Pfahlbauidee: eine Geschichtsinterpretation macht Ge- 

schichte», Neue Zürcher Zeitung, 21 avril 1990, pp. 103-104. 
== Louis Favre pouvait donc se sentir conforté dans son interprétation du site de La Tène par les 

monnaies romaines que l'on y avait trouvées. Dans une telle perspective, celles-ci pouvaient même être 
vues comme le témoignage du salaire - en sesterces - des colons gaulois... 

21 Cette conférence a été reprise par son auteur dans les colonnes du Musée neuchâtelois: Pierre-Yves 
CI-IATE. LAIN, «La Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel en son château: une histoire 

concrète, 1894-1994», Musée neuchâtelois, 1995, pp. 37-49. 
2' Louis FAVRE, «Réunion annuelle de la Société cantonale d'histoire au Locle, le 19 juin 1871 

Musée neuchâtelois, 1871, p. 137. 
" En ce sens, l'attaque pouvait peut-être viser également, de manière indirecte, une certaine histoire 

concrète et nostalgique, bien représentée à la Société d'histoire. 



DÉCOUVERTES MONÉTAIRES RÉCENTES 
SUR LE SITE DU CHÂTEAU DE ROCHEFORT (NE) 

Historique du site 

L'histoire du château de Rochefort, situé sur une éminence conique à 
l'entrée de la gorge qui conduit au Val-de-Travers, a fasciné bon nombre 
d'historiens neuchâtelois, allant jusqu'à inspirer la romancière Alice de 
Chambrier. Celle-ci, dans Le Châtelard de Bevaix, a consacré quelques 
pages palpitantes à narrer la fin tragique de Vauthier, fils bâtard de Louis 
de Neuchâtel et seigneur de Rochefort, exécuté en 1412 pour avoir 
commis des faux en écriture. 

Ay regarder de plus près, c'est avant tout le destin de Vauthier qui a 
retenu l'attention générale, au détriment de l'histoire antérieure du châ- 
teau. C'est avec raison que Piaget et Lozeron, dans un article publié en 
1942', relèvent qu'en fait «rien n'a été dit [au sujet du château]»'. 

Le château lui-même est mentionné pour la première fois en 1294, 
dans le contrat de mariage de Rodolphe de Neuchâtel et d'Eléonore de 
Savoie. Ses origines doivent être antérieures à cette date, mais restent, en 
l'état actuel de nos connaissances, mystérieuses. 

Si, en 1294, Rochefort fait bien partie des possessions du comte de 
Neuchâtel, on peut cependant supposer que sa construction doit plutôt 
être attribuée aux seigneurs de Rochefort, même si cette maison ne nous 
est guère connue. 

Au début du XIV` siècle, les comtes de Neuchâtel subdivisent leur ter- 
ritoire en cinq châtellenies (entités territoriales et administratives, englo- 
bant quelques villages autour d'un château) : Thielle, Boudry, Vaumarcus, 
Rochefort et Vautravers. A cette date, un châtelain, chargé de représenter 
la personne et les intérêts de son seigneur, résidait donc à Rochefort. 

En 1354, le comte Louis de Neuchâtel donne le «chastel de Rochefort» 
à son fils jean le Bel, puis, après la mort de celui-ci, en gratifie, en 1372, 
ses deux bâtards, Jean et Vauthier. La suite des événements, les démêlés de 
Vauthier avec la comtesse Isabelle de Neuchâtel et sa fin tragique sont eux 
bien connus, point n'est besoin de les rappeler en ce lieu. Selon la tradi- 
tion, le château de Rochefort fut démantelé et rasé en 1412, après la mort 
de Vauthier, par «les gens de Colombier, Boudry et autres lieux circon- 
voisins [... ], parce qu'il y avait là un repaire de brigands »j. Selon Piaget et 
Lozeron", cette destruction relèverait pourtant en grande partie d'un 
mythe, dans la mesure où les comptes du château, conservés aux Archives 

tý- 
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de l'Etat, signalent différents travaux de construction exécutés sur le 

château, non seulement pendant la deuxième moitié du XIV, mais égale- 

ment jusqu'au milieu du XV' siècle! Une dernière mention du château de 
Rochefort, en 1512, nous apprend qu'il «est de présent en ruyne »;. 

Des fouilles archéologiques systématiques permettraient certainement 
d'apporter un complément de renseignements bienvenu à ces quelques 
informations sommaires. En 1879, la Société d'histoire en avait bien orga- 
nisé sous la direction du colonel Alphonse de Mandrot, mais apparem- 
ment leurs résultats furent trop sommaires; en tout cas, ces fouilles n'ont 
jamais fait l'objet d'une publication. Plusieurs plans et croquis ont été 
dressés du château par A. de Mandrot`' ainsi que par J. Colin-. En 

revanche, aucune mention n'est faite d'un quelconque matériel archéolo- 
gique qui aurait été retrouvé à l'occasion de ces fouilles. 

Trouvailles récentes 

On en serait resté là, si une série de trouvailles fortuites n'avaient été 
faites récemment sur le site du château et dans ses environs proches. 
Malheureusement, il faut bien le dire, ces découvertes ont été réalisées par 
plusieurs personnes privées et non pas lors de fouilles scientifiques auto- 
risées. Nous ne disposons donc pas de relevé stratigraphique très précis et 
le lieu de trouvaille de chaque objet ne se laisse déterminer qu'approxi- 
mativement. C'est dire que l'interprétation des différents objets présentés 
ci-dessous est loin d'être aisée, les ensembles originels ayant été très pro- 
bablement disloqués. 

Bien que notre propos soit de commenter avant tout le matériel numis- 
matique, nous avons tenu à donner en annexe une brève liste du restant 
des trouvailles. 

Les monnaies 

Au total, 11 monnaies ont été découvertes dernièrement sur le site du 

château ou dans ses environs proches. Deux d'entre elles (N"` 8 et 11 du 

catalogue) nous avaient été présentées il ya quelque temps déjà; nous ne 
sommes donc pas entièrement sûre qu'elles fassent partie du même 
ensemble. - 

A une exception près (N" 1, une monnaie romaine du III' siècle 
apr. J. -C.! ), les monnaies en question ont toutes été frappées au Moyen 
Age, dans une fourchette chronologique assez restreinte, entre 1285 et 
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1350. Même si l'on prend en compte que les monnaies restaient généra- 
lement longtemps en circulation après leur date de frappe, cette fourchette 
correspond bien à la durée d'occupation du site, telle qu'elle est attestée 
par les documents historiques. 

Géographiquement, ces monnaies proviennent des Etats avoisinant le 
comté de Neuchâtel: seigneurie de Vaud, archevêché de Besançon, duché 
de Bourgogne et royaume de France. 

Aucune monnaie de Neuchâtel n'a été signalée. Les évêques de 
Lausanne avaient, entre 1191 et 1221, donné en concession aux comtes de 
Neuchâtel le droit de frapper monnaie. Cependant, ni Ulrich de Neuchâtel, 
ni Berthold ne semblent en avoir fait usage, les premières monnaies neu- 
châteloises ayant été seulement frappées, au cours de la deuxième moitié 
du XIV' siècle, par le comte Louis, puis par sa fille Isabelle. Il s'agit de 
deniers au nom du comte Louis, ainsi que de bractéates, frappées proba- 
blement par Isabelle à la fin du XIV siècle. Ce sont donc des monnaies 
étrangères qui circulaient sur le territoire comtal. Vu la faiblesse du support 
économique, les besoins en numéraire ne devaient de toute façon pas être 
considérables; c'est probablement également la raison pour laquelle aucun 
monnayage important n'est attesté à Neuchâtel à cette époque. 

De même que les deniers du comte Louis, ceux de la seigneurie de 
Vaud (N" 2) imitent les monnaies de l'évêché de Lausanne, en présentant 
au revers un temple dit carolingien, car c'était un motif très fréquemment 

représenté sur les monnaies des successeurs de Charlemagne. 
Le denier de l'archevêché de Besançon (N" 3) est une monnaie fort 

commune, frappée tout au long des XIII° et XIV° siècles. Le type de la 

main bénissante est inspiré d'un reliquaire de Saint Etienne, dont le nom 
a par ailleurs figuré sur les émissions de l'archevêché à l'époque carolin- 
gienne. 

Les monnaies du duché de Bourgogne (N- 4à 7) sont elles aussi inté- 
ressantes par leur type. En effet, Eudes IV (1315-1349), le plus puissant 
des seigneurs du royaume de France sous Philippe VI, adopta une poli- 
tique monétaire très libre face à son suzerain. Au mépris des conventions 
existantes, il décida de frapper des monnaies d'or et d'argent. De plus, il 
imita délibérément les types monétaires royaux, également en ce qui 
concerne les dénominations de moindre valeur. Ce subterfuge assurait aux 
monnaies bourguignonnes une large diffusion, dans la mesure où on les 
prenait couramment pour des émissions royales dont elles se distinguaient 
seulement par leurs légendes! Pourtant, des difficultés financières liées au 
début de la guerre de Cent Ans (1337) ne permirent pas à Eudes IV de 
maintenir un rythme de production élevé. Sa monnaie (notamment le gros 
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tournois) s'affaiblit considérablement et fut souvent frappée sans soin. A 
noter encore l'émission de subdivisions du gros (N"' 5à 7) qui sont des 
dénominations inconnues en France. 

Les monnaies du royaume de France (N" 8à 11) sont représentées par 
des émissions de Philippe IV (1285-1314) et Philippe VI (1328-1350). 
A cette époque, le petit numéraire en circulation comprenait des deniers 

parisis et des deniers tournois, aux types immuables. Comme leur nom 
l'indique, les premiers ont été frappés originellement à Paris et les seconds 
à Tours, atelier dont ils ont repris l'emblème caractéristique du châtel. 
Saint Louis décida d'y adjoindre des monnaies d'or (écu) et d'argent 
(gros). Le gros tournois fut la première monnaie d'argent lourde frappée 

au nord des Alpes et rencontra un succès immédiat au point d'être imité 
jusqu'en Rhénanie. 

Les flans et le coin monétaire 

L'intérêt exceptionnel de l'ensemble présenté ici consiste dans la décou- 

verte d'un coin monétaire ainsi que de 17 flans. Précisons d'emblée que 
ces différents objets se trouvaient à quelque distance les uns des autres sur 
le terrain et ne formaient pas - ou plus - de tout homogène. Ils sont 
cependant indissociables dans leur interprétation. 

Au Moyen Age et jusqu'au XVI' siècle, la frappe monétaire s'effectuait 
encore manuellement au moyen de deux coins sur lesquels était gravée en 
creux l'image destinée à figurer sur la monnaie. Une pastille de métal - le 
flan - était placée entre les deux coins et recevait l'empreinte par un coup 
de marteau donné sur le coin supérieur (on parle d'un coin supérieur - le 

trousseau -, mobile, et d'un coin inférieur - la pile -, fixé dans une 
enclume, les deux coins ayant de ce fait une forme différente). 

Le coin découvert à Rochefort est un coin supérieur, mobile, facilement 

reconnaissable grâce à son extrémité supérieure, fissurée et aplatie par les 

coups de marteau qu'il a reçus, preuve également de son utilisation. Son 

extrémité inférieure a été gravée au nom de Philippe. On y lit assez bien 

aPhIL. IPP[VS]><, suivi du titre de <R[E]X». Cette dernière lecture est un peu 
moins assurée, mais néanmoins probable. Le type de la monnaie frappée 

avec ce coin est celui d'un denier tournois (cf. N"' 8 et 9 du catalogue), la 

principale monnaie divisionnaire du royaume de France. Malheureu- 

sement, la pile correspondante n'a pas été retrouvée, pas plus d'ailleurs 

qu'une monnaie qui serait sortie de cette paire de coins. Nous pouvons 
cependant affirmer avec quelque degré de certitude qu'il doit s'agir d'un 

Il 

hý 
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coin ayant servi à frapper des deniers tournois de Philippe IV le Bel 
(1285-1314). Nous avons pu écarter ses prédécesseurs, Philippe Ià III, qui 
ne s'orthographiaient qu'avec un seul «P». Philippe V n'a pas émis de 
deniers tournois et Philippe VI en a frappé d'un type légèrement différent. 

Les flans sont pour la plupart de forme circulaire, quatre sont qua- 
drangulaires. Il nous semble probable que ces derniers ont dû être décou- 

pés dans des lamelles de métal préparées à cet effet, avant d'être martelés 
afin de prendre leur forme définitive. 

Dans la mesure où la seigneurie de Rochefort n'a jamais reçu le droit 
de frapper monnaie, le site abritait, selon toute évidence, au début du 
XIV` siècle un atelier de faux-monnayeurs. Il est impossible de préciser 
l'étendue de son activité ou l'identité des personnes qui y travaillaient. Il 

est également difficile de déterminer si le coin gravé au nom de Philippe 

est un coin authentique, dérobé dans un atelier officiel", ou s'il a été fabri- 

qué sur place. Quant aux monnaies, il nous semble qu'il ne s'agit pas de 

contrefaçons. 
Dans ce contexte, rappelons l'existence de deux trouvailles similaires, 

contemporaines ou presque de celle de Rochefort. 
A Cotencher, une grotte à proximité immédiate du château de 

Rochefort (! ), ont été découverts, en 1917,26 flans ainsi que 3 deniers 

tournois, probablement de Philippe III ou IV'. Les flans de Cotencher 

sont en tous points semblables à ceux de Rochefort, par leur taille et leur 
forme (quelques-uns quadrangulaires, la plupart circulaires). La trouvaille 
provenant d'un éboulis, il n'est pas entièrement certain que les trois 
deniers puissent réellement être mis en rapport chronologiquement avec 
les flans. Néanmoins, une évidente similitude avec la trouvaille de 
Rochefort s'impose. 

A Rovray, près d'Yvonand (VD), 29 monnaies (baronnie de Vaud, évê- 
ché de Lausanne et royaume de France), 1000 flans et 4 coins monétaires 
ont été mis à jour"'. Là encore, les monnaies, en majorité des faux, per- 
mettent de dater cette trouvaille du tout début du XIV siècle. Quant aux 
coins, deux sont gravés au nom de la baronnie de Vaud, le troisième à 
celui de l'évêché de Lausanne; le quatrième est oblitéré, donc non identi- 
fiable. La forme des flans est identique à celle des deux autres ensembles. 
De toute évidence, des fragments de cuivre, préalablement découpés, ont 
été aplatis sur une enclume, retrouvée lors de la découverte". 

L'activité des faux-monnayeurs sur le territoire de la Suisse romande au 
début du XIV` siècle devait être lucrative, à en juger d'après le nombre des 
trouvailles qui s'y rapportent. Les sources historiques nous en livrent éga- 
lement la trace. A témoin, un document datant de la fin du XIV` siècle qui 
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nous relate le procès qui fut fait à Yverdon à un faux- monnayeur'=. Celui- 

ci, avant d'être bouilli comme le voulait la coutume, ne manqua pas d'accu- 

ser la comtesse Isabelle de Neuchâtel de l'avoir incité à commettre ce crime. 

CATALOGUE 
Monnaies 

Empire romain, Tétricus I (268-273) 

1. Cologne, antoninien. Av.: [IMP C TETRICVS PF: ] AVG ; buste radié, drapé et 
cuirassé de Tétricus Ià dr. Rv.: [PAX] - AV[G]; Paix debout à g., une branche dans 

sa dr. levée et sa g. sur un long sceptre. 
Bi, 1,47 g, 17,8/15,0 mm, 360°. 
Cf. ELMER13 771 ou 775; CE 2714. 

Seigneurie de Vaud, Louis I de Vaud (1286-1302) 

2. Nyon, denier, 1297-1302. Av.: +LVDOVICVS: `6 ; croix cantonnée d'un besant 

et d'une demi-lune. Rv.: +DE SABAVDIA; temple à porte ronde, trèfle dans le 
fronton et ligne ondulée sous le temple. 
AR, 0,90 g, 16,9/15,6 mm, 10°. 
SIMONETTI III, p. 335, N° 3b, CNI I, p. 516, N° 12; CE 15. 

Archevêché de Besançon, anonyme 
3. Denier, XIII° siècle. Av.: [PTH]OMARTIR; main bénissante de Saint Etienne. 
Rv.: [BIS]VNTIVM ; croix simple. 
Bi, 0,77 g, 16,4/15,5 mm, 900. 
POFY D'AVANT III, N' 5379; CE 18. 

Duché de Bourgogne, Eudes IV (1315-1349) 
4. Auxonne, gros, post. à 1341. Av.: EVD - [DEI - GRA - DVX]; légende 

coupée par une grande croix sommée de deux besants. Légende extérieure: 
[+BNDICTV: SIT : NOME: DNI: NRI : DEI]. Rv.: [BVRGVD] MONETA; sous une 
couronne fleurdelisée, châtel sommé d'un écu de Bourgogne. Bordure extérieure 
d'une croisette et de dix fleurs de lis dans les oves. 
AR, 0,83 g, 21,6/20,2 mm, 90°, monnaie trouée et cassée. 
POEY D'AVANT III, N° 5691, DUMAS-DUBOURG 10-7-3; CE 17. 

Auxonne, tiers de gros (ou maille tierce), post. à 1337. Av.: EVD - DEI - GRA - DVX ; 
légende coupée par une grande croix sommée de trois besants disposés en trèfle. 
Légende extérieure: +BNDICTV " SIT " NOME " DNI " NRI " DEI. Rv.: BVRGVD 
MONEE; châtel sommé d'un écu et couronné. Bordure extérieure d'une croisette 
initiale et de huit fleurs de lis dans les oves. 

a 
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5. - Bi, 1,24 g, 19,0/16,8 mm, 200°, flan carré, CE 22, lég. ext. de l'av. hors flan. 
6. - Bi, 1,22 g, 19,5/16,6 mnm, 200°, flan carré, CE 16, lég. ext. de l'av. part. 
hors flan. 

7. - Bi, 1,14 g, 19,3/17,4 nini, 200°, flan carré, CE 21, lég. ext. de l'av. hors flan. 
POF: Y i)'AVANI III, N° 5694 var, DUMAS-DUBOURG 10-12-4. 

Royaume de France, Philippe IV le Bel (1285-1314) 

8. Denier tournois. Av.: +PHILIPPVS RE[X]; croix pattée. Rv.: +TVRONVS [CIVIS]; 
châtel tournois dont la croisette sert d'initiale à la légende. 
Bi, 0,91 g, 17,0/16,5 mm, 270°. 
LAFAURJE 1 228, Dui'ussy' 223; CE V/B. 

9. Denier tournois. Av.: [+I'HI]LIPP[VS REX]; croix pattée. Rv.: [+TVR]ONVS 
[CIVIS] ; châtel tournois dont la croisette sert d'initiale à la légende. 
Bi, 0,72 g, 17,5/14,5 mm, 45°. 
LAFAURIE 1 228, DUPIESSY 223; CE 19. 

Royaume de France, Philippe VI de Valois (1328-1350) 
10. Gros à la fleur de lis, 1" émission (27 janvier 1341). Av.: +PHILIPPVS REX; 

croix cantonnée d'une fleur de lis. Légende extérieure: +[B]NDIC[TV : SIT: NOME: 
DNI : DEI]. Rv.: +FRANCORVM; grande fleur de lis. Bordure extérieure de onze 
fleurs de lis dans les oves. 
AR, 2,19 g, 23,6/22,1 mm, 280°. 
LAFAURIE 1 267, DUPLESSY 263; CE 20. 
11. Denier parisis (O long). Av.: [+] PHILIP[PVS] RE[X], et dans le champ en deux 
lignes: [F]RA / O[C]N. Rv.: [+PARISIV]S CIVI[S]; large croix pattée touchant le 

grènetis. 
Bi, 0,82 g, 18,7/16,1 mm, 270°, bord cassé. 
LAFAURIE 1 276a, cf. DUPLESSY 273 (0 rond) ; CE 24. 

Flans: 
17 flans, dont 4 de forme quadrangulaire, 12 de forme circulaire, entre 
env. 16 et 12 mm de diamètre, et 1 de forme ovale, env. 25 mm de diamètre; 
CE 25 (fig. 12 a-c). 

Coin: 

Coin monétaire, trousseau, denier tournois de Philippe IV". 
Fer forgé, hauteur: 48,9 mm, diam. au sommet: 30,9 mm, diam. à la base: 
20,4 mm. 
Type: +PHILIP[PVS] R[E]X; croix simple; CE 23 (fig. 13 a-b). 
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Annexe: liste des trouvailles non monétaires" 
- quelques tessons de céramique de l'âge du Bronze moyen 
- des fragments de briques d'époque romaine 
- env. 800 clous 

- 29 pointes de flèches (carreaux) 

- des morceaux de fers à cheval, 1 éperon 

-8 lames de couteau 
-2 faucilles et éléments de faucilles 

- plusieurs boucles de ceinture 
-6 clés ou éléments de clés 
-1 cloche 
- une centaine de plaquettes métalliques, ainsi que différents éléments métal- 

liques, difficilement identifiables 

- des éléments décoratifs 

-2 boutons (récents) 

La plupart du matériel susmentionné est très difficilement datable; 

c'est pourquoi nous ne l'avons souvent pas attribué à une époque précise. 

Marguerite SPOERRI 

NOTES 

' A. PIAGET, J. LOZERON, « Le château de Rochefort aux XIV' et XV' siècles», Musée neuchâtelois, 
1942, pp. 136-141. 

Op. cit., p. 136. 
«Réunion de la Société cantonale d'histoire, à Rochefort, le 7 juillet 1879», Musée neuchâtelois, 

1879, p. 173. Voir également, aux p. 177-187, le discours que le professeur Louis Favre a consacré, 
lors de cette séance, à un historique de la localité et plus particulièrement au destin de Vauthier. 

Art. cit. (supra, n. 1). 
Cette mention figure en tête du volume des reconnaissances de la mairie de Rochefort de 1512. 

Voir également, L. MONTANDON, «Les familles du village de Brot», Musée neuchâtelois, 1934, 

pp. 83-95, et plus particulièrement la p. 91. 

«Le château de Rochefort», relié dans un exemplaire du Musée neuchâtelois, 1879, p. 176 
(aux AE) et repris par J. COURVOISIER, Monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, t. 11,1963, 

p. 350, fig. 308. 
D. -G. HUGUENIN, Les châteaux neuchâtelois anciens et modernes, Neuchâtel, 1894 (2` édition par 

M. Diacon), p. 72. 
' Nous savons que des fraudes étaient fréquemment commises par des ouvriers travaillant dans 

les ateliers monétaires. Voir par ex., P. COCKSHAW, (L'atelier monétaire de Paris à la fin du règne de 
Charles VI: une officine de faux-monnayage'», Revue numismatique, 29,1987, pp. 184-191. 

D. DE RouGEMONT, «Monnaies trouvées lors des fouilles de 1917 à Cotencher (NE), ý, Gazette 

suisse de numismatique, 120,1980, pp. 100-104. La trouvaille est conservée au Cabinet de numisma- 
tique (MAHN). A noter cependant qu'actuellement une seule des trois monnaies est encore préservée. 

"' Ph. HAHN, «Des faux-monnayeurs à Rovray au XIV' siècle», Revue historique vaudoise, 1936, 

pp. 355-361, ainsi que dernièrement, A. GEISER, B. Ro(-HAT, P. IBERG, «Frappes monétaires dans le 

bassin lémanique au moyen âge», B. ANDENMATTEN, D. DE RAEMY (dir. ), La Maison de Savone en Pays 
de Vaud, Lausanne, 1990, pp. 49-52. 

r 
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'' Celle-ci et une partie des flans sont exposés en permanence au Musée historique d'Yverdon, de 
même qu'une réplique des coins, les originaux se trouvant au Cabinet des médailles de Lausanne. 

Cité par HAHN, op. cit., pp. 360-361, ainsi que par E. DEMOLE, W. WAVRE, Histoire monétaire 
de Neuchâtel, Neuchâtel, 1939, pp. 54-55. 

` Littérature et abréviations: 
CNI 1: Corpus Nummorum Italicorum, vol. 1, Casa Savoia, Roma, 1910. 
Duplessy J. DUPLESSY, Les monnaies royales françaises, de Hugues Capet à Louis XII, Paris, 1988. 
Dumas-Dubourg: F. DUMAS-DUBOURG, Le monnayage des ducs de Bourgogne, Louvain-La-Neuve, 1988. 
Eimer: G. EIMER, «Die Münzprägung der gallischen Kaiser in Köln, Trier und Mailand,, 

Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn, Heft 146,1941, 
pp. 1-106. 

Lafaurie I J. LAFAL'RIE, Les monnaies des rois de France, vol. 1, Hugues Capet à Louis XII, 
Paris, 1951. 

Poey d'Avant Ill: F. POEY D'AVANT, Monnaies féodales de France, vol. 3, Paris, 1862. 
Simonetti Ill: L. SIMONETTI, Monete italiane medioevali e moderne, vol. 1, Casa Savoia, parte III, 

Firenze, 1969. 
Inventaire photographique du Cabinet de numismatique (MAHN). Toutes les photographies du 

présent article ont été réalisées par M"" Anne de Tribolet (MAHN). Elles sont à l'échelle 1: 1,25. 
Lafaurie I 228 ou 230; Duplessy 223 ou 225. 
Matériel déposé au Musée cantonal d'archéologie. 

GLOSSAIRE 

Antoninien monnaie romaine du III' siècle apr. J. -C., ayant remplacé le denier. 
Avers (av. ) côté principal d'une pièce de monnaie. 
Besant ornement en forme de disque (héraldique). 
Billon (Bi) alliage de cuivre dans lequel n'entre qu'une infime partie d'argent. 
Bractéate monnaie médiévale en argent uniface, très populaire en 

Allemagne du Sud. 
Cantonné se dit d'une croix présentant des ornements dans les quartiers 

(1 à 4) formés par les branches de la croix. 
Champ surface de la monnaie sur laquelle est représenté un motif. 
Denier principale monnaie d'argent à Rome. Au Moyen Age, il s'agit 

d'une petite monnaie d'argent dont la valeur diminue tellement, 
qu'elle finira par être frappée en billon. 

Denier tournois monnaie française présentant l'emblème du châtel de l'abbaye 
de Tours, atelier où ces monnaies ont été frappées pour la 
première fois (XII° siècle). 

Denier parisis monnaie française frappée originellement à Paris. 
Flan morceau de métal destiné à être frappé. 
Grènetis suite de petits globules délimitant par ex. le bord des monnaies. 
Gros monnaie d'argent frappée en France à partir du XIII' siècle et 

valant 12 deniers. 
Obole monnaie valant la moitié d'un denier. 
Revers (rv. ) côté d'une monnaie opposé à l'avers. 



UNE TROUVAILLE MONÉTAIRE 
À LA BONNEVILLE (COMMUNE D'ENGOLLON, 

CANTON DE NEUCHÂTEL) 

Introduction 

En automne 1992, un petit trésor monétaire était découvert sur le site 
médiéval de la Bonneville (commune d'Engollon, canton de Neuchâtel). 
On doit cette trouvaille au docteur Rupert Spillmann, de Thierachern, 

qui, muni d'une autorisation de prospection', parcourt de manière 
systématique le site, reportant ensuite sur un plan à l'échelle 1: 100 tout 
le mobilier récupéré. Le trésor se compose de douze monnaies en argent, 
émises pour la plupart au XIII` siècle, à l'état de conservation en général 
remarquable. Dix monnaies reposaient dans un espace d'environ 1 m2, les 
deux dernières gisant respectivement à 50 cm et 1,50 m de ce noyau cen- 
tral. Aucun indice permettant de penser que ces monnaies étaient réunies 
dans une bourse ou un coffret n'accompagnait cette découverte. Il serait 
donc plus judicieux de parler d'une trouvaille isolée: pièces perdues 
fortuitement et retrouvées en bas de pente du fossé intérieur du bourg. 
Quant à un trésor, il désigne plutôt un complexe fermé, dont tout le 

contenu a été retrouvé à l'endroit où il a été déposé de manière inten- 

tionnelle et délibérée. 
Il n'existe à ce jour aucun inventaire des trouvailles isolées et trésors 

médiévaux de cette époque. Cependant, le recensement entrepris par 
P. Iberg, à propos des monnaies de l'évêché de Lausanne émises entre le 
dernier quart du XII' siècle et la première moitié du XIII` siècle, enregistre 
vingt-deux dépôts qui se rencontrent tous sur les territoires actuels des 

cantons de Vaud, Genève et la Savoie voisine. Neuchâtel est absent de cet 
inventaire. Or, à l'époque, il fait partie de l'évêché de Lausanne. 

La découverte monétaire de la Bonneville se révèle donc exceptionnelle, 
car les deux tiers de la trouvaille se composent de monnaies frappées par 
cet évêché. 

Ces monnaies appartiennent à quatre ateliers monétaires distincts. 

- un denier de l'évêché de Genève; 

- un denier attribuable à la Bourgogne transjurane (Mâcon) ; 
- deux deniers de la baronnie savoyarde de Vaud; 

- trois deniers et cinq oboles de l'évêché de Lausanne. 
Ces différents types de monnaies ont fait l'objet de plusieurs études': 

fondées sur l'examen de pièces provenant de médailliers, de trésors" sans 

f'K 
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contexte historique précis, de fouilles archéologiques d'églises ou de 

sépultures, qui ne permettent qu'une datation relative (milieu du XIIIý, 

seconde moitié du XIII` siècle), elles démontrent toutes la difficulté, voire 
l'impossibilité de relier ces pièces à une autorité monétaire précise et, par 
conséquent, de leur attribuer une date d'émission fiable. 

Et cela d'autant plus que les monnaies de Lausanne et de Genève - ano- 
nymes5 - ne sont décrites dans aucun acte connu de cette époque" alors 
que, pour les autres, on ne dispose que de quelques mentions sommaires. 

Liée à un événement historique sûr - la destruction de ce bourg en 
1301 -, la trouvaille monétaire de la Bonneville se révèle donc capitale 
pour, d'une part, tenter un essai de chronologie et, d'autre part, formuler 
de nouvelles hypothèses sur l'attribution de ces pièces à telle émission épis- 

copale ou seigneuriale. 
Mais avant d'en présenter une description préalable sommaire, il 

convient de renseigner rapidement le lecteur sur la Bonneville et les 
découvertes faites jusqu'à ce jour sur le site. 

De l'histoire de la Bonneville, nous ne connaissons presque rien. 
Aucun document n'existe quant à sa fondation. Le premier acte qui en fait 

mention date de 1294' et le dernier, de 1301'', relate sa destruction. La 
Bonneville, pourvue d'une enceinte fossoyée, à deux ou trois fossés, est 
alors dénommée indifféremment Villeneuve ou Neuveville. Désignant aussi 
bien un hameau qu'un village ou une ville, le terme «villeneuve» atteste 
une agglomération rurale. 

Du XI`' siècle au XIIIL siècle, on assiste à la fondation de «villes 
neuves», le plus souvent à l'initiative d'un seigneur, dans le but de 

coloniser ou de défricher de nouvelles terres pour les mettre en valeur. 
Fonder une ville au XIII` siècle, c'est affirmer sa présence et son prestige 
en disposant d'un centre de contrôle régional. Mais c'est aussi tenter de 

ruiner les seigneurs voisins en attirant leurs hommes, et se greffer sur des 

circuits économiques nouveaux que représentent foires et marchés. Les 

colons qui s'établissent dans ces nouveaux lieux bénéficient de nombreux 
privilèges. 

Une grande rivalité règne alors entre le comte Rodolphe IV (ou Rollin) 
de Neuchâtel et les seigneurs de Valangin, Jean et Thierry d'Arberg, qui 
choissisent en janvier 1294 des arbitres pour se prononcer sur un diffé- 

rend survenu entre les parties, au sujet de plusieurs hommes de Valangin 

venus s'établir à Neuchâtel. L'un des arbitres des seigneurs de Valangin est 
Voumard de Chézard, bourgeois de la Villeneuve au Val-de-Ruz"'. 

Le 12 décembre 1295, les seigneurs de Valangin, probablement vassaux 
du comte de Neuchâtel, donnent en franc-alleu la Bonneville ainsi que 
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toutes ses dépendances à l'évêque de Bâle". Le 6 janvier 1296, jean et 
Thierry d'Arberg renouvellent cette donation, mais remettent également à 
l'évêque de Bâle Valangin, Bussy et tout le Val-de-Ruz'-'. En réponse à cet 
acte de félonie, le comte de Neuchâtel défait l'armée de l'évêque de Bâle 
le 28 février 1296 lors de la bataille de Coffrane et fait prisonniers les sei- 
gneurs de Valangin'j. 

On ignore ce qui se passe par la suite mais, le 28 avril 1301, le comte 
Rodolphe de Neuchâtel assiège la Villeneuve du Val-de-Ruz, qui est alors 
rasée14. Ainsi s'achève le destin de ce bourg qui ne se relèvera plus, mais 
dont on redécouvrira l'existence à l'occasion de la construction, en 1874, 
de la nouvelle route reliant Valangin et Engollon, construction qui entame 
la partie méridionale du site15. 

Des objets sont recueillis alors par le conducteur des routes de la divi- 

sion du Val-de-Ruz. Parmi les plus significatifs, relevons neuf carreaux (ou 

pointes) de flèche ou d'arbalète, un fer de lance et de hallebarde - mobi- 
lier qui se rattache probablement à la prise de la Bonneville -, différents 

objets liés à la pratique de l'agriculture et de l'élevage (un soc de charrue, 
des ciseaux à ressort à tondre les moutons, un mors et des fers à cheval). 
Enfin, différents éléments de serrurerie ont été mis au jour - clés de 
formes diverses à barbes complexes, entrée et pène de serrure, gond de 

porte. A l'exception de quelques pierres jaunes d'Hauterive, noircies par 
le feu, aucune trace de fondation de maison n'a été constatée. A la suite 
de cette découverte, des amateurs d'antiquités s'empressent de fouiller les 
déblais de construction de la route et découvrent une hache, une serpette, 
un fer de lance, de nouvelles clés, un éperon et des mors de cheval"'. 

Le 10 mai 1883, la Société d'histoire et d'archéologie alloue un crédit 
de 350 francs au comité du Musée du Val-de-Ruz pour « non seulement 
rechercher des objets de l'époque mais pour autant que possible se rendre 
compte de la manière dont le bourg était construit»'. Le matériel récu- 
péré diffère peu des trouvailles précédentes: trois carreaux de flèche et 
deux fers de lance, huit lames de couteaux ou de poignards, une hache, 

un trident, différentes pièces relatives à la serrurerie. 
Ces fouilles de 1883 ont également permis d'exhumer des tessons de 

poterie, ainsi que des fragments de tuiles et briques que « des connaisseurs 
prétendent appartenir à des produits d'origine romaine». Cette hypothèse, 
dans un article paru douze ans plus tard devient certitude'": « les fouilles 
faites en 1883 ont prouvées que les murs étaient d'origine romaine», et 
l'auteur d'expliquer que les maisons de bois de la Bonneville avaient été 
érigées sur un ancien castellum romain qui avait conservé ses murs, ses 
fessés et ses remparts". 
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Des ossements d'animaux ont été également prélevés en grande quan- 
tité: surtout des mâchoires de porcs, moutons, boeufs et chevaux. Un 

crâne humain et deux tibias gisaient sous un éboulis de pierre dans une 
embrasure de porte. Enfin, sous une dalle, un petit trésor monétaire fut 
découvert: il est constitué de cinq oboles anonymes de l'évêché d'Arles 
(milieu du XIIIr siècle), de deux oboles anonymes de l'évêché de Viviers 

en Ardèche sur le Rhône (seconde moitié du XIII` siècle), de deux oboles 
tournois de Philippe le Hardi (1270-1285) et d'une bractéate du chapitre 
de Saint-Ours de Soleure (seconde moitié du XIII` siècle). 

Ces mêmes fouilles ont également mis au jour des fondations de 

maisons où la pierre était associée à du mortier, ainsi que des restes de 
four ou de foyer en pierre d'Hauterive, probablement destinés au travail 
du fer2 

. Mais le bois aussi était largement employé dans la construction des 

maisons; en effet, les fouilles ont permis de constater la présence de terre 
brûlée et de cendres sur une épaisseur pouvant aller jusqu'à 30 cm. 

La prospection systématique menée sur le site de la Bonneville depuis 
1992 confirme l'origine agraire et pastorale de son mobilier. Il differe peu 
de celui retrouvé lors des fouilles du siècle passé: lames de couteaux et de 
faucilles, éperons, boucles de ceintures et de souliers, clés - auxquels 
s'ajoutent des milliers de clous et éléments métalliques difficilement iden- 

tifiables et deux objets inédits: une houe et une cognée de bûcheron. Un 

nouveau témoignage de l'assaut mené contre le bourg en 1301 est consti- 
tué par le nombre élevé de carreaux d'arbalète retrouvés - une vingtaine. 

Mais c'est surtout le caractère exceptionnel de la trouvaille monétaire 
qui retient l'attention. 

Description des monnaies 

Le denier de l'évêché de Genève. 

Ce type de pièce, imité de celles des évêques Guy de Faucigny 
(1078-1120) et Humbert de Grammont (1120-1135), fut frappé jusqu'à 
la seconde moitié du XIV` siècle. D'une émission à l'autre, il a subi une 
simplification progressive, au point que la tête de saint Pierre devint 

méconnaissable''. 
Aucun classement clair de ce type de monnaie n'existe jusqu'à présent, 

même si DeMole'2 en a tenté une chronologie, tout en reconnaissant le 

côté aléatoire de cette entreprise. 
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Sans entrer dans les détails, on admet la classification suivante: plus on 
avance dans le temps, plus la tête de saint Pierre dégénère. Une première 
catégorie, la plus ancienne, porte sur l'avers une croix cantonnée de deux 
besants; sur la seconde, cette même croix se voit cantonnée de deux S; 
enfin, la dernière catégorie nous montre un S et un besant. 

Le denier retrouvé à la Bonneville représente sur l'avers la tête de saint 
Pierre accompagnée de la légende + PETRUS; sur le revers, une croix 
cantonnée d'un S et d'un besant et l'inscription +GENEVAS. La tête de 
saint Pierre, extrêmement stylisée et figurée en quelques traits, est d'une 
modernité remarquable. Quelques lignes suffisent à tracer tous les 
éléments qui constituent le profil du visage: cheveux, oreille, cils, sourcils, 
nez; même la tonsure du saint est représentée. 

L'exemplaire en notre possession démontre, de surcroît, une bonne 

maîtrise du burin, une gravure douce et une qualité de frappe remar- 
quable. Le fait qu'elle présente un degré d'usure très faible indique bien 
que cette émission date de peu avant l'enfouissement ou la perte. 

Le denier de Mâcon. 

Les exemplaires issus de l'atelier de Mâcon sont à ce jour rares, 
parfois uniques. Ils présentent à l'avers un grand S entre deux besants 

et au revers, une croix déformée, cantonnée de quatre besants avec un 
globule à l'intérieur. 

Celui de la Bonneville, caractérisé par un très grand degré d'usure, 
a les légendes presque entièrement effacées. La légende rencontrée sur 
l'avers est probablement +PI[LIPV]S [REX], avec S couché, et sur le revers 
[+MATISCON]. En raison de ce grand S et de cette croix, dite mâconnaise, 
il pourrait être attribué à Philippe I" de Bourgogne (1060-1118), type 
monétaire le mieux représenté dans les séries mâconnaises connues';. 

On sait que les monnaies au nom de Philippe I- ont continué d'être 
frappées bien après sa mort; les éléments dont nous disposons ne per- 
mettent donc qu'une datation très large: le XII° siècle. 

Les deniers de la Baronnie de Vaud. 

Ce type de monnaie, émise par la maison de Savoie, a été frappé à 
Nyon par Louis I" et Louis II, barons de Vaud (1286-1349). Le droit de 
battre monnaie est accordé à Louis Jr " en 1297 par l'empereur Adolphe de 
Nassau. Louis I" disparaît en 1302 et son fils Louis II en poursuit la frappe 
jusqu'à sa mort en 135 04. 
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Cette émission monétaire suscite les protestations de l'évêque de 
Lausanne, Guillaume de Champvent, qui lui reproche d'être une imi- 

tation des deniers lausannois (cf. infra). Saisi de la plainte, l'empereur 
Albert I" de Habsbourg adresse un avertissement sévère à Louis 1,, 2S. 

On peut certes relever des analogies entre les deux types de mon- 
naies - même temple carolingien2' et croix potencée - mais un examen 
même sommaire ne permet pas de les confondre: le temple des monnaies 
savoyardes a quatre colonnes et non pas cinq, comme celui des deniers 
lausannois de cette période. En outre, il repose sur une ligne ondulée et 
non pas sur trois besants; l'intérieur du tympan comprend un élément 
trilobé qui ne se retrouve pas sur le numéraire lausannois. Ce trilobe 
figure également sur le revers en lieu et place d'un besant sur le denier 
lausannois. 

Les deux exemplaires retrouvés à la Bonneville, presque similaires, pré- 
sentent à l'avers une croix potencée cantonnée de trois globules et d'un 
besant qui accompagnent la légende +I VDOVICVS suivie de trois points 
alignés verticalement; au revers, un temple carolingien à quatre colonnes, 
posé sur une ligne ondulée avec trois globules dans le tympan. Une seule 
différence à retenir entre nos deux exemplaires: les deux colonnes inté- 

rieures du temple, ou plutôt son portique, entrent en contact avec la base 
du tympan dans l'un, mais point dans l'autre. 

Les monnaies de l'évêché de Lausanne. 

Les émissions des deniers anonymes de l'évêché de Lausanne débutent 

probablement en 101 1, date à laquelle le roi Rodolphe III de Bourgogne 

confere à l'évêque de Lausanne le droit de battre monnaie, droit qui 
sera confirmé en 1150 par l'empereur Frédéric 1"' 

. 
Dès le milieu du 

XII' siècle, tous les évêques frappent des deniers anonymes au type du 
temple carolingien, et ce jusqu'en 1375, quand Guy de Prangins inaugure 
la monnaie portant sa signature et son empreinte'". Une si longue période 
de frappe s'explique par le fait qu'au Moyen Age on ne changeait pas faci- 
lement le type d'une monnaie. Le droit d'émission a toujours été source 
de profit et quand un type jouissait d'un bon renom, on ne tenait pas à 
le modifier. C'est ainsi que certains types se maintiennent pratiquement 
identiques pendant plusieurs siècles. 

Ce type au temple carolingien présente de nombreuses variantes et des 
légendes différentes. Les études qui leur ont été consacrées''' s'accordent 
pour les diviser en huit grandes catégories, dans un ordre chronologique 
qualifié parfois d'apparent et non certain"'. 

r 
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Les monnaies relevant de l'évêché de Lausanne et perdues à la 
Bonneville appartiennent pour leur grande majorité à la huitième catégo- 
riej', celle des monnaies dites de bon style, que les études précitées pla- 
cent dans une fourchette chronologique extrêmement large qui s'étend de 
1273 à 1375. Pendant cette période apparaissent sur ces monnaies les 
caractères gothiques: soit, selon la théorie admise jusqu'ici, dans le second 
quart du XIV` siècle''. 

Les trois deniers et les cinq oboles présentent de nombreux caractères 
communs. Tous figurent sur l'avers le temple carolingien à cinq colonnes 
posé sur trois besants et, sur le revers, une croix potencée au premier can- 
ton d'un besant et au quatrième d'une pointe barbelée ou d'un chevron. 
Sur tous les exemplaires de la trouvaille, le sommet du fronton est orné 
d'un besant qui demeure entièrement dans le champ (N" 5) ou s'inscrit 
dans le cercle de grènetis (N"' 6,8,9,10,11,12). Seule la pièce N" 7 ne 
possède pas cette particularité. Les exemplaires N"= 5,9,11 présentent, de 

plus, des points secrets. 
Les légendes peuvent être regroupées en deux séries: 

à l'avers: - SIDIS LAVS (N" 7) 

- SEDES LAVSANE (N"° 5,6,8,9,10,11,12); 

au revers :- TSOISAVIO (N" 7) 

- CIVITAS EQSTRI (N"' 5,6,8,9,10,11,12). 
D'autres particularités peuvent être relevées : les lettres N et E de 

LAVSANE sont parfois liées (N°' 8,9,10,12). Les exemplaires N- 7 et 8 

présentent des S couchés tantôt droits, tantôt renversés. 
Les caractères des légendes sont latins, mais sur l'obole N" 12 apparaît 

le Cs lunaire gothique et sur le denier N" 6, ce même CS rond auquel 
s'ajoutent le caractéristique : oncial et le `2I rond gothiques. 

Essai de chronologie 

Tentons maintenant, dans un essai de chronologie, d'affiner les 

propositions de datation proposées jusqu'à présent pour ces différentes 
émissions monétaires. 

En l'absence de toute étude chronologique fiable sur les émissions 

monétaires au type de la tête de saint Pierre de l'évêché de Genève, le 
degré d'usure extrêmement faible du denier retrouvé à la Bonneville donne 
à penser que cette pièce a été frappée peu de temps avant son enfouisse- 
ment en 1301 et nous proposons de dater cette émission des dernières 
années du XIII' siècle. Notre hypothèse semble confirmée par le fait que 
la pièce en question se caractérise par les traits spécifiques des émissions 
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tardives: le revers comporte la tête de saint Pierre fortement stylisée 
(dégénérée) et l'avers, une croix cantonnée au premier d'un S et au 
quatrième, d'un besant. 

Le denier de Mâcon, fortement usé a connu une forte circulation 
monétaire et est probablement antérieur d'un siècle au denier de Genève. 

Avant de nous prononcer sur les deux deniers des barons de Vaud, 
il n'est pas inutile de rappeler de quelle manière Aubert répartit ces 
monnaies en trois catégories". 
1. + LVDOVICVS : , iý 

Croix cantonnée d'un 

2. 

dans le quatrième. 
+ DE SABAVDIA 
Temple placé sur un 
+ LVDOVICVS c 

besant dans le premier canton et d'un croissant 

trait ondulé. 

Croix cantonnée. Le croissant est remplacé par un trilobe 
le deuxième canton et le besant dans le troisième. 

3. 

+ DE SABAVDIA 
Temple. 

+ LUDOVICVS c 
Croix cantonnée 

placé dans 

indifféremment d'un trilobe et d'un besant, ce der- 

nier étant toujours dans le canton opposé. 
+ D'SABAVDIA 
Temple. 
Aubert attribue la première à Louis I", qui fut donc autorisé à battre 

monnaie de 1297 à 1302, et les deux suivantes à son fils qui poursuivit 
cette frappe de 1302 à 1350. Ses conclusions reposent sur trois arguments: 
- les monnaies de la première catégorie présentent de nombreux défauts 

de frappe; 

- elles ont, dans le quatrième canton, un croissant, remplacé dans les 
catégories suivantes par un trilobe; 

- elles présentent certains S perlés - mais cela n'est pas vrai pour toutes. 
Aubert s'oppose ainsi au Corpus Nummorum Italicorum; " qui attribue 

à Louis Jr les trois catégories. Il affirme, en outre, que la légende 

D' de SABAUDIA a été frappée pour la première fois par le comte Edouard 
(1323-1329), raison pour laquelle il retient, pour dater la troisième caté- 
gorie, une fourchette de datation qui va de 1325 environ à 1350, mort de 
Louis II. 

Après Aubert, Simonettii5 a également proposé de distinguer les 
émissions des barons de Vaud, - Louis I' et Louis II - sur la base des 

symboles cantonnant la croix. 

äý 
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PLANCHE 
DES MONNAIES DÉCOUVERTES À LA BONNEVILLE EN 1992 

(échelle 1,25) 

2 

3 

4 

7 

8 

9 

10 

11 

Dessin: Hervé Miéville 
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Denier anonyme de l'évêché de Genève, fin du XIII° siècle (monnaie N° 1) 

o 1 cm 2 

111 

Denier de Louis Jr, baron de Vaud (1297-1302) (monnaie N" 4) 

K 
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Denier anonyme de l'évêché de Lausanne, fin du XIII° siècle (monnaie N° 6) 

o 1 cm 2 

111 

Obole anonyme de l'évêché de Lausanne, fin du XIII, siècle (monnaie N° 9) 
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Si l'on s'en tenait à ces hypothèses, nos deux pièces de la Bonneville, 
appartenant à la troisième catégorie d'Aubert, devraient donc être attri- 
buées à Louis II, dont le monnayage débute en 1302, c'est-à-dire après la 
destruction de la Bonneville, et postuler en conséquence un enfouissement 
postérieur. Ce que nous ne croyons pas. 

Alors que les hypothèses d'Aubert et de Simonetti ne reposent sur 
aucun argument numismatique, archéologique ou historique précis, mais 
se fondent exclusivement sur une analyse des détails de style, les arguments 
qui militent en faveur d'un enfouissement contemporain à la dispa- 
rition du bourg semblent assez péremptoires. Aubert oublie, en effet, 
que la légende D' de SABAVD apparaît déjà sur un gros de Louis I`r36; il 
est donc vraisemblable d'imaginer que, suite aux remontrances de l'évêque 

qui lui reproche une imitation des deniers lausannois, le baron de 
Vaud inaugure alors l'introduction des symboles qui suivent la légende 
LVDOVICVS : et 7 (symboles repris par la suite par son fils), pour 
distinguer davantage ses deniers de ceux de l'évêque de Lausanne. 

Parmi les monnaies de l'évêché de Lausanne, il s'en trouve une qui se 
distingue nettement du reste du lot de par sa légende, alors que son temple 
et sa croix se rapprochent de ceux des autres monnaies de même provenance. 

Il s'agit de la pièce N° 7, à la légende SIDIS [LA]VS et [TS]OISAVIO. 
Les S de cet exemplaire sont toujours couchés, tantôt droits, tantôt ren- 

versés. 
L'origine de la légende de cette monnaie se trouverait, selon 

Aubert - qui, se fondant sur le couplage des coins de droit et de revers, a 
établi une chronologie interne de cette série monétaire - dans le texte 
CIVITAS EQSTRI. Cette légende a connu par la suite des modifications: 
peu à peu, le C d'abord, le Q ensuite font place à un O; le E devient I; 
d'autres lettres disparaissent. Ainsi progressivement, elle s'altère: CIVITAS 
EQSTRI devient CIVIAS EQSTRI, puis CIVAS EQST, pour aboutir à la 
légende OIVAS IOST. 

A ce moment-là, l'atelier monétaire commet probablement une erreur 
capitale qui se répercute sur toutes les émissions successives: il copie pour 
la gravure de son coin une empreinte de DIVAS IOST, ce qui entraîne pour 
conséquence que la monnaie frappée comporte désormais la légende 
TSOISAVIO3-. On parle alors de frappe rétrograde. 

L'usure de cette pièce est nettement plus prononcée que les sept autres 
appartenant à l'évêché de Lausanne et classées dans la période dite «de 
bon style» (par opposition à celle dite «barbare» qui connaît cette dégé- 
nérescence des légendes). A la suite de Dolivo et d'Aubert, il convient 
donc de situer sa frappe dans la première moitié du XIII0 siècle. 
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Les sept pièces qui restent posent plusieurs questions délicates quant à 
leur datation. Rappelons qu'il s'agit des deux deniers Npz 5 et 6 et des cinq 
oboles N°' 8,9,10,11,12, qui tous présentent une frappe relativement 
identique, tant au niveau des légendes qu'à celui de l'iconographie (même 

temple carolingien, même croix). Les études consacrées à ce type moné- 
taire l'attribuent à la période de bon style des deniers anonymes de 
Lausanne; ", période qui court de 1273 à 1375. Une étude comparative de 

ces sept monnaies permet, pour certaines d'entre elles, une attribution 
chronologique plus précise. Ce que l'on peut dire d'emblée, c'est que les 
deux pièces N"' 6 et 12 sont les plus récentes des émissions de l'évêché de 
Lausanne contenues dans notre trésor; ainsi le démontrent les apparitions 
du C lunaire gothique sur l'obole N° 12, de ce même (Ç ainsi que du 
1 oncial et du l rond gothique sur le denier N" 6. La question qui se 
pose est alors de savoir à quel moment remonte leur frappe. 

Motel Fatio3' les attribue à l'évêque Aimon de Cossonay (1355-1375), 

en arguant du fait que les caractères gothiques apparaissent en Italie vers 
la fin du XIVr siècle. 

Aubert propose une frappe antérieure, qu'il situe entre 1325 et 134940. 
Sa datation repose sur l'analyse d'une pièce des barons de Vaud surfrap- 
pée sur une monnaie de l'évêché de Lausanne où la frappe antérieure, 
SEDES LAVSANE et CIVITAS EQ'STRI, encore lisible, comporte les lettres 

gothiques 'Z[, (, 1 si caractéristiques. 
Comme il attribue le type + LVDOVICVS et + D'SABAVDIA à Louis II 

(1302-1350) (cf. supra), il démontre que ces lettres gothiques sont 
utilisées avant l'évêque Aimon de Cossonay. Puisqu'il retient que c'est le 

comte Edouard (1323-1329) qui inaugure la légende D' SABAVDIA, il en 
conclut que l'apparition des lettres gothiques sur les monnaies de l'évêché 
de Lausanne remonte à la période 1325-1349. 

Personnellement, je propose de situer l'apparition de lettres gothiques 
sur les monnaies de l'évêché de Lausanne à l'époque de Guillaume de 
Champvent (1273-1302) - épiscopat qui coïncide bien avec la date de 
la destruction de la Bonneville -, et cela d'autant plus que ces deux 

pièces ne comportent que peu de traces d'usure. En effet, la légende 
D' SABAUD figure déjà sur un gros de Louis I" (1297-1302) et l'appari- 

tion des caractères gothiques est antérieure à la date proposée par Aubert. 
Un (Ç lunaire se retrouve déjà chez Philippe 1" (1268-1285) de Savoie 

et les lettres gothiques débutent sous le règne d'Amédée V (1285-1323) 
de Savoie". De plus, deux monnaies du trésor découvert le siècle passé à 
la Bonneville et émises à Arles durant le XIII` siècle portent nettement le 
t oncial. Il semble bien que l'obole N" 12, où seul figure le (r gothique, 

i r 
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soit légèrement antérieure au denier N" 6 qui voit apparaître les trois 
lettres gothiques. 

Les cinq pièces restantes, soit le denier N" 5 et les oboles N0 8,9,10, 
11, appartiennent toutes, également, à la série des monnaies de bon style. 
Leur légende, identique, s'inscrit en caractères latins. Leurs émissions sont 
donc antérieures à celles aux caractères gothiques et leur léger degré 
d'usure démontre également une frappe effectuée peu avant la perte ou 
l'enfouissement, soit probablement durant le dernier quart du XIIIL siècle. 
Seule l'obole N" 8 présente une usure nettement plus prononcée. 

Il est difficile de tenter une chronologie interne pour ces cinq mon- 
naies aux légendes identiques - un échantillon beaucoup plus conséquent 
serait nécessaire -, mais certaines particularités méritent d'être signalées. 
Le besant du sommet du temple s'inscrit dans le cercle de grènetis dans 
les pièces N"' 8,9,10,11, alors qu'il demeure entièrement dans le champ 
dans celle N" 5; les exemplaires N"' 5,9,11 possèdent des points secrets, 
et les lettres N et E de LAVSANE sont liées dans les pièces N°' 8,9 et 10. 
Evoquons également les nombreuses variantes du A, tantôt barré (N" 10), 

aux jambes parfois verticales (N°' 5,10), parfois obliques (N°' 9,11). La 
barre du sommet prend parfois la forme d'une enclume ou d'un croissant 
(N" 10). Quant à l'obole N" 8, la plus usée, elle est la seule à présenter 
des S couchés, particularité qui se retrouve dans le denier N" 7à la légende 

TSOISAVIO, pièce la plus ancienne des types de notre lot appartenant à 
l'évêché de Lausanne. 

Conclusion 

Avant de conclure, posons-nous donc la question du pourquoi 
d'une telle composition monétaire sur sol neuchâtelois. Il est bon de 

rappeler que le diocèse de Lausanne comprenait à l'époque non seulement 
le canton de Vaud actuel, mais aussi celui de Neuchâtel, le vallon de 
Saint-Imier, la région biennoise; que sa frontière orientale suivait ensuite 
le cours de l'Aar jusqu'au lac de Brienz, puis se poursuivait au sud par 
les sommets des Alpes bernoises pour rejoindre finalement le Léman''. 
Quant au domaine de la baronnie de Vaud, elle se composait de nom- 
breuses châtellenies de Cudrefin à Nyon, en passant par Moudon, 
Romont, Yverdon, la région de l'Aubonne et la Veveyseï3. Il n'est donc 

pas étonnant que les monnaies des barons de Vaud et celles des évêques 
de Lausanne se rencontrent fréquemment ensemble dans les trésors moné- 
taires et les fouilles d'église. 
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On pourrait s'étonner de ne point trouver dans ce lot une monnaie 
neuchâteloise. L'explication réside simplement dans le fait que, en cette fin 
du XIIIL siècle, Neuchâtel ne frappait pas monnaie. Certes, Ulrich II de 
Neuchâtel a acheté à l'évêque Roger de Lausanne le droit de battre mon- 
naie en 1191, ce qu'il fait probablement pour une trentaine d'années mais 
il rétrocède ce droit en 1224; l'atelier demeure alors fermé jusqu'en 1347, 
date à laquelle Charles IV accorde à nouveau ce droit à Neuchâtel''. 

En guise de conclusion, relevons à quel point une trouvaille monétaire, 
liée à un événement historique sûr, peut apporter des éléments capitaux 
pour afiner une datation, et terminons en rappelant la proposition d'attri- 
bution chronologique des pièces découvertes sur le bourg de la Bonneville, 

rasé en 1301. 
La monnaie de notre trésor assurément la plus ancienne est celle du 

comté de Mâcon que l'on peut dater de la fin du XI' ou du XII` siècle 
(N° 2). Suit la pièce de l'évêché de Lausanne (N° 7), qui a dû être frap- 

pée dans le premier quart du XIII' siècle. Le denier de Genève (N" 1) 
semble appartenir plutôt à la fin de ce XIII' siècle, contemporain alors des 

monnaies de l'évêché de Lausanne (N°` 5,6,8,9,10,11,12) émises pro- 
bablement pendant l'épiscopat de Guillaume de Champvent (1273-1302). 
L'obole N" 8, de par la présence de S couchés, est peut-être légèrement 

antérieure aux autres. Le denier N° 6, aux lettres gothiques `21, (s, 1, a 
vraisemblablement été frappé vers la fin de cette période, peu après l'obole 
N° 12, au seul Cf-. Enfin, les deux deniers de la baronnie de Vaud pour- 
raient appartenir à des émissions de Louis I", frappées entre 1297, date où 
le baron obtient le droit de battre monnaie et 1301, date de la 
destruction de la Bonneville. 

Hervé MILVILLE 
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Chronologie et faciès des provenances des 
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(Dessin: Rémy Wenger) 

CATALOGUE DES MONNAIES 

Evêché de Genève 

1. Genève, denier anonyme, XIII' siècle 

Av.: +PETRVS (S couché droit) entre un cercle extérieur et un cercle intérieur 
de grènetis. Tête de saint Pierre, de profil à gauche, extrêmement stylisée, mais 
où tous les éléments du visage figurent. Rv.: + GENEVAS (S couché droit) entre un 
cercle extérieur et un cercle intérieur de grènetis. Croix potencée cantonnée au 
premier d'un S et au quatrième d'un besant. 

AR, 0,85 g, 17,6/16,8 mm, 135°. 
DEMOLE, Evêché de Genève. 

Comté de Mâcon 

2. Mâcon, denier, XII` siècle 
Av.: +PI[LII'V]S [REX]; grand S debout à deux besants, compris dans un cercle 

sans grènetis. Rv.: [+MATISCON]; croix dite mâconnaise. 
AR, 0,72 g, 17,2/16,4 mm. 
POEY D'AVANT, pp. 170-178. 
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monnaies trouvées sur le site 
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Baronnie de Vaud, Louis I" (1286-1302) et Louis II (1302-1350) 

3. Nyon, denier, 1297-1350 
Av.: +LVDOVICVS i; cercle de grènetis renfermant une croix potencée 

cantonnée au premier de trois globules et au quatrième d'un besant; grènetis 
périphérique. Rv.: D'SABAVDIA; cercle de grènetis renfermant un temple caro- 
lingien à quatre colonnes posé sur une ligne ondulée. Trois globules dans le 
fronton ; grènetis périphérique. 

AR, 1,02 g, 17,2/16,8 mm, 130°. 
SIMONETTI I, 3, p. 343, N° 12/1. 

4. Nyon, denier, 1297-1350 
Av.: +LVDOVICVS i; cercle de grènetis renfermant une croix potencée 

cantonnée au premier de trois globules et au quatrième d'un besant; grènetis 
périphérique. Rv.: D'SAB[A]VDIA; cercle de grènetis renfermant un temple caro- 
lingien à quatre colonnes posé sur une ligne ondulée. Trois globules dans le 
fronton ; grènetis périphérique. 

AR, 0,86 g, 17,2/16,8 mm, 250°. 
SIMONETTI, I, 3, p. 343, N' 12/1. 
Idem que N" 3, mais les deux colonnes intérieures du temple touchent la base 

du fronton. 

Evêché de Lausanne 

5. Lausanne, denier anonyme, XIII' siècle 
Av.: +S[E]DES LAVSANE; cercle de grènetis renfermant un temple à cinq 

colonnes placé sur trois besants. Le sommet du fronton se termine par un gros 
besant, qui demeure entièrement dans le champ. Grènetis périphérique. Existence 
de points secrets à la base du jambage gauche du A de LAVSANE et à gauche du 
fronton. Rv.: +CIVITAS [E]Q'STRI; cercle de grènetis renfermant une croix pattée 
cantonnée d'un besant au premier canton et d'une pointe barbelée au quatrième; 
grènetis périphérique. Points secrets dans le quatrième canton de la croix. 

AR, 0,93 g, 16,8/16,4 mm, 270°. 
DoLºvo, p. 36, N° 18. 

6. Lausanne, denier anonyme, XIII° siècle 
Av.: + S(ÇD(ÇS L'21VS'2IN(Ç ; cercle de grènetis renfermant un temple à cinq 

colonnes placé sur trois besants. Le sommet du fronton se termine par un besant, 

qui s'inscrit dans le cercle de grènetis. Grènetis périphérique. Rv.: +C1vi is 
( QStRI; cercle de grènetis renfermant une croix pattée cantonnée d'un besant 

au premier canton et d'une pointe barbelée ou d'un chevron au quatrième; 
grènetis périphérique. 

AR, 0,99 g, 17,2/16,8 mm, 180°. 
DOLIVO, p. 36, N° 26. 

i 
i 

t 
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7. Lausanne, denier anonyme, XIII° siècle 
Av.: +SIDIS [LA]VS (tous les S sont couchés, le premier et le dernier droits, le 

second renversé) ; cercle de grènetis renfermant un temple à cinq colonnes posé 
sur trois besants; le sommet du fronton ne possède pas de besant et se termine à 
l'intérieur du cercle. Rv.: + [TS]OISAVIO (S couché renversé) ; frappe rétrograde; 
cercle de grènetis renfermant une croix pattée cantonnée au deuxième d'un besant 

et au troisième d'une pointe barbelée. 
AR, 0,87 g, 17,0/16,4 mm, 150°. 
Doi. ivo, p. 33, N° 8. 

8. Lausanne, obole anonyme, XIII' siècle 
Av.: +SEDE[S LAV]SANE (S couché droit et NE liés); cercle de grènetis renfer- 

mant un temple dont seul le fronton subsiste, surmonté d'un besant qui inter- 

rompt le cercle de grènetis. Grènetis périphérique. Rv.: +CI[VIT]AS EQ'ST[RI] 
(S couché droit) ; cercle de grènetis renfermant une croix pattée cantonnée d'un 
besant au premier et d'une pointe barbelée ou un chevron au quatrième. Grènetis 

périphérique. 
AR, 0,35 g, 13,0/12,2 mm, 340°. 
DoLIvo, p. 36, N° 15. 

9. Lausanne, obole anonyme, XIII° siècle 
Av.: +SEDES LAVSANE (NE liés); cercle de grènetis renfermant un temple à 

cinq colonnes posé sur trois besants; le sommet du fronton se termine par un 
besant qui s'inscrit dans le cercle de grènetis. Grènetis périphérique. Point secret 
à gauche du fronton. Rv.: CIVITAS E[Q']STRI ; cercle de grènetis renfermant une 
croix pattée cantonnée d'un besant dans le premier et d'une pointe barbelée dans 
le quatrième. 

AR, 0,41 g, 14,0/12,9 mm, 120°. 
Dolivo, p. 36, N" 15. 

10. Lausanne, obole anonyme, XIII, siècle 
Av.: + [SEDES] LAVSANE (NE liés) ; cercle de grènetis renfermant un temple à 

cinq colonnes posé sur trois besants; le sommet du fronton se termine par un 
besant qui s'inscrit dans le cercle de grènetis. Grènetis périphérique. Rv.: CIVI[TAS 
E]Q'STRI ; cercle de grènetis renfermant une croix pattée cantonnée d'un besant 
dans le premier et d'une pointe barbelée dans le quatrième. 

AR, 0,30 g, 12,4/9,4 mm, 300°. 
DoLivo, p. 36, N° 15. 

11. Lausanne, obole anonyme, XIII' siècle 
Av.: + SE[DES] LAVSANE (contrairement aux oboles qui précèdent, NE ne sont 

pas liés) ; cercle de grènetis renfermant un temple à cinq colonnes posé sur trois 
besants; le sommet du fronton se termine par un besant qui s'inscrit dans le cercle 
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de grènetis. Grènetis périphérique. Points secrets à droite et à gauche du sommet 
du fronton. Rv.: CIVI[TAS E]Q'STRI; cercle de grènetis renfermant une croix 
pattée cantonnée d'un besant dans le premier et d'une pointe barbelée dans le 

quatrième. 
AR, 0,50 g, 13,0/12,6 mm, 270°. 
DoLIVO, p. 36, N° 15. 

12. Lausanne, obole anonyme, XIII° siècle 
Av.: +S((D((S LAVSANE (NE liés); cercle de grènetis renfermant un temple à 

cinq colonnes posé sur trois besants; le sommet du fronton se termine par un 
besant qui s'inscrit dans le cercle de grènetis; le faîte du temple se présente de 
manière légèrement arrondie contrairement aux oboles précédentes qui l'ont rec- 
tiligne. Grènetis périphérique. Rv.: +CIVI7AS ((Q'STRI; cercle de grènetis ren- 
fermant une croix pattée cantonnée d'un besant au premier et d'une pointe 
barbelée au quatrième. Grènetis périphérique. 

AR, 0,34 g, 13,7/13,1 mm, 90°. 
DoLivo, p. 36, N° 25. 
A remarquer le Cf- lunaire, mais l'absence du `2l rond gothique et du 1 oncial 

qui figurent sur le denier anonyme N" 6. 

NOTES 

' Cette autorisation de prospecter est délivrée par l'archéologue cantonal. Elle est personnelle, 
valable pour une durée limitée et l'ensemble du matériel recueilli est soumis à l'archéologue cantonal. 
Le Musée cantonal d'archéologie se réserve la possibilité de conserver les objets présentant un intérêt 
archéologique. Rappelons que la loi sur la protection des monuments et sites du 26 octobre 1964 de la 
République et Canton de Neuchâtel stipule, à l'article 38, que �nul ne peut procéder à des recherches 
ou à des fouilles sur territoire neuchâtelois en vue de recueillir des antiquités ou des curiosités naturelles 
et qu'une autorisation n'est délivrée qu'à des personnes offrant des garanties suffisantes au point de vue 
scientifique et moral». 

' P. IBERG, Les monnaies anonymes des évêques de Lausanne: sept séries au temple de bon style sur 
besants, Mémoire de licence non publié présenté à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, 
1987. 

- Pour les monnaies de l'évêché de Genève: 
R. BLANCHET, Mémoire sur les monnaies des pays voisins du Léman, Lausanne, 1854. 
E. DEMOLE, Numismatique de l'évêché de Genève aux XI' et XII' siècles, Genève, 1908. 
Th. GROSSMANN, �Une trouvaille de monnaies des évêchés de Genève et de Lausanne faite dans le 

Mandement», Revue suisse de numismatique, t. X, Genève, 1900. 
J. JEANPRETRE, <ý Les deniers épiscopaux de Genève et Lausanne d'après les documents du Xl' au 

XIII` siècle», Revue suisse de numismatique, t. XXV, Berne, 1933. 
A. MOREL FATIO, Ferreyres. Description de quelques monnaies du XII` siècle trouvées dans cette 

localité, Annecy, 1871. 
A. MOREL FATIO, Trouvaille monétaire de Rumillyy. Annecy, 1870. 
A. ROEHRICH, �La monnaie épiscopale de Genève au XII` siècle Revue suisse de numismatique, 

t. XXV, Berne, 1933. 

ý 

h. 
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- Pour le denier de Mâcon: 
F. PoeY n'AVAN r, Monnaies féodales de France, 3 vol., Paris, 1858-1860. 
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- Pour les monnaies des barons de Vaud: 
F. AUBERT, «Numismatique du Pays de Vaud. Une surfrappe qui modifie une attribution », Gazette 

de numismatique suisse, Berne, 1956, pp. 29-32. 
R. BLANCHET, op. cit. 
Corpus Nummorum Italicorum, t. I, Casa Savoia, Rome, 1910. 
D. DoLivo, «Les monnaies des barons de Vaud au type savoyard», Revue suisse de numismatique, 

t. XXXIII, 1947, pp. 25-30. 
C. MAR'FIN, «Les princes de Savoie et leur atelier monétaire de Nyon», La Maison de Savoie et le 

Pays de Vaud, Lausanne, 1989, pp. 123-161. 
L. SIMONETTI, Monete italiane medioevali e moderne, vol. I, partie 3, Florence, 1969. 

- Pour les monnaies de l'évêché de Lausanne: 
F. AUBERT, «Monnaies de l'évêché de Lausanne. Les deniers à la légende TSOISAVIO», Revue suisse 

de numismatique, t. LIII, Berne, 1974, pp. 75-87. 
E AUBERT, «Numismatique... », 1956. 
R. BLANCHET, op. cit. 
D. DoLivo, «Les monnaies de l'évêché de Lausanne», Monnaies au Pays de Vaud, Bibl. hist. vau- 

doise, t. XXXVIII, Berne, 1964. 
Th. GROSSMANN, «Une trouvaille de monnaies... », 1900. 
P. IBERG, op. cit. 
J. JEANPRÉTRE, «Les deniers épiscopaux... », 1933. 
C. MARTIN, «De quelques trouvailles comportant des monnaies de l'évêché de Lausanne», Trésors 

et trouvailles monétaires racontent l'histoire du Pays de Vaud, Lausanne, 1973, pp. 63-66. 
A. MOREL FATIO, «Histoire monétaire de Lausanne (1273-1354)», Histoire monétaire de Lausanne, 

Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, t. XXXVI, Lausanne, 
1882, pp. 379-415. 

A. MOREL FATIO, Ferreyres.... 1871. 
A. MOREL FATIO, Rumilly... 1870. 
" P. IBERG, op. cit., pp. 21-58. 
' On appelle anonyme une monnaie où aucun signe distinctif ne permet une attribution de cette 

monnaie à tel ou tel évêque. 
J. JEANPRÉTRE, «Les deniers épiscopaux... », 1933. 
Pour davantage de détails, voir le catalogue des monnaies en fin d'article. 
Reproduit dans G. -A. MATILE, Monuments de l'histoire de Neuchâtel, 1844, t. I, p. 246. 
Ibidem, p. 272. 
Ibidem, p. 246. 

" Ibidem, p. 252. 
" Ibidem, p. 257. L'acte porte la date de 1297, mais L. MONTANDON («A propos de la Bonneville 

du Val-de-Ruz», Musée neuchâtelois, 1923, pp. 75-77) propose de la rajeunir d'une année. 
Ibidem, p. 253. 
Ibidem, p. 272. 
G. de PuRY, «Les Antiquités de la Bonneville», Musée neuchâtelois, 1875, pp. 148-150. 
Ibidem, 1877, p. 267. 
L. H. EVARD, «Les Antiquités de la Bonneville », Musée neuchâtelois, 1883, pp. 259-263. 
Ch. CHÂTEIAIN, »Les sires de Valangin et l'Evêque de Bâle », Musée neuchâtelois, 1895, p. 185. 
Ce mythe d'une Bonneville gallo-romaine se retrouve dans l'étude de M. -A. KAESER, Anciennes 

trouvailles monétaires romaines dans le Pays de Neuchâtel, Mémoire de licence, Université de Neuchâtel, 
1992. Certes, trois monnaies romaines conservées au cabinet de numismatique de Neuchâtel sont 
censées provenir de la Bonneville, mais leur attribution à ce site est incertaine, par suite de la confusion 
des étiquettes. 

2 La présence de nombreuses scories relevées lors des prospections menées sur le site depuis 1992 
confirme ce travail du fer. 

2 C. MARTIN, «La trouvaille monétaire de la Joux », Revue suisse de numismatique, t. XLIV, Berne, 
1965. Cette simplification a souvent été qualifiée de dégénérée, terme qui fait référence au style et non 
au travail du graveur. 

'-' E. DEMOLE, Numismatique..., pp. 64 et ss. 
2' F. POEY D'AVANT, op. cit., vol. 3, pp. 170-178. 
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24 C. MARTIN, «Les princes de Savoie... », p. 123. 
'S F. AUBERT, « Numismatique... », pp. 30-31. 
'° Cette façade de temple remonte au monnayage de la fin du règne de Charlemagne, qui s'inspire 

d'un symbole courant de la numismatique romaine, celui de la dignité impériale. Le temple, de surcroît, 
à l'époque carolingienne, est un symbole chrétien. Ce type influencera beaucoup la typologie des mon- 
naies des siècles postérieurs. 

" D. DOLIVO, «Les monnaies de l'évêché de Lausanne....., p. 29. 
'N Ibidem, p. 37. 
29 Cf note 3. 

D. DoLlvo, «Les monnaies de l'évêché de Lausanne....., p. 30. 
" Ibidem, p. 35. 
12 F. AUBERT, «Numismatique....., p. 32. 

Ibidem, p. 31. 
Corpus Nummorum Italicorum, pp. 515-516. 
L. SIMONETTI, op. cit., pp. 334 et ss. 
D. DoLlvo, «Les monnaies des barons de Vaud....., pp. 25 et ss. L. SIMONETFI, op. cit., p. 334. 
R. BLANCHET, op. cit., avait déjà relevé la dégénérescence des légendes. 
D. DOLIVO, «Les monnaies de l'évêché de Lausanne....., pp. 35-37. 
A. MOREL FATIO, op. cit., t. XXXV, p. 4. 

41, F. AUBERT, «Numismatique....., p. 32. 
41 R. BLANCHET, op. cit., p. 253. 
4' D. DOLIVO, «Les monnaies de l'évêché de Lausanne....., p. 29. 
"' Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud. L'histoire vaudoise, Lausanne, 1973, p. 60. 
Il E. DEMOLE, W. WAVRE, L. MONTANDON, Histoire monétaire de Neuchâtel, Neuchâtel, 1939. 
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BIBLIOGRAPHIE 

C'est de Genève et dues à la plume d'Alfred Dufour que nous parviennent 
deux contributions pouvant intéresser les spécialistes du «Vormärz» neuchâtelois: 
«Un Mémoire inofficiel» peu connu de Pellegrino Rossi sur la situation politique 
intérieure de la Suisse au début de la Régénération » dans Festgabe zum 65. Geburts- 

tag von Claudio Soliva, Zurich, 1994, pp. 81-107, traite de la situation politique 
intérieure de la Suisse et, partant, de celle de la Principauté de Neuchâtel qui n'a 
point échappé à la sagacité de l'illustre publiciste (pp. 87,91-94,99-104). La 

question locale de Neuchâtel est vue sous l'angle du soulèvement de 1831 «dans 
un moment où des hommes de la gauche manifestaient non sans vivacité le désir 

que les institutions publiques du canton fussent mises en harmonie avec celles des 

autres cantons suisses» (p. 92). L'analyse est pertinente et correspond au désir du 

gouvernement neuchâtelois, contrairement à la volonté du roi de Prusse, de se 
séparer de la Suisse dès 1832. Cette politique est considérée par P. Rossi «comme 
l'expression des désirs d'une certaine caste fort peu nombreuse à Neuchâtel, mais 
nullement comme un projet du Prince de Neuchâtel ni comme le voeu de 
l'immense majorité des Neuchâtelois» (p. 93). Les gouvernants de Neuchâtel, aux 
yeux de Rossi, se trouvent à la tête d'un parti extrême «tout aussi déraisonnable 

que l'extrême opposé» (p. 94). 
On reconnaît là les idées du libéral-conservateur modéré qu'était Rossi, parti- 

san, dans le changement à apporter aux institutions, du progrès graduel. Dans 
le même mémoire, P. Rossi revient sur la position extrême du gouvernement 
neuchâtelois de l'époque en notant qu'elle relève «d'une sorte d'aberration d'un 

certain nombre de familles qui exercent dans le canton une influence politique 
toute puissante» (p. 101). L'analyse de Rossi est parfaitement exacte, en premier 
lieu quant aux motivations des républicains qui voulaient se débarrasser, ainsi 
qu'ils le dirent eux-mêmes, du principe monarchique et, en second lieu, quant à 
l'attitude réactionnaire adoptée par le gouvernement neuchâtelois dès 1832. Elle 

traduit sa crainte de tout changement institutionnel fondamental et transparaît 
par exemple dans le débat de juin 1833 au Corps législatif consacré à l'abolition 
de l'hérédité nécessaire, qui vit les conservateurs faire l'éloge d'une institution sur- 
année, considérée avec raison par les républicains comme injuste et immorale. 
Mais, au-delà du débat proprement dit, deux conceptions divergentes de la société 
s'opposèrent, l'une fondée sur la solidarité familiale et la fidélité au prince, l'autre 

trouvant son assise dans le citoyen majeur, ouvert sur le monde et émancipé de 
la tutelle du prince. 

Dans une autre étude («Le libéralisme genevois et la politique suisse», 
pp. 97-138) parue dans l'ouvrage collectif intitulé Le libéralisme genevois, du code 
civil aux constitutions (1804-1842), publié par Alfred Dufour, Robert Roth et 
François Walter, Bâle, 1994, le professeur Dufour se penche sur la politique suisse 
des libéraux genevois, à propos de laquelle la question de Neuchâtel joua un 
certain rôle. Il faut d'abord signaler le patriotisme suisse des autorités genevoises 



160 MUSÉE NEUCHÂTELOIS 

de la Régénération qui insistent sur le dévouement à la Suisse et l'amour de la 
liberté (p. 109) ; on fera remarquer à ce propos qu'à Neuchâtel, entre 1831 et 
1848, les royalistes et les républicains se réclamèrent tous deux de la Suisse, les 
uns dans une perspective passéiste voire médiévale qui mettait l'accent sur 
l'ancienneté des liens avec la Suisse, les autres dans une vision bien entendu pro- 
gressiste qui insistait sur le caractère libérateur de cette union en rejetant toute 
domination extérieure, allusion évidente au statut hybride de la Principauté. 

En ce qui concerne les affaires suisses, et plus spécialement celles de la modi- 
fication du pacte de 1815 et celle de Neuchâtel, le gouvernement genevois adopta 
une position modérée, conforme à la politique du progrès graduel qu'il avait 
adoptée dans les affaires genevoises (pp. 121-124). Quant à la «question locale» 
de Neuchâtel, elle retint bien entendu l'attention des autorités genevoises aux- 
quelles n'échappèrent point l'étrange position de l'Etat de Neuchâtel «à la fois 

monarchique et républicain, prussien et suisse, principauté et canton» (p. 131), 

pour reprendre l'expression du juriste Bellot, le futur général Dufour parlant 
quant à lui de «l'hermaphroditisme politique» de l'Etat de Neuchâtel. 

Mais le gouvernement genevois, dont la politique était faite d'attentisme et de 

neutralité, perçut parfaitement les conséquences désastreuses d'une séparation de 
Neuchâtel de la Suisse (p. 135), et il fur vite dépassé par la politique du fait 

accompli, que «ce soit celle du conservatisme réactionnaire à Neuchâtel ou celle 
du radicalisme révolutionnaire à Bâle» (p. 137). 

Si la politique réactionnaire du gouvernement neuchâtelois ne peut être mise 
en doute, elle n'obtint point l'agrément du roi de Prusse qui tenta de sauver le 

principe monarchique par certaines réformes (mais pas toujours menées à leur 

terme) devenues nécessaires. 
Une autre étude due à la plume d'Alain Zogmal et parue dans le même 

volume («Egalité devant la loi: les liens entre la constitution de 1814 et le Code 
Civil de 1804», pp. 139-160) ne manquera pas d'attirer l'attention des lecteurs 

neuchâtelois, et ce dans la mesure où les conservateurs genevois de 1814 ne reje- 
tèrent pas en revenant au pouvoir le Code civil de Napoléon, introduit durant la 

période française; ce faisant, ainsi que le souligne l'auteur, «l'abolition des 

privilèges contenus implicitement dans le Code Napoléon n'a certainement pas, 
à elle seule, renversé les valeurs d'ancien régime. En revanche, le Code Civil reçu 
de France a fort bien pu contribuer à les effacer de la conscience juridique 

collective des Genevois, ceci durant la dizaine d'années qui ont précédé la 
Restauration» (p. 154). 

La situation était tout autre à Neuchâtel, où le régime Berthier n'imposa 
pas - oh paradoxe! - le Code Napoléon. C'est ainsi qu'en pays neuchâtelois, 
la coutume restera en vigueur jusqu'en 1848. La charte constitutionnelle du 
18 juin 1814 confirmera les anciennes coutumes écrites et non écrites en 
précisant toutefois en son article 15 qu'elles le sont dans la mesure où elles ne 
sont pas contraires à la charte; la porte était ainsi ouverte à des mesures légis- 
latives destinées à moderniser le droit, tant il est vrai qu'en 1837 encore, le 

N 
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tribunal souverain déclarait que la Principauté était soumise au droit coutumier 
en matière de droit successoral. Les conservateurs neuchâtelois opteront quant à 
eux pour une rédaction de la coutume, tout en s'opposant à l'introduction d'un 
Code civil, à leurs yeux trop abstrait, niveleur et égalitaire et peu conforme à la 
«nationalité» du pays. Ils craignaient aussi qu'une modification trop radicale des 
institutions remît en cause le régime monarchique. Le débat au sujet des avan- 
tages respectifs de la coutume ou du code opposera deux approches fondamen- 
talement différentes du pouvoir et de l'individu (sujet ou citoyen? ): il ne sera 
tranché que par la révolution de 1848. 

Quelques indices de l'influence de la politique du progrès graduel se retrou- 
vent pourtant chez des personnalités telles que Georges-Auguste Matile et 
Henri-Florian Calame qui se rendaient bien compte que la coutume ne suffisait 
plus aux besoins d'une société en pleine mutation, mais l'adoption d'un Code 

civil représentait pour eux une véritable révolution intellectuelle et mentale qui 
remettait en cause les fondements mêmes d'une société basée sur la fidélité au roi, 
la solidarité familiale et le principe monarchique. 

Maurice de TRIBOLET 
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Marie-Jeanne LIENGME, Le sens de la mesure. L'émergence d'un discours histo- 

rique centré sur l'industrie horlogère neuchâteloise, Neuchâtel, Cahiers de l'Institut 
d'histoire N" 2,1994,130 pages. 

Ce n'est pas aux historiens que l'on apprendra que leur science n'est pas 
innocente. Le choix de la période ou des thèmes révèle déjà l'orientation et la 
fonction que l'on attribue à l'histoire. Celle de l'horlogerie n'échappe pas à cette 
règle. Et Marie-Jeanne Liengme, dans son très suggestif essai, éclaire parfaitement 
ce propos. 

Dans cette étude, résultat d'un mémoire de licence et heureusement publiée, 
l'auteure démontre combien l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise a été mani- 
pulée à des fins qui dépassent l'intérêt scientifique - et même commercial - pour 
viser plutôt des objectifs idéologiques. Certes les mobiles de ces «historiens» ne 
sont pas toujours explicites et l'analyse doit les débusquer en étudiant minutieu- 
sement le langage qui recouvre leurs écrits. 

Le sens n'apparaît donc qu'à la lecture systématique, à l'aide de grilles 
thématiques, de la presque totalité des textes produits entre 1850 et 1900 et 
qui ont trait, de près ou de loin, aux activités horlogères. Marie-Jeanne Liengme 

n'a pas tenu compte seulement des ouvrages à caractère historique, comme 
celui d'Auguste Bachelin, L'horlogerie neuchâteloise, paru en 1888 à l'occasion 
de l'inauguration du monument Daniel JeanRichard au Locle. Elle s'intéresse 
aussi aux poèmes, aux articles de presse, aux discours et aux souvenirs, 
dans la mesure où tous font référence à l'histoire et en développent une image 

commune. 
Conserver et transmettre la mémoire collective sont les intentions géné- 

ralement assignées aux historiens. L'horlogerie, activité économique dominante 
de l'arc jurassien pendant au moins deux siècles, constitue l'aspect principal de 

cette mémoire. Mais en montrant qui a écrit cette histoire et comment elle a 
été rédigée, puis diffusée, M'- Liengme dévoile quelles furent alors les intentions 
des auteurs et l'attente de leur public. Cette histoire fait de l'horlogerie une sorte 
de fatalité, une destinée voulue par Dieu et le climat (combien de discours 

expliquent la genèse de cette industrie grâce à la neige et aux longs hivers juras- 

siens! ). Activité atavique, l'horlogerie ne peut disparaître de nos montagnes; 
la parole historique se fait rassurante aux moments où l'on pouvait douter de 

cette pérennité. 
Cette histoire a ses héros et ses mythes fondateurs, Daniel JeanRichard et tous 

ses successeurs, les grands artistes du Locle et de La Chaux-de-Fonds; elle conforte 
dans le doute, car le travail n'y est jamais avilissant, pénible et les crises sont vite 
résorbées; ce ne sont d'ailleurs pas des phénomènes endogènes et leurs causes 
échappent à notre responsabilité. Le travail à domicile - dont on sait aujourd'hui 
combien il était pénible -y est considéré comme la panacée dans un discours 

qui insiste sur la notion de famille et de paternalisme. On lui oppose la fabrique 

à laquelle on attribue la cause de tous les maux sociaux: l'alcoolisme, la fin 

l 
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de l'obéissance filiale, quand ce n'est la prostitution. Une histoire par ailleurs 
peu critique, on l'aura compris, par rapport aux produits de cette horlogerie, 
même si les horlogers furent souvent les premiers à critiquer le manque de 
scrupules de certains fabricants ou négociants et à réclamer des réglementations 
plus sévères. 

Cette façon d'écrire l'histoire s'inscrit bien dans son temps et remplit sa 
fonction de baume sur les plaies laissées par la crise. Dans cette perspective, 
Marie-Jeanne Liengme situe justement les nombreuses fêtes, expositions, 
commémorations (dont l'érection de la statue de Daniel JeanRichard), toutes 
manifestations chargées de rappeler le passé glorieux, comme pour mieux 
conjurer l'avenir ou la période troublée. Marie-Jeanne Liengme rappelle que 
les fêtes «permettaient aux liens communautaires de s'afficher, de se raffermir et 
de se solidariser» et que toute la littérature qui accompagne ces événements 
publics mérite l'attention de l'historien. 

On fait appel à l'histoire quand le monde est en train de basculer ou quand 
le danger, venu de l'étranger, se précise. Lors de la découverte de la fabrication 

américaine, dans les années 1870, l'histoire vint à propos pour affirmer que les 

machines étaient dues à des inventeurs neuchâtelois et fustiger ceux qui, ici, 
avaient (pour une fois) manqué de clairvoyance. 

La parole historique telle qu'elle est analysée par Marie-Jeanne Liengme se 
révèle constitutive des mythes collectifs, comme une composante essentielle de 

notre identité. Uhistorien Marc Perrenoud et le sociologue François Hainard' 

avaient déjà montré combien la «grande dépression», dans le dernier quart du 
XIX` siècle, avait été féconde en discours identitaires et quel rôle éminent était 

alors tenu par un Robert Comtesse, conseiller d'Etat neuchâtelois particuliè- 
rement attentif à l'état de l'économie et à la cohésion du corps social menacée 
par les mutations. 

Ces premiers discours historiques sur l'horlogerie ont contribué à tisser 
les liens étroits qui unissent les populations jurassiennes à «leur» industrie, et 
Marie-Jeanne Liengme ne cache pas son admiration pour ces femmes et ses 
hommes dont la fonction fut somme toute de vouloir édifier une société plus juste 
et plus morale «à l'image de ce «bon vieux temps» dont ils défendaient l'exem- 
plarité avec verve alors même que, sur tous les plans, régnait une profonde 
instabilité et que se craquelait la société». Le propos se termine comme il se doit 
par une bibliographie et des annexes, dont la plupart sont des textes tirés du 
Musée neuchâtelois. 

On peut parfois regretter que Marie-Jeanne Liengme ne s'aventure pas plus 
avant dans le réel en quittant l'imaginaire des textes. La grande dépression aurait 
mérité plus qu'un renvoi à d'autres ouvrages, mais une véritable confrontation 
entre la réalité économique de la crise et la manière de la vivre en mettant 
en scène le passé. Sa riche étude aura toutefois le mérite de susciter des 
recherches dans la direction d'une nouvelle histoire économique et sociale du jura 
horloger. 
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Rassurons-nous encore: il s'agit bien de ! '«émergence d'un discours histo- 

rique», donc de récits de polygraphes qui ont sévi entre 1850 et 1900, des his- 

toriens à l'ancienne manière qui n'ont qu'un rapport lointain avec l'histoire telle 
qu'on la pratique aujourd'hui. Ouf! Nous avons échappé au regard critique et au 
scalpel de Marie-Jeanne Liengme. 

Jean-Marc BARRELET 

NOTE 

1 François HAINARD, Marc PERRENOUD et al., Animation, nouvelles technologies et identité dans l'arc 
jurassien, Rapport intermédiaire, PNR 21, IREC-EPFL, Lausanne, 1989. 



ýýý 

/ 
j_ 

/ 
/ý 

Numéro spécial 

Le cinéma neuchâtelois au fil du temps 

18 DEC. 1995 

LTJ -" 
i,. " 

frnyýv" 
1995 octobre/décembre N° 4 

NEUCHÂTEL 

", ý, % 0ýd`' 'ý" \ 



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

Comité de rédaction: 
M. Jacques RAMSEYER, président, 11, Potat-Dessus, 2016 Cortaillod. 
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. 

M'" Sylviane MUSY-RAMSEYER, Maryse SCHMIDT-SURDEZ, MM. Jean-Marc BARRELET, jean 
CouRVOISIER, Michel EGLOFF, Maurice FAVRE, Philippe HENRY, Louis-Edouard RouLFF, Rémy 
SCHEURER. 

Président de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel (Suisse): 
M. Pierre-Yves CHATEIAIN, 25, avenue de Bellevaux, case postale 26,2007 Neuchâtel 7. 

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. 

La chronique de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, traditionnelle- 
ment insérée dans le numéro 4 (octobre-décembre) du Musée neuchâtelois, paraîtra désormais 
dans le premier numéro de l'année courante. 

Illustrations de la couverture: Photo du haut: Le bâtiment du restaurant et cinéma Casino à Fleurier 

vers 1910 (film de la succession Arthur Gammeter) - Photo du bas: La place Pury à Neuchâtel en 1913 
(film anonyme déposé au Musée d'art et d'histoire). 



CONSERVATION ET RESTAURATION DES FILMS 

Aspects historiques - exemples pratiques 

L'un des objectifs liés à la conservation d'un patrimoine cinématogra- 
phique est de mettre à disposition des générations futures, des chercheurs 
et des historiens, de nouvelles sources d'informations en complément aux 
supports traditionnels. Aussi nous efforcerons-nous, dans la présente 
publication, de mettre en évidence l'intérêt que peuvent présenter les 
documents confectionnés sur des pellicules destinées à la projection, dans 

une approche historique de notre époque et, dans le cas présent, de notre 
région. 

En fait, le film représente un matériau relativement nouveau et encore 
peu exploité, si ce n'est au niveau de l'histoire du cinéma elle-même, à tra- 
vers ses productions marquantes; ou alors, de manière très ponctuelle, en 
relation avec certains événements ou périodes précises de l'histoire 

contemporaine, par le biais des rares archives ouvertes aux chercheurs. 
Lorsqu'on évoque la difficulté d'accès aux films d'archives et à leur consul- 
tation, on touche évidemment à un problème majeur, qui explique sans 
doute l'utilisation limitée qui a été faite de tels documents. 

S'il ya là un champ d'investigation important pour l'historien, il doit 
être approché cependant avec une certaine prudence. Les précautions qui 
seront prises ne concernent pas seulement la fragilité des documents 

conservés ou l'état de dégradation dans lequel on peut les trouver, mais 
encore, et surtout, la manière de les aborder et d'en interpréter le contenu, 
de même que la signification qu'il convient de donner aux images qu'ils 
véhiculent. Tout document cinématographique présente d'entrée un inté- 

rêt, quelle qu'en soit la qualité, sur le plan technique ou esthétique; que 
ces documents représentent une oeuvre achevée ou non, qu'ils aient été 

réalisés par des cinéastes professionnels ou par des amateurs... peu 
importe! Chaque document a quelque chose à nous dire, aussi bien dans 

sa fabrication (au niveau même de son support), que dans les informa- 

tions qu'il contient. 
Le premier problème que rencontrera le chercheur face au film qu'il a 

entre les mains, sera d'établir son identification, chose qui n'est pas tou- 
jours aisée, car nombre de documents ne comportent ni titre, ni géné- 
rique. Même la datation de certains films peut se révéler difficile à établir, 
à croire que l'on a intentionnellement éliminé tout ce qui pouvait 
permettre de la déterminer. Il conviendra aussi de replacer le document 
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examiné dans le contexte historique de sa conception, de définir les condi- 
tions de production qui ont prévalu à sa réalisation et les buts recherchés 
par sa diffusion et son exploitation. Il pourra être déterminant, dans 
l'approche d'un document, de savoir de quelle manière il a été diffusé et 
comment il a été perçu (dans la presse de l'époque, notamment) par ceux 
qui l'ont vu à sa sortie. Nous ne parlons pas ici des grands films qui ont 
marqué l'évolution du cinéma, mais de la multitude de documents de 
toutes longueurs et de toutes provenances qui ont emprunté le support 
cinématographique comme un moyen de diffusion très large, dans des 
films souvent destinés à la propagande ou à l'enseignement, et d'autres 
utilisés directement comme élément de conservation de la mémoire. 

Cependant, lorsqu'on aborde un matériau tel que le film, il convient 
d'abord d'en connaître les caractéristiques, de prendre conscience des 
contraintes qui sont liées à ce support spécifique, de voir quels sont 
ses avantages par rapport à d'autres supports, ses limites aussi; enfin, 
d'être au courant des exigences qu'impliquent sa manipulation et sa 
conservation. 

Evolutions techniques 

En fait, lorsqu'on parle de cinéma, on parle d'un moyen d'expression 
qui a tout juste un siècle, puisque c'est en décembre 1895 que le 
Cinématographe des frères Lumière fut présenté pour la première fois en 
séance publique. Cent ans: c'est à la fois peu par rapport à d'autres sup- 
ports ou moyens d'expression (que l'on songe à l'art pariétal ou à la longue 
tradition des manuscrits), mais c'est déjà beaucoup pour un support 
moderne qui a tellement modifié notre perception du monde et qui est à 
l'origine du développement extraordinaire des moyens de communications 
audiovisuelles qui maintenant font partie de notre vie quotidienne. 

Voyons quels sont les développements techniques qui ont marqué ces 
cent ans de cinéma. Et tout d'abord ceux qui touchent à son support: les 
premières images présentées par les frères Lumière sont fixées sur une pel- 
licule d'une largeur de 42 mm comportant deux rangées de perforations 
circulaires, distantes de 2 cm les unes des autres et défilant à la cadence 
de 15 images par seconde. Edison, pionnier américain dans la reproduc- 
tion des sons et des images en mouvement, propose parallèlement une pel- 
licule de 35 mm, à double rangées de perforations (quatre par image), qui 
deviendra, elle, une norme internationale dès les premières années de ce 
siècle; un format que l'on connaît aujourd'hui encore. 
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L'une des évolutions importantes de la technique cinématographique 
est caractérisée par le passage du film muet au film sonore qui va se géné- 
raliser entre 1928 et 1930. Ce développement entraînera un certain 
nombre de modifications, dans les normes de projection en particulier, 
sans remettre en question cependant le support initial. Ainsi, la dimension 
des images sera-t-elle réduite pour laisser place à la piste sonore; quant à 
la cadence de prise de vues (et donc de projection), elle passera d'environ 
16 images par seconde à 24 images, afin d'assurer une meilleure qualité 
de reproduction du son, ce qui, par la même occasion, permettra d'impo- 
ser des normes de projection mieux adaptées également à la perception des 
images. Il convient de remarquer ici que la vitesse de défilement des films 
muets a toujours été très aléatoire; elle peut ainsi varier de 12 à 20 images 
par seconde (parfois à l'intérieur d'un même document) selon la prove- 
nance des films. Ces différences s'expliquent souvent par les méthodes de 
travail des opérateurs - certains d'entre eux adaptaient leur cadence de 

prise de vues aux conditions d'éclairage qu'ils rencontraient, en augmen- 
tant ou non le temps de pose; d'autres avaient déjà remarqué qu'une 
vitesse plus rapide permettait d'atténuer l'effet de scintillement à la 
projection. 

Mise à part la pellicule de 35 mm qui demeurera le format standard 
du cinéma professionnel, d'autres formats font leur apparition. Pour les 

amateurs, notamment, on trouve en France le 9,5 mm, lancé par les 
Etablissements Pathé vers 1918, et aux Etats-Unis le 16 mm, introduit par 
Kodak en 1924. Ce dernier format deviendra également une norme inter- 
nationale et accédera au domaine professionnel avec les débuts du cinéma 
direct (par la légèreté de sa technique et ses coûts réduits de production), 
mais aussi par l'utilisation que vont en faire tout d'abord les chaînes 
de télévision. Enfin apparaît le 8 mm, largement diffusé au début des 

années trente, remplacé quarante ans plus tard par le super-8. A l'autre 

extrémité, on trouvera le 70 mm, format destiné aux films à grand spec- 
tacle et exigeant des salles spécialement équipées; mais ces productions 
seront également commercialisées dans le format traditionnel de 35 min. 

Autre évolution majeure: l'avènement de la couleur. Différents pro- 
cédés' font leur apparition, dont le fameux Technicolor, qui va connaître 
un développement important à partir de 1935, en particulier dans les pays 
anglo-saxons. De nouvelles techniques touchant à la reproduction du son 
seront également introduites (le son Dolby stéréo, par exemple, qui ne 
remplacera pas pour autant le traditionnel son optique des débuts du 
cinéma parlant, permettant l'inscription photographique des sons sur la 
pellicule). 
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Tous ces développements ne vont pas modifier les principes de base de 
la technique cinématographique. Le format standard demeure toujours le 
35 mm des débuts, tel qu'il a été proposé par Edison, ce qui représente 
une grande chance pour le cinéma et pour la survie des films. Une situa- 
tion qui risque d'être bien différente, dans les années à venir, pour les nou- 
veaux supports introduits principalement à l'usage des chaînes de télévi- 
sion. Ici, les images électroniques, enregistrées sur des supports 
magnétiques souvent peu fiables, sont à la merci de l'évolution constante 
des techniques et des différents systèmes imposés par les fabricants de 

matériel audiovisuel. 

Conservation des films 

A partir de quand s'en est-on préoccupé? 
Avec le passage du cinéma muet au cinéma sonore on assiste, au début 

des années trente, à la disparition massive de films «périmés». Ce qui va 
déclencher une première prise de conscience. De nombreux articles parais- 
sent à ce sujet dans la presse de l'époque, et l'on commence à s'inquiéter 
du sort de toutes ces bandes qui ont ému tant de spectateurs avant l'appa- 

rition du film parlant. Il convient de mentionner aussi la constitution d'un 

certain nombre de ciné-clubs, déjà du temps du muet, où l'on a pris 
l'habitude de revoir d'anciens documents. Et c'est bien dans ce mouve- 
ment que se créent les premières cinémathèques. Tout d'abord à 
Stockholm, en 1933; puis à New York (liée au Musée d'art moderne), en 
1935, et la même année à Milan. La Cinémathèque française se crée en 
1938. En Suisse, on trouve les premières archives du film à Bâle en 1943, 
auxquelles succédera la Cinémathèque suisse à Lausanne, en 1948. 

Les changements de normes sont donc l'une des causes majeures de la 
destruction des films. Déjà en 1918, la standardisation de la durée des 
bandes destinées à l'exploitation commerciale, fixée à environ 90 minutes, 
avait provoqué la disparition des productions qui n'atteignaient pas cette 
durée. Le passage du muet au sonore, comme nous l'avons vu, ne fera 

qu'amplifier ce processus, auquel viendra s'ajouter le laps de temps de plus 
en plus limité durant lequel les films demeurent exploitables avant qu'ils 
ne soient démodés. 

Dans une statistique parue au début des années quatre-vingt, dans un 
rapport de l'Unesco', on estime à environ 15 % le nombre des films de 
longs métrages, datant de 1895 à 1920, que l'on peut considérer comme 



CONSERVATION FL RESTAURATION 1)ES FILMS 169 

sauvés. Pour les courts métrages, cette estimation descendrait à moins de 
10%. De 1921 à 1930, période marquant la fin du cinéma muet, envi- 
ron 20% des films réalisés subsisteraient encore. Ces pourcentages ont 
bien sûr été calculés en fonction de ce que l'on connaît de la production 
de l'époque! 

Un autre problème devait encore accélérer la destruction massive des 
films; un problème lié à la fabrication du support. La première pellicule 
introduite par Edison était constituée de nitrate de cellulose, une matière 
instable et hautement inflammable, difficile à éteindre même, car elle pro- 
duit son propre oxygène. Son point de combustion, qui atteint 140°C à 
sa fabrication, peut passer à moins de 40° C au cours de son vieillissement. 
A la suite de nombreux incendies survenus dans les salles de cinéma, tant 
en Amérique qu'en Europe, le matériel nitrate sera interdit au début des 

années cinquante et remplacé par un support dit «de sécurité», confec- 
tionné sur acétate. On va donc assister à une destruction progressive des 

anciennes copies tirées sur pellicule nitrate. Pour en revenir aux estima- 
tions contenues dans la statistique mentionnée précédemment, on estime 
que seuls 30% des films sonores réalisés de 1931 au début des années 
cinquante nous sont parvenus. Si, à partir de cette période, les films 

sont désormais confectionnés sur un support ininflammable, tous les 

problèmes ne sont pas résolus pour autant. La mauvaise qualité de fabrica- 

tion de certaines émulsions, des conditions parfois médiocres de déve- 
loppement, vont causer la propagation de maladies qui détériorent la 

qualité de l'image en provo- 
quant une perte des contrastes. 

Peu à peu la production 
de films en couleurs va se 
généraliser. A tel point que 
les laboratoires commence- 
ront à perdre la longue expé- 
rience acquise dans le traite- 
ment des pellicules noir et 
blanc (ce qui, par ailleurs, 
rend parfois problématique la 

restitution des anciens films 
lorsqu'il s'agit de les reco- 
pier). Et aujourd'hui, c'est 
avec les films couleurs que 
les cinémathèques rencontrent 
de nouveaux problèmes. Une 
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dominante rouge est apparue sur les films tournés dans les années soixante, 
du fait de la disparition progressive des deux autres couleurs complémen- 
taires, dont les colorants sont peu stables. En fait, ce sont surtout les 

pellicules de tirage, sur lesquelles circulent les copies des films, qui 
sont en cause. Dans l'esprit des fabricants de l'époque, les copies, 
commercialisées en principe dans un délai relativement bref, n'étaient pas 
vouées à une longue durée de vie. Or il se trouve que ce sont essentielle- 
ment les copies d'exploitation des films qui sont conservées dans les 

cinémathèques. 
La conservation des documents cinématographiques devient parti- 

culièrement complexe si l'on tient compte des différents supports existants 
et des divers types de dégradations qu'ils peuvent subir. En fait, chaque 
catégorie de pellicule requiert des conditions spécifiques de stockage. 
Ainsi les anciens films existant encore sur pellicule nitrate devraient être 
conservés à une température de 2à 6° C, avec un taux d'humidité relative 
de 40 à 60%, et entreposés dans des petites cellules cloisonnées afin 
d'éviter tout risque de propagation en cas d'incendie. Les films noir 
et blanc confectionnés sur pellicule de sécurité devraient être maintenus 
à une température d'environ 12°C, tandis que les films couleurs néces- 
siteraient une température de -5°C, pour garantir une bonne stabilité 
des couleurs, avec un taux d'humidité assez bas, de 20 à 30%. A titre 
indicatif, les bandes magnétiques (audio et vidéo) peuvent être conservées 
à 20°C, avec un taux d'humidité de 30 à 50%. Il s'agit là de données 

moyennes; il convient d'ajouter que dans tous les cas, une stabilité 
des conditions de conservation est essentielle! Dès lors, le problème 
principal qui se pose aux cinémathèques est celui des locaux destinés au 
stockage. 

Restauration ou restitution 

Comme on va le voir, on parlera plutôt de restitution de films que de 

restauration, étant donné que dans la majorité des cas, il sera surtout 
nécessaire de restituer un ancien document, dont le support est en péril, 
sur un support moderne (support de sécurité pour les anciens films 

nitrates), qui pourra garantir une durée de vie plus longue au document 

en question et permettre d'autre part sa consultation. La restauration pro- 
prement dite concerne plus particulièrement la reconstitution d'un docu- 

ment dont on a retrouvé des éléments séparés, souvent incomplets, ou 
dont il existe différentes versions. 
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Il faut admettre avant toute chose que chaque document représente un 
cas particulier, ce qui fait qu'il sera difficile de tirer des généralités, ou de 
définir des méthodes pour entreprendre la restitution ou la restauration 
d'un film. 

Approche dun document 

Il ne suffit pas de retrouver des films et de les conserver, encore faut- 
il savoir dans quel état ils nous sont parvenus. Avant tout, il s'agit donc 
de contrôler chaque document et d'évaluer le degré d'intervention 
indispensable à sa sauvegarde. Or la première difficulté que l'on peut 
rencontrer avec un ancien film, c'est précisément de trouver le moyen de 
contrôler son état physique et de le visionner pour prendre connaissance 
de son contenu. La projection d'anciennes bandes sur des appareils actuels 
soulève en effet certains problèmes, même si leur format initial est tou- 
jours en vigueur (mises à part les questions de cadence et de dimension 
des images pour les films muets). En fait, c'est l'état dans lequel peut se 
trouver le document qui rend critique, voire impossible, son visionne- 
ment. Avec son support très instable, le film nitrate, par exemple, peut 
passer par différents stades de dégradation, tant chimiques que physiques. 
Ainsi, si un film a été maintenu en milieu trop humide, le développement 
de micro-organismes a pu créer un effet de pourriture qui rend le film 

gélatineux. Lorsqu'on déroulera une telle bande, les spires risquent bien 
de coller les unes aux autres et d'arracher, si l'on tente de les décoller, la 
couche d'émulsion comportant les images. A l'opposé, un film entreposé 
dans un milieu trop sec, à une température trop élevée, peut, par un des- 

sèchement prolongé, se décomposer en particules infimes. Lorsqu'on 
ouvrira les boîtes contenant le film, on risque de ne trouver que le noyau 
central et un tas de poussière autour. Il existe évidemment différentes 

phases dans lesquelles peut se trouver un document avant d'atteindre ces 
degrés extrêmes de décomposition. Physiquement, le type de dégradation 

principal que l'on peut observer est la modification des dimensions du 

support. Conservée à température trop élevée, avec un taux d'humidité 

trop faible, la pellicule risque de se rétracter assez fortement. Les perfora- 
tions nécessaires à l'entraînement du film peuvent alors ne plus corres- 
pondre aux dimensions standard des appareils de projection. 

Pour tenter de montrer quelles sont les étapes principales qui détermi- 

nent la sauvegarde d'un document, depuis sa réception ou sa découverte, 
jusqu'à sa mise en consultation, nous emprunterons deux exemples au 
patrimoine cinématographique neuchâtelois. Il s'agit de deux films datant 
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de 1930-1931, tournés par Etienne Adler, maître photograveur d'origine 
hongroise, établi quelque temps à La Chaux-de-Fonds. Avec le premier 
document, intitulé La vie dun ouvrier syndiqué des Montagnes neuchâte- 
loises j, nous aurons affaire à un problème de restitution de film sur un 
nouveau support, tandis qu'avec le second, Les mystères de la ruche, nous 
approcherons un aspect de la restauration, à travers une tentative de 

reconstitution. Ces deux documents ont en commun le fait que leur 

existence et leur contenu ont été connus par la lecture d'articles de 
l'époque avant qu'on en retrouve physiquement la trace! 

Après différentes investigations, le premier de ces films, qui avait été 
réalisé à la demande de la «trilogie ouvrière» (parti socialiste, Cartel syn- 
dical et Coopératives réunies), a été retrouvé dans les «chambres hautes» 
de la Maison du Peuple, à La Chaux-de-Fonds, et sauvé in extremis d'une 
destruction programmée. En fait, l'unique copie de ce document som- 
meillait dans ce lieu depuis une cinquantaine d'années, parmi d'autres 

archives, et l'on avait oublié son existence. L'ensemble du matériel mis à 
jour a été immédiatement soumis à un premier examen pour en contrô- 
ler l'état et le contenu. Il s'agissait de six rouleaux de pellicule 35 mm, 
composant une copie complète du film, et d'un certain nombre de petits 
rouleaux, tant positifs que négatifs, représentant les chutes des plans qui 
n'ont pas été retenus lors du montage du film. Toutes ces bandes étaient 

confectionnées sur le fameux support de nitrate de cellulose utilisé à 
l'époque et nécessitaient certaines précautions lors de leur manipulation. 
Dans son état général, le film ne présentait pas de dégradations particu- 
lières, mais du fait des conditions d'entreposage qu'il avait connues, sou- 
mis à de grands écarts de température, son support s'était assez fortement 

rétracté. Le passage sur un appareil de projection moderne risquait de 
détruire irrémédiablement la copie. Les images du film ne pouvaient être 
visionnées que sur une table de projection spécialement adaptée, ne sou- 
mettant pas le support à une trop forte tension. Ce type de table permet 
d'autre part de voir le film à vitesse lente et de l'arrêter à tout instant pour 
contrôler l'état physique de la pellicule. 

Tournées encore dans les normes du cinéma muet, alors que le cinéma 
sonore était en pleine expansion, les images de ce film recouvraient toute 
la surface de la pellicule jusqu'au bord des perforations. La vitesse de défi- 
lement était assez variable, certaines séquences ayant été tournées à vitesse 
lente (entre 12 et 14 images par seconde) pour gagner de la lumière, dans 
les scènes d'intérieur notamment, d'autres séquences se fixant autour de 
16 à 18 images par seconde. La copie retrouvée comprenait un très grand 
nombre de rayures, tant du côté du support que du côté de l'émulsion; 
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de nombreuses perforations étaient abîmées, arrachées même sur plusieurs 
centimètres, et certains plans comportaient de profondes déchirures. Ces 
diverses détériorations devaient s'être produites lors des présentations du 
films dans les années trente. 

La valeur historique que présentait ce document, sa rareté également, 

ont poussé les milieux intéressés (notamment le Département audiovisuel 
de la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds et la Centrale d'éducation 

ouvrière, à Berne) à trouver les moyens de lui redonner vie. Une opération 
qui devait s'avérer assez longue et coûteuse, étant donné la durée originale 
du film, d'environ deux heures. Après un examen approfondi de la copie 
et une évaluation des coûts, la démarche de restitution a pu commencer. 

Dans un premier temps, il était nécessaire de remettre en état la copie 
qui devait obligatoirement servir de base à l'ensemble des travaux, puisque 
le négatif original n'avait pas été retrouvé dans son intégralité. Pour cela, il 
convenait d'abord de réparer, voire de reconstituer manuellement les per- 
forations détruites, à l'aide de matières spécialement conçues à cet usage. 
Des collages, par centaines, allaient permettre de supprimer une grande 
partie des déchirures. A noter ici la nécessité d'adapter les colleuses aux 
modifications du support, et de retrouver les compositions de colles conve- 
nant aux anciennes pellicules et à leurs différents stades de dégradation. 

Après ces opérations très artisanales, le film ayant retrouvé une certaine 
souplesse et ne présentant plus d'aspérités, il devenait possible d'entre- 

prendre la seconde phase de cette démarche de restitution. Une phase 
technique, effectuée en laboratoire sur une tireuse optique traitant le film 
image par image, refilmant en quelque sorte le document original pour le 

remettre sur un nouveau support, ici sur un internégatif noir et blanc. Sur 

ce genre de tireuse, le film original passe à travers un système de cadre de 

verre dans lequel est introduit sous pression un liquide qui a pour effet de 

supprimer la plupart des rayures subsistant sur le support. 
Puisque le document est recopié par système optique, il est possible de 

recadrer l'image pour en restituer la surface complète sur le nouveau sup- 
port. Ce qui permet ainsi d'adapter les dimensions des images des films 

muets à celles du film sonore. De même, il devient possible de rétablir 
grossièrement la cadence du film ancien dans les normes actuelles. La 

vitesse de défilement de notre document pouvait être estimée en moyenne 
à 16 images par seconde. Si bien qu'en copiant deux fois toutes les images 
impaires du film, on parvenait à obtenir une cadence relative de 24 images 

par seconde. 
La quasi-totalité du document a pu ainsi être sauvée et remise dans les 

normes de projection actuelles. Ce qui fait que l'on peut voir aujourd'hui 
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ce film dans des conditions proches de celles de 1930. Cet exemple 
met en évidence une certaine démarche, déterminée en fonction de l'état 
du matériel retrouvé et de l'utilisation ultérieure du document (une 

nouvelle diffusion du film avait été prévue par la CEO, dans une version 
sonorisée, notamment, ce qui explique ici la volonté de rétablir la cadence 
à 24 images par seconde)`. 

Le film Les mystères de la ruche a été présenté en séance publique en 
1931, comme nous l'apprend un article paru dans L'Impartial du 4 février 
de cette année-là, dont voici quelques extraits : 

«Qu'un Chaux-de-Fonnier ait songé à prendre un film documentaire sur la 

vie des abeilles... qui cela surprendrait-il? Les abeilles et la ruche sont dans nos 
armoiries (... ) Les réalisateurs de ce film documentaire sont, pour la prise de vue, 
M. Etienne Adler, opérateur à La Chaux-de-Fonds et la partie scientifique le 
D' Ch. -E. Perret, professeur au Gymnase et apiculteur émérite. Divisé en trois 
parties, le film comprend 1200 m. de pellicule et dure environ une heure (... ) La 

première présentation de ce film a eu lieu mardi 3 février au Gymnase de La 
Chaux-de-Fonds en présence de quelques personnalités qui n'ont pas ménagé leurs 
félicitations aux auteurs... » 
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Outre ces informations importantes pour localiser le document, 
l'article comportait un résumé assez détaillé du contenu du film et de sa 
chronologie. Autant de données qui allaient s'avérer très utiles par la suite. 
Car si la trace de ce film a facilement pu être retrouvée auprès de la famille 
du D' Perret, qui en détenait un certain nombre de fragments, aucune 
copie complète de ce document n'a été repérée à ce jour. Les éléments 
dont nous avons pu disposer se présentaient sous la forme de vingt-cinq 
petits rouleaux de pellicule 35 mm négative, noir et blanc, sur support 
de nitrate de cellulose et de deux rouleaux positifs. Mis bout à 
bout l'ensemble de ces rouleaux faisaient à peu près 800 mètres. Aucune 
indication cependant ne permettait d'en rétablir l'ordre: les intertitres, 

qui accompagnaient à l'époque les images (le film étant muet), avaient 
disparu. 

Dans le cas présent, on se trouvait donc devant un problème de recons- 
titution de document, avec l'espoir cependant d'en retrouver un jour un 
exemplaire complet. Une certaine urgence s'imposait pourtant, liée au sup- 
port instable de la pellicule retrouvée, et nécessitait une intervention dans 

un délai assez bref. La démarche suivante a alors été adoptée. Les vingt- 
cinq rouleaux de négatifs ont été montés dans un ordre assez arbitraire, 
tout d'abord, avec la priorité de sauver tous les plans dans leur intégralité 
(au photogramme près! ). Le support, en assez bon état dans son ensemble, 
vu l'utilisation limitée qui avait été faite de ces négatifs, a été traité de la 

manière dont on l'a vu dans l'exemple précédent (contrôle des perfora- 
tions, réparation des déchirures, etc. ), avant que ne soit effectué, en labo- 

ratoire, le tirage d'une copie positive. Dans ce cas, le tirage a pu se faire 

par contact sur une ancienne tireuse remise en fonction pour l'occasion. 
La copie obtenue (copie 35 mm, absolument conforme aux négatifs) est 
considérée maintenant comme le nouveau support original du film et c'est 
en tant que tel qu'elle est conservée dans les dépôts du Département 

audiovisuel de la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. Auparavant, cepen- 
dant, cette copie a été transférée par télécinéma (à la cadence de 16 images 
par seconde, vitesse initiale du document) sur un support vidéo, afin de 

permettre une reconstitution du document sans toucher au matériel ori- 
ginal. En suivant la description du film tel qu'il apparaissait dans les 

articles de l'époque, la chronologie des scènes a pu être rétablie. Les inter- 
titres, dont la nécessité se faisait sentir, ont été recomposés avec l'aide 
d'apiculteurs de la région et insérés entre les scènes. Il est donc possible 
actuellement de visionner ce document sur un moniteur TV, par l'inter- 

médiaire d'une cassette vidéo (un support bien adapté à la consultation, 
facile à manipuler et peu coûteux), et de se faire une idée de ce que 
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pouvait être ce film consacré à la vie des abeilles. Le matériel de base, 
conservé sur pellicule, pourra en tout temps être repris en main si de nou- 
veaux éléments apparaissent, qui pourraient permettre une restauration 
plus précise du document. 

A travers ces deux exemples, nous avons tenté d'approcher quelques 
aspects des problèmes complexes que rencontrent les cinémathèques et 
tous ceux qui s'occupent de conservation et de restitution de films. Ce 

sujet mériterait une étude très complète, regroupant les expériences faites 

par les organismes disposant d'un département de restauration. Mais mal- 
heureusement, si l'on ne met plus en doute la valeur historique que repré- 
sentent les documents cinématographiques, il faut constater que bien peu 
d'institutions disposent actuellement de moyens suffisants, tant techniques 
que financiers, pour assurer leur sauvegarde et permettre leur consultation. 

Jean-Blaise JUNOD 
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NOTES 

' Voir l'article consacré dans ce numéro au procédé Dufay, par M. J. -L. Dufay, descendant de son 
inventeur. 

' «Recommandation pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement», 27 octobre 
1980. 

Voir l'analyse qu'en fait plus loin l'historien Marc Perrenoud. 
Ce film est distribué par la CEO, à Berne, en format 16 mm, dans deux versions différentes: la 

version intégrale de 2 heures et une version remontée et sonorisée, d'une durée de 47 minutes. 

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE 

Page 169. Boites et films anciens. Photographie Jacques Lapaire, Département audiovisuel de la 
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. 

Pages 173,175,177. Photogrammes extraits du film Les mystères de la ruche, réalisation Etienne 
Adler et D` Ch. -E. Perret, 1931. Documents DAV, la Chaux-de-Fonds. 



LOUIS DUFAY: 
UN FRANC-COMTOIS À L'ORIGINE 
D'UN DES PREMIERS PROCÉDÉS 

DE CINÉMA EN COULEURS 

A mon père 

Lorsque la revue française La Science et la Vie chercha, en août 1928, 
à faire le point sur l'état d'avancement des recherches relatives au cinéma 
en couleurs, elle n'hésita pas à consacrer la moitié de son article aux tra- 
vaux du Français Louis Dufay, évoquant «un procédé qui (paraissait) bien 

résoudre, dans toute son ampleur, le problème de la cinématographie des 

couleurs ». 
Les années suivantes devaient montrer le caractère excessif d'un tel pro- 

nostic puisque les noms de Kodachrome et de Technicolor demeurent 

seuls à être connus du grand public. 
Le nom de Louis Dufay n'en fut pas moins associé à toute une gamme 

de produits Dufaycolor pour amateurs et professionnels qui furent large- 

ment utilisés des années trente aux années cinquante, de la Grande- 
Bretagne aux Etats-Unis et de la Nouvelle-Zélande à... la Suisse. 

Je suis reconnaissant au Musée neuchâtelois de me permettre d'évoquer 
ici la vie et l'oeuvre de l'inventeur franc-comtois Louis Dufay, mon grand- 
père. 

Heurs et malheurs de la plaque dioptichrome Dufay 

La commercialisation du premier procédé commercial de photographie 
en couleurs est due aux frères Lumière qui, vingt-deux ans après la mise 
au point du cinématographe, mirent sur le marché leur plaque auto- 
chrome. Celle-ci était en quelque sorte la rationalisation de recherches 
menées depuis plusieurs décennies et auxquelles sont particulièrement 
attachés les noms des Français Ducos du Hauron et Charles Cros. 

A la base du procédé autochrome se trouve le principe de la trichro- 
mie: de microscopiques particules de fécule de pomme de terre colorées 
en rouge, bleu-violer et vert, vont constituer un filtre interposé entre les 

rayons lumineux et la couche sensible. Après un double développement, 

on obtient une diapositive sur verre, unique, visible par transparence ou 
projection. 
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A côté des Lumière, beaucoup d'autres recherches ont été menées en 
parallèle. Rares furent celles qui donnèrent lieu à industrialisation. Parmi 

elles, la plaque dioptichrome de Louis Dufay. 
Né à Baume-les-Dames en 1874, ce Franc-Comtois ne paraissait guère 

prédisposé à des travaux de cette nature; issu d'une longue lignée de 
juristes détenant le notariat dans cette petite ville du Doubs, lui-même 

s'engagea dans des études de droit. Puis, une fois celles-ci terminées, et 
après avoir épousé Joséphine Rondot, dont il aura trois enfants, nous le 

retrouvons avoué à Chaumont. Il restera toujours difficile d'expliquer les 

circonstances dans lesquelles cet homme mit un terme à une existence 
confortable de notable de province pour aller à la rencontre de ses pas- 
sions secrètes concernant la couleur et sa reproduction. Toujours est-il 
qu'en juin 1907, au moment précis de l'arrivée sur le marché de la plaque 
autochrome Lumière, Louis Dufay fonda la Société des Plaques et Produits 
Dufay. 

Créée en collaboration avec la Société Guilleminot Boespflug et Ce, 
entreprise produisant des articles pour la photographie en noir et blanc, 

et grâce à des capitaux comtois pour une bonne part, cette nouvelle société 
installée à Chantilly, dans l'Oise, se donnait comme objectif de parvenir 
au plus vite à imposer sur le marché un procédé de photographie en cou- 
leurs conçu suivant le premier brevet de Louis Dufay, demandé en juin 
1907 et délivré un an plus tard. 

La plaque dioptichrome Dufay recourait elle aussi à un réseau 
trichrome microscopique. Mais, et c'est là le point essentiel, celui-ci 
était réalisé par la coloration d'une mince couche de gélatine selon un 
dessin géométrique. Il n'est pas abusif de reporter le lecteur à la grille 
trichrome observable en approchant l'écran allumé de son téléviseur 
couleur. Ce que recherchait l'inventeur avec ce réseau pouvant comporter 
jusqu'à sept mille figures colorées au centimètre carré, c'était à la fois 

une maîtrise rigoureuse des couleurs et une transparence maximum du 
fi ltre. 

Louis Lumière travaillait aussi dans cette direction, ce dont la presse 
spécialisée se fit l'écho. Il dut reconnaître dans un courrier adressé à Louis 
Dufay l'antériorité des recherches de son concurrent'. 

Le destin de la plaque dioptichrome fut le suivant: applaudi par les 

spécialistes, objet de prix lors des grandes expositions de l'époque, elle se 
heurta sur le plan commercial à la faiblesse d'un marché largement occupé 
par la plaque autochrome, laquelle bénéficiait des infrastructures indus- 

trielles et commerciales d'une maison prestigieuse. Dès 1911, il s'avéra que 
la Société Dufay courait à la catastrophe. 
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Ne pouvant s'y résoudre, appuyé par le président du conseil d'admi- 
nistration de sa société, Louis Dufay chercha alors à adapter son réseau à 
un support souple utilisable en cinématographie. 

De 1911 â 1928: vers un procédé de cinéma en couleurs 

Les lignes qui suivent sont tirées du rapport du conseil d'administra- 

tion de la Société Dufay à l'assemblée générale du 16 décembre 1911. Elles 

ont été très probablement rédigées par Louis Dufay: 

« Il semble que la préférence est donnée aux appareils légers et peu encom- 
brants qui opèrent avec des pellicules (pour le noir et blanc bien sûr, n. d. l. r. ). Un 

rouleau permet de prendre un grand nombre de vues et, de plus, on peut renou- 
veler les rouleaux en pleine lumière, tandis que les plaques doivent être mises en 
châssis dans une obscurité complète. Assurément on n'obtient pas avec ces rou- 
leaux de pellicule les mêmes effets artistiques qu'avec les plaques, et les vrais ama- 
teurs préféreront toujours ces dernières, mais les vrais amateurs sont en petit 
nombre et pour assurer une vente considérable cette clientèle réduite ne suffit 
pas ». 

Mais ce qui est également visé et exprimé à plusieurs endroits dans nos 
sources, c'est «en cas de réussite, la possibilité d'appliquer la photographie 
en couleurs au cinématographe et d'ouvrir un champ presque illimité à la 

consommation ». 
Les années précédant la Grande Guerre virent Louis Dufay travailler 

à appliquer son procédé à des bandes de celluloïd tandis que des contacts 
étaient pris avec différents groupes étrangers, ici avec une importante 

société allemande, en fait Agfa, là avec une société anglaise à propos de 
laquelle on évoque « la remise d'un film-spécimen de 150 mètres ». Des 
rouleaux cinématographiques, le plus long faisant une soixantaine de 

mètres et à réseau bichrome, ont été conservés dans la famille de l'inven- 

teur. Ils constituent la preuve qu'avant que n'éclate la Première Guerre 

mondiale, Louis Dufay et son équipe ont réalisé des films prototypes en 
couleurs, en tirant par contact, quand la nécessité s'en faisait sentir, plu- 
sieurs positifs d'un même négatif. 

Le conflit qui éclata en août 1914 ruina les espoirs de rapprochement 
avec telle ou telle puissante société. Le personnel de la Société Dufay se 
trouva dispersé par la mobilisation. Les locaux furent confiés à la vigilance 
de la Société Guilleminot qui avait par ailleurs exprimé son voeu de 
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récupérer ses locaux et de divorcer avec une société qui n'avait pas rempli 
ses promesses. Louis Dufay, âgé de 40 ans, père de deux enfants, se mua 
en infirmier militaire. 

Il apparaît qu'il mit tout en oeuvre pour attirer sur ses travaux 
l'intérêt des autorités militaires: photographies en couleurs de blessures de 

guerre, photographies aériennes et semble-t-il imperméabilisation des ailes 
d'avion. Il y parvint, obtenant dès février 1917 d'être félicité par le sous- 
secrétaire d'Etat aux inventions intéressant la Défense nationale pour 
«(son) effort de collaboration à l'oeuvre de Défense Nationale». Et c'est 
apparemment avec l'aide de l'armée qu'il reprit ses recherches dès la fin de 
l'année 1916, installé dans des bâtiments situés à Versailles. 

Le retour de la paix ne régla pas les problèmes dramatiques de la 
Société Dufay, littéralement moribonde. Multipliant les contacts, l'inven- 

teur parvint, en 1920, à fonder une seconde société. La compagnie 
Versicolor Dufay, dans laquelle la première se retrouvait actionnaire. La 

compagnie Versicolor, installée à Paris et à Versailles, déploya une énergie 

considérable dans deux directions principales qui furent la photographie 
en couleurs sur papier et le cinéma. 

De la première témoignent de nos jours de superbes photographies de 

personnalités de l'époque, comme le maréchal Foch, et de proches de 
l'inventeur. Soixante-dix ans après, les couleurs sont intactes. Mais le pro- 
cédé demeura hélas! trop complexe pour donner lieu à industrialisation. 

Quant au cinéma, les problèmes techniques et financiers furent tels 
qu'on pensait toucher au but en 1928 ainsi que nous l'avons vu en début 
d'article. Qu'on songe à la difficulté de réaliser sur support souple un 
réseau comprenant neuf cents divisions au millimètre carré. 

De 1928 aux années 1950: le temps du Dufaycolor' 

A la date de l'article cité de La Science et la Vie, il y avait déjà plusieurs 
années que la compagnie Versicolor aurait couru à son tour les plus graves 
dangers si elle n'avait bénéficié de l'intérêt porté par une société anglaise 
nommée Spicer, qui dès 1926, avait pris des options sur une vente pro- 
chaine. Epoque transitoire, probatoire, pendant laquelle la compagnie 
Versicolor dut faire la preuve de sa capacité à mettre un terme à ses 
recherches. A son interlocuteur anglais qui s'impatiente, Louis Dufay 

répond: « Je partage votre hâte, en voulez-vous la preuve? Depuis la 

conclusion de nos accords, je n'ai pas arrêté mon travail un seul jour, 
dimanches et fêtes comprises. » 
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La cession définitive eut lieu en 1928. Louis Dufay rentra en Franche- 
Comté, laissant son nom traverser la Manche. Une compagnie Dufay- 
Chromex fut créée à laquelle Ilford apporta sa contribution dès 1932. 

Dufaycolor fut à l'origine diffusé pour le 35 mm afin de gagner une 
part plus importante de l'industrie cinématographique, le marché amateur 
étant approvisionné en films à rouleaux, films sur plaques et films cinéma 
9,5 et 16 mm. Parmi les problèmes qu'il avait fallu achever de résoudre, 
notons ceux liés à l'extrême finesse du réseau et au phénomène de moi- 
rage dû aux interférences entre réseau du film négatif et réseau du film 

positif. 
Selon P. Glakfidès, le film Dufaycolor pour usage photographique a été 

fabriqué de 1931 à 1958, le film de cinéma amateur de 1934 à 1958. Le 

cinéma inversible professionnel de 1929 à 1936, le même procédé positif- 
négatif entre 1936 et 1947. Le Dufaycolor disparut donc à la fin des 

années cinquante, victime du succès de la nouvelle génération de procé- 
dés cinématographiques reposant sur la synthèse soustractive et créés par 
les géants Kodak et Agfa peu avant la Seconde Guerre mondiale. 

Parmi les films tournés avant 1939, Le Chant du télégramme à 6pen- 

nies produit en Angleterre par le Bureau central des postes, Le 
Couronnement du roi George VI et de la reine Elisabeth ou encore Mode de 
Printemps par Humphrey Jennings. 

Dufay-Chromex travaillait pour de nombreuses compagnies, au 
Danemark, en Hollande, en Norvège, en Pologne, en Tchécoslovaquie, 
Italie, France, Belgique et Suisse: Heures dorées au pays de l'heure, film 

consacré au canton de Neuchâtel, fut réalisé en 1941 par Montreux 
Colorfilm. 

Louis Dufay, installé à Besançon à partir de 1928, put, pendant les 

années qu'il lui restait à vivre, consacrer plus de temps à ses diverses 

passions. Témoignant en peinture comme en sculpture d'un goût et d'une 

technique très sûrs, il avait par ailleurs réuni une des plus importantes 

collections de papillons de son pays. De l'étude des jeux de lumière sur 
les ailes de certains papillons tropicaux, il tira un nouveau procédé de 
décoration, qui fit l'objet de nouveaux brevets et est encore exploité de 

nos jours à travers le monde. 
Il est mort d'un arrêt cardiaque, en 1936, lors d'un séjour familial sur 

la Côte d'Azur. 
Jean-Luc DUFAY 
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NOTES 

'Lettre de L. Lumière à L. Dufay du 20 août 1908. 
2 Cette troisième partie n'utilise plus les résultats de mes propres recherches sur archives familiales 

mais empruntent à diverses publications parmi lesquelles l'article de S. F. W. WELJ ORD in History of 
Photography 1988, N° 1. 
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LE CORTÈGE HISTORIQUE DE 1910 
À LA CHAUX-DE-FONDS 

L'inauguration du Monument de la République, le dimanche 4 sep- 
tembre 1910, constitue l'un des temps forts de la vie collective chaux-de- 
fonnière du début du siècle. La signification à la fois politique et artistique 
de cette manifestation apparaît aussi bien lors de la cérémonie d'inaugu- 

ration de la sculpture de Charles L'Eplattenier, Hommage à la République, 
qui se déroule le dimanche matin sur la place de l'Hôtel-de-Ville, que lors 
du cortège historique qui parcourt le centre de la ville durant l'après-midi 

avant de connaître son apothéose par un spectacle organisé au Parc des 
Sports. 

Le Monument de la République 

En 1898, lors du cinquantenaire de la Révolution neuchâteloise, une 
souscription fut lancée afin de récolter les fonds nécessaires à l'érection 
d'une simple pierre commémorative. On avait espéré réunir 4000 francs, 
le résultat fut quatre fois supérieur. Un second projet fut élaboré en tenant 
compte du montant disponible. Mais il ne rencontra pas l'adhésion du 

public qui ne voulait plus se contenter d'une simple pierre commémora- 
tive mais souhaitait voir édifié un véritable monument. On proposa alors 
l'installation de deux plaques dans l'Hôtel de Ville qui rappelleraient les 
événements qui s'y étaient déroulés cinquante ans plus tôt: le transfert de 

pouvoir des autorités communales royalistes à un comité provisoire issu 
des milieux républicains, le 29 février, et le départ de la colonne militaire, 
le 1" mars au matin. La tâche du comité des Fêtes du cinquantenaire étant 
terminée, celui-ci transmit les fonds recueillis au Conseil communal en lui 

confiant la mission, de créer une nouvelle commission qui continuerait 
l'entreprise. Le 8 novembre 1898, la commission dite «du monument 
commémoratif de 1848 » était nommée. Elle était subdivisée en deux 

sections, l'une chargée des questions artistiques, la seconde des questions 
financières. Une nouvelle souscription fut lancée en 1899 qui réunit plus 
de 40 000 francs. 

En 1900, un concours ouvert aux sculpteurs suisses fut organisé sous 
les auspices de la Commission fédérale des beaux-arts avec des subsides 
de la Confédération. Sur trente-quatre projets présentés, quatre furent 

retenus pour un concours restreint, ceux d'Albizetti (Paris), Chiattone 
(Lugano), EEplattenier (La Chaux-de-Fonds) et Vassali (Lugano)'. 

0, 
C 
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Avant que ce concours restreint puisse avoir lieu, il fallait déterminer 
l'emplacement définitif du monument. Au cours de délibérations qui 
durèrent près de deux ans, le Conseil général examina divers emplace- 
ments: sur l'avenue Léopold-Robert, face au site où devait s'élever la 

nouvelle gare, sur cette même rue, face à la rue de l'Ouest et à la rue du 
Midi, le site de la Fontaine monumentale et la place de l'Hôtel-de-Ville. 
Le mardi 29 juillet 1902, le Conseil général décida d'ériger le monument 
sur la place de l'Hôtel-de-Ville pour des raisons à la fois historiques et 
artistiques'. 

Le concours restreint put enfin être organisé. Le jury décerna le pre- 
mier prix à Charles L'Eplattenier pour L'Alarme et, d'accord avec la 
Commission du monument, le choisit pour exécution'. 

L'oeuvre de L'Eplattenier, qui subit de profondes modifications for- 

melles, ne fut véritablement achevée qu'en 1910. Si le monument érigé à 
Neuchâtel en 1898 rappelle l'entrée de Neuchâtel dans la Confédération, 

celui de La Chaux-de-Fonds magnifie l'action d'hommes qui ont tout 
risqué pour émanciper leur pays et devenir Suisses. 

Conformément aux préceptes de l'urbaniste viennois Camillo Sitte, le 

monument n'est pas érigé au milieu de la place, mais légèrement décen- 

tré vers l'est. Cette disposition empêche de voir le monument dans la pers- 
pective des rues qui conduisent à la place et crée ainsi un sentiment de 

surprise chez le spectateur qui ne découvre l'oeuvre qu'au tout dernier 

moment. Sur les faces du haut socle carré, taillé dans le granit, sont évo- 

qués les événements de 1848. Le groupe central en bronze - oeuvre du 
fondeur parisien J. Malesset - est traité comme un bloc massif au mou- 
vement ascendant nettement marqué. Sur la face ouest, La Liberté 
(femme-fleur typique de l'Art nouveau) foule aux pieds l'aigle de la domi- 

nation prussienne. Au sud, face à la route qui mène à Neuchâtel, Le 
Républicain semble donner le signal du départ en levant son sabre d'un 

geste vigoureux. Sur la face est, le regard dirigé vers la rue qui porte son 
nom, le Colonel Fritz Courvoisier et, enfin, au nord, Le Tambour de la 
République, un adolescent, bat le rappel qui doit mobiliser les énergies 

pour l'instauration et la défense des valeurs républicaines. 

L'inauguration du Monument de la République, les 3 et 4 septembre 
1910 

Durant la journée du samedi 3 septembre et dans la nuit, on termine 
le socle du monument. On aplanit le sol aux alentours grâce à un rouleau 
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compresseur des Travaux publics. On recouvre ensuite le monument d'une 

toile et on dresse les estrades. Il faut noter que seuls les invités pourront 
assister à l'inauguration sur la place. Le public devra se contenter des rues 
avoisinantes4. 

Les festivités commencent le samedi soir par une retraite aux flambeaux 

conduite par divers corps de musique de la ville. 
Le dimanche matin, le cortège officiel quitte la gare pour gagner la place 

de l'Hôtel-de-Ville où il est accueilli au son des cloches. Les photographies 
réalisées à cette occasion nous montrent une place pavoisée sur tout 
son pourtour par des drapeaux suisses et des guirlandes. Le monument est 
recouvert d'un tissu rayé probablement aux couleurs de la Confédération. 
La place est occupée en totalité par la foule des invités. Parmi eux, on note 
la présence de quinze survivants de la colonne républicaine du 1" mars 
1848. Mentionnons encore le Neuchâtelois Robert Comtesse, président de 
la Confédération, et M. Virgile Rossel, président du Conseil national. 
Dans son discours de remise du monument, M. Paul Mosimann, prési- 
dent du Conseil communal et président du comité d'organisation, résume 
ainsi la symbolique de la sculpture: «Comme ce groupe de bronze ne fait 

qu'un et forme bloc, enfants d'une même patrie, soyons unis et nous 
serons forts. »' Les amis de Charles L'Eplattenier entourent ensuite le 

monument. Ils arrachent la toile qui le cache mais celle-ci reste accrochée 
sur le sabre du Républicain et n'est enlevée qu'à grand-peine. 

M. H. -L. Courvoisier-Guinand, membre de la famille Courvoisier et 
président du Conseil général, s'adresse à la foule des invités pour recevoir 
le monument au nom des autorités chaux-de-fonnières. A son tour, il 

analyse l'oeuvre de L'Eplattenier: «Vous voyez les âges, les conditions 
sociales se coudoient et s'entraident pour l'émancipation politique. Les 

rangs sont confondus mais la discipline règne sous la conduite du Chef et 
sous l'égide de la Liberté. »' 

La cérémonie se termine par une cantate - paroles du même Virgile 
Rossel et musique de Georges Pantillon - exécutée par deux cent cin- 
quante chanteurs, membres des sociétés locales, et par cinquante musiciens 
de l'orchestre L'Odéon. 

Après un banquet servi à l'Ancien Stand, les officiels et la population 
sont invités à admirer un cortège historique (cf. ci-après) qui, deux heures 
durant, parcourra les rues du centre ville avant de se diriger vers le Parc 
des Sports où quelques-uns des groupes qui ont participé au cortège 
donneront une représentation théâtrale et musicale. 

Cette journée mémorable se terminera par une illumination, un 
concert de fanfares et des démonstrations de gymnastique. Ces deux 

ILý 
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dernières activités trouvent place sur un podium adossé à la maison 
Eberhard (appelée aussi maison de l'Aigle), avenue Léopold-Robert 73. 

Faut-il ne voir dans cet événement qu'une sorte de grand-messe desti- 
née à faire l'apologie des idéaux républicains, ceux dont se réclame notam- 
ment le parti radical majoritaire à La Chaux-de-Fonds à cette époque? 
Selon un article publié dans La Sentinelle du 31 août 1910, il semble que 
la gauche ait des sentiments mitigés à propos du Monument de la 
République et des cérémonies d'inauguration. Sans vouloir convaincre ses 
camarades de la justesse de ses idées, l'auteur déclare: «Ce monument sera 
un emblème toujours dressé devant nos yeux; il nous rappellera des 
souvenirs vécus et passés et sera un appel aux devoirs présents et futurs 
pour l'accomplissement de l'idéal de justice et d'amour qui nous incombe. 
En dehors de cela, nous aurons sans contredit une oeuvre d'art qui 
charmera nos yeux et nous montrera aussi un idéal de beauté. 

Le cortège historique et la représentation au Parc des Sports 

Ce cortège est historique à double titre: tout d'abord par son sujet, 
retracer l'histoire du Pays de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds depuis 
la préhistoire jusqu'à la fin du XIX` siècle, ensuite par l'ampleur du tra- 
vail assumé par toutes les sociétés locales pour son organisation. A part le 
cortège de 1941, qui célébrait le 650` anniversaire de la Confédération, il 
n'y a rien qui puisse lui être comparé. 

Parmi les organisateurs des groupes, figurent de nombreuses personna- 
lités de l'Ecole d'art, William Aubert, directeur de l'Ecole, Charles 
L'Eplattenier, directeur du Cours supérieur de décoration, et quelques 
anciens élèves : Georges Aubert, Eric de Coulon, Charles-Edouard 
Jeanneret, le futur Le Corbusier, Léon Perrin groupés au sein des Ateliers 
d'Art Réunis. Ce cortège fournit à L'Eplattenier et aux Ateliers d'Art 
Réunis l'occasion d'associer de manière très intime l'art à la vie de la cité 
et de supprimer la hiérarchie entre beaux-arts et arts appliqués. Mais le 

cortège n'en prit pas pour autant une forme artistique totalement impré- 

gnée par l'Art nouveau. Le thème de la manifestation obligeait à un 
certain respect de l'histoire des styles. 

Le cortège, qui comptait trente groupes, débutait et se terminait par 
des chars allégoriques. En tête, après des hérauts à cheval, la fanfare et la 
troupe des Cadets, arrive La Ruche montagnarde, rappel des armoiries de 
la cité industrielle. Pour terminer, le char de La Suisse, sur lequel avait 
pris place une plantureuse Helvetia, escorté par vingt-deux cavaliers et 
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vingt-deux lansquenets aux couleurs des cantons. Le détail de tous les 

groupes nous est connu par le programme extrêmement complet publié à 

cette occasion. Ce programme constitue une sorte de condensé de l'his- 

toire neuchâteloise puisque, pour chaque groupe, il donne des informa- 

tions qui doivent permettre au public de comprendre le sens de la recons- 
titution historique. On passe ainsi du voyage de la reine Berthe à la bataille 
de Saint-Jacques sur la Birse, de la visite de Stavay-Mollondin à La Chaux- 
de-Fonds en 1659 à la Carmagnole de 1792, de la visite du roi de Prusse 

en 1814 au départ de la colonne républicaine, le 1" mars 1848. Mais il 

semble qu'en dépit de cet effort d'explication tous les groupes ne furent 

pas également appréciés. Ainsi, l'Union chorale qui présentait la fameuse 

colonne républicaine du 1" mars 1848 dut publier un avis dans L'Impartial 

pour tenter d'atténuer l'incompréhension dont le public avait fait preuve 
à son égard. «Pour rester conforme à l'histoire, ce groupe doit forcément 

porter des habits très simples; le dernier souci des hommes de 1848 fut 
leur équipement, et bon nombre s'habillèrent à la hâte ou au petit bon- 
heur pour aller au chef-lieu. »9 Il faut dire que ce groupe devait affronter 
une débauche de costumes et de perruques tous plus somptueux les uns 
que les autres. On n'avait pas hésité à faire appel au célèbre costumier 
bâlois Kaiser"' et à puiser dans les collections du Musée historique'' ou à 
d'autres sources pour trouver des accessoires authentiques (hallebardes, 

pièces d'artillerie, pompes à feu) ou aussi proches que possible de la réa- 
lité (chaise à porteur, carrosse). La Société de cavalerie joua un rôle déter- 

minant dans l'organisation du cortège qui faisait un usage abondant des 

chevaux. 
Les spectateurs purent voir le cortège gratuitement. Ils furent cepen- 

dant vivement engagés à se montrer généreux lors de la collecte faite par 
des facteurs de la ville, des membres du Lien national et de l'Union chré- 
tienne en costumes des cantons. Ils étaient aussi invités à acheter les fleurs 

que proposaient près de deux cents jeunes filles. Une fois les frais du cor- 
tège déduits, le bénéfice devait augmenter le fonds destiné à la construc- 
tion d'un hôpital d'enfants''. 

Si le cortège était gratuit, le spectacle organisé ensuite au Parc des 
Sports était payant (50 centimes). Sur une estrade, une dizaine de groupes 
qui venaient de défiler présentèrent chacun un petit spectacle où se 
mêlaient théâtre, danse et musique. Selon L'Impartial", l'un des sujets 
semble ne pas avoir été bien compris du public. Il s'agit du Roi mérovin- 
gien rapporté mort de la guerre, spectacle mimé sur un accompagnement 
choral et orchestral. Les costumes avaient été conçus par Charles-Edouard 
Jeanneret et la musique par son frère Albert. Selon le quotidien local, cette 
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création était «d'une belle note d'art, mais d'une compréhension un peu 
difficile pour le grand public»". 

Une manifestation d'une telle ampleur ne pouvait que se dérouler par 
beau temps. Aussi avait-il été décidé qu'en cas de pluie le cortège serait 
remplacé par un spectacle au Théâtre''. 

Ces manifestations connurent un tel succès qu'il fut décidé de les 
répéter le dimanche suivant, le 11 septembre15. 

Le film du cortège historique 

Les collections du Musée d'histoire et Médaillier ne contiennent qu'un 
seul film, celui tourné à la demande des propriétaires du cinéma Excelsior 
de La Chaux-de-Fonds, MM. Tollini et Pagani, pour immortaliser le cor- 
tège historique et le spectacle du Parc des Sports. L'identité de l'opérateur 
demeure inconnue. Etait-ce l'un des propriétaires du cinéma ou un pro- 
fessionnel appelé spécialement dans la région ? 

Il s'agit d'un négatif nitrate 35 mm, muet, sans intertitres, d'une lon- 

gueur de 280 mètres (15 minutes). Ce film fut tiré du coffre-fort du 

musée en 1984 pour être copié en 16 mm puis en vidéo dans les studios 
du Gymnase cantonal et recevoir le commentaire de M. Ernest Matthey, 

un policier à la retraite, qui avait participé au cortège comme membre de 
la Fanfare des cadets"'. Le film avait donc été transféré sur un support 
moderne qui permette de le visionner facilement mais il n'avait pas subi 
la restauration que la fragilité et le caractère inflammable du nitrate impo- 

saient. En 1993, le film fut retiré des locaux spécialement aménagés de la 
Cinémathèque suisse à Lausanne, où il avait été déposé en 1984, et confié 
à M. Jean-Blaise Junod, cinéaste et restaurateur. Comme le négatif origi- 
nal en nitrate était condamné à se dégrader de manière irréparable, il 
fallait le régénérer et en tirer une copie sous forme d'un négatif et 
d'un positif 35 mm sur un support actuel. Le vieux négatif nitrate put 
alors regagner les dépôts de la Cinémathèque suisse et le matériel contem- 
porain être stocké au Département audiovisuel de la Bibliothèque de 
la Ville et au musée. Il faut souligner l'aide constante dont le musée a 
bénéficié de la part de M"" Caroline Neeser, responsable du Département 

audiovisuel. 
Signalons encore que les transferts en 16 mm et en vidéo de 1984 de 

même que la restauration de 1993 ont été financés en totalité par la Fon- 
dation du cortège historique de 1910. Celle-ci dépensa ainsi les dernières 

ressources dont elle disposait afin que l'événement qui fut le motif de sa 
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création puisse passer à la postérité, réalisant l'un de ses buts statutaires: 
organiser des manifestations similaires au cortège de 1910 ou soutenir des 

manifestations culturelles à La Chaux-de-Fonds. 
Quelle vision du cortège avons-nous en regardant le film? Vu l'absence 

de générique'', nous suivons immédiatement le déroulement complet du 

cortège. La caméra était placée à proximité du cinéma Excelsior, rue 
Léopold-Robert 12, vraisemblablement sur une estrade, ce qui lui per- 
mettait d'être à peu près à la hauteur des cavaliers, fort nombreux dans ce 
défilé. Placée sur le trottoir nord, la caméra a son objectif orienté vers le 

sud-est (trottoir central et artère sud à la hauteur du café de la Channe 
Valaisanne). Au début du cortège, cette orientation permet d'apercevoir, 

en arrière-plan, les derniers groupes qui passent sur l'artère sud, puis 
les trams qui ont repris leur circulation à la fin du cortège. On distingue 
également l'immeuble rue Neuve 11. 

La caméra qui reste fixe durant presque tout le cortège ne l'enregistre 

pas en temps réel. Ceci pour deux raisons: les bobines de films dont 
dispose l'opérateur sont courtes, l'obligeant à de fréquentes recharges qu'il 
doit avoir calculées assez précisément afin de ne manquer aucun des 

groupes. D'autre part, le rythme lent du cortège causerait un sentiment 
de lassitude chez le spectateur. 

Avant le groupe de La Carmagnole, le cameraman s'est permis une 
courte prise de vue sur le public présent le long du trottoir central. Celui- 

ci semble peu nombreux, car il s'agit de la seconde édition du cortège. Ce 
même groupe nous offre l'un des rares mouvements de caméra du film. 
L'opérateur déplace très lentement sa caméra pour aller chercher le bon- 

net phrygien qui coiffe le sommet de l'arbre de la Liberté. On sent dans 

ce mouvement à la fois le poids de l'appareil de prise de vues et peut-être 
aussi la prudence du cameraman. 

La représentation du Parc des Sports nous est montrée par de courts 
extraits du Ballet des Grenadiers, de La Noce villageoise et du tableau final qui 
rassemble sur le podium tous les participants à ce spectacle pour l'hymne 

national. Toutes les images tournées à la Charrière ont été prises un peu en 
contrebas de la scène. Le seul mouvement de caméra est celui qui, à la fin 
du spectacle, «balaie» de droite à gauche toute l'étendue du podium. 

Viennent ensuite des images qui ne respectent pas l'ordre chrono- 
logique des événements puisque nous y voyons des figurants et des 

officiels saisis sur le vif à la gare aux marchandises avant le départ du 

cortège. Toutes les personnes filmées ont conscience de la présence de la 

caméra: un des officiels s'amuse à faire tourner sa canne et les quêteurs 
secouent vigoureusement leur tirelire. 

pl 
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Le film se termine par quelques images du Monument de la 
République. La caméra, qui est placée à l'ouest de la sculpture, opère un 
lent mouvement de montée qui permet de voir les détails du socle et de 
parcourir toute la hauteur de la femme-fleur, symbole de la liberté terras- 
sant l'aigle prussien. Par prudence sans doute, l'opérateur a répété deux 
fois ce mouvement sur la même face de l'oeuvre de L'Eplattenier. Ce spec- 
tacle inédit semble avoir ravi les adultes et les enfants qui sont venus se 
placer autour du socle. 

D'après L'Impartial qui présente le film dans son édition du mardi 
13 septembre, d'autres séquences ont été tournées au Parc des Sports qui 
n'ont pas été conservées: La Carmagnole et le ténor Castella interprétant 
Le Ranz des Vaches. Ces images n'étaient-elles pas d'une qualité suffisante 
pour figurer dans le film ou les nombreuses projections qui se déroulèrent 

entre le 16 septembre et le 3 octobre ont-elles endommagé cette partie du 
film? La question demeure sans réponse. Dans ce même article, on 
annonce la volonté de M. Tollini de confier ensuite ce film - qui a coûté 
1200 francs - au Musée historique de la ville. 

Le film, qui connut un grand succès auprès du public, est analysé avant 
tout comme un exploit technique qui permet de répéter indéfiniment un 
événement historique. 

«Ce film est l'un des plus nets qu'on puisse obtenir et chacun des participants 
est parfaitement reconnaissable. Rien n'est plus amusant que d'entendre de nom- 
breuses personnes, dans la salle, mettre des noms sur presque toutes les figures 

qui défilent. »'A 

Conscients de la valeur documentaire exceptionnelle de leur film, 
MM. Tollini et Pagani décident de le remettre en don au Musée 
historique à la condition que le film puisse être encore utilisé «pour des 

soirées dont le profit serait attribué à des oeuvres de bienfaisance 

publique»'`. L'Impartial souligne que ce don est encore plus exceptionnel 
car il vient de deux personnes qui ne sont pas «originaires de notre 
république helvétique »211 . 

En professionnels du cinéma, MM. Tollini 

et Pagani connaissaient sans doute le statut encore très précaire de cet 
art tout nouveau. En confiant la bobine de film à un musée, ils assu- 
raient sa conservation pour une durée bien plus longue que leur 

propre activité cinématographique à La Chaux-de-Fonds. En effet, le 

cinéma Excelsior ne fut en activité qu'entre le 20 août et le 31 décembre 
1910 avant d'être transféré à la rue Neuve 8 sous le nom de cinéma Pathé. 
Celui-ci fermera ses portes en mai 1912''. 
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Les figurants à la pose pour le photographe 

Si les propriétaires du cinéma Excelsior n'avaient pas pris l'initiative de 
filmer le cortège historique de 1910, quelles images en aurions-nous 
conservé? Grâce à la sagacité et à la prévoyance du comité d'organisation 
de l'inauguration du Monument de la République, qui avait confié à la 

maison d'édition Perrochet & David de La Chaux-de-Fonds le soin 
d'éditer une carte postale de chaque groupe participant au cortège, nous 
disposons d'une source iconographique tout à fait différente du film. 

A l'exception du corps paramilitaire des Cadets, toutes les sociétés qui 
ont défilé les 4 et 11 septembre 1910 ont été photographiées. Les cartes 
postales n'ont pas été publiées ensemble, mais sous la forme de quatre 
séries. Les trois premières ont été publiées après le premier cortège. La 
dernière, qui concerne les chars allégoriques de La Ruche et de La Suisse, 

paraît le 11 septembre, date du second cortège. La majorité des cartes por- 
tent au verso la mention: Cortège historique, septembre 1910, Chaux-de- 
Fonds, carte ofcielle. Sur les trente-quatre cartes dont nous disposons, 

vingt-cinq portent cette référence. 
Les cartes postales ne nous donnent pas une image du cortège dans son 

déroulement car, à trois exceptions près, il ne s'agit pas de photographies 
faites à ce moment-là mais avant ou après l'événement. A part quelques 
photos prises à proximité de la gare aux marchandises, lieu de rassemble- 
ment, les séances de pose se sont déroulées dans les lieux les plus variés, 
tous n'étant d'ailleurs pas identifiables. Ces cartes offrent parfois des 

contrastes saisissants entre le thème du groupe et le lieu où il prend la pose: 
ainsi le groupe formé d'un char romain accompagné de légionnaires pho- 
tographié au sud de l'Ecole d'horlogerie. La Ruche, allégorie de la cité 
industrielle est photographiée de loin sur les grands espaces de la gare aux 
marchandises laissant apparaître dans les bords de la photo un panneau 
indiquant la direction des bureaux de la Tavannes Watch Co et, à l'arrière- 

plan, la fabrique d'horlogerie Les Fils de R. Picard. Tous les groupes d'artille- 

rie ont été photographiés le long du mur d'un petit hangar situé entre les 

voies de chemin de fer et la rue Léopold-Robert, à l'ouest du Grand-Pont. 
La plupart des groupes étant fort nombreux, le photographe se voyait 

obligé de procéder à une séance de pose tout à fait classique. Pour des 

effectifs plus restreints, il a tenté de placer ses personnages dans un cadre 
presque naturaliste. Les cartes postales les plus fidèles au sujet du groupe 
sont celles de La chasse à l'ours dans les Montagnes neuchâteloises au 
XIII' siècle, qui se déroule en bordure d'une forêt et celle de La Noce 

villageoise photographiée dans le cadre bucolique d'un jardin. 
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A une exception près, le nom de la société ne figure jamais sur la carte. 
On ne trouve que le nom du sujet représenté. La seule exception est celle 
de la musique L'Avenir que l'on voit défiler en costume Louis XIII à la 
rue du Grenier sur une carte postale officielle et que l'on retrouve photo- 
graphiée, cette fois-ci avec sa bannière, à l'ouest de la gare. 

Quelques groupes ont été photographiés à deux reprises : aux environs 
du Parc des Sports et dans un autre endroit de la ville. C'est le cas, par 
exemple, du Roi mérovingien et de La Carmagnole (voir les illustrations à 
la fin de cet article). 

Ces cartes postales connurent d'emblée un immense succès. Dans son 
édition du 7 septembre, L'Impartial annonce que ce sont déjà vingt mille 
cartes qui ont été vendues. Le 10 septembre, le même journal conseille à 
ses lecteurs qui désireraient conserver une ou plusieurs séries complètes de 

se hâter de faire leurs achats, «plusieurs groupes n'existent plus en maga- 
sin que par petites quantités». 

Ce petit tour d'horizon de l'iconographie des festivités des 4 et 11 sep- 
tembre ne serait pas complet si nous omettions de signaler la série de 

quatre cartes postales dessinées par EEplattenier, tirées en lithographie par 
la maison Fiedler et vendues également par les éditeurs Perrochet & 
David. Ces cartes postales, représentant les quatre faces de la sculpture et 
publiées à la demande du comité d'organisation, étaient disponibles dans 
les tons sanguines, en gris avec impression en vert, et en or et brun. Cette 

série de cartes connut elle aussi un grand succès commercial puisque vingt- 
cinq mille exemplaires furent vendus dans les jours qui suivirent l'inau- 

guration du monument. 
Sylviane MUSY-RAMSEYER 
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NOTES 

Procès-verbal du Conseil général du 6 mai 1901, pp. 205-207. 
Procès-verbaux du Conseil général du 9 mai 1901, p. 223, du 27 juillet 1901, pp. 272-281, du 

29 juillet 1902, pp. 500-507. 
' L7mpartial, 6 septembre 1910. 
' L'impartial, 4 septembre 1910. 

L'Impartial, 6 septembre 1910. 
Ibidem. 
La Sentinelle, 31 août 1910, pp. 1-2, article signé D. G. 
Cortège historique de septembre 1910. Programme officiel. 4 pages avec publicités. 
L'Impartial, 10 septembre 1910. 

° L7mpartial, 6 septembre 1910. 
Procès-verbaux de la Commission du Musée historique, 14 octobre 1910. On annonce que tous les 

objets prêtés pour le cortège ont été rendus. 
" Celui-ci ne fut construit que deux ans plus tard, une fois réunis les fonds nécessaires à sa construc- 

tion. 
L7rnpartial, 6 septembre 1910. 
L'Impartial, 4 septembre 1910. 
L7mpartial, 7 septembre 1910. 
Cette cassette vidéo - consultable au Département audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville -a 

été projetée en 1985, au Musée d'histoire et Médaillier, dans le cadre de l'exposition « La Chaux-de- 
Fonds en fêtes». 

Lidentification du film était possible grâce au titre qui figurait sur l'étui dans lequel il était placé. 
L7mpartial, 21 septembre 1910. 
Lettre du Conseil communal à la Commission historique du 28 octobre 1910. 
L7rnpartial, 28 septembre 1910. MM. Tollini et Pagani étaient originaires de Côme. 
Caroline NE. EsElt, , Neuchâtel aux premiers temps du cinéma»» (2` partie), pp. 49-50 in: Nouvelle 

Revue neuchâteloise, N" 37,1993. 

Légendes des photos 1-4 (pages 198 et 199) 
Photo 1. Roi mérovingien avec sa cour. Costumes de Charles-Edouard Jeanneret. Cette photographie a 
probablement été prise après la représentation donnée au Parc des Sports, le dimanche 4 septembre 1910. 
Société chorale l'Orphéon, La Chaux-de-Fonds, Société chorale du Locle. Editeurs: Perrochet & David, 
la Chaux-de-Fonds. Musée d'histoire et Médaillier (reproduction DAV-Bibliothèque de la Ville), La 
Chaux-de-Fonds. 

Photo 2. Photographie tirée du film du Cortège historique de 1910, extrait de la représentation donnée 

au Parc des Sports: Roi mérovingien rapporté mort de la guerre. Scènes mimées, musique inédite d'Albert 
Jeannerct. Musée d'histoire et Médaillier (reproduction DAV-Bibliothèque de la Ville), La Chaux-de- 
Fonds. 

Photo 3. Les Nègres de la Carmagnole. Société de chant La pensée. Photographie prise probablement après 
la représentation du Parc des Sports, le dimanche 4 septembre 1910. Ce sujet rappelle la gravure 
d'Alexandre Girardet La Carmagnole. Fête célébrée à La Chaux-de-Fonds le 3 décembre 1792. Lors de cette 
fête, on avait libéré symboliquement de leurs chaînes trois <ýesclaves noirs» attachés au pied de l'arbre 
de la Liberté, rappel de la suppression de l'esclavage. Editeurs: Perrochet & David, La Chaux-de-Fonds. 
Musée d'histoire et Médaillier (reproduction DAV-Bibliothèque de la Ville), La Chaux-de-Fonds. 

Photo 4. Le groupe de La Carmagnole dans le cortège historique du 11 septembre 1910. Photographie 

tirée du film du Cortège historique de 1910. Musée d'histoire et Médaillier (reproduction DAV- 
Bibliothèque de la Ville), la Chaux-de-Fonds. 
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Commentaires du film sur 
«La vie d'un ouvrier dans les Montagnes neuchâteloises» 

A la mémoire de Pierre Hirsch (1913-1995) 

Autant le dire d'emblée, le film réalisé en 1930 par les organisations 
ouvrières neuchâteloises, loin d'être un chef-d'oeuvre, constitue surtout un 
témoignage des espoirs et des limites du mouvement ouvrier au cours de 
l'Entre-deux-guerres. Il ne s'agit guère d'une création artistique, mais plu- 
tôt d'un document particulièrement rare au sein du mouvement socialiste 
suisse et pratiquement unique parmi les partis politiques neuchâtelois'. 
Réalisé dans des conditions économiques et techniques difficiles, ce film 

expose et révèle la situation des associations ouvrières en 1930. Afin de 

comprendre le processus qui a suscité sa réalisation, il convient d'évoquer 
les relations entre le mouvement ouvrier et les activités cinématogra- 
phiques, puis la personnalité du réalisateur et les conditions du tournage 
du film. Un résumé des principales séquences permettra enfin d'analyser 

certains éléments'. 

1. Mouvement ouvrier et images en mouvement 

A Neuchâtel comme ailleurs, les relations entre le monde ouvrier et les 

activités cinématographiques se nouent difficilement. Des réticences idéo- 
logiques sont exprimées, car les influences religieuses et les attitudes mora- 
lisantes contribuent à une certaine méfiance qui s'atténue lentement. 
Souvent rejeté par certains militants pour des raisons morales, le cinéma 
est considéré par d'autres comme une distraction et non comme un art. 
Par exemple, le quotidien socialiste La Sentinelle décrit « le cinéma tel 
qu'on l'inflige à la classe ouvrière française»: «Des hommes et des femmes 

qui s'embrassent longuement sur la bouche. Et aux actualités beaucoup de 
défilés militaires. C'est ainsi que le cinéma est le meilleur instrument de 

conformisme et le serviteur du pouvoir et du capitalisme. »` 
Notamment en 1929, lors d'un débat au sujet de l'âge d'admission aux 

projections, des clivages inhabituels apparaissent au Grand Conseil neu- 
châtelois: alors que les socialistes forment en général un bloc opposé aux 
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trois partis gouvernementaux, une divergence, qui ne correspond pas aux 
critères politiques, sépare partisans et adversaires du cinéma. A l'occasion 
de l'examen de la gestion du Conseil d'Etat, le socialiste Paul Staehli 
(1869-1951) demande quelles raisons ont amené le gouvernement à 

modifier un arrêté de 1915 interdisant le cinéma aux enfants de moins de 
16 ans. «Les nouvelles dispositions abaissant à 12 ans l'âge où l'enfant 

accompagné de ses parents ou tuteur peut assister à n'importe quelle repré- 
sentation cinématographique, ont provoqué des protestations chez toutes 
les personnes qui s'occupent de l'éducation des enfants. w' Le fondateur du 
Parti progressiste national, Arnold Bolle (1882-1973) intervient avec des 

arguments analogues: «Le cinéma est une chose assez dangereuse, et le 

père de famille peut être trompé de bonne foi par la réclame que l'on fait 

en faveur des films. Les hommes de science s'accordent à dire que l'in- 
fluence du cinéma peut être absolument néfaste au point de vue phy- 
sique. » Le troisième orateur, le socialiste Edouard Spillmann (1884-1934) 

abonde dans le sens de Staehli et Bolle. Par contre le quatrième orateur, 
le socialiste Jean Wenger (1881-1960) 

«croit que le Conseil d'Etat a été bien inspiré de ne pas partager l'opinion de 
MM. Staehli et Spillmann. Le cinéma a fait de réels progrès depuis quelques 
années. Il serait excessif d'interdire à un père de famille de conduire son fils âgé 
de 15 ans au cinéma; tous les pères ne sont pas des dégénérés, et il n'est pas besoin 
de leur dire ce qu'ils doivent et peuvent faire. [... ] On est obligé de constater que 
de nombreuses personnes n'ont pas suivi l'évolution du cinéma et ont malheu- 
reusement certaines préventions contre cet art nouveau. » 

Wenger est suivi à la tribune par un autre socialiste, Robert Gafner 
(1895-1976) qui évoque les dangers du cinéma: «Les romans-feuilletons, 
la propagande militariste, les films de moeurs américaines, que l'on voit en 
général au cinéma, ne conviennent pas à la psychologie de l'enfant. Il est 
nécessaire de protéger la santé des enfants. » Les trois orateurs suivants, 
dont le socialiste Henri Perret (1885-1955), expriment une hostilité dif- 
fuse au cinéma et préconisent de se borner à projeter des films éducatifs 

et documentaires, ce qui incite Wenger à reprendre la parole: 

« Les films scientifiques sont bien beaux, mais ils n'intéressent pas tout le 

monde. Actuellement on veut bourrer la cervelle de l'enfant de données scienti- 
fiques et techniques; c'est à vous dégoûter d'être enfant. Il ya pourtant autre 
chose à considérer, quelque chose de beaucoup plus précieux: le développement 
de l'imagination de l'enfant. Le cinéma est un instrument merveilleux pour le 
développement de l'imagination. » 

ý 
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Le conseiller d'Etat Ernest Béguin (1879-1966) expose l'opinion du 
gouvernement: «Depuis 1915, le rôle du cinéma s'est transformé; le 
cinéma a évolué et on peut, semble-t-il, accorder une confiance plus 
grande aux parents. » La possibilité est donc donnée aux pères d'accom- 
pagner leurs enfants à certaines projections. Malgré ces explications du 
magistrat radical, un dirigeant socialiste monte à nouveau à la tribune 
pour répliquer à un autre socialiste: «M. Henri Perret répond à 
M. Wenger qu'il reconnaît toute la valeur du cinématographe pour l'ensei- 
gnement de la littérature et le développement de l'imagination. Mais les 
parents ne peuvent pas toujours être renseignés par un titre sur la mora- 
lité d'un film; c'est pourquoi il serait bon que les enfants ne soient admis 
qu'aux représentations autorisées par les commissions scolaires. » Après ce 
débat révélateur des différentes attitudes face au cinéma, un arrêté du 
Conseil d'Etat du 8 octobre 1929 précise que seule une autorisation de la 
Commission scolaire permet d'admettre aux représentations cinématogra- 
phiques des enfants de moins de 16 ans. 

2. La lente marche des socialistes vers le cinéma 

Une attitude réservée à l'égard du cinéma apparaît aussi à l'occasion de 
l'interdiction par les autorités neuchâteloises du Cuirassé Potemkine en 
février 1927: le journal socialiste La Sentinelle est partagé entre ses propres 
tendances anticommunistes et la protestation contre la censure. 

Au début des années trente, l'attitude du mouvement ouvrier à l'égard 
du cinéma évolue sous l'influence de plusieurs facteurs: d'une part, les 

milieux patronaux et nationalistes utilisent de plus en plus le cinéma'. En 
décembre 1935, le Rotary-Club de La Chaux-de-Fonds organise une 
conférence avec le directeur de l'Office suisse d'expansion commerciale, 
Albert Masnata qui insiste sur la nécessité d'exploiter l'impact public du 

slogan et du film. D'autre part, dès les années vingt, les organisateurs de 

conférences syndicales et socialistes, ayant constaté l'attrait exercé par les 
images animées, complètent souvent les exposés par des projections de 
films afin d'attirer les auditeurs. 

Cette attitude plus positive se limite d'abord dans un attrait pour les 
documentaires. Par exemple, un rédacteur socialiste fait l'éloge d'un film 
consacré aux paysages naturels dans des îles lointaines et précise que c'est 
«par des réalisations de cette qualité que le cinéma nous réconcilie avec 
lui » ̀'. 
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Une évolution est aussi constatée par Armand Renner (1883-1952), 

notamment dans un article de décembre 1929: 

«Le cinéma, naguère si combattu, a conquis sa place dans le monde. Cette 
admirable invention possède la faveur des foules, battant en brèche le théâtre 
même. C'est un inégalable instrument de vulgarisation, et ce sera un auxiliaire 
puissant pour l'instruction et l'éducation de la jeunesse, car rien ne se fixe dans 
l'esprit comme les choses vues. »' 

Ouvrier boîtier, Renner publie, sous le pseudonyme de «Labor», 
d'innombrables textes qui décrivent les effets de la crise économique et 
sociale sur le monde du travail. Dans un article, il évoque les critiques pro- 
voquées par le cinéma: 

«Et pourtant, c'est en cette période douloureuse que se fait sentir l'action 
bienfaisante du ciné. [... J Tout compte fait, malgré les vulgarités qu'on lui 
reproche à l'excès, malgré l'ostracisme que les grands esprits font peser sur lui, le 

cinéma constitue le plus merveilleux des moyens propres à atténuer les souffrances 
morales. Le directeur de cinéma est devenu un marchand d'illusions. Il distribue 
à la foule, avec ses films, toute une provision de gaieté, de détente, de repos moral. 
[... ] Les Romains avaient, pour calmer leur peuple aveugle et brutal, les jeux du 

cirque, le sang et la mort. Nous, plus heureux qu'eux, pouvons contempler à notre 
aise les beautés naturelles, les performances sportives, les créations des arts et des 

sciences. »" 

Dans cette perspective, la tâche essentielle du cinéma ne consiste pas 
dans l'analyse et la critique de la société. Il ne s'agit pas de fournir des 
images de révoltes, mais des images qui fassent rêver et qui permettent aux 
spectateurs d'échapper aux difficultés actuelles. 

Pendant l'Entre-deux-guerres, la question de la diffusion et de la réali- 
sation des films est débattue par les dirigeants du mouvement ouvrier 
suisse. Parmi ceux-ci, plusieurs militants neuchâtelois jouent un rôle 
important. C'est en particulier Ernest-Paul Graber (1875-1956) qui pro- 
pose à ses camarades une utilisation spécifique des possibilités du cinéma 
pour la propagande politique''. 

Bref, il apparaît nettement que les responsables des organisations 
ouvrières ont adopté en 1930 une attitude plus positive face au cinéma. 
Mais, s'ils sont disposés à. financer un film, il leur manque le matériel et 
les rudiments du métier de cinéaste. C'est alors qu'intervient un réalisa- 
teur résidant à La Chaux-de-Fonds. 
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La biographie et la personnalité d'Adler restent mal connues. Recueillis 
en 1985, les témoignages de ses anciens collaborateurs ont révélé qu'Adler 
a eu des ennuis avec les autorités au cours de la Deuxième Guerre mon- 
diale. Cette information a permis de retrouver des documents apportant 
quelques pièces au puzzle encore très lacunaire de sa biographie. Les infor- 
mations tirées des documents rédigés en 1943 par Adler lui-même peu- 
vent être résumées ainsi: né en 1890, fils d'un tanneur et bottier, Adler 
apprend pendant quatre ans la photogravure à Budapest, puis travaille à 
Temesvar (actuellement Timisoara), à La Chaux-de-Fonds, Zurich, 
Munich, Berlin, Anvers, Lille, Londres et Paris. Ressortissant hongrois, il 
est retenu en France de 1914 à 1918, puis enrôlé dans l'armée hongroise 
de 1918 à 1919. Victime d'un accident, il est licencié et travaille à nou- 
veau comme photograveur à Budapest. En 1921, il se marie, puis s'ins- 
talle à Athènes. Après un passage à Lyon, il arrive à La Chaux-de-Fonds 
en 1926 afin de collaborer avec Alexandre Courvoisier, patron photo- 
graveur dont il avait fait la connaissance en 1910 et qui l'engage comme 
technicien dans son entreprise. Mais la crise horlogère réduit les 

commandes pour les travaux graphiques. Dans un souci de reconversion 
professionnelle, Adler fait l'acquisition de matériel pour réaliser des films 
documentaires et publicitaires. Malgré quelques succès, il est confronté à 
l'arrivée du cinéma sonore qui nécessite des moyens financiers beaucoup 
plus importants. Au début de 1931, il quitte les Montagnes neuchâteloises 
et s'installe à Lausanne pour reprendre ses activités dans la photogravure. 
Des conflits personnels et commerciaux s'enveniment et aboutissent à une 
décision d'expulsion de Suisse prononcée par le Département vaudois de 
justice et police le 20 avril 1942. Les motifs indiqués sont: 

«Abuse de l'hospitalité helvétique par des actes contraires à notre mentalité et 
à la loyauté commerciale. Pratique la concurrence illicite. Conduite donnant lieu 
à des plaintes et présence nuisible à l'ordre public. A tenu à l'égard de la Suisse 
des propos outrageants. »` 

Adler ayant mandaté un avocat afin d'adresser un recours, un échange 
de correspondance permet de glaner quelques informations supplémen- 
taires. Le conseiller d'Etat Antoine Vodoz évoque les griefs adressés à Adler 
et conclut que 

«ses procédés sont manifestement contraires à la loyauté commerciale telle qu'elle 
est conçue chez nous. De plus, son comportement politique et les relations 
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entretenues par lui il ya quelques années avec des communistes contribuent à 

renforcer l'opinion que nous avons affaire à un étranger indésirable et que son 
expulsion s'impose. »'' 

Pour sa part, Adler nie toute activité politique et explique ces griefs par 
la jalousie de certains concurrents. On ne trouve ni communiste ni socia- 
liste parmi les personnes qui lui viennent en aide de 1942 à 1945. Il est 
délicat d'interpréter cet aspect dépolitisé dans la mesure où la menace de 
l'expulsion incite évidemment à occulter toute sympathie pour des partis 
non gouvernementaux. En fait, les convictions politiques et religieuses 
d'Adler restent indéterminées. Lorsqu'il remplit en avril 1943 le ques- 
tionnaire imprimé par la Division fédérale de police afin de préciser la 

situation des réfugiés, Adler se déclare de confession protestante, de même 
que sa femme et son fils; mais il répond affirmativement à la question sui- 
vante: «Etes-vous ou y a-t-il parmi votre parenté ou dans les familles 

alliées des personnes d'origine juive selon les lois de votre Etat d'origine? » 
Il répond de même à une question analogue concernant les lois du «der- 
nier pays où vous avez résidé» (c'est-à-dire, dans le cas d'Adler, la France 
de Vichy). Il précise qu'il ne peut retourner dans son pays natal «par suite 
de manque de visa de transit allemand (cela par suite d'origine non 
aryenne) ». Au début de 1943, un fonctionnaire du Département fédéral 
de justice et police note qu'Adler «est très probablement d'ascendance 
juive. Il prétend, il est vrai, le contraire, mais, à l'occasion, se prévaut 
auprès des maisons juives de son origine juive pour obtenir des com- 
mandes». Considérant que la situation internationale ne permet pas 
d'expulser Adler, les autorités fédérales ordonnent son internement. Il 

obtient ensuite sa libération, travaille comme marbrier, puis garçon d'écu- 

rie et quitte finalement la Suisse en direction de la Hongrie en juin 1946. 
Sa trace se perd ensuite d'autant plus qu'avec le consentement des autori- 
tés hongroises, il change en 1947 de nom et s'appelle désormais «Alpar». 

C'est donc ce personnage, ayant séjourné pendant moins de cinq 
années à La Chaux-de-Fonds, qui va être amené ày réaliser des films, mal- 
gré d'insurmontables difficultés économiques et techniques. En décembre 
1929, la presse locale rend compte des premières projections d'un film réa- 
lisé par Adler et par le chirurgien Albert Bolle (qui avait ouvert un cabi- 
net à La Chaux-de-Fonds en janvier 1927). Selon L'Impartial, c'est un 
«film de chez nous», consacré aux premiers secours en cas d'accidents et 
qui «a l'avantage de nous faire parcourir les plus belles régions de notre 
terre neuchâteloise, tout en poursuivant un but d'éducation scientifique 
populaire»". 
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Après les premières projec- 
tions de ce film, La Sentinelle 

publie un article sur les procé- 
dés utilisés par Adler. Le rédac- 
teur socialiste conclut son article 
par un souhait: 

«Sachons gré à M. Adler du 

talent qu'il a prouvé par la mise en 
scène de cet excellent filin de vul- 
garisation scientifique. Et surtout 
ne laissons pas s'en aller de notre 
ville ce jeune animateur, qui serait 
bien capable après tout (s'il est 
soutenu de la manière conve- 
nable), d'introduire chez nous une 
modeste branche de l'immense 
industrie de la caméra. ` 

Même si Adler ne maîtrise 
pas les subtilités du métier de 

cinéaste, son travail avec le 
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Photo 1. Photographie d'Etienne Adler en 1943 sur la 

, feuille de signalenicnu, remplie lors de son inter- 

nement par les autorités. 

docteur Bolle le fait connaître comme opérateur. En 1930, il réalise le 
documentaire sur l'apiculture` et le film commandé par les organisations 
ouvrières. 

4. Aperçu du mouvement ouvrier neuchâtelois en 1930 

Il convient d'évoquer rapidement la situation du mouvement ouvrier 
neuchâtelois aux débuts des années 1930. Il faut rappeler que la généra- 
tion des militant(e)s qui sont à l'origine de ce film conçoivent leurs 

activités dans le cadre de la «trilogie ouvrière», c'est-à-dire de la collabo- 
ration entre syndicats, coopératives et parti socialiste pour la défense 
des intérêts et des droits des milieux ouvriers. Cette collaboration vise 
trois domaines (production, consommation et institutions) dans un but 
de transformation progressive et d'amélioration fondamentale de la 
société. Dans l'immédiat, on s'efforce d'animer, grâce à un réseau d'orga- 
nisations ouvrières, tous les aspects de la vie quotidienne et tous les 
stades de l'existence: ainsi, la «trilogie ouvrière» est complétée par des 
associations de loisirs (fanfares, sportifs, Amis de la nature, Centres 
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d'éducation ouvrière, etc. ) qui se réunissent dans les Cercles ouvriers ou 
les Maisons du Peuple. 

Au début des années 1930, ces organisations ouvrières sont encore dans 
une phase ascendante qui a commencé dans les années 1890, qui s'est 
accentuée dans les années 1910 et qui aboutira à une certaine apogée de 
1931 à 1935. 

Regroupés dans la Fédération des ouvriers sur métaux et horlogers 
(FOMH) dès 1915, les syndicats horlogers forment l'ossature du mou- 
vement syndical régional. Créé en 1921, le Cartel syndical cantonal 
compte une décennie plus tard près de 14 000 membres. Les fédéra- 

tions membres de l'Union syndicale suisse disposent d'une implantation 

exceptionnelle: en 1932,55% des travailleurs neuchâtelois sont syndi- 
qués, alors que la moyenne suisse ne s'élève qu'à 29,7%. Dans les 
Montagnes, le taux de syndicalisation est encore plus élevé, notamment 
parmi les boîtiers. 

L'un des responsables syndicaux qui réalisent ce film est Ernest 
Montandon (1876-1963), secrétaire de la FOMH à La Chaux-de-Fonds. 
Il expose sa conception de l'histoire des syndicats en distinguant deux 

phases, celle de la lutte qui les caractérise dès leurs origines jusqu'en 1921, 

puis la phase actuelle qui est déterminée par la gestion des instruments de 
lutte contre la crise économique". Les caisses de chômage forment le 

centre de gravité des syndicats. 
Deuxième branche de la «trilogie», le Parti socialiste neuchâtelois 

(PSN) a connu depuis le début du siècle un développement important: 
depuis 1912, les élections communales au Locle et à La Chaux-de-Fonds 

aboutissent en général à des majorités socialistes. En avril 1931, l'élection 
du Grand Conseil permet au PSN de regrouper 43 députés sur 104, ce qui 
constitue proportionnellement le meilleur résultat de son développement. 
Aux élections nationales de 1935,46,5% des suffrages se portent sur les 

noms des candidats socialistes. En 1934, le PSN regroupe le nombre 
record de 3348 membres cotisants. Ces résultats constituent, en termes 
relatifs, les maxima atteints par le PSN au cours de son développement. 
Son principal dirigeant est alors Paul Graber, militant pacifiste (en parti- 
culier de 1914 à 1918) et partisan résolu de l'entrée des socialistes dans 
les exécutifs. Candidat malheureux à plusieurs reprises, il inspire les deux 
initiatives cantonales du PSN au cours de l'Entre-deux-guerres: il propose 
d'introduire la représentation proportionnelle pour l'élection du Conseil 
d'Etat en 1927 et en 1930. En cinq semaines, les militants socialistes 
récoltent 9671 signatures (ce qui représente 27,06% des électeurs inscrits) 
dans l'espoir de faire entrer un ou deux représentants au gouvernement 
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Photo 2 (tirée du film). Un des commanditaires du film: Ernest Montandon dans son bureau de 
secrétaire de la FOMH. 

cantonal (qui reste l'apanage des «partis nationaux»). Après avoir été 
refusée par la majorité du Grand Conseil, cette initiative est rejetée en 
votation populaire le 15 mars 1931 par 12 348 non contre 10 978 oui, 
alors que la participation s'élève à 65,28%. 

Solidement implantés dans les communes de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle, les responsables socialistes aspirent à participer à la gestion du 
Conseil d'Etat et du Conseil fédéral, ce qui les pousse à modifier leur 
langage. Ainsi, Graber s'oppose à ceux qui le pressent de répliquer aux 
attaques des autres partis. Dissuadant ses camarades de se lancer dans des 

polémiques, Graber écrit que la violence du langage politique «est une 
manifestation de la maladie infantile des partis nouveaux ou de la 
maladie sénile des partis qui vieillissent. » [... 1 «Ce n'est pas ainsi que l'on 
arrivera à assainir notre atmosphère politique ni à faire une sérieuse 
éducation politique de nos électeurs»`. 

Enfin, les Coopératives réunies, fondées au tournant du siècle par des 
militants socialistes et syndicalistes, ont multiplié leurs magasins et leurs 
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chiffres d'affaires au point de devenir de grandes entreprises jouant un rôle 
primordial dans la vie commerciale des Montagnes neuchâteloises. 
Confrontées à divers concurrents, les coopératives cherchent à utiliser 
toutes les possibilités publicitaires. La sympathie pour le cinéma gagne 
largement les rangs coopérateurs. Ainsi, en mai 1931, les délégués de la 
Fédération régionale des coopératives demandent d'intensifier la propa- 
gande par le cinéma, de réaliser de «bons films suisses dans le domaine 
de la production coopérative» et donc de renoncer à des publications 
imprimées''. 

Les principaux gérants des coopératives jouent aussi un rôle politique 
en vue, mais les arguments commerciaux tendent à prédominer sur les 
idéaux socialistes. 

La situation sociale et politique des trois branches de la «trilogie 
ouvrière» détermine le contenu du film: pour les syndicalistes, il s'agit de 
mettre l'accent sur la gestion des caisses de chômage; pour les responsables 
socialistes, il est important d'apparaître comme des modérés, comme des 
gestionnaires prêts à une collaboration loyale au sein du gouvernement; 
pour les gérants des coopératives, l'essentiel est de fournir des arguments 
publicitaires. 

5. Conditions de la réalisation du film 

En avril 1930, une commission chargée de superviser le travail d'Adler 

réunit des secrétaires syndicaux, des gérants des coopératives et des res- 
ponsables socialistes. Elle est présidée par l'enseignant Julien Dubois 
(1885-1958), personnalité en vue du Parti socialiste de La Chaux-de- 
Fonds où il joue un rôle important dans l'animation de la vie locale. 
Dubois est notamment un des fondateurs en 1930 de l'Association pour 
le développement de La Chaux-de-Fonds qu'il présidera jusqu'en 1950. Le 

patriotisme local ajoute, à la volonté de propagande pour la «trilogie 
ouvrière», le souhait de magnifier les paysages jurassiens, de donner « une 
large place aux scènes naturelles afin de faire connaître au dehors notre 
pays » 18. 

Dans le contrat signé le 31 mai 1930 par le réalisateur et les 

commanditaires, le but fixé est «la propagande syndicale, coopérative et 
politique. Ce film résumera tous les événements relatifs au mouvement 
ouvrier dans ses manifestations ». Initialement budgétisé à 3000 francs, 
le coût du film s'élève finalement à 5500 francs. Ce chiffre est déri- 

soire par rapport aux frais de production d'un véritable film, mais cela 

K 
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représente une dépense importante pour les organisations ouvrières. A titre 
comparatif, on peut relever qu'à l'époque le salaire annuel du secrétaire de 
l'Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds se monte à 7300 francs. '`' 

Exposant le projet du film dans une lettre à Achille Grospierre, 
Ernest Montandon lui demande des informations et des documents 
historiques: 

«Je pense qu'en quelques mots, nous pourrons relever les phases les plus 
importantes de nos luttes et tentatives, comme celle de se rencontrer avec les fabri- 

cants en 1921 pour éviter la catastrophe, ce qui n'a pas manqué d'arriver par la 
faute des patrons. Des phases comme celle-là doivent être citées brièvement, mais 
d'une façon bien sentie et que ce soit lourd dans les responsabilités des associa- 
tions patronales. » 

Inspirateur du projet, Paul Graber ne participe guère à la réalisation 
effective et n'apparaît que furtivement dans le film pour lequel il rédige 
un scénario en préconisant un style «très simple», sans effets dramatiques. 
En fait, la réalisation du film est marquée par des tensions: les gérants des 
Coopératives réunies disposent de moyens financiers importants et veulent 
de plus longues séquences publicitaires qui soient politiquement neutres 
et puissent être projetées séparément. Cette volonté arrange les affaires 
d'Adler qui, en proie à de grandes difficultés pécuniaires, tend à rallonger 
la longueur du film. C'est seulement en novembre 1930 qu'un scénario 
est adopté et que des acteurs de la «Théâtrale ouvrière» sont invités à jouer 
les scènes de fiction. Il reste alors peu de temps et de moyens pour ce film 

qui doit être prêt en février 1931 et utilisé lors de la campagne pour la 

représentation proportionnelle. 
Les articles publiés par La Sentinelle explicitent les intentions des 

commanditaires qui se situent eux-mêmes dans la continuité culturelle 
cantonale: 

«Nous avons eu, en nos régions neuchâteloises, des hommes qui, attachés à 
leurs pays, à leurs montagnes, ont dépeint en des oeuvres naïves et cependant 
empreintes d'une extraordinaire puissance d'observation, les moeurs et coutumes 
du vieux pays jurassien. Tels Bachelin, L. Favre, O. Huguenin, d'autres encore. 

Les figures frustes, et cependant malicieuses, des horlogers de jadis, revivent en 
ces pages colorés et précieux monuments pour le folklore du pays de Neuchâtel. 

Poussés par le progrès, désireux de créer à notre tour une oeuvre durable et 
vivante, d'élever un monument à nos contemporains, tout en glorifiant nos 
devanciers, nous avons établi un film, un film qui est et sera toujours une page 
d'histoire, une tranche de vie en même temps qu'une puissante évocation. »-" 
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Publié le 25 février, un autre article souligne que pour « la première 
fois, la classe ouvrière mobilise pour sa propagande la science cinémato- 
graphique» et résume le scénario: il s'agit du récit de sa vie par un ouvrier 
boîtier né en 1860 à Travers, puis envoyé à 12 ans en apprentissage à La 
Chaux-de-Fonds où il devient un militant. 

«Cela permet au film d'évoquer une époque douloureuse du prolétariat neu- 
châtelois et de montrer au prix de quels efforts tenaces et de sacrifices les ouvriers 
des Montagnes ont mis sur pied des organisations puissantes, intelligemment 

conduites vers le but final: la transformation du régime en une société plus 
humaine où le chômage, la guerre, le paupérisme, l'injustice sociale n'existeront 
plus. Après cette période héroïque [... ], l'action cinématographique nous conduit 
dans la phase contemporaine du mouvement ouvrier [en montrant les multiples 
activités des organisations, puis] se termine par une vision des événements à venir: 
l'ascension du prolétariat au Château de Neuchâtel... les socialistes au pouvoir, 
travaillant à rendre la vie meilleure! » 

Un autre article présente le film en ces termes: 

«Toute l'activité ouvrière, musicale, sportive, syndicale, politique, un film d'une 

variété infinie avec des merveilleux paysages jurassiens! [... ] Pure création neuchâ- 
teloise, belle affirmation du sens constructeur de nos populations. Un film poli- 
tique qui est une affirmation, sans plus, et qui ne dit pas un mot des adversaires. »'' 

En fait, les autres partis politiques disent quelques mots sur ce film: 
La Suisse libérale du 10 mars 1931 note justement que le titre «ne cor- 
respond pas du tout à la matière présentée et ce film ne fut guère qu'un 
long défilé de toutes les institutions corporatives, syndicalistes et socia- 
listes, alors que la vie de l'ouvrier était plutôt négligée». De plus, après 
l'échec de l'initiative socialiste, un jeune radical ironise dans Le 
Neuchâtelois du 17 mars à propos de la dernière scène: la vision de la 

conquête du Château «quelque peu prématurée s'écroule comme un châ- 
teau de cartes». 

Dans les milieux ouvriers, le film provoque une déception qui s'ex- 
prime par des allusions dans des articles et au sein du comité du PS de 
La Chaux-de-Fonds: lors de la séance du 3 mars 1931, le président de 
la «Théâtrale ouvrière», Adamir Sandoz (1887-1933) «critique vivement 
un certain nombre de scènes de notre film. [... ] Il demande de nouvelles 
coupures et le remplacement de certaines parties afin, dit-il, d'éviter le 

ridicule». Dubois en prend note et déclare que «le nécessaire sera fait». 

Par la suite, le film est déposé dans les greniers de la Maison du Peuple 
de La Chaux-de-Fonds où son existence est oubliée. Ma demande lors de 
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la rédaction de mon mémoire de licence 2, puis celle de Caroline Neeser 
après la création du Département audiovisuel restèrent vaines. C'est à 
l'occasion de la rénovation du bâtiment que Raymond Huguenin, prési- 
dent de l'Union ouvrière, prit l'heureuse initiative, un samedi matin, de 
retirer in extremis de la benne évacuant des matériaux destinés à l'usine 
d'incinération les six bobines et de les faire parvenir à la Bibliothèque de 
la Ville. En collaboration avec les organisations héritières des commandi- 
taires, les démarches entreprises ont permis de financer la restauration de 
ce document. Grâce à l'admirable compétence de Jean-Blaise Junod, il est 
désormais possible de revoir les deux heures du film de 1931. Afin de tenir 
compte d'un certain ennui distillé par ces images souvent répétitives, voire 
banales, il a été décidé de renouveler les coupures opérées par les auteurs 
en 1931. C'est une version synthétisée (en respectant les objectifs des ini- 
tiateurs) et sonorisée (avec un accompagnement au piano) qui est dispo- 

nible actuellement sur film 16 mm ou sur la cassette vidéo éditée en 1995. 

6. Remarques sur quelques séquences 

Après avoir évoqué les origines, la réalisation et la restauration de ce 
film, il est possible de faire une analyse historique de ce document. Dans 
les limites de cet article, quelques remarques peuvent être esquissées, en 
posant plusieurs questions: qu'est-ce que les auteurs du film voulaient 
exprimer? que montrent en réalité ces images? dans quelle mesure dépas- 

sent-elles les intentions des réalisateurs? quels aspects de la vie sociale et 
politique sont occultés? 

Images d'une famille ouvrière 
Jouée par des acteurs de la «Théâtrale ouvrière», la première séquence 

est chargée de significations: les intertitres apprennent que la scène se 
déroule un dimanche, dans la famille d'un vieil ouvrier boîtier locataire 
d'une maison communale à «La Chaux-de-Fonds, métropole horlogère et 
ville socialiste dès 1912». 

On peut noter la réaction des ouvriers boîtiers découvrant sur l'écran 
le chef de famille: 

«Une chose les a un peu émus, ce sont les favoris insolites, vrais « pattes de 
lapins »à l'ancienne mode, que porte le vétéran chargé de suivre l'action en l'en- 
tretenant par ses remarques. Les «as» du métier n'admettent qu'avec difficul- 
tés cet appendice digne d'un magistrat ou d'un pasteur. 
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Dépassant probablement l'intention des commanditaires, l'image fil- 
mée rend visible une évolution sociale: certains responsables des organi- 
sations ouvrières fondées, notamment par des boîtiers, au tournant du 
siècle sont devenus des notables dans les villes des Montagnes neuchâte- 
loises. 

Deuxième personnage assis à la table, le fils du vétéran lit La Sentinelle, 
tandis que, sous le portrait de Charles Naine (1874-1926), son petit-fils 
jouant du violon (signe d'une aspiration culturelle qui ne doit pas être 
réservée aux milieux patronaux) a revêtu l'uniforme des « Avant-Coureurs » 
(c'est-à-dire du groupe socialiste de jeunes de 8à 16 ans). D'une certaine 
manière, quatre générations sont réunies: le père fondateur, le vétéran, le 
militant actuel et le futur militant. Par la suite, le film devient un repor- 
tage sur les associations ouvrières correspondant à chaque stade de l'exis- 
tence («Avant-Coureurs», jeunesse socialiste, parti socialiste, Vieille Garde 
du Cercle ouvrier). 

Photo 3 (tirée du film). La première scène du film jouée par la , Théâtrale ouvrière»: plusieurs géné- 
rations de la famille socialiste se retrouvent. 
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Dans la première séquence, il faut aussi noter que les épouses sont 
assises sur le canapé, brodent ou servent le thé. D'emblée confinées dans 
les rôles traditionnellement féminins, elles apparaissent dans une autre 
séquence consacrée à la «Vente en faveur de La Sentinelle» bien achalan- 
dée en produits confectionnés par les Femmes socialistes. 

L'arrivée des cousins paysans des Verrières permet au vétéran de mon- 
trer son album de photos et de raconter sa vie. Il s'agit donc d'une orien- 
tation explicite du discours en direction d'une catégorie sociale qui à 
maintes reprises a manifesté son hostilité au mouvement ouvrier, notam- 
ment pendant l'Entre-deux-guerres. Globalement, l'image que veulent 
donner ces organisations ouvrières est clairement destinée à séduire les 

milieux paysans: en effet, dès la fin des années vingt, elles s'efforcent de 

s'intégrer dans l'image de la Suisse rurale. Les conflits sociaux sont gom- 
més ou réduits à des problèmes médiatiques que la lecture du quotidien 
socialiste pourrait éliminer. C'est le sens d'un dialogue à la fin du film 

entre le paysan qui s'exclame: «Décidément, vous vous intéressez à tout 
sauf au mal. Chez nous, on n'est pas au courant de tout cela, on vous 
prend pour des gens de haine et des brise-tout. » Le militant socialiste lui 

répond: «Ce sont vos journaux soit-disant neutres qui vous faussent les 
idées. Si tu lisais La Sentinelle. » 

Autobiographie fictive et destin collectif 
Inspiré par les souvenirs de Charles Naine et de Paul Graber, le récit de 

l'enfance misérable du vétéran né à Travers en 1860 évoque une famille très 
nombreuse et sous-alimentée, des logements insalubres, l'expulsion des 
locataires qui doivent s'installer dans une ferme, la sous-alimentation. Puis, 

comme tant d'autres membres des associations ouvrières, il quitte son vil- 
lage natal pour se rendre à la ville et suivre un apprentissage. Le patron lui 
impose de longues journées de travail et des tâches déqualifiées comme le 

nettoyage des locaux,. Puis le jeune père de famille est victime du chômage. 
Il convient de remarquer que l'on ne trouve dans ce film qu'une image 

traditionnelle de l'horlogerie: l'ouvrier est plutôt un artisan inséré dans 

une corporation. L'image de l'atelier correspond à celle de la fin du 
XIX` siècle. Certes, le patron impose un labeur pénible, mais il travaille 
lui-même dans la même tenue et au même établi que ses collaborateurs. 
Cette image idéologique ne montre que très partiellement la réalité de 
l'industrie horlogère en 1930 (profondément transformée lors de la 
crise des années 1920 par la mécanisation, la production en série et l'im- 

portance accrue du travail des femmes). Il est paradoxal que les conditions 
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de travail et les différences sociales soient bien mieux montrées dans les 
films patronaux de publicité pour la fabrique de montres Zénith du Locle 
en 1926 et pour la fabrique de machines Dubied de Couvez en 1930. En 
exposant les différentes phases de la production, ces documentaires dépas- 
sent l'intentionnalité de leurs commanditaires et montrent la réalité du 
travail ouvrier. L'occultation dans le «film ouvrier» des transformations 
causées par la taylorisation peut s'expliquer par les propositions formulées 
dès 1923 par les secrétaires syndicaux pour collaborer avec les patrons dans 
une «Communauté professionnelle» pour la «Restauration horlogère». 

Après avoir été licencié, le malheureux narrateur est victime de la mala- 
die. Il est alors soigné par Pierre Coullery (1819-1903). Incarné par un 
comédien de la «Théâtrale ouvrière», le «médecin des pauvres» représente 
une des figures constantes de la culture ouvrière. Coullery est présenté à 
travers une vision charitable, chrétienne, consensuelle, qui évite des ques- 
tions conflictuelles comme l'avortement. 

Une deuxième figure héroïque apparaît avec Charles Naine dont les 
convictions pacifistes et antimilitaristes sont rappelées: des photos de cet 
«avocat des pauvres» et une bande tournée lors des obsèques du conseiller 
national en décembre 1928. 

Ces années pénibles et misérables sont opposées aux réalisations du 
mouvement ouvrier: coopératives fournissant des marchandises de qualité 
à des prix abordables, maisons communales, caisses de chômage, sociétés 
de loisirs ouvriers pour tous les âges répondant aux besoins d'éducation 
physique, culturelle et politique. 

Il convient de noter que, si la Première Internationale et les luttes paci- 
fistes des années 1910 sont évoquées, la grève générale de 1918 est passée 
sous silence dans l'autobiographie de l'ouvrier, alors que tous les comman- 
ditaires du film y ont participé personnellement et que le souvenir de ce 
conflit social fondamental exerce encore une influence prégnante. Dans le 
film, les éléments conflictuels sont relégués dans le passé symbolisé par les 
deux figures emblématiques de Coullery et Naine qui sont statufiées au 
propre et au figuré en 1929. 

La présentation de l'époque actuelle débute par une longue série de 
tableaux sur les Coopératives réunies, notamment la boulangerie (fondée en 
1898), la pharmacie (créée en 1903 et étendue en 1917 par un laboratoire). 
L'accent est mis sur l'« administration consciencieuse» des institutions coopé- 
ratives, puis un intertitre fait allusion à la crise financière de l'Etat cantonal. 

Les activités des syndicats sont illustrées par les secours aux chômeurs. 
Ceux-ci sont filmés lors du contrôle administratif, puis lors de la distri- 
bution des subsides. Un intertitre désigne «les bureaux de la FOMH 
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auquel incombe la rude tâche de l'administration ». Effectivement, la ges- 
tion des caisses de chômage absorbe l'essentiel de l'activité des secrétaires 
syndicaux dont certaines décisions suscitent les critiques de chômeurs. 
Dans cette séquence, Montandon apparaît à son bureau devant un 
coffre-fort. Il faut noter que le coffre-fort est habituellement le symbole 
du patron dans l'imagerie socialiste. Or, dans ce film, la seule personne 
qui manipule des valeurs en ouvrant une porte blindée s'avère être un 
secrétaire syndical. Cette circulation d'un symbole est rendue possible par 
une mutation sociale. L'assemblée de la FOMH qui apparaît à l'écran est 
en fait consacrée à une nécessaire augmentation des cotisations afin de 
diminuer les énormes difficultés financières provoquées par la vague mas- 
sive de chômage. 

Hors des locaux de la Maison du Peuple, les activités syndicales consis- 
tent à participer au défilé du 1^' Mai. Toutes les générations et toutes les 

associations ouvrières se réunissent alors dans un rituel discipliné: on défile 

I'Itotu 4 (tire du film). Lr drtiIc du 1 mai l')311 rntrc la \lai, un du I'cuple et la gare de La (diaux- 
de-Fonds: les enfants portant des branchages, puis la fanfare �La Persévérante», les bannières syndicales 
et les associations. 
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devant les édifices publics et dans un ordre préétabli; les enfants ouvrent 
le cortège avec des branchages, symboles du renouvellement printanier et 
politique; les bannières des associations et les drapeaux rouges jouent un 
rôle dans la cérémonie animée par les fanfares (« La Persévérante» dès 1904 
à La Chaux-de-Fonds ou «La Sociale» dès 1917 au Locle). 

Fondé en 1894, le Cercle ouvrier de La Chaux-de-Fonds est logé dès 
1924 dans la Maison du Peuple qui abrite aussi un restaurant. En 
contraste avec les scènes du début, les familles apparaissent moins pauvres 
et moins nombreuses: cette amélioration est attribuée aux acquis des luttes 

ouvrières, au contrôle des naissances et aux «villes socialistes» qui ont 
construit des maisons communales aux loyers modérés. 

Les Centres d'éducation ouvrière fonctionnent à la fois comme des 
Universités populaires et des agences de voyages favorisant notamment des 

visites des réalisations très admirées de «Vienne-la-Rouge». 
Proposées d'emblée par Adler qui s'empresse de les réaliser, les nom- 

breuses vues des pâturages jurassiens et de la vallée du Doubs s'expliquent 
par le patriotisme local qui pénètre l'idéologie du mouvement ouvrier et 
qui contribue à un rapprochement des différents groupes sociaux dans un 
unanimisme régional. La valorisation des loisirs ouvriers constitue la 
deuxième justification de ces longues scènes en plein air: il s'agit de 
démontrer que la réduction du temps de travail ne favorise pas la paresse, 
l'oisiveté ou l'alcoolisme et de démentir ceux qui affirment que les ouvriers 
sont incapables d'organiser leur existence. Généralement, la discipline, 
l'union, la camaraderie, l'encadrement et l'intégration dans la nature sont 
valorisés, alors que sont occultés la misère, les conflits sociaux et les affron- 
tements politiques qui caractérisent toute la période de l'Entre-deux- 

guerres. Dans la séquence sur la fête annuelle qui réunit dès 1903 les socia- 
listes neuchâtelois, un intertitre précise que «Nos conférenciers ne nous 
enseignent pas la haine, mais la justice et l'Union. On nous incite à aimer 
la Nature, à développer notre corps et notre esprit». 

Toutefois, la contribution des étrangers à l'essor du mouvement ouvrier 
neuchâtelois n'est pas mentionnée, alors que ce développement est incom- 

préhensible sans évoquer les activités des travailleurs de langue italienne 

ou allemande. Ce sont des militants originaires d'Europe centrale qui fon- 
dent les «Amis de la nature» en 1907 à La Chaux-de-Fonds. Dans cette 
ville, les associations ont contribué à l'intégration des gens venus d'ailleurs 
(zones rurales, autres pays ou cantons). 

Bref, il serait nécessaire d'adjoindre de substantielles informations pour 
expliciter des images qui semblent actuellement anodines. La consultation 
des journaux publiés en 1930 permet de saisir immédiatement les passions 
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politiques dans un contexte de crise généralisée. C'est précisément au 
début des années trente que ces organisations ouvrières atteignent une 
sorte d'apogée historique. Le contraste est saisissant entre le dynamisme 
dont font preuve toutes ces organisations et le manque d'imagination 

et de création cinématographiques. Dans ce film s'exprime à la fois 
l'importance des associations, mais aussi la manière dont elles cherchent à 

occulter les causes de leur développement important dans les années 1920. 
La quête de la respectabilité les conduit à la perte de leur identité sociale. 
Ce film révèle qu'il s'agissait au début des années trente plutôt d'une cul- 
ture parallèle que d'une contre-culture ouvrière. Le «bricolage idéolo- 

gique» de ce film montre que, si les thèmes sont différents, les structures 
et les stéréotypes sont souvent analogues entre l'idéologie de ces organisa- 
tions ouvrières et la politique culturelle des autorités. 

Utilisé naïvement et maladroitement par les associations ouvrières, le 

cinéma permet d'analyser ces milieux: ce film en particulier ne doit pas 
être envisagé en tant qu'oeuvre artistique, mais comme révélateur de la 

réalité sociale contradictoire des différentes organisations regroupées au 
moment de la réalisation. En ce sens, les images de ce film sont plus signi- 
ficatives que des discours ou articles qui donnent une image très comba- 
tive et exclusivement revendicative. Elles anticipent d'une certaine manière 
une évolution à venir. L'intégration du mouvement ouvrier dans le cadre 
de la collaboration sociale et politique ne s'explique pas seulement par la 

crise économique, mais aussi par les options politiques et culturelles, par 
les images que ces organisations ont diffusées dès les années 1920. 

Marc PERRENOUD 
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NOTES 

' Cf. Roland CosANDIty et al., 19-39. La Suisse romande entre les deux guerres, Lausanne, Pavot, 
1986, pp. 236-271, et Hervé DUMONT, Histoire du cinéma suisse. Films de fiction 1896-1965, Lausanne, 
Editions Cinémathèque suisse, 1987, notamment pp. 120-121,127-128 et 194-195. 

' Le présent article reprend en partie mon article sur ce film publié dans la Revue suisse de socio- 
logie, N" 3, vol. 13,1987, pp. 391-401. 

La Sentinelle du 5 octobre 1931. 
Cf. Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, 95` vol., Cernier, 1930, séance du 21 mai 

1929, pp. 99-107. 
Cf l'article de Caroline Neeser dans le présent numéro. 
La Sentinelle du 29 novembre 1930. 
La Sentinelle du 10 décembre 1929. 
La Sentinelle du 28 décembre 1932. 
Cf. Felix S'rÜRNER, Quand le mouvement ouvrier se fait son cinéma. Politique, discours et réalisations 

cinématographiques de la Centrale suisse d'éducation ouvrière 1918-1937, mémoire de licence ès lettres, 
Université de Lausanne, 1994. La lecture de ce remarquable travail permet de remarquer le rôle d'autres 
responsables neuchâtelois, comme Charles Schürch (1882-1951), Charles-Frédéric Ducommun (1910- 
1977) ou Hans Uebersax (1887-1957). Les propositions de Graber apparaissent notamment aux pages 
77 et 92. Rappelons qu'à l'époque cette personnalité dynamique cumulait de multiples fonctions, dont 
celles de secrétaire romand du Parti socialiste suisse, directeur du quotidien La Sentinelle, secrétaire 
romand de la Centrale suisse d'éducation ouvrière, député au Grand Conseil et au Conseil national (qu'il 
préside en 1930). Après une analyse du premier film de propagande, Stürner écrit que «les dirigeants 
socialistes s'accordent pour former une représentation large et consensuelle de la classe ouvrière, basée 
sur le plus grand dénominateur commun aux différentes couches sociales, qui fonctionne aussi bien 
comme lieu d'identification interne que comme une adresse conciliante à l'égard des autres acteurs 
sociaux» (p. 125). En conclusion, l'historien écrit que «le mouvement ouvrier est incapable d'élaborer 
une politique cinématographique cohérente. [... ) Quant aux réalisations, elles apparaissent tardivement et 
montrent les limites de la production ouvrière» (pp. 165-166). 

Archives fédérales, Berne (AFB), décision du 20 avril 1942, E 4264/1985/196/N 3825. 
Lettre du 9 octobre 1942, idem. 
L'Impartial du 6 décembre 1929. Une publicité parue dans L'Impartial du 11 décembre annonce 

des projections «du premier film suisse médical et d'hygiène» et publie la liste des accidents illustrés par 
«des scènes, très vivantes, se déroulant parmi les plus beaux paysages de chez nous». 

" Lit Sentinelle du 24 décembre 1929. Lors de la crise des années trente, des tentatives de diversifi- 
cation économique cherchent à utiliser le cinéma: dès juin 1938, un projet - finalement avorté - de 
construction de studios dans les environs de Neuchâtel est examiné par les autorités, cf. Archives de l'Etat 
de Neuchâtel, Industrie, vol. 22, ainsi que la presse de janvier 1939. Pour sa part, l'industriel loclois 
Georges Perrenoud (1885-1952) développe la fabrication d'appareils cinématographiques, cf lettre du 
10 avril 1943 de l'Association patronale horlogère du Locle, AFB, E 2001(E)1968/78/286. 

Cf. l'article de Jean-Blaise Junod dans le présent numéro. 
Cf. le «Rapport d'administration et de caisse pour l'année 1930 et le premier trimestre 1931, pré- 

senté à l'Assemblée générale de la FOMH du 23 avril 1931 Correspondance avec la section de La 
Chaux-de-Fonds 1930-1932, Archives de la FTMH, Berne (AF'l'MHBE): «Jusqu'en 1921 le rôle joué 
par notre syndicat était essentiellement à caractère de lutte syndicaliste. C'est-à-dire que les mouvements 
en faveur d'améliorations matérielles et morales des ouvriers et des ouvrières occupés par l'industrie for- 
maient la base presque complète de notre organisation. C'est de ces mouvements que nous avons réalisé 
durant une période d'une c juarantaine d'années relativement prospères, un certain nombre de postulats 
qui, du point de vue mura et matériel, ont fait jour à une belle émancipation de la classe ouvrière. Il 
en est résulté une indépendance toujours plus grande de l'ouvrier, des libertés individuelles, une dimi- 

nution toujours accrue de la durée du travail, des lois de protection ouvrière et d'assurance contre les 
accidents du travail, puis assurance accident non-professionnel. La lutte contre l'alcoolisme a beaucoup 
facilité cette ct. "tivre d'émancipation. 

Les personnes de notre âge se souviendront encore du temps où l'on travaillait tous les jours, samedi 
compris, de 6 heures du matin à9 ou 10 heures du soir, avec un salaire de 3à5 francs par jour. (... 1 
Le patron vendait lui-même les vivres, l'alcool, les loyers, quelques fois les vêtements à ses ouvriers en 
cc temps où les comptes se réglaient tous les 6 mois. 

Quelles pouvaient être dans ce temps-là, que certains appellent trop bénévolement le bon vieux 
temps, les libertés ouvrières? Quelle pouvait être l'influence des ouvriers dans la vie du peuple? Rien, 

pas de liberté, pas d'influence. l'ouvrier ne connaissait d'autres droits que ceux-ci: beaucoup travailler, 

1 
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mal manger, dormir. Ces quelques mots seulement pour montrer à la jeunesse, et surtout à ceux qui 
peuvent l'oublier, combien a été grande l'oeuvre syndicale jusqu'à ce jour. (... ] Des tâches très impor- 
tantes sont encore sur le chantier syndical. Diminution du temps de travail à 40 ou même 36 heures 
par semaine, sans diminution des salaires, vacances d'été pour tous, sécurité d'avenir par des assurances 
vieillesse, invalidité et survivants. Orientation de la production du côté collectiviste, le régime à base 
capitaliste n'étant plus à même de donner les sécurités nécessaires à l'existence de tous. 

La douloureuse période de crise que nous traversons nous a obligés à orienter nos forces du côté de 
l'assurance-chômage, en attendant impatiemment une reprise générale des affaires pour suivre l'ouvre 
d'émancipation qui est la tâche principale de l'organisation syndicale. » 

La Sentinelle du 28 mars 1931. 
Le Coopérateur Suisse du 27 mai 1931. 
Séance du 15 avril 1930. Des documents sur la préparation du film sont conservés dans les pro- 

cès-verbaux du PSN à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, sous la cote Ms 172. 
'" AFTMHBE, correspondance avec la section de La Chaux-de-Fonds (1932-1935), lettre de René 

Robert du 30 janvier 1930. 
Autre élément de comparaison, pour un film de propagande réalisé par l'«Union de défense éco- 

nomique» pour les élections cantonales genevoises d'octobre 1930, le devis s'élève à 1650 francs et la 

copie restaurée en 1993 dure 31 minutes. Cf. Roland CoSANDEY, «Cinéma politique suisse 1930-1938: 

un coin du puzzle, à droite», Etudes et Sources, 20,1994, pp. 148-158. Il serait passionnant de compa- 
rer plus précisément deux pièces du puzzle, l'un à droite, l'autre à gauche. 

"' AFTMHBE, correspondance avec la section de La Chaux-de-Fonds (1930-1932), lettre du 
8 novembre 1930. 

'' Article de ' Labor» dans La Sentinelle du 27 février 1931. 
" La Sentinelle du 5 mars 1931. 
"Cf «Les relations entre socialistes et communistes dans le canton de Neuchâtel (1931-1937)», 

1981, en part. p. 14. 
2' La Sentinelle du 28 février 1931. 

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE 

Photo 1: Archives fédérales (portrait d'Adler). Département audiovisuel de la Bibliothèque de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds (photographies tirées du film de 1930). Les remerciements de l'auteur vont 
à Caroline Neeser et Jacques Lapaire. 
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE 
NEUCHÂTELOIS 

Le rôle du Département audiovisuel (DAV) 

A quoi servent les cinémathèques? 

Archivistes et historiens se plaisent à évoquer la mémoire du Grand 
Précurseur, le photographe polonais Boleslaw Matuszewski, qui publia à 
Paris, en 1898, deux études intitulées respectivement Une nouvelle source 
de l'histoire et La photographie animée, ce qu'elle est, ce qu'elle doit être. Deux 
ans seulement après la naissance officielle du «cinématographe», il s'agit 
d'un projet de cinémathèque (le mot n'est pas utilisé) documentaire, où 
seront rassemblées des images animées destinées à informer avec exacti- 
tude les générations présentes et à venir sur toutes sortes de sujets. 

A ce caractère ethnographique - Matuszewski s'inquiète de la modifi- 
cation rapide des «moeurs locales» - s'ajoutent quantité de suggestions. 
L'auteur se préoccupe déjà de la sélection des documents, éliminant la 
fiction, de l'instauration d'un dépôt légal, de l'accès aux collections, 
émettant même l'idée que l'institution devrait archiver des négatifs 
auxquels on ne toucherait pas! 

Les films seront utiles dans le domaine de l'enseignement en général 
et de l'édification du soldat en particulier; ils permettront de renforcer, 
tels des brevets animés, la protection des procédés industriels; ils contri- 
bueront au progrès scientifique et médical et même les tâches de la police, 
déjà facilitées par la photographie anthropométrique, en tireront profit. 

En dépit de l'écho qu'elles suscitent, ces propositions ne seront pas 
concrétisées; on ne peut que rêver à l'intérêt qu'aurait présenté mainte- 
nant une collection de films aussi ancienne. Au début du XX° siècle, le 

sujet revient à plusieurs reprises sur le tapis; des documents militaires sont 
archivés en 1917 à Paris, Londres et Berlin et certaines initiatives privées 
aboutissent, «Les Archives de la planète» commanditées par le financier 
Albert Kahn en particulier'. Réalisés ou non, tous les projets mettent 
l'accent sur le but utilitaire de l'archivage cinématographique; le cinéma 
ne s'est pas encore élevé au rang de «septième art». 

La première cinémathèque n'est inaugurée qu'en 1933 à Stockholm mais 
le chiffre 3 semble porter bonheur aux archives filmiques: les «Archives 
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suisses du film» sont créées à Bâle en 1943... et le Département audiovisuel 
auquel cet article est consacré voit ses compétences élargies en 1983. 

Publiée dix ans après (soit en 1993! ), la déclaration de l'Unesco est 
l'aboutissement d'une réflexion sur le cinéma dont je ne peux mentionner 
ici toutes les étapes. 

«Synthèse des arts que sont la peinture, le théâtre, la musique, la littéra- 
ture et la photographie, l art cinématographique, inventé en 1895, est le 

gardien de la mémoire du XX' siècle et l'une des expressions privilégiées d'un 

monde en pleine transformation» [. 7. - 

Le cas neuchâtelois 

Aboutissement de longues discussions politiques - une motion du 
Conseil général de La Chaux-de-Fonds encourageait en 1967 déjà la 
conservation d'archives sonores locales à la Bibliothèque de la Ville - le 
Département audiovisuel (DAV) s'est installé dans ses meubles en 1979. 
La définition de ses tâches ne va pas sans tâtonnements: on imagine même 
une collection de films, «véritable anthologie du cinéma», modestement 
prévue sous la forme de bandes vidéo enregistrées à la télévision. 

Finalement, c'est l'archivage de documents sur la vie régionale qui 
l'emporte, décision que Matuszewski n'aurait certainement pas désavouée. 
Avec le vote d'une loi en 1982;, le Département audiovisuel, qui dépend 
toujours d'une institution communale, voit son mandat étendu au canton 
de Neuchâtel, moyennant une subvention de l'Etat. Notons que d'autres 
institutions aux buts très voisins sont créées à la même époque par 
certains cantons romands. 

A la différence d'une cinémathèque, le DAV est chargé de rassembler, 
conserver et mettre en valeur tous les supports audiovisuels. La collecte de 
films sur laquelle je m'étendrai plus particulièrement n'est donc pas la 
seule activité du service, l'archivage de la production discographique, les 
enregistrements sonores originaux ou les émissions de la RSR requérant 
également notre attention. 

Constituer une collection 

Comme l'avait souhaité le Grand Précurseur, certains pays ont institué 

un dépôt légal de l'audiovisuel. Ce n'est pas le cas en Suisse, sauf 
dans le canton de Fribourg'. Le DAV n'est pas concerné non plus par 
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la loi sur les archives qui réglemente le fonctionnement des archives 
cantonales. 

Dans ces conditions, l'accroissement de la collection est fonction de 
l'activité de l'archiviste et de la diversité des démarches engagées. Il faut 

nouer des contacts personnels avec les créateurs et les collectionneurs, se 
tenir au courant de l'actualité - suivre la production discographique ou 
les programmes de la radio et de la télévision - et faire des recherches 
historiques en combinant toutes les approches possibles: 

Enquêtes systématiques auprès des détenteurs potentiels de films, sujet 
principal de cet article; hormis les maisons de production cinématogra- 
phique, ce sont les entreprises, les organismes officiels et les musées. 

Dépouillement des (rares) catalogues de producteurs et distributeurs, 
des filmographies, généralement consacrées à la fiction et des périodiques 
spécialisés, de l'organe corporatif des forains aux revues de cinéma. 

Recherches dans les archives publiques, le cinéma ayant entraîné une 
intense activité législative. 

Lecture attentive de la presse locale qui fournit de nombreux rensei- 
gnements sur les programmes proposés d'abord par les forains puis les 

salles. On y trouve parfois des articles consacrés au tournage ou à la pre- 
mière d'un film neuchâtelois oublié; c'est ainsi que nous a été confirmée 
l'existence d'un Défilé devant le général Wille à Neuchâtel (1915), repéré à 
la Cinémathèque suisse par l'historien Roland Cosandey. 

Bien que les chances de retrouver des images aussi anciennes soient faibles, 

ce type de sources a permis d'ébaucher une filmographie dont l'élément 
le plus ancien, en l'état actuel de nos recherches, remonte à 1901! Il s'agit 
de La Circulation à la rue Léopold-Robert avec la Grande Fontaine, Chaux- 
de-Fonds, «vue prise par M. Praiss lui-même», nous dit L'Impartial du 
27 juillet à propos de ce forain qui se produisait régulièrement dans le 

canton. 
Après une dizaine d'années de ce patient travail de recherches et de 

relations publiques, les responsables du DAV constatent avec satisfaction 
que les personnes privées comme les institutions sont de plus en plus nom- 
breuses à leur confier de précieux témoignages filmés sur le canton. 
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%ý Place de l'Usine à Gaz 0 

Phono - Cînemato -Théâtre Le Cinématographe qui parle et chante'« 
L. PRAISS, DIRECT ý'UR 

Dimanche 28 juillet et jours suivants 
Tous les jours à 31/2,41/a, 81/: et 91/; ieures 

Dimanche, de 3à 10 heures, toutes les heures 
On verra et on entendra des artistes et des chanteurs des plus célèbres. 250 

Tableaux Animés de toutes projections très nettes, scènes sérieuses et comi- 
ques de toutes les Parties du Monde, entr'autres 10118-2 

Le Cortège d'ouverture du Tir Fédéral de Lucerne 
le 30 Juin 1901, avec les Neuchâtelois, groupes d'Armourins et Hallebardiers 

et la BANNIÈRE FÉDÉRALE 

La circulation à la rue Léopold Robert avec la Grande Fontaine 
vue prise par M. Praiss lui-même 

LA GUERRE DES BOERS 
Les scénes sont absolument authentiques, ce ne sont pas des inventions ni des imitations 

Grandes Féeries à Grand Spectacle 

Rêve de Noël. Le Petit Chaperon Rouge. Cendrillon. 

Histoire du cinéma: quelques points de repère 

Les films neuchâtelois n'échappent pas aux ruptures fondamentales qui ont 
bouleversé à plusieurs reprises l'histoire du cinéma depuis le début du siècle. 

Attraction foraine à l'origine, le «cinématographe» se sédentarise à partir 
des années 1907-1910 et cette première coupure entraîne progressivement 
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la destruction des bandes de courte durée (les films Lumière duraient 
50 secondes) qui ne conviendront plus aux programmes proposés dans les 
salles. Vingt ans après, le passage au sonore dévalorise le stock de films 
muets, dont une partie fera le bonheur des récupérateurs'. Puis c'est le sup- 
port qui révèle ses faiblesses: le nitrate de cellulose, matériau chimique- 
ment instable et dangereusement inflammable de surcroît - il a provoqué 
des accidents mortels - est interdit vers 1950. Heureusement, les cinéma- 
thèques qui se sont multipliées depuis les années trente recueilleront une 
partie des films ainsi exclus des circuits d'exploitation; parfois elles-mêmes 
victimes d'incendies spectaculaires, ces institutions doivent faire face à la 

nécessité de transférer des kilomètres de pellicule sur support de sécurité. 
Face à un tel taux de disparition, on ne parlera plus réellement de 

«sélection des documents»: on conservera l'intégralité des films «des 
premiers temps» qui nous sont parvenus. Dans notre cas, sur dix-neuf 

titres repérés à ce jour pour la période 1901-1914, six sont conservés, soit 
presque un tiers. Notre échantillon étant de dimensions restreintes et 
l'ampleur de la production totale n'étant pas connue, il serait imprudent 
d'en déduire que le nombre de films neuchâtelois conservés est particu- 
lièrement élevé. Nous ne pouvons pas non plus comparer ces chiffres avec 
les autres cantons. 

Le lecteur s'imaginera peut-être que les documents contemporains ne 
posent pas de tels problèmes de conservation; malheureusement, il n'en 
est rien. De même que les archives classiques sont menacées par la mau- 
vaise qualité du papier à partir de 1850 environ, les documents audio- 
visuels en général dépendent d'une évolution technique de plus en plus 
rapide et sont soumis à une logique commerciale fondamentalement 
étrangère à la notion d'archives. Ce qui entraîne une obsolescence 
conjointe des supports et de l'équipement nécessaire à leur consultation. 
Les produits informatiques vont rapidement donner des cheveux blancs 

aux archivistes, confrontés à la nécessité de conserver logiciels et ordina- 
teurs`'! Pour rester dans le domaine du film, les petits formats tels que le 
8 mm ou le 9,5-, utilisés par les amateurs, ont été balayés par la vidéo; 
quantité de caméras, de colleuses et de projecteurs ont été jetés, que l'on 

s'arrache maintenant à prix d'or. 
Le Département audiovisuel s'appuie sur des institutions plus impor- 

tantes, qui ont les moyens de financer des études de vieillissement 
des matériaux et d'expérimenter des procédés de conservation et de 

restauration'. Il est très important d'établir des contacts avec la Suisse et 
l'étranger même pour une institution de dimensions modestes car elle 
rencontrera à son échelle les mêmes difficultés que ses consoeurs. 
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Une cinémathèque cantonale... pour un cinéma cantonal? 

L'ancienneté des cinémathèques nationales, leur envergure et leurs 

compétences cinéphiliques ne se discutent pas mais l'immensité de la tâche 
et une relative hiérarchie des genres (la notion de films de répertoire appa- 
rue dans les années vingt infléchit encore notre façon de penser le cinéma) 
laissent le champ libre à de plus petites archives régionales. Il me semble 
que notre travail peut s'articuler selon un double critère géographique et 
thématique. 

Si l'on a estimé nécessaire, depuis une quarantaine d'années, de 

privilégier dans chaque pays la sauvegarde de la production nationale`', 
on peut raisonner de la même manière à l'intérieur des frontières canto- 
nales. Ne pas trop éloigner les films de l'endroit qui les a vus naître, où 
ils ont été utilisés ou qu'ils ont contribué à faire connaître constitue 
peut-être une garantie de survie, dans la mesure où une structure adéquate 
est créée sur place pour les accueillir. C'est en faisant vibrer la fibre 

«patriotique», l'attachement au terroir, que l'on pourra susciter l'intérêt 
des autorités, par conséquent trouver les ressources indispensables à la 

conservation de notre patrimoine cinématographique. Il est clair que 
des éléments de la production neuchâteloise ont déjà trouvé le chemin 
de la Cinémathèque suisse, ne serait-ce que par le biais des films primés 
par la Confédération et dont une copie est déposée à Lausanne. Il ne 
faut pas oublier non plus que tout détenteur de films est libre de les 

remettre à l'institution de son choix! Certains documents ont d'ailleurs 
été restaurés par la Cinémathèque en collaboration avec le Département 

audiovisuel. 
Un service comme le nôtre va s'intéresser tout naturellement à une pro- 

duction peut-être plus modeste dans ses ambitions, destinée à un public 
plus restreint ou spécialisé, à des films «utilitaires» - publicité, promotion 
touristique, propagande, formation professionnelle, etc. -à des cinéastes 
parfois moins connus parce qu'ils se sont consacrés au «documentaire». Il 

serait d'ailleurs imprudent de se baser sur des classements par trop rigides: 
toute tentative de ce genre se heurtera à des cas limites et le documentaire 

comprend des chefs-d'oeuvre (Nuit et brouillard d'Alain Resnais, qui est 
aussi un grand cinéaste de fiction), des réalisations honnêtes et des 

« navets», comme le cinéma de fiction. 
La production des cinéastes amateurs, souvent réunis au sein de clubs 

très actifs jusque dans les années quatre-vingt, sera prise en considération, 
avec ses données techniques particulières (les petits formats auxquels il a 
déjà été fait allusion). 
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Dans tous les cas, cet intérêt de principe sera généralement apprécié 
par ceux que la cinémathèque impressionne, certains d'entre eux se jugeant 
même indignes d'y figurer ou, pire, méprisés par elle. 

En plus de ses compétences, de locaux adaptés à la conservation et 
de quelques moyens financiers, on aura compris que la «cinémathèque 
régionale» se doit d'être particulièrement accueillante à l'égard des 

cinéastes du cru, ce que facilitent ses petites dimensions. Autrement dit, 
il ne faut jamais refuser d'examiner un lot de films «de famille» appa- 
remment banal sous prétexte que le bébé qui apprend à marcher durant 

plusieurs bobines n'est pas devenu célèbre! Ces documents peuvent conte- 
nir des séquences d'intérêt général, rallye en ballon à La Chaux-de-Fonds 

en 1932 ou activités scolaires dans les années cinquante à Bevaix. 

Remarques sur la production neuchâteloise 

On a décrit ailleurs"' les caractéristiques de l'évolution de l'exploitation 

cinématographique à Neuchâtel. Bien que le secteur de la production n'ait 
pas fait l'objet d'une étude systématique, certaines tendances se dégagent 
de l'examen des films répertoriés à ce jour, qu'ils soient conservés ou non; 
les remarques rassemblées ici concernent essentiellement la première moi- 
tié du siècle. 

Les 250 films conservés au Département audiovisuel sont en majorité 
des documentaires - dans l'acception proposée plus haut et sans préjuger 
de leur valeur artistique. La fiction et le divertissement sont presque tota- 
lement absents de nos collections pour la période 1900-1950; nous pos- 
sédons néanmoins quelques documents «hybrides» qui seront commentés 
par la suite. 

Cette prédominance du documentaire ne semble pas due à la répartition 
des rôles entre cinémathèque nationale, royaume des oeuvres d'imagination, 

et centre régional, mais bien à la nature de la production elle-même. 
Sur la plan technique, notre collection comporte davantage de petits 

et moyens formats (8 mm, super-8,9,5 et 16 mm) que de 35 mm. Le 

noir et blanc l'emporte sur la couleur, dont l'usage s'est généralisé après la 
Deuxième Guerre mondiale - mais La Vie d'un ouvrier présente quelques 
images teintées selon le code en vigueur dans le cinéma muet (vert pour 
les scènes de campagne, bleu pour évoquer la nuit... ). Notre collection 
compte encore trois exemples de pellicule couleur datant aussi des années 
trente, dont l'un au moins nous a fait découvrir un procédé relativement 
rare, le Dufaycolor, dont l'histoire nous est contée dans l'article de 
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Jean-Luc Dufay. 90% des 
films tournés avant 1950 que 
nous avons répertoriés au 
DAV sont muets: les actua- 
lités cinématographiques et 
les films publicitaires de la 

maison Suchard constituent 
l'avant-garde dans le do- 

maine du sonore". Enfin, 
leur durée excède rarement 
une demi-heure, le plus 
court durant 1'35", le plus 
long près d'une heure et 
demie! 

Comme partout, les pre- 
miers films «neuchâtelois» 
sont des vues à la manière 
des frères Lumière; on pour- 
rait les décrire comme des 

cartes postales animées, décri- 

vant des scènes de la vie quo- 
tidienne ou rapportant des 
événements (actualités ciné- 
matographiques). Les Neu- 
châtelois ont eu très tôt le 

plaisir de se reconnaître sur 
l'écran puisque l'un des plus 
anciens films répertoriés fut 

tourné à Fleurier en 1902 
lors de la Fête cantonale de 

tir. On sait par ailleurs que 
les forains cherchaient à atti- 
rer les badauds en projetant 
des images juste après la prise 
de vues, ce que des appareils 
comme la caméra Lumière 

mettaient à la portée du pre- 
mier opérateur venu. 

On en trouvera quelques 
exemples dans la filmographie 

-zým. mffluzmufflý, 

m 
ffla 

:: à La ChalX"dH"fclds :::: 
Merveilleuse vue d'actualité 

comprenant : 

Une visite matinale aux hangars. 
Les Messieurs du Comité organisateur et 

leurs familles. 
Nos autorités communales et cantonales. 
Les rédacteurs de nos quotidiens. 
La foule se rendant aux Eplatures. 
Quelques jolies toilettes féminines. 
Quelques beautés chaux-de-fonnières. 
Le Blériot, son pilote Mafféi et le mécani- 

cien Riccardo. 
Le Morane et Taddé. 
e La Demoiselle» pilotée par Charmey. 
Le biplan de notre champion Beck. 
L'accident et les débris de l'appareil à Co- 

bioni. 
Un départ de Maffei. 
Son accident contre l'arbre. 
Deux atterrissages merveilleux. 
Un départ de Taddé. 
Le concours de hauteur. 
La foule des tribunes et de la pelouse. 
La circulation en ville, rue Léopold-Robert 

et Fontaine Monumentale. 

Document 2. L'Impartial, 20 aoüt 1912. 

_ýI 
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qui figure à la fin du présent article mais il est impossible de ne pas évo- 
quer La Sortie des ouvriers de la Fabrique de M. Georges Favre au Locle 
[Zénith], film disparu dont le titre résonne comme un écho tardif de la 
célèbre Sortie des Usines Lumière de 1895. L'auteur de cette bande, le forain 
Weber-Clément, d'Yverdon, deviendra exploitant de salle à Lausanne, 
Vevey et, temporairement, au Locle. 

En l'état actuel de nos connaissances, les opérateurs et producteurs 
(l'on entend par là une personne ou une société qui rassemble des capi- 
taux en vue d'une réalisation et non le forain ou le propriétaire de salle 
muni de sa caméra) neuchâtelois ne sont pas nombreux pendant la pre- 
mière moitié du siècle et leur activité relève principalement du film de 

commande. 
On peut citer Etienne Adler, qui tourne cinq ou six films de ce type à 

La Chaux-de-Fonds entre 1927 et 1931 environ, dont l'un fait l'objet des 

articles de Jean-Blaise Junod et Marc Perrenoud. Il faut attendre le début 
des années cinquante pour lui trouver un successeur en la personne de 
René Junod, qui fonde avec Jean-Pierre Guéra la société PAC-Films 
(Production d'art cinématographique) à Neuchâtel. Entre 1945 et 1955, 
le réalisateur d'origine neuchâteloise, Victor Borel (né à Berlin en 1909 

selon Hervé Dumont'') travaille pour la maison zurichoise Condor-Film. 
Les deux décennies suivantes verront cohabiter professionnels (J. -P. Guéra, 

qui a poursuivi ses activités en solitaire, et Paratte-Films, au Locle) et ama- 
teurs éclairés (Jean Borel, professeur à Neuchâtel, et le Chaux-de-Fonnier 
René Biedermann, qui ont réalisé des films pour divers commanditaires 
publics et privés). 

L'oeuvre d'Henry Brandt, qui fait ses débuts au cinéma vers 1952, sera 
abordée dans la contribution de Freddy Landry. Bien que ses films soient 
trop récents pour prendre place dans l'inventaire chronologique qui couvre 
les cinquante premières années du siècle, nous avons souhaité présenter 
quelques extraits de Valangin dans la cassette vidéo qui complète ce 
numéro du Musée neuchâtelois. La bande-son ayant malheureusement dis- 

paru, voici les premiers mots du commentaire de Roger-Louis Junod: 

« Toutes les journées du bourg se ressemblent. Elles commencent toutes 
par le même silence, comme si, depuis des temps très anciens, personne n habi- 

tait plus cet endroit du monde. Et puis, quelqu'un savance le long de la 

rue... le premier bruit du matin, c'est ce bruit de pas entre les murs des 

maisons. » 
Quels qu'en soient les motifs (manque d'initiative individuelle ou de 

capitaux? ), les conditions qui auraient permis la création d'une industrie 

cinématographique dans le canton n'ont pas été réunies, alors que l'on 
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dénombre onze maisons de production suisses en 1931 ". A partir de 1925, 
la majorité des films neuchâtelois sont tournés par l'un ou l'autre de ces 
producteurs. La Compagnie générale du cinématographe envoie de Genève 

un opérateur au nom très connu dans le milieu du cinéma, Porchet14, 
filmer les effets du cyclone de 1926; la même année, l'entreprise Zénith 

passe commande à «Eos-Film» (Bâle) tandis que les machines Dubied 
tricotent en 1928 devant la caméra du «Schweizer Schul- und Volkskino» 
de Zurich. 

Les Neuchâtelois jouent parfois un rôle déterminant dans des produc- 
tions suisses: Alfred Chapuis, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire 
de l'horlogerie, écrit le scénario du Monde des automates (1928), considéré 
à l'époque comme le premier film suisse sonorisé - par les Français de 
Gaumont en 1930 ou 1931, si nos sources sont exactes. De son côté, 
l'exploitant du cinéma Casino à Fleurier, Arthur Gammeter, commande à 
l'Office cinématographique de Lausanne un film sur la Fête cantonale 
neuchâteloise de gymnastique de 1929. 

Le moment est venu d'aborder les films eux-mêmes; mais la place 
manque pour les décrire tous et je me contenterai d'attirer l'attention du 
lecteur sur quelques titres, l'inventaire commenté permettant de se faire 

une idée du reste de la collection. 

Les incunables 

Captain Deasys Daring Drive (L'exploit du capitain Deasy) est le plus 
ancien des films qui figurent dans l'inventaire établi en cette année du 
centenaire du cinéma: il a eu 92 ans le 12 octobre 1995! Bien que tour- 
nées par l'«American Mutoscope & Biograph Company», ces vénérables 
images recèlent un précieux élément neuchâtelois: notre «sportsman» 
pilote une voiture Martini dont le fabricant venait d'inaugurer une usine 
à Saint-Blaise. 

La durée de ce document, environ 8 minutes, est remarquable pour 
l'époque. On se souviendra peut-être qu'une «vue Lumière» durait 50 à 
60 secondes; la vue (le film) était constituée d'un seul plan. Les premiers 
opérateurs travaillaient le cadrage, alors que la caméra Lumière ne 
comportait pas de viseur1s, et la profondeur de champ, organisant parfois 
le flux des personnages et des véhicules qui entrent et sortent du cadre en 
un mouvement apparemment «naturel». Mais la caméra restait fixe ou 
esquissait des panoramiques pour suivre une action dont le développement 
dans l'espace n'était pas toujours prévisible. 
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Photo 1. Captain Deasyi Daring Drive (L'exploit du capitaine Deasy), 1903. Deux caméras installées sur 
un wagonnet constituent un travelling qui va suivre la voiture Martini de Caux aux Rochers-de-Nage. 

Dans le cas qui nous occupe, quinze vues ont été nécessaires pour 
suivre le véhicule sur la voie de chemin de fer Caux - Les Rocher-de-Naye, 
contribuant à faire de cet exploit sportif un événement publicitaire. 
Précisons qu'un premier essai avait eu lieu une semaine avant le tournage, 
ce qui a dû faciliter le travail des opérateurs. Autre trait intéressant, la pré- 
sence à l'écran de deux caméras placées sur un wagonnet - ce qui sous- 
entend l'existence d'un troisième appareil de prises de vues. On ne montre 
donc pas seulement la tentative de Deasy mais aussi le dispositif nécessaire 
pour la filmer, soit un «travelling» ferroviaire"'. 

De nombreux cortèges sont recensés dans notre inventaire; ce sont à 
la fois des spectacles fort prisés (fêtes de tir, de musique et de gymnas- 
tique, défilés militaires, cortèges en costumes) et des sujets d'actualité, 
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dont le succès auprès du public des cinématographes est assuré. En l'état 

actuel de nos recherches, La Fête des Vendanges à Neuchâtel en 1908 serait 
le plus ancien exemple conservé. L'opérateur enregistre le déroulement du 

cortège d'une manière assez monotone; quelques plans de la place Alexis- 
Marie-Piaget et de la foule qui déambule à proximité des bureaux de loca- 

tion complètent le sujet (la copie se trouvant toujours à la Cinémathèque 

suisse, il est malaisé d'en donner une description précise). 

A propos des films de fiction 

Partant du principe que toute règle connaît une exception, ce chapitre 
mettra l'accent sur trois films de la période 1900-1950 qui ont été 
qualifiés plus haut d'«hybrides». 

On rappellera brièvement que La Vie d'un ouvrier dans les Montagnes 

neuchâteloises (1930) comporte une introduction et quelques scènes 
jouées par des comédiens amateurs; leur fonction dans cet ouvrage 
de propagande ayant été commentée par Marc Perrenoud, on se 
bornera à signaler que ce film a été retenu comme oeuvre de fiction 
partielle par Hervé Dumont dans sa monumentale Histoire du cinéma 
suisse"! 

Trois ans auparavant, un autre film tourné à La Chaux-de-Fonds, 
Le Violon cassé, faisait déjà appel à la fiction, dans un style naïf qui 
rappelle les reconstitutions du film ouvrier, pour vanter la qualité du 
travail des luthiers Jacot. Un petit garçon, qui ressemble au Kid de 
Charlie Chaplin, imagine de gagner de l'argent pour sa grand-mère, 
restée seule à l'élever, en jouant du violon dans la rue; un passant distrait 
écrase son instrument (! ) mais lui offre pour se faire pardonner un 
magnifique violon Jacot. Ayant échappé à la misère, notre héros 
deviendra un virtuose de l'archet. Bien qu'anonyme, cette publicité mélo- 
dramatique pourrait fort bien avoir été réalisée par le même opérateur que 
La Vie d'un ouvrier, Etienne Adler. Outre le style, divers indices donnent 
à penser que le héros est interprété par son propre fils: ce dernier et le 
jeune comédien portent le même prénom et ont le même âge. Or, nous 
savons que la femme et le fils d'Adler ont joué par la suite dans le film 

ouvrier. 
On signalera enfin un film de publicité déguisée ou «product place- 

ment» selon la terminologie actuelle, L'Appel de la Montagne (titre origi- 
nal allemand: Wo Berge sich erheben), tourné pour la maison Suchard en 
1933, dont une douzaine de copies 35 mm nous sont parvenues. Ce 
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nombre élevé est le signe d'une très large diffusion dans le réseau com- 
mercial. Les archives de l'entreprise conservent la trace de la stratégie mise 
en place à l'époque: les projections sont préparées par les représentants 
munis d'un important matériel publicitaire; les détaillants sont invités à 

une première à laquelle participe parfois un membre de la direction de 
Suchard; le public peut accéder à la salle en présentant une tablette de 

chocolat Milka (50 centimes en 1937, ce qui correspond semble-t-il aux 
places de cinéma les moins chères) ; chocolats et Sugus sont vendus à 
l'entracte. 

Notons encore que l'exploitation de L'Appel de la Montagne fut assurée 
pendant la guerre par le Service des films de l'armée. Nous ignorons la 
durée totale d'utilisation du film par l'entreprise. 

} horo 2. } hotogranmme tiré de 1-Appel (le kr A1ontýrgne, film tourné par Hubert Schonger, Naturfilm, 

pour Suchard (1933-1936): les héros visitent l'usine. 
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Les spectateurs découvrent, à travers les aventures de trois scouts, la 

grandeur de la Suisse, l'excellence du mouvement fondé par Baden-Powell 
(rassemblé en camp international à Kandersteg) et les vertus roboratives 
du cacao Suchard! Le voyage des jeunes garçons, qui s'inscrit visuellement 
sur une carte de géographie, obéit également à une construction drama- 

tique au rythme incertain. A l'instant où la lutte contre les éléments 
déchaînés va tourner à la catastrophe, le chocolat salvateur associé à l'inter- 

vention divine - on se trouve au col du Grand-Saint-Bernard et les moines 
interviennent sans tarder - est administré aux jeunes gens épuisés tandis 
que le chien, symbole du chocolat au lait Milka, se détache sur le ciel! 
Cette apothéose fait oublier l'imprudence avec laquelle les scouts ont 
répondu à «l'appel de la montagne» et transforme leur expédition en une 
sorte de voyage initiatique'". 

Contrairement à nos deux premiers exemples de « fiction », L2lppel de 
la Montagne est sonore. Mais l'établissement de la version définitive a dû 
donner des cheveux blancs à ses réalisateurs: la mauvaise qualité du son - 
les dialogues sont presque inaudibles - semble les avoir poussés à enregis- 
trer un commentaire en voix off, destiné à faciliter la compréhension de 
l'action. D'une durée originale de 80', le film a subi entre 1933 et 1940, 
date du certificat de censure, et peut-être plus tard, de nombreux rema- 
niements, pour se réduire finalement à une quarantaine de minutes". 
L'abondance de la matière conservée peut ainsi devenir embarrassante 
lorsque l'historien et le restaurateur sont confrontés aux difficultés de 

reconstitution d'une hypothétique «version originale». 
Le film a été tourné en collaboration avec les filiales allemandes et 

autrichiennes de Suchard; le mandat fut confié à la maison «Naturfilm», 
fondée à Berlin (1923) puis installée à Inning près de Munich (1931), 
dont nous avons retrouvé la trace récemment. Le «Bundesarchiv» de 
Berlin posséderait 250 films du réalisateur, Hubert Schonger'"! Un témoin 
indirect nous a affirmé que la UFA (Universum-Film AG) était partie pre- 
nante, ce qui reste à vérifier. Dès le premier visionnement, plusieurs élé- 

ments avaient attiré notre attention: un des héros, l'étudiant, compte les 
billets allemands qui lui permettront de partir en vacances; les uniformes 
du facteur et du cheminot et la gare de départ évoquent l'Allemagne - il 

s'agirait de celle de Berlin selon les annotations, malheureusement ano- 
nymes, portées dans le dossier du film en 1949. 

Parmi les séquences coupées figure justement le rendez-vous des 
héros à la gare; a-t-on voulu effacer un signe trop voyant de la collabora- 
tion technique avec l'Allemagne qui fut comme l'Autriche un marché très 
convoité par Suchard? On s'étonne également de la maladresse avec 



INVENTAIRE. DU PATRIMOINE CINI? MATOGRAPHIQUI? NEUCHÂTELOIS 237 

laquelle ont été supprimés deux plans où le produit apparaît: ainsi, la 
plaque de chocolat au lait Milka qu'un des jeunes garçons sort de sa poche 
en pleine tempête de neige pour réconforter son camarade transi de froid, 
et le chocolat chaud qui lui sera offert par les sauveteurs deviennent-ils 

anonymes. Par contre, ces images figurent dans le film intitulé Fabrication. 
Dans une boîte datée 1937 se trouvait une version courte de L'Appel, 

constituée essentiellement par une visite des usines Suchard plus complète 
que dans les versions longues et peut-être tournée séparément. Fabrica- 
tion se caractérise par un aspect édifiant assez inattendu dans un film 
d'entreprise. En guise de conclusion, le discours prononcé par un person- 
nage très solennel au nom de la maison Suchard insiste sur la valeur nutri- 
tive du chocolat, «stimulant et réconfortant dans des circonstances 
pénibles» (illustrées par des extraits de l'aventure des scouts). Référence 

suprême, l'ouvrage de Monseigneur Ratti, « l'actuel pape Pie XI», qui fut, 

semble-t-il, un alpiniste chevronné et qui chante les louanges du chocolat 
Suchard dans ses mémoires intitulés «Ascension» (sic). Cette irruption du 

religieux dans le domaine publicitaire devait connaître un avatar célèbre: 
les pâtes Panzani dévorées par Fernandel/Don Camillo succombant au 
péché de gourmandise... Ces images remplacent probablement le discours 

que l'un ou l'autre dirigeant prononçait dans les villes les plus importantes 
lors de la sortie du long métrage. 

En guise de conclusion 

Le moment est maintenant venu pour le lecteur de se transformer en 
spectateur: puissent les extraits présentés sur la cassette vidéo qui accom- 
pagne ce numéro du Musée neuchâtelois lui donner envie de voir les films 

en entier! Quant aux responsables du Département audiovisuel, ils 

accueilleront avec intérêt tous les renseignements qu'on voudra bien leur 
donner sur les films inventoriés et sur ceux qui leur sont encore inconnus. 

Caroline NEESER 

NOTES 

'Collections abritées par le Musée départemental des Hauts-de-Seine Albert Kahn, Boulogne- 
Billancourt. 

' «Appel du directeur général de l'Unesco',, in Courrier de l'Unesco, juillet-août 1995, pp. 84-85. 
Loi sur l'aide aux bibliothèques et à la lecture publique, qui répartit tâches et subventions entre 

les bibliothèques du canton. Le rôle des Archives de l'Etat n'en est pas modifié pour autant; les fonds 
publics contenant des supports audiovisuels leur sont confiés en intégralité. 
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La loi concernant l'imprimé et les supports audiovisuels date de 1974. 
On évalue les pertes à 80 % environ selon la période et le pays. Pierre-André Boutang et Jacques 

Mény, Ces films qui ne veulent pas mourir, FR3/La Sept, 1988-1989,109'. 
" G. Cou'rAZ, , L'informatique dans une impasse'» in Arbido 2/1995, revue professionnelle publiée 

par les associations d'archivistes, bibliothécaires et documentalistes suisses. 
Notons que le 9,5 mm a survécu en France et en Allemagne grâce à quelques passionnés. 
On peut se référer aux publications de la Fédération internationale des archives du film: Manuel 

des archives du film, Bruxelles, 1980. Preservation and restoration of moving images and sounds, Bruxelles, 
1986. 

' Raymond BORDE, Les cinémathèques, Lausanne, Editions L'Age d'Homme, 1983, p. 120. Et pour 
la recommandation de l'Unesco à ce sujet, pp. 149-150. 

'Neuchâtel aux premiers temps du cinéma», in Nouvelle Revue neuchâteloise, 1992 N" 35 et 1993 
N" 37. 

" La proportion de films sonores annoncés par l'Office suisse d'expansion commerciale dans son 
catalogue de 1931 est également très faible: moins d'une dizaine sur 450 titres! 

" Histoire du cinéma suisse. Films de fiction 1896-1965. Lausanne, Editions Cinémathèque suisse, 
1987. Il faudrait poursuivre les recherches au sujet de ce cinéaste qui a travaillé avec l'Allemand Hubert 
Schonger (»Naturfilm »), cité plus loin à propos de Suchard. 

" Catalogue des films industriels, touristiques et documentaires suisses, Office suisse d'expansion com- 
merciale, Lausanne, arrêté au 31 août 1931. Deux autres sociétés sont encore mentionnées bien qu'elles 
aient cessé leur activité. 

Il s'agit d'une ,, dynastie», le père, Arthur, né à Neuchâtel en 1879, et ses deux fils, Adrien et 
Robert, ont travaillé ensemble dans l'entreprise , A. A. P. ». Roland COSANDEY et al., La Suisse romande 
entre les deux guerres, Payot Lausanne, 1986, pp. 239 et 241. 

" Pour une analyse des vues Lumière, voir Jacques AuMONT, L'(Eil interminable. Cinéma et pein- 
ture, Librairie Séguier, 1989. 

"'Ces remarques s'inspirent largement de l'article de Roland COSANDFY, «Automobile, train et 
caméras ou la mesure du paysage, >, paru dans Ciné-Bulletin 11/1993, pp. 18-20. 

Op. cit. A consulter aussi à propos de sociétés de production auxquelles on vient de faire allusion. 
D'après un ancien directeur de Suchard, le sujet a été suggéré par le chef de la décoration, l'alpi- 

niste Emile Brodbeck, qui aurait même choisi le cinéaste. 
'" Toujours selon notre témoin, le film était raccourci en fonction de l'utilisation prévue: on ne cou- 

pait donc pas toujours les mêmes scènes! Le certificat de censure mentionne la longueur de 1800 m, 
l'original mesurant environ 400 m de plus et les copies conservées 600 m de moins! 

" Renseignements obtenus par l'intermédiaire de Marion Bruns, Bremerhaven. 
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ANNEXE 

De la datation des films d'archives : Neuchâtel en 1913 

Pour dater la prise de vue, nous nous sommes arrêtés d'abord sur les 
nombreux éléments du film mettant en action des véhicules de la Société 
des Tramways de Neuchâtel, sur lesquels MM. Jacobi et Schetty puis, plus 
récemment, M. Demarta, ont établi des recensements très fouillés. Grâce 
à leurs travaux, une première date a pu être fixée en 1912, puisque c'est 
dans le courant de cette année-là que furent livrées et mises en exploita- 
tion les motrices N"' 64 et 67 que l'on voit circuler à la place Pury. Autre 
élément déterminant, la présence simultanée des deux pavillons de la 
société: l'ancien, situé à l'angle nord-est de l'actuelle Banque Cantonale 
Neuchâteloise - portant dans le film la pancarte «à vendre» - et le nou- 
veau, visiblement flambant neuf, au centre de la place où il se trouve 
encore. Or, ce dernier fut inauguré précisément en 1912, tandis que 
l'ancien allait devoir attendre 1921 pour être racheté par la Société de 

navigation et être installé au port de Neuchâtel la même année. Nous 
étions donc en possession d'une certitude: le film ne pouvait être antérieur 
à l'été 1912. 

C'est cependant à la méticulosité d'un fonctionnaire communal de 
Neuchâtel que nous devons d'avoir pu aller plus avant dans notre travail 
de datation. En effet, l'une des premières scènes du film montre le vapeur 
Hallwyl entrant dans le port de Neuchâtel où il accoste sur le flanc bâbord 
de son homologue jura, lui-même amarré au quai parallèlement à l'axe du 

quai du Port. Le port n'avait donc pas encore d'estacade. Mieux, on 
découvre à la fin du panoramique qui accompagne le Hallwyl jusqu'à 
l'arrêt que la première des deux estacades - qui existent encore - est en 
pleine construction au moment du tournage du film. Le dossier «Port» 
des Travaux publics de la Ville, heureusement conservé dans sa totalité, 
nous a fourni les détails nécessaires à l'établissement d'une datation pré- 
cise des images de ce film, de toute évidence filmées bout à bout et sans 
montage; la qualité de la lumière, l'état de la végétation (feuillages abon- 
dants et denses) ainsi que le rythme et le style même du tournage nous 
confirmant d'ailleurs dans cette opinion. 

Dans cette séquence du port, le film expose avec beaucoup de netteté 
la présence de deux «chèvres» sur l'estacade en construction. Or le rap- 
porteur des Travaux publics, lorsqu'il établit la chronologie finale des tra- 
vaux, indique avec non moins de clarté que l'on avait entrepris à l'aide 
d'une première chèvre le dragage du lac qui devait permettre le pilotage 
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de l'estacade au moyen de rails de métal et de madriers de mélèze du Valais 

et que ces deux opérations s'accomplissaient immédiatement à la suite 
l'une de l'autre et quasiment simultanément. La première chèvre servait 
au dragage, la seconde au pilotage. Ensuite prenaient place les travaux de 

coffrage pour le béton. 
Pour nous faciliter la tâche, le soigneux scribe communal précise (mais 

on l'aurait supposé) que les travaux furent entrepris en allant de la rive vers 
le large. Or, l'ensemble de la construction fut rondement mené. Le début 
des travaux fut fixé au 15 mai 1913 (qui était un jeudi) ; il fallut cinq jours 

pour établir le ponton provisoire en bois servant d'échafaudage horizontal 
à la construction, puis s'échelonnent dix-huit jours de dragage, ce qui nous 
porte aux alentours du mardi 10 juin (on travaillait évidemment le samedi). 
Mais il est encore possible de resserrer les dents de cette première four- 

chette. En effet, si le dragage est encore en cours, on voit manifestement 
dans le film qu'il a déjà atteint les deux tiers au moins de l'estacade tandis 
que se poursuivent, immédiatement derrière, les travaux de pilotage et que 
le bétonnage a peut-être déjà commencé aux abords du quai. 

En conclusion, et sans chercher forcément à savoir quels sont les jours 
où il faisait grand beau sur Neuchâtel dans la dernière semaine de mai ou 
la première de juin, on peut affirmer que ce petit bout de film a été tourné 
un jour de semaine, entre le lundi 25 mai et le samedi 1"Y juin 1913. 

Sachant qu'à l'autre bout de la ville, le grand marché s'étendait de la 

place des Halles à la place Pury, ainsi qu'une autre séquence le démontre, 

on est légitimement en droit de supposer que l'un des premiers témoi- 
gnages animés de la vie en ville de Neuchâtel fut tourné - au moins 
partiellement - le jeudi 28 mai ou le jeudi 4 juin 1913. Mais ce n'est là 
bien sûr qu'une approximation! 

Dans toute cette affaire, la seule certitude qui demeure tient dans la 

remarquable qualité du travail fourni par le fonctionnaire communal qui 
nous a laissé le témoignage. précis du déroulement chronologique des 

travaux de la première estacade du port. Mais pour nous qui avons une 
longue pratique des archives communales, ce fait-là n'a rien de vraiment 
étonnant. » 

Jean-Pierre JELMINI 
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INVENTAIRE COMMENTÉ (1900-1950) 

Avertissement: les films conservés sont indiqués par un astérisque; sauf men- 
tion particulière, ils ont été tournés en 35 mm noir et blanc sur pellicule nitrate; 
le premier film sonore de la collection est signalé comme tel. Dans le cas des films 
disparus ou dépourvus de générique, les titres sont tirés des sources écrites ou 
encore inventés et placés entre crochets. 

On n'a pas tenu compte des séquences du Ciné Journal Suisse (1940-1975) 
repérées à la Cinémathèque. Certains films d'amateurs très courts ou dont le 
contenu n'est pas identifié avec précision ont été écartés. 

Le Cortège d'ouverture du Tir fédéral de Lucerne avec les Neuchâtelois, 
groupes d'Armourins et Hallebardiers et la bannière fédérale (30 juin 1901). 
Figure dans le programme du forain Louis Praiss, qui circule avec son «Phono- 
Cinémato-Théàtre ». 

La Circulation à la rue Léopold-Robert avec la Grande Fontaine, «vue 
prise par M. Praiss lui-même» (27 juillet 1901). 

La Fête cantonale de tir à Fleurier, Hipleh-Walt (1902). Forain biennois qui 
s'installera comme exploitant à Lausanne en 1908. 

Captain Deasy's Daring Drive* ou [L'exploit du capitaine Deasy sur une voi- 
ture Martini], American Mutoscope & Biograph Company (1903). 810". Cette 

année-là s'ouvre à Saint-Blaise l'usine Martini, du nom de l'industriel thurgovien 
qui avait acquis une réputation mondiale en fabriquant des fusils. Le film décrit 
l'ascension et la descente d'une 14 CV pilotée par un Ecossais sur la ligne du train 
à crémaillère Glion - Les Rochers-de-Naye (l'original se trouve au National Film 
and Television Archive, Londres et son existence nous a été signalée par Roland 
Cosandey). 

Le Cortège des Vendanges à Neuchâtel, Weber-Clément (1904). 
La Sortie des ouvriers de la Fabrique de M. Georges Favre au Locle, 

Weber-Clément (1905). Annonce de L7mpartialle 9 avril. 11 s'agit de l'entreprise 
Zénith, ainsi nommée dès 1911. 

Le Cortège de la Fête fédérale des sous-officiers à Neuchâtel, Hipleh-Walt 
(29-30 juillet 1905). 

La Fête fédérale de lutte à Neuchâtel, «Globe-Cinéma»/M. Chaise 
(25-27 juillet 1908). Première production recensée d'un Neuchâtelois, William 
Sandoz, qui tient un magasin d'instruments de musique et édite des partitions au 
chef-lieu. Le Globe-Cinéma est une entreprise itinérante. 

La Fête des Vendanges de Neuchâtel* (1908? ). Durée approximative 10'. 
L'original, acheté par la Société suisse des arts et traditions populaires à un bro- 
canteur, se trouve à la Cinémathèque suisse. Durée approximative 10. Si l'année 
est exacte - le travail précis de datation n'a pas encore pu être fait - le cortège est 
celui du 11 octobre. 
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Le Cortège historique de La Chaux-de-Fonds*, cinéma Excelsior (4 et 
11 septembre 1910). 10'. Voir l'article de S. Musy-Ramseyer. L: Excelsior est la 
deuxième salle de cinéma créée dans les Montagnes; on remarquera que les exploi- 
tants imitent la pratique des forains en tournant des sujets locaux. 

[Sources de l'Areuse et de la Baume, train dans une inondation et cinéma 
Casino à Fleurier*], Office cinématographique Lausanne (vers 1911). 3'10". 
Succession Arthur Gammeter, Fleurier. L'«American Vio», rebaptisé Casino, est 
le premier cinéma fixe du Val-de-Travers. La pellicule, très abîmée, a nécessité une 
restauration délicate avec remise à la vitesse de 24 im. /sec. en copiant deux fois 

une image sur deux; bien que controversé, ce procédé permet de visionner plus 
facilement les 3 minutes 10 secondes d'images! 

L'Ecole de recrues, ayant à sa tête le colonel divisionnaire Galiffe, passe 
à La Chaux-de-Fonds, cinéma Central (1911 ? ). 

Un Assaut d'épée à la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds, cinéma 
Central (27 juillet 1911). 

La Fête de la jeunesse à La Chaux-de-Fonds, cinéma Pathé (15-16 juillet 
1911). 

La Fête de l'union des sections de gymnastique de La Chaux-de-Fonds, 

cinéma Central (22 septembre 1911). 
[Vues de la ville de Neuchâtel*] (1913). 3'52". 
Le Meeting d'aviation aux Eplatures [La Chaux-de-Fonds], cinéma Palace (? ) 

(17-19 août 1912). D'après L'Impartial, ce sujet, filmé par un «opérateur- 
spécialiste», atteignait peut-être la durée respectable de 10 minutes. 

Le grand Cortège allégorique en faveur de la Maison du Peuple [La 
Chaux-de-Fonds], cinéma Apollo (I "septembre 1912). Sous une averse «impi- 
toyable», «une quinzaine de chars allégoriques joliment décorés et plusieurs 
groupes représentant les principales parties de l'industrie de la montre» ont défilé 
[... ]. Le char des Services industriels, La Lumière, aurait le plus grand succès de 

nuit, avec ses lampes allumées [... ]. Exclusivité absolue de l'Apollo, la prise du 

cortège est exquisement réussie» et sera projetée jusqu'au 9 septembre. 
Le Congrès International d'Ethnologie et d'Ethnographie [Neuchâtel]*, 

anonyme (1914). Environ 6' (support original trop rétracté pour être minuté! ). 
Appartenant à la succession Gammeter, ce document comporte une longue 

séquence filmée sur les marches de l'Université; la banderole surmontant l'entrée 

a permis d'identifier l'événement (1" juin). Les deux intertitres suivants (Neufeld 

et Viererfeld) renvoient à l'Exposition nationale de Berne. Les images sont tein- 
tées en jaunes, les textes en vert. 

La Fabrication de la montre ou Une Visite dans une grande Fabrique 
d'Horlogerie de la région, projeté au cinéma Palace, La Chaux-de-Fonds 
(11 mars 1915). Qualifié par le journal de «véritable chef-d'oeuvre documentaire». 

Le Défilé du régiment devant le Général Wille à Neuchâtel* et La Visite 
du général à La Sagne, cinéma Apollo, Neuchâtel (21 juin 1915). Selon 
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R. Cosandey, la première «vue» est conservée dans un film de montage intitulé 

«Armée suisse 1914-1918. Avec nos soldats romands de 1913 à nos jours, d'après 
les documents authentiques» (Cinémathèque suisse). 

[Film publicitaire pour la maison Klaus, Le Locle] (début 1920? ). Signalé 
par la Revue suisse du cinéma comme l'un des premiers «films d'annonce»: «ce ne 
sont plus des images fixes mais bien du cinéma, intéressant en soi». 

Oméga belle époque* (1920? ). Environ 10. Réalisé par la firme française 
Gaumont, ce film a été déposé au Musée du Château des Monts (Le Locle). Il 

retrace l'histoire de la mesure du temps et présente la production (« 1650 opéra- 
tions et 7 mois» pour faire une montre! ). 

L'oeuvre d'Abraham-Louis Breguet*, S. I. D. F/Gaston Chelle (à identifier), 
1923.20'. Réalisé à l'occasion de l'Exposition du centenaire de sa naissance au 
Palais Galliéra, Paris. Collection du Musée international d'horlogerie, La Chaux- 
de-Fonds. N'a pas encore été examiné au DAV. 

[La Pouponnière des Brenets] (1923? ). Office cinématographique Lausanne. 
Probablement destiné à rassembler des fonds pour la pouponnière, ce film n'a pas 
encore été analysé avec précision. 

Les Désirs*, publicité Suchard (1925-1926). 2'05". Où l'on voit une jeune 
femme fort intimidée présenter plusieurs produits de la maison «prochainement 
centenaire»; malgré une facture malhabile, la présence d'intertitres en français et 
en allemand suppose certaines ambitions sur les marchés germaniques. Russ- 
Suchard & C` avait ouvert des fabriques en Allemagne et en Autriche dans les 

années 1880 déjà. 

La Fabrication de l'Horlogerie: Zénith*, Eos-Film Bâle et Praesens-Film 
Zurich (1926). 37'. l'ensemble de la production de l'entreprise est passée en revue 
avec minutie; intéressantes vues des ateliers et des bureaux techniques; présenta- 
tion de modèles de montres. 

Le Cyclone de La Chaux-de-Fonds et environs, Compagnie générale du 
Cinématographe/Porchet (12 juin 1926). Le cinéma Scala, géré par ladite 

compagnie genevoise, propose dès le 14 juin l'événement, «filmé dans ses hor- 

ribles détails depuis Pouillerel aux Breuleux» [... ]. «Ajoutons que ce film sera passé 
chez nous dans un but de bienfaisance au profit des victimes du cyclone». 

L'enterrement de Charles Naine* (31 décembre 1926), anonyme. Muet avec 
intertitres français. Durée approximative 4'. Retrouvé dans les combles de la 
Maison du Peuple, ce document est conservé à la Cinémathèque suisse et doit 

encore être restauré. 
Le Violon cassé*, Etienne Adler (? ) pour les luthiers Werner et Alex jacot 

(1927). 13'. Découvert par la commission «Archives pour demain», ce film 
illustre la bande vidéo consacrée en 1984 à son propriétaire, Edouard Lebet, 

ancien garagiste à Fleurier. Nous ignorons comment il était entré en possession 
de la copie, ainsi que le sort réservé à cette dernière après son décès en 1991. 
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La nouvelle église catholique-romaine de La Chaux-de-Fonds: montée des 

cloches*, Etienne Adler (? ) et la paroisse du Sacré-Coeur (octobre 1927). 10'. Le 

nom du réalisateur est gravé sur l'amorce d'une des bobines; aucune autre preuve 
de sa collaboration n'a été retrouvée. 

Une belle industrie neuchâteloise: Dubied*, Schweizer Schul- und Volks- 
kino (SSVK) Berne et Zurich (1928). Ce «long métrage» (55') en cinq parties 
nous est parvenu dans sa version allemande (intertitres) mais il est mentionné 
aussi en français par l'Office suisse d'expansion commerciale. On y voit les 
bureaux et divers lieux à Neuchâtel, les usines de Couver et de Pontarlier, des défi- 
lés de mode (les maillots de bain font l'objet d'une curieuse séquence en couleur) 
et même les jubilaires en promenade. 

Le Monde des automates, Aymar et Roesgen, Genève/Alfred Chapuis, 
Neuchâtel (1928). Aucune copie n'ayant été retrouvée, on se contentera du scé- 
nario décrit par l'auteur dans l'ouvrage cité ci-dessous. Le film retraçait l'histoire 
des automates avant de s'intéresser à la production industrielle automatisée. Une 

partie de ce film (400 m sur 1200), pourtant accompagné de musique dès l'ori- 

gine, a été sonorisée en 1930 ou 1931 par Gaumont. 

Photo 3. Studio improvisé au Musée d'histoire de Neuchàtel. De gauche à droite: MM. E. -P. Roesgen, 
A. Chapuis, P Hourict (mécanicien des automates), L'Ecrivain des Jaquet-Droz, J. -M. Avmar. Photo tirée 
d'Alfred Chapuis, Automates, machines automatiques et machinisme, S. A. des publications techniques, 
Genève, 1928. 
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Voyage en Angola*, Marcel Borle (1928-1929). 54'. Tourné sur l'expédition du 
D` Albert Monnard, conservateur du Musée d'histoire naturelle à La Chaux-de- 
Fonds, ce film révèle par le lyrisme de l'introduction, intitulée «Le rail et la vague», 
et le recours aux «flash-back» une indéniable connaissance du cinéma de fiction. 

La Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique à Couvet*, Office ciné- 
matographique Lausanne/succession Arthur Gammeter, Fleurier (1929). 15'. Les 

scènes de compétitions sont précédées de vues panoramiques de Noiraigue, 
Boveresse et Fleurier. Les intertitres sont en français et en allemand. 

Les premiers secours à apporter en cas d'accident, Etienne Adler/D'Albert 
Bolle, La Chaux-de-Fonds (1929). Grâce à La Sentinelle, nous savons que «les 
spectateurs [furent] promenés aux Brevets, aux gorges du Doubs et au bord du 
lac de Neuchâtel» pour apprendre à soigner empoisonnements, morsures de ser- 
pents et autres noyades ! 

L'Electricité neuchâteloise ou au canton de Neuchâtel*, Office cinémato- 
graphique Lausanne/Electricité neuchâteloise SA (ENSA) (1930? ). 42'. Des lacs 

et cours d'eau au tramway et aux illuminations de fin d'année en passant par les 
diverses usines électriques, tout le réseau est passé en revue; on découvre avec inté- 

rêt des images tournées dans les ateliers de plusieurs entreprises neuchâteloises. 
La Vie d'un ouvrier dans les Montagnes neuchâteloises*, Etienne Adler/ 

Parti socialiste, Union ouvrière et Coopératives (1930). Version originale: env. 
110'. Version remontée et sonorisée par Jean-Blaise Junod (1985): 45'. 

Les Mystères de la ruche*, Etienne Adler/Charles-Emile Perret (1931). 
Montage original disparu. Version remontée par Jean-Blaise Junod pour le DAV 
(1992), 34'. 

La Fabrique Movado [La Chaux-de-Fonds], Praesens-Film Zurich (avant 

août 1931). 
[Le procès Guinand]. Signalée dans plusieurs journaux le 21 mars 1931, 

cette actualité est projetée au cinéma Scala-Sonore. Un article de Paul Graber paru 
en janvier 1930 dans La Sentinelle cite l'avocat Charles Guinand comme étant 
impliqué dans des affaires douteuses (héritiers Pernod, Luyssen, Editions S. A. ) 

mais intouchable! Selon Le véritable messager boîteux de Neuchâtel, ce personnage 
a été arrêté par deux fois le 7 décembre 1928 et en 1929 pour détournement de 
fonds. Le procès a eu lieu du 23 au 27 février 1931 (nouveau jugement en juin). 

Un cours d'eau, une richesse*, Adrien Berner pour la Société du Plan-de- 
l'Eau et l'Association de développement du Val-de-Travers (1928-1934). Env. 40'. 
Tourné en 9,5 mm par le directeur de l'Usine du Furcil, Noiraigue, pour 
1'« Exposition des usages domestiques de l'électricité» à Couver (25 août-2 sep- 
tembre 1934). Comporte des séquences teintées (vert, orangé, bleu). 

Les grandes Fêtes de La Chaux-de-Fonds: Braderie et Salon d'horloge- 

rie*, Pathé-Journal (1932-1934). 10'30". Le Film avait été acquis par l'Office du 
tourisme de La Chaux-de-Fonds. Avec les trois titres suivants, figure parmi les 
premiers films sonores que nous ayons retrouvés. 
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L'Appel de la Montagne*, Naturfilm/Hubert Schonger pour Suchard (1933- 
1936). Version courte: durée moyenne 45'. 

La Circulation en hiver à La Brévinne* (sic), Pathé-Journal (1934). 2'30". 
Film de la succession Arthur Gammeter. Saisie par le froid, la caméra s'est même 
enrayée; résultat, un rythme trop lent de certaines images à la projection! 

Sprungkonkurrenz Suchard: Pralita et Ladoré*, Pinschewer-Film Berne 
(1935). 3'19". Premiers films en couleur et premiers dessins animés conservés 
dans les archives neuchâteloises. Ayant fui l'Allemagne en 1933, ce producteur 
juif dirige jusque dans les années soixante l'atelier de dessins animés le plus impor- 
tant de Suisse. Il a été un pionnier dans le domaine du film publicitaire, com- 
prenant très tôt l'importance du cinéma sonore et de la couleur. 

Cent familles*, Marcel Bloch (1936), 30'. Tourné en 8 mm noir et blanc, ce 
document se déroule à la manière d'un immense album de famille, celui de la 
communauté juive de La Chaux-de-Fonds. L'auteur fait preuve d'une imagination 
débordante dans les intertitres qui se réfèrent souvent à des faits connus seule- 
ment des intéressés. 

[La Compagnie de Saint-Nicolas joue «Guillaume Tell»*], Cécile Droz 
(1937). Env. 10'. Tourné en 9,5 mm n/b muet. Troupe de théâtre amateur, la 
Compagnie de Saint-Nicolas a été fondée cette année-là par Magali Hello (pseu- 
donyme de Berthe Pfenninger), enseignante au Gymnase de La Chaux-de-Fonds, 
militante féministe et auteur de nouvelles, d'essais et de pièces de théâtre. 

[La Braderie de La Chaux-de-Fonds], Pathé-Journal (1938). C'est l'exploi- 
tant du cinéma Scala, Charles Augsburger, qui avait pris l'initiative de faire venir 
l'opérateur. 

[L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier*], Hans Zingg (1939). 14'. 
Tournées par un élève en 16 mm, ces images muettes renvoient le spectateur aux 
débuts de la mécanisation. Version remontée et sonorisée à la demande de l'Ecole 
(1986) : 8'. 

Heures dorées au pays de l'heure: croquis de vacances au Jura*, Claude 
Budry/Montreux Colorfilm pour l'Office national suisse du tourisme 
(1939-1940). 14'. Film tourné en Dufaycolor et resté inachevé. La presse relève 
la qualité du «brouillon» projeté en novembre 1940 à Neuchâtel et à La Chaux- 
de-Fonds mais signale que le film est muer et que certaines séquences sont en noir 
et blanc faute de pellicule. La fabrique anglaise aurait été détruite pendant la 

guerre. Le rendu des couleurs est tout à fait différent de ce que l'on connaît et 
n'est pas sans rappeler les plaques autochromes Lumière. 

Compagnie frontière fusiliers 111/223*, Jacques Bernheim (1939-1945). 
Sous ce titre très technique se cache un témoignage sur la vie des soldats pendant 
les longues périodes de la mobilisation, dont l'auteur, aujourd'hui âgé de 102 ans, 
a gardé un souvenir ému. Le film, tourné en 16 mm noir et blanc et couleur, 
prend tout son intérêt accompagné des commentaires du capitaine Bernheim. 
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Un Village s'organise*, Armand Berg/Cultures industrielles de Saint-Imier, 
1942.38'. 16 mm n/b muet. L'opérateur, photographe à La Chaux-de-Fonds, a 
immortalisé les efforts consentis par la population pour appliquer le fameux «plan 
Wahlen», destiné à assurer la subsistance de la Suisse entourée par des pays en 
guerre. Le film comporte une séquence assez longue tournée chez Longines et 
annoncée par l'intertitre «Le temps et sa mesure». 

Créateurs et artisans d'un succès: «Saisons fleuries»*, Georges-H. Haefeli 
(1943). 14'. Se réfère à l'oeuvre de Georges-Louis Pantillon, composée et créée 
cette année-là sur un texte d'André Pierre-Humbert (1939). Il s'agit, selon le 

poète, d'un «jeu lyrique écrit pour les enfants de nos écoles primaires et créé par 
eux». Réalisé en 16 mm n/b muet, ce film pourrait être sonorisé par des extraits 
de la musique correspondante. 

50 ans du ministère de Mgr Athanase Cottier*, anonyme (1945). Env. 23'. 
Tourné dans le cadre de la paroisse de Notre-Dame à La Chaux-de-Fonds, ce 
document comporte une deuxième partie plus particulièrement consacrée à 
l'Imprimerie des Corporations et au magasin d'objets de piété, qui transforme le 

compte rendu d'un événement en film d'entreprise. 

La Féerie des automates*, Alfred Chapuis et Victor Borel, Gloria-Film SA, 
Zurich (1946). D'après le générique, cette réalisation s'inspire d'une idée de 
Chapuis; contrairement au Monde des automates, la première partie est consacrée 
aux machines modernes, la seconde aux automates tels que oiseaux chanteurs et 
androïdes Jaquet-Droz. Conservé à la Cinémathèque suisse, le film devrait être 

restauré. 
La Fête des Vendanges de Neuchâtel*, Jean Borel et d'autres membres du 

Club des cinéastes amateurs de Neuchâtel (CCAN). Série de 1947 à 1985. 
16 mm noir et blanc puis couleur, muet (bandes-son à part) puis sonorisé. 

Premier mars 1948*, Jean Borel. 34'30". Ce film 16 mm muet aurait 
été réalisé à la demande du canton de Neuchâtel avec l'appui du CCAN. Il 
donne une idée des cérémonies qui eurent lieu à Neuchâtel (rassemblement 
devant le monument, arrivée des estafettes au Château et cortège historique). En 
juillet, Le Locle inaugure son monument en présence de Max Petitpierre et du 

général Guisan; à La Chaux-de-Fonds, pendant la même période, on joue la pièce 
Pays de Neuchâtel, de Jules Baillods. Quelques vues de l'Exposition du centenaire, 
qui rassemblait commerçants, artisans et industriels au chef-lieu, concluent 
le film. 

La première Course internationale de côte de la Vue-des-Alpes*, Georges- 
H. Haefeli (membre du Club des cinéastes amateurs des Montagnes neuchâte- 
loises ou CCAMN) pour l'Automobile-Club suisse, section des Montagnes 

neuchâteloises (1948). 26'. Ce document 16 mm ayant été sonorisé avec une 
bande magnétique séparée, le commentaire très radiophonique et les bruitages 

ont été reportés sur la copie vidéo, non sans poser quelques problèmes de 
synchronisation. 
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Photo 4. Photogianunc tiré du film La première Course internationale de côte de la l'ire-drs- Ilpes, Georges- 
H. Haefeli (1948). Le départ était donné à Valangin. 

Corégones*, jean Borel (1949? ). 20'20". Tourné comme le titre suivant en 
16 mm n/b muet, ce film accompagnait une conférence donnée par Archibald 
Quartier, inspecteur de la chasse et de la pêche du canton. Il traite de piscicul- 
ture et de pêche au moyen de dessins et de prises de vue en laboratoire et dans 
la nature. 

Ichtyophilie*, jean Borel, pour la Société des pêcheurs professionnels neu- 
châtelois (1950). 31'. Où l'on suit le poisson de l'Ecole ménagère («neuvième 

année ») au restaurant en passant par une préparation « maison» réalisée au domi- 

cile du cinéaste. Le film a été financé non seulement par les pêcheurs mais aussi 
par la publicité: les huiles Saïs, les vins Aloïs de Montmollin et une marque de 

cigarettes! La Société de navigation de Neuchâtel figure également au générique 
car elle assure le transport des héros jusqu'à Cortaillod. 



PRESQUE CINQUANTE ANS DE CINÉMA: 
LIBRES PROPOS SUR LE SEPTIÈME ART 

Je suis né le 10 août 1930. Je ne m'en souviens pas! L'entrée dans la 

corporation des AVS ne changera qu'une partie de ma vie. Cela fait main- 
tenant quarante-cinq ans d'animation de ciné-clubs, dont plus de trente 
au Gymnase cantonal de Neuchâtel, trente-cinq ans de réflexions écrites 

et souvent publiées sur le cinéma puis la télévision, trente ans de produc- 
tion de films (une dizaine de longs métrages, près de quarante courts). 

Ceci explique en partie seulement la présence de ce texte dans cette 
digne publication. Une autre raison intervient: on célèbre actuellement le 

cinéma non pour son centenaire, mais pour ses cent premières années, le 

point zéro fixé à la première projection payante à Paris - oui, d'emblée, 
l'argent! 

Il n'y a pas de cinéma neuchâtelois, mais des films tournés ici dans nos 
décors, des auteurs d'ici, des acteurs d'ici, des techniciens d'ici, des pro- 
ducteurs d'ici. On s'y arrêtera, fort librement, non pas en historien ency- 
clopédique s'appuyant sur des documents et donnant des références, mais 
en entreprenant un voyage au gré de la «mémoire» au risque de se trom- 
per, d'être imprécis, de réinventer les choses avec le recul du présent. 

Trois grands thèmes seront développés. Lanimation de ciné-clubs rapi- 
dement déboucha sur un souci pédagogique de partage d'une passion, en 
particulier au Gymnase, mais débordant aussi sur les «Rencontres cinéma 
et jeunesse» et le «Jury des jeunes» à Locarno, «Les semaines d'études 

cinématographiques» d'Engelberg, Leysin puis Brunnen, la présence neu- 
châteloise y étant chaque fois forte. L'activité de journaliste indépendant 

suivit assez vite la première passion, dans différents journaux au gré d'affi- 

nités plus que de crises et de conflits, dès le début des années soixante, 
qui s'enrichit rapidement de réflexions sur la télévision tant était grande 
alors notre certitude que la bonne télévision serait proche du cinéma - il 
fallait posséder cette conviction, cette illusion peut-être, que la situation 
actuelle contredit puisque l'audimat mesure surtout la télévision devenue 

radio filmée dans plusieurs secteurs, le diffuseur ayant pris le dessus sur 
le créateur et le témoin de la réalité. Au milieu des années soixante, une 
nouvelle activité vint se joindre aux deux précédentes, la production de 
films, souvent avec de jeunes réalisateurs neuchâtelois ou romands, avec 
quelques incursions européennes (un réalisateur d'origine roumaine 
devenu Allemand, un Suédois, un Français) et son cortège de problèmes: 
quel cinéaste choisir, pour quel sujet, quelle équipe former, comment z3 
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financer le tout, comment faire ensuite pour que le film rencontre, non 
pas le grand public, mais «son» public? 

Produire des films, dans les années soixante, dans un pays dépourvu 
de structures économiques, où le grand public n'aime pas le cinéma natio- 
nal (des cinéastes comme Alain Tanner, Daniel Schmid, Jean-Luc Godard 

ont plus de succès à l'étranger qu'en Suisse), alors qu'il est largement fidèle 
à sa télévision, romande en particulier, qui doit au cinéma et à ceux qui 
rêvaient d'en faire ce qu'elle est encore, excellente souvent, n'était pas une 
sinécure. Il n'y a pas de cinéma de création et de témoignage libre sans 
mécénat privé - maintenant sans sponsoring -, sans aides de commu- 
nautés publiques, de fondations. Il fallait se battre pour que le cinéma de 
fiction soit pris en compte dans la loi fédérale sur le cinéma, donc faire 

changer cette loi. Il fallait fonder un organisme de relations publiques 
et de diffusion, améliorer les moyens de production pour l'ensemble des 
créateurs. Et le faire dans un pays à trois cultures (le romanche est trop 
restreint pour être ici pris en compte) ne fut pas facile et continue de ne 
pas l'être. Pour mieux faire connaître les films du nouveau cinéma suisse 
des années soixante, il y avait le Festival de Locarno, puis les «Journées 
du cinéma suisse de Soleure ». Pour faire changer les choses sur le plan 
fédéral, il fallut «militer» dans des organisations professionnelles, à la 
Commission fédérale du cinéma et dans ses comités d'experts. 

Ainsi l'animation de ciné-clubs aura-t-elle débouché sur la «pédagogie» 
destinée aux gymnasiens, mais aussi sur l'écriture critique, laquelle sera 
influencée par la production de film en passant de la priorité donnée à la 
notion d'auteur à la confection du produit, à l'impérieuse nécessité d'une 
organisation suffisamment rigoureuse pour respecter des budgets insuffi- 
sants, à une réflexion sur l'économie de cette forme de cinéma de débu- 
tants, à une préoccupation plus récente sur le scénario, en particulier les 
adaptations littéraires. 

Alors, traiter chaque thème séparément, première idée, est devenu 
impossible tant ils se mélangent. Ainsi ai-je décidé de m'en tenir à la sim- 
plicité de la chronologie, découpée en décennies. Et tant pis si cela fait un 
peu trop «bouillie»! Et regrets pour les oublis! 

Comment j'ai appris à aimer le cinéma 

Il ya les grandes passions inexpliquées. Il ya celles dont on peut 
reconstituer le cheminement. Mes souvenirs d'enfance sont rares, hormis 
d'une tante qui possédait un «Pathé-Baby» 9,5 mm (le matériel a abouti 



PRESQUE CINQUANTE ANS DE CINÉMA 251 

à la Cinémathèque! ) avec ses courtes bobines et un certain Charlot qui 
dérupitait des escaliers en s'efforçant de transporter des meubles. Puis il y 
eut le «Fip-Fop-Club» des années quarante, avec une petite actrice qui 
faisait pleurer, Shirley Temple. Ensuite, durant l'adolescence, plus rien: 
aucun souvenir de gymnasien dans le domaine du cinéma. D'où, peut- 
être, plus tard, ce besoin si fort de compenser cette absence en donnant à 
des générations une amorce de mémoire-plaisir! 

Ce furent donc vingt premières années sans images ni sons, mais avec 
une masse de lectures, beaucoup de peinture en livres, revues et exposi- 
tions, du théâtre lu, admiré comme spectateur, joué en amateur. 

Apparut alors une dessinatrice en bâtiments, qui aimait la musique - 
disques et concerts - les arts plastiques, les vieilles pierres. Un couple se 
forme, qui produit trois enfants. Mais les goûts culturels sont différents. 
Comment en faire la synthèse? Il y avait déjà le Ciné-Club universitaire, 
qui permit de décider d'un commun accord que le cinéma était la syn- 
thèse de tous les arts. C'était au début des années cinquante... 

Les années cinquante 

Nous ne fûmes certes pas des précurseurs. A Neuchâtel il y avait Bozet 

et le cinéma d'amateurs, à La Chaux-de-Fonds la Guilde de Dubois, à 
Lausanne une étrange institution nommée Cinémathèque, portée à bout 
de bras par un certain Freddy Buache avec, entre autres, un Neuchâtelois, 
Emery. Nous connaissions aussi l'existence du cinéma à travers des lectures 
de textes de ceux qui l'aimaient, souvent issus des milieux surréalistes. Il 
devenait impérieux de découvrir ces films dus», que l'on ne voyait jamais 

sur les écrans commerciaux de nos villes. Il fallait découvrir le premier 
demi-siècle du cinéma. Au début des années cinquante, avec quelques amis, 
nous fondâmes donc le «Ciné-Club universitaire», en puisant dans les col- 
lections encore pauvres de la Cinémathèque, en profitant des propositions 
de Buache qui faisait venir en Suisse des copies de films. Notre premier 
ciné-club fut donc celui de l'information sur le passé, de la formation per- 
sonnelle. Les programmes, on les faisait d'abord pour nous, égoïstement! 
Et la boulimie était telle qu'on en vint à voir un film chinois doublé en 
russe et sous-titré en tchèque! Ou quelque chose d'approchant. 

Déjà entraînés par Buache, nous voici aux assemblées de la Fédération 

suisse des ciné-clubs et peut-être dans son comité - je ne sais plus. Le 
Ciné-Club universitaire comptait beaucoup de membres. Il organisait 
aussi des projections pour les cours de vacances de l'Uni, avec exposés des 
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animateurs. On faisait même du bénéfice, une fois payé le projecteur 35 
qui équipa l'aula, aussitôt réinvesti dans des films déposés chez Buache 
(des copies de Méliès, je crois? ). Et pour pouvoir continuer de découvrir, 

plus tard, on en vint à proposer l'achat de certains films par la FSCC, 
Lettre de Sibérie de Chris Marker. Pas facile de convaincre alors les Suisses 

alémaniques, ou bien allergiques à tout ce qui venait de l'Est, ou bien 

apeurés par le climat anticommuniste qui régnait plus outre-Sarine qu'en 
Romandie... encore que... Et nous montrions aussi beaucoup de films de 
l'Est, surtout russes, par élémentaire curiosité, mais aussi pour se vouloir 
anti-anticommunistes, ce qui nous valut des accusations d'être «pro»-coco, 
ce qui n'était pas le cas, mais... 

Et puis, il fallait aussi s'intéresser au cinéma qui se faisait alors. On se 
mit à lire des revues, Les Cahiers du cinéma qui défendaient la politique 
des auteurs, ou Positif qui défendait celle des films, en se livrant entre eux 
à de sévères polémiques. Mais, chose curieuse, ils parlaient des mêmes 
films souvent, des mêmes réalisateurs. Je me souviens alors d'une période 
difficile: impossible de voir un film autrement qu'à travers les gens des 
Cahiers. Coincés, au point de ne plus oser aller les voir! Nous l'avons 
compris plus tard: avec les films qu'ils aimaient, les cinéastes qu'ils défen- 
daient, les Godard, Truffaut, Chabrol, Rohmer, Rivette et autres Doniol- 
Valcroze, sous la «surveillance» amicale d'un grand de la réflexion ciné- 
matographique, André Bazin, racontaient le cinéma qu'ils avaient envie de 
faire. Car la «Nouvelle Vague» française est bel et bien, dans ses plus fortes 
composantes, issue des Cahiers. Peut-être n'étions-nous, sans bien le savoir, 
plus seulement spectateurs... 

On entendait aussi parler d'un festival qui se déroulait au Tessin, celui 
de Locarno. Buache, qui participait à l'élaboration du programme avec son 
ami, directeur du festival, Vinicio Beretta, qui avait la responsabilité des 
rétrospectives, nous dit un jour qu'on devrait y aller voir. Nous y allâmes, 
dès 1959, ne serait-ce que pour la rétrospective Bergman, dont les films 
faisaient beaucoup parler d'eux. Nous n'étions qu'une dizaine dans la salle, 
à Locarno, pour découvrir La nuit des forains: pas très curieux, alors, les 
cinéphiles suisses. 

A force de parler de cinéma avec nos premiers élèves, au Collège latin 
ou à l'Ecole de commerce, l'envie vint aussi de commencer d'écrire sur des 
films pour faire partager notre passion. Notre voisin de palier, Pierre 
Champion, était aussi rédacteur du radical National. Et si l'on te faisait 

un texte par semaine, même sous un pseudo, « P. A. Rade», abréviation de 

« pas radical»? Ce qui fut fait. Dans la Feuille d avis, chaque quinzaine un 
Neuchâtelois émigré à Paris, directeur de production chez Pathé, parlait 
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d'un film qui sortait en France et que l'on attendait ensuite des semaines, 
sinon des mois. Au culot, on prend rendez-vous avec René Braichet pour 
lui proposer des comptes rendus sur Locarno et, en alternance avec Cyril 
Grize, une rubrique sur les films qui sortent à Neuchâtel. C'est oui... 

A peu près en même temps, ce sont les premiers textes pour La lutte 

syndicale et son journal des jeunes, Lapprenti, édité aussi sous la respon- 
sabilité de la FOMH. Le père d'un ancien élève, André Ghelfi, avait 
écouté son fils Jean-Pierre qui lui conseillait d'ouvrir ses journaux à cette 
forme de culture... 

Les années soixante 

D'autres équipes s'occupent maintenant du Ciné-Club universitaire. 
Les fondateurs du CCU des années cinquante enseignent au Gymnase le 
français, l'italien ou les maths. Et c'est reparti, autrement! Dans le nou- 
veau bâtiment alors en construction, il n'y a rien de prévu pour le cinéma. 
Laurent Pauli s'en rend compte, nous expédie chez Gaston Clottu, chef 
du DIP, auquel nous expliquons qu'on ne peut pas faire à Neuchâtel moins 
que chez les curés de Saint-Maurice. L'aula du Gymnase fut donc équipé 
d'un appareil 16 mm, de deux en 35 mm, d'un excellent écran. Quant 

aux chaises... 
Le premier CC du Gymnase voit des élèves s'engager fortement pour 

rédiger des fiches, animer des discussions en groupes restreints, présenter 
les films oralement devant leurs alors très nombreux camarades - avant 
même la projection de Prince Bajaja de Trnka, l'un d'eux les «enguir- 
lande» en leur reprochant de n'être pas sensibles à la poésie! Je deviens 

corapporteur d'un travail de concours en français qui a pour sujet 
Marguerite Duras. C'est alors que furent institués deux cours libres, non 
rémunérés du reste, pour les gymnasiens, «voir des films», mais pas ceux 
du CC, «faire des films». On se retrouve aussi dans les cours de cinéma 
de l'Université populaire. Je garde un excellent souvenir de la surprise des 

participants quand on leur proposa un cycle sur un certain Jerry Lewis, 

qui semblait à beaucoup n'être qu'un vulgaire pitre grimaçant américain... 
L'écriture sur le cinéma se dispense alors déjà dans la FAN, le National, 

La lutte syndicale, L'apprenti, aux idéologies certes différentes. Dans l'eu- 

phorie, on continue, des pages dans L'Impartial, des rubriques dans 
Coopération, Construire, une collaboration avec La saison cinématogra- 
phique de l'équipe française d'Image et son. Toujours en grande liberté: les 
incidents avec les réds en chef sont rares! Au cinéma s'ajoute la télévision 
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pour la FAN, parfois L'Express, La lutte syndicale. Une vraie agence de 

presse, à trois parfois, mais surtout à deux, avec une jolie panoplie de 

signatures, Freddy Landry, Fyly, François Yvon (« masculinisation» des 

prénoms de Micheline-Françoise-Yvonne), Micheline L. -Béguin, le «L» 
masquant Landry, ou encore «Emelbe». S'il ya toute liberté pour écrire, 
il ya parfois incompatibilités entre éditeurs. Qu'à cela ne tienne, les pseu- 
dos font l'affaire, même en partie «avoués»... Qui voit les films? En géné- 
ral, les deux, mais pas toujours. Qui rédige? Cela ne regarde que nous. 
Je me pris un jour à parler avec brio d'un film que seule Micheline avait 
vu... certain pourtant de l'avoir vu... Dès le début des années soixante, on 
met de côté une bonne partie des «piges» journal... pour faire un jour son, 
mon ou notre film... 

Buache continue de «prendre en charge» les débutants que nous 
sommes. Il y a, à Locarno, des «Rencontres cinéma et jeunesse» soutenues 
par la commission nationale pour l'Unesco. Il m'y fait inviter pour faire 

un exposé. Des enseignants de Suisse alémanique, avec ceux de «Film und 
Jugend» de Pro Juventute, organisent des «Semaines d'études cinémato- 
graphiques». Un Neuchâtelois, enseignant à Zurich, lecteur de la FAN et 
copain d'études, m'y fait entrer comme correspondant romand. Bon, mais 
aux deux places, quelque chose m'étonne. Les littéraires appliquent au 
cinéma les schémas de l'analyse littéraire. D'autres se servent du film 

comme d'un prétexte pour diffuser des idées philosophiques, morales, 
politiques qui n'ont qu'un lien lointain et gratuit avec les films choisis. 
Il faut faire autre chose! 

Au «film-prétexte», on oppose le «film-sujet», en une sorte de «thèse» 
développée dans «Gymnasium Helveticum» et dans les manifestations qui 
ont pris le risque de nous y associer. A Locarno, pour «Cinéma et jeu- 

nesse», puis rapidement dans le «Jury des jeunes», l'idée d'une jeune 
Tessinoise «piquée» à Cannes, soutenue par le patron du festival, Vinicio 
Beretta, aux «Semaines d'études cinématographiques», on va essayer de 

parler surtout de films, de cinéastes, de cinéma - accusés de faire de 
l'esthétisme! En réalité, on organise des rencontres avec ceux qui font le 

cinéma, comme réalisateurs, acteurs, techniciens, critiques. Les partici- 
pants posent des questions, prennent des notes, écrivent des textes qui sont 
publiés dans un petit «quotidien» des différentes rencontres et voient 
beaucoup de films. Une revue culturelle tessinoise, Cenobio, sort un 
numéro spécial une fois l'an sur ces travaux et entretiens de Locarno. On 

en achète par centaines pour participer à son équilibre financier. Quand 
le jury des jeunes décerne des prix, ce n'est pas le festival pauvre qui les 

paie, mais l'argent sort de la bourse des animateurs logés et nourris, mais 
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naturellement non rémunérés. Et parmi les invités des «rencontres» et des 
«semaines», chaque fois que cela est possible, on y invite ces jeunes Suisses 
qui commencent de faire du cinéma, les Seiler, Brandt, Murer, Tanner, 
Soutter, Goretta, Roy, Lambert, Champion, Reusser, Sandoz, Yersin et j'en 
passe... 

A Neuchâtel, il ya des cinéastes horlogers qui font de l'excellent cinéma 
de commande, des documentaires libres précis et poétiques. Jean-Blaise 
Junod se forme chez André Paratte. Un professeur de l'Ecole de commerce 
a fait parler de lui, Henry Brandt et ses Nomades du soleil, à la fin des 
années cinquante. La Société pédagogique neuchâteloise lui a demandé, 
pour un anniversaire, de décrire le métier d'instituteur. Ce sera Quand nous 
étions petits enfants, un des films essentiels, avec Nous Italiens d'Alexandre 
Seiler, du début des années soixante dans le domaine de la documentation. 

Photo 1. Quand nous étions petits enfants. 
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Forcément, on écrit sur ces films, on rédige des entretiens avec les réalisa- 
teurs, on les invite dans les manifestations qu'on contribue à organiser et à 

animer. Autour d'Alexandre Seiler, en très petit groupe, on lance la pre- 
mière version du «Centre suisse du cinéma», y compris en y allant de nos 
propres deniers. Brandt a besoin d'un ou deux plans pour l'un de ses films 
de l'Expo montrant la surcharge des classes au début des années soixante. 
Ce sera une leçon de maths, dans le programme, en pleine trigo classique 
ce jour-là. Oui, mais il se trouve que l'effectif de la classe filmée est excep- 
tionnellement bas, une quinzaine d'élèves. On invite des camarades d'une 

autre classe! La documentation, c'est parfois de la mise en scène plausible! 
Les contacts avec Brandt sont fréquents: au nom du Conseil fédéral, un 
haut fonctionnaire lui interdit de prononcer le mot «planification» en finis- 

sant par imposer «prévision»! Eh oui, en 1963! Les cinq films de Brandt, 

surtout le dernier, La course au bonheur, restent un des grands souvenirs de 
l'Expo 1964. C'est ce que Brandt a fait de mieux. Dans l'euphorie des films 
de l'Expo, Brandt lance un grand projet, faire le point sur l'état de la pla- 
nète dans la deuxième moitié des années soixante, soutenu entre autres par 
l'OMS. Roger Nordmann concocte l'idée de sa communauté nationale 
d'investissements sur les ondes: premier projet, trouver de l'argent pour 
financer le film de Brandt. Avec Brandt, on court par monts et vaux pour 
défendre l'idée de Nordmann, avec lui et d'autres, Pierre Graber par 
exemple. Pour le grand public, le cinéma, c'est d'abord un commerce de 
diffuseur, un producteur qui fume de gros cigares et lutine les vedettes. 
L'appel à l'aide financière est un échec: moins de 100 000 francs, même 
pas les frais réels de la campagne! Nous nous engageons à mettre quelques 
milliers de francs dans son film... L'une des «activités» d'un producteur, la 

moins fréquente, l'utilisation de fonds propres, nous effleure... 
A Locarno, on présente des courts métrages de jeunes cinéastes 

suisses. Jacques Sandoz, de Neuchâtel, a réalisé Its my life, dans l'esprit 
farfelu des présences des Beatles dans le cinéma britannique. Il nous fait 
faire connaissance de Reusser qui y montre Antoine et Cléopâtre, de 
l'équipe Claude ChampionlJacques Pilet qui a signé Les pluies de l'été, 
d'Yves Yersin, coauteur avec Jacqueline Veuve du Panier à viande avec un 
texte disons pompeux de Jacques Chessex. Ils ont envie de continuer, 
Sandoz sait - ou devine - notre envie d'autre chose. Au fond, nous ne 
savons pas bien encore quel film nous pourrions faire. En examinant 
la situation, une idée de «génie» nous prend à la tête: pourquoi ne pas 
produire des films de ces jeunes cinéastes prometteurs qui ont réussi 
à montrer dans leurs premiers essais qu'ils avaient du talent. 1968 

s'approche: les idées de «collectifs» sont dans l'air. A Locarno, en 1964, 
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Photo 2. Illustration tirée du film Le Rossignol de Sibérie (1963), Alex Jacot, luthier. 
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nous avons aimé, ô combien! un film qui ressemble à un document mais 
est toute fiction, L'as de pique d'un certain Milos Forman, présent et 
revenu ensuite en Suisse assez longuement, pour y montrer son film à tout 
le Gymnase, y rencontrer Dürrenmatt... et Brandt, entre autres. Mais plu- 
tôt que de faire chacun pour soi un court métrage sans avenir dans la dif- 
fusion, pourquoi ne pas choisir un thème commun et se mettre ensemble 
dans un film à sketches. Ce sera Quatre d'entre elles, quatre portraits de 
femmes à 16 ans (Champion), 25 (Reusser), 35 (Sandoz), 70 (Yersin). 
Pour rendre hommage à Forman, le collectif sera baptisé «Milos-Films ». 
Reusser a raté sa première version, restée sauf erreur inachevée. Nous pro- 
duisons la seconde. Marianne jeudi de Sandoz nous déçoit: l'équipe nous 
charge de «faire la commission». Sandoz recommence. Yersin n'arrive pas 
à filmer ce qui se passe quand M" Grammont arrive dans le home où elle 
est mal reçue. A peine la caméra tourne-t-elle que ces dames sont d'une 
suave gentillesse. Que faire? Il faut quelques mois pour que l'idée soit 
trouvée: faire arriver dans le home une vieille dame, une actrice, qui réta- 
blira par sa présence piquante la vérité des comportements. Angèle dure 
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38 minutes, alors que le contrat entre nous était de s'en tenir chacun à 
25 minutes. Longues discussions: mais finalement, ce serait ridicule de se 
passer d'un film que je tiens personnellement pour un des meilleurs du 

cinéma suisse qui renaissait dans les années soixante. La loi fédérale sur le 

cinéma subventionnait dans une première phase seulement le cinéma de 
documentation. Notre dossier insiste sur le caractère documentaire de 
Quatre d'entre elles, film, certes, où il ya tout de même un peu de fiction. 
Ça passe ou ça casse: ça passe! On arrive après moult péripéties à une ver- 
sion 35, à partir du 16 gonflé en Italie durant une période de grève, le 

matériel ayant transité en nombreuses douanes sans papiers parfaitement 
en ordre. Angèle participe à la «Semaine de la critique» à Cannes en 1968: 
première présence suisse dans cette jeune manifestation. Le film y est fort 
bien accueilli et des contacts sont alors établis avec des diffuseurs belge, 

suédois, danois, allemand, canadien. A Mannheim, Angèle fait fort: on lui 
décerne quatre prix. Détacher Angèle de Quatre d'entre elles, ce serait tra- 
hir l'esprit du collectif Milos-Films. Nous menaçons de quitter Mannheim 
sans prix si seul Angèle est mentionné: un compromis est mis en place. 
Angèle, quatrième partie de Quatre d'entre elles reçoit ses quatre prix. Le 
film aura coûté, aux uns et aux autres, aux alentours de 100 000 francs. 
Une belle prime fédérale, une amorce de diffusion en Suisse, un passage 
sur les petits écrans du pays (Zurich et Genève), des ventes en Allemagne 
(trois des quatre sketches à la «Kleine Fernsehspiel» de la ZDF), en 
Belgique, au Danemark, en Suède, au Canada (jamais revu la couleur du 

montant du contrat! ) finissent par couvrir les frais de production. 
Pendant ce temps, la télévision a permis l'existence du «Groupe des 

cinq», Tanner, Soutter, Roy, Lagrange, Goretta puis Yersin, l'externe. Les 
films qu'ils tournent coûtent encore assez peu d'argent. Certains font car- 
rière internationale. Si l'on relit le générique de Quatre d entre elles, on 
constate que s'y trouvent des noms nombreux qui sont encore aujourd'hui 
dans le cinéma. Notre première intervention comme producteur n'ayant 
finalement pas mis à mal nos réserves, nous décidons illico de continuer. 
Nous devenons producteurs de Vive la mort de Reusser - ce sera le pre- 
mier film suisse participant à la «Quinzaine des réalisateurs» à Cannes en 
1969. Il ne fera pas de carrière commerciale. Charles mort ou vifde Tanner, 
lui aussi inscrit dans la mouvance de l'année 1968, fait le tour du monde. 
Ces films se ressemblent. Mais chez Reusser, on tue le père alors que chez 
Tanner, le père devient contestataire! Les images de Berta tournées pour 
Vive la mort lui servent, entre autres, de carte de visite pour signer ensuite 
celles de Charles mort ou vif. Après l'opération Vive la mort, nos finances 

se sont sérieusement affaiblies: il ne reste que bien peu de fonds propres. 

4 

1 
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Dix ans de fourmi journalistique sont parties sur les écrans où ne passe 
jamais Vive la mort, sauf une fois, à la fondation Patino, à Genève, par la 
volonté du programmateur d'alors, Raymond Zamot devenu Vouillamoz! 
Tout n'est pas rose pour les néo-producteurs à l'orée des années septante... 

Les années septante 

Un ciné-club a réussi quand il n'a plus de spectateurs! Ceux qui admet- 
tent cette théorie sont rares. Un CC remplit une «mission» et répond à 
des préoccupations précises, même si ce sont celles de notre propre curio- 
sité. Quand ce but est atteint, le public s'étiole, faisant ainsi comprendre 
qu'il souhaite autre chose. 

Ainsi vers la fin des années soixante, chaque groupement se met à vivo- 
ter tandis que les animateurs disparaissent ou passent à autre chose. Sous 
l'impulsion de Centre culturel neuchâtelois, un regroupement des forces 
locales eut lieu. La télévision montrait son nez, en reprenant dans certaines 
cases déjà tardives les programmes des anciens CC des années cinquante. 

C'est alors que furent construits trois programmes, chacun d'une ving- 
taine de films annuellement. Le premier s'intitulait «Grands films», le 
deuxième, celui de Blaise Duport, « Histoire du cinéma». Le soussigné, en 
liaison avec ses autres préoccupations, au Gymnase mais aussi en produi- 
sant des films de débutants, construisait, parfois en improvisant, un 
programme «Essai et découvertes », à la recherche de films originaux qui 
n'avaient pas encore atteint le grand public. Il y eut jusqu'à 500 abonnés 
pour «Grands films», 200 pour «Histoire du cinéma», rarement plus de 
100 pour «Essai et découvertes». André Oppel ironisa subtilement quand 
fut lancé un cycle «Taviani Brothers», qui n'avaient alors de succès qu'en 
revues et festivals. Une collègue se fit insistante, après avoir lu son Cournot 
dans Le Nouvel Observateur pour que nous présentions L'homme au crâne 
rasé de Delvaux. Il y avait alors six bons mois que ce film avait été mon- 
tré dans le programme «Essai et découvertes»! 

Mais cette formule marchait très fort. On faisait même du bénéfice qui 
alimentait un fonds de réserve pour de moins bonnes années. Toutefois, 
le doute s'insinua dans nos esprits: et si les étiquettes jouaient un rôle 
essentiel? Expérimentons: une fois établis les programmes «Grands films» 

et «Essai et découvertes», nous permutons les étiquettes! Résultat, tou- 
jours beaucoup de monde pour «Grands films» et peu pour «Essai et 
découvertes». Notre public encore fidèle suivait le souffle du conformisme. 
«Spécial-cinéma» faisait aussi vive et alors bonne concurrence à cette 
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forme de CC. Il fallait trouver une fois de plus autre chose, et pas seule- 
ment des «Nuits du cinéma neuchâtelois». Suite à la prochaine décennie... 

Côté écriture dans la presse, au début de ces années septante, nous en 
faisons vraiment trop et commencions à ne plus suivre malgré plusieurs 
«pseudos». Des confrères, qui alternaient avec nous, passaient à autre 
chose, y compris en professionnels en d'autres domaines. Les collabora- 
tions régulières avaient le mérite d'exiger les textes pour un jour précis, 
dans une longueur sans beaucoup de souplesse -à deux cents signes près. 
Là où on attendait nos propositions, on se mit à les attendre! L'obligation 

est un «stimulant», la «liberté» dangereuse quand il ya surcharge. Nous 

collaborons alors avec La lutte syndicale, L'Impartial et la Gazette de 
Lausanne (une rubrique TV commune quasi quotidienne - pas facile! ). 
Nous faisons même des incursions dans d'autres domaines, une chronique 
locale par exemple, mais il est plus «dangereux» de trouver gentils les 

acteurs locaux dans un vaudeville maladroitement joué sur un texte 
fragile que de s'attaquer à un grand cinéaste ou à la télévision! A noter 
qu'en cinéma, nous nous sommes toujours librement imposés une règle: 
comprendre puis expliquer les raisons d'un échec pour un film raté, rete- 
nir plus ce qui est positif que négatif dans un film moyen, «délirer» sur 
les bons... La production de films, l'apprentissage des multiples difficultés 

qui vont de l'idée à la présentation nous portaient à cette forme d'indul- 

gence, qui n'est pas en contradiction avec la pédagogie de la réussite plu- 
tôt que celle de l'échec. Il nous arriva même de déborder en une rubrique 
intitulée «Val-de-Travers, une région» avant qu'on parle de la LIM. Et je 
me souviens d'un texte de Micheline faisant un bilan statistique des pré- 
sences féminines dans les commissions cantonales qui eut de l'effet: dans 
le mois qui suivit la parution, elle faisait partie de deux commissions! 

L'échec financier de Vive la mort de Reusser était lourd à porter. Les 
fonds propres avaient fondu, restreignant la liberté de se lancer dans des 

projets sans trop se préoccuper de leur impact économique. Des opéra- 
tions étaient pourtant en cours, trois films pour la ZDF qui avait retenu 
auparavant trois des quatre parties de Quatre d'entre elles, deux de Claude 
Champion (Marie Besson, une fiction racontée avec une majorité de pho- 
tos et C'était un dimanche en automne, une expérimentation qui participa 
à la compétition des courts métrages de Cannes), une fiction de Reusser. 
Ce troisième produit fini ne ressemblait guère au scénario. Que d'angoisse! 
Si le commanditaire avait refusé le film, c'était un nouveau trou dans les 
finances. Le commanditaire l'accepta! 

Seuls ou en équipes, des gymnasiens tournaient, en super-8, et parfois 
en 16 mm - nous avions pu acheter une assez bonne caméra d'occasion. 

1 
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Première étape, raconter ce que l'on rêve de faire, puis le mettre par écrit 
sous n'importe quelle forme qui puisse servir de scénario. Après discussions, 
objections, modifications, en route pour le tournage, que le réalisateur et 
l'équipe doivent assumer seuls, sur tous les plans - l'école intervient pour 
fournir le matériel, la pellicule, un peu d'argent et entreprendre quelques 
démarches. Tournage terminé, c'est le montage, la sonorisation. Tout le 
monde ne franchit pas ces obstacles. Il en est plusieurs qui s'arrêtent en 
route. Une condition a toutefois été sérieusement vérifiée: que ce travail 
libre de création ne mette pas en cause la poursuite normale des études. 
Autrement dit, «passe ton bac», sinon d'abord, à tout le moins aussi! 

De films d'élèves des années soixante, il me reste quelques images, une 
animation de cocottes en papier à douze images par seconde plutôt que 
vingt-quatre, pour permettre de tourner le film durant des vacances de 
printemps, donnant un mouvement saccadé assez poétique, le défilé de 
parapluies portés par les passants de la ruelle Vaucher, filmé depuis une 
salle de classe, donnant une originale information sur la diversité et l'ima- 
gination des vendeurs de protections contre la pluie, un film que l'on pou- 
vait voir et entendre en le projetant puis en le rebobinant, une illustration 
délirante des Pink Floyd. On vit aussi arriver des élèves, qui avaient tourné 
sans l'aide de l'école, nous montrer leurs films, comme Laurent Uhler, 
devenu monteur et réalisateur. 

Il y eut quelques échecs aussi. Je me souviens d'une conversation entre 
Micheline, agissant à ma place, et un réalisateur qui est devenu du reste 
bon cinéaste: 

- Vous aviez un scénario? - Mais oui! - Ah, bon! 

- Vous aviez une caméra? - Mais oui, madame! - Ah, bon! 

- Vous aviez de la pellicule? - Mais oui! - Ah, bon! 
Le début des années septante restera surtout marqué par la forte per- 

sonnalité du gymnasien Michel Rodde, qui faisait du cinéma pour lui 
depuis sa presque plus tendre enfance et nous montra je suis heureux 
tourné en équipe et Vade rétro, sujet fantastique avec alchimiste, bien 

réussi. Rodde accepta l'aide de l'école pour faire son premier film en 
16 mm, Le trajet, un petit glissement se produisant alors des moyens sco- 
laires vers le serai-professionnalisme avec acteur et monteur. De ce film, 
Frank Jotterand écrivait: 

«Un jeune homme prend le tram et voit les épisodes de sa vie, le trajet de ses 
espérances ratées, de ses révoltes inutiles, rêves inconscients qui se perdent dans 
la glu de l'existence. A la fin, il disparaît, comme s'il n'avait jamais eu la force ni 
la volonté d'exister. » 
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Le trajet est vendu à la TSR. Le Gymnase est prêt à réinvestir dans un 
film de Rodde la part qui lui revient. Il suffit de proposer un sujet. Mais 
le professeur et le producteur commencent à se confondre. Bachot passé, 
Rodde propose de tourner Drift. Ce fut fait, avec 5000 francs. Alors même 
que Le trajet se voit sèchement refuser une prime d'étude fédérale, Drift 

apparaît à Soleure, avant d'être primé par la Confédération, de gagner un 
grand prix du court métrage de fiction à Hyères, d'être vendu dans 

quelques pays. C'est peut-être là ce que Rodde a fait de mieux. Drift tient 
admirablement le coup aujourd'hui encore. Hier, Frank Jotterand écrivait 
de Drift qu'il rappelle 

«les meilleures productions du cinéma underground américain; en quelques 
minutes, un artiste parvient à prouver son sens de l'image et à nous donner sa 
vision du monde. (Le film) commence par l'évocation plastique et musicale de la 

création d'un monde (... ). Des gouttes d'eau apparaissent nées de la fonte des 

glaces, l'eau envahit tout, des cascades surgissent, puis c'est la stagnation, avec 
l'apparition des premiers insectes. La masse de boue craque, se soulève par 
endroits, on distingue une forme humaine, un homme qui se met à ramper dans 
l'étang, entre les herbes, vers une autre créature humaine. Leur affrontement res- 
semble à une danse, à un acte d'amour, à un meurtre: je t'aime, je te tue (... ) 
C'est l'affrontement fraternel et mortel de Caïn et Abel, l'exploration du premier 
meurtre... » 

Milos-Films, Rodde et ses collaborateurs produiront ensemble Une 
Dionée, un moyen métrage d'une heure primé à Dinard pour la qualité de 

ses images, qui ne résiste pas très bien maintenant, trop proche peut-être 
des préoccupations de Bergman, et une partie d'un film à sketches qui 
aurait dû s'intituler Sept contes cruels pour une semaine ardente, dont trois 
seulement furent tournés dans d'autres conditions. 

Toujours au début des années septante, après avoir copieusement 
reproché à un très jeune Vaudois son regard sur La petite est morte, nous 
lui disons à Soleure être prêt à discuter de son prochain projet. Ce sera 
alors un coup de main donné pour La bataillère, puis un engagement plus 
important pour un long métrage de fiction, L'hypothèque (images de 
Renato Berta, son de Luc Yersin, interprétation de Guillaume Chenevière 

et Yvette Théraulaz). La carrière de Frédéric Gonseth commença par la 
fiction. 

Nous exigeons presque plus des gymnasiens que des cinéastes qui 
débutent dans le cadre de Milos-Films. Lecteurs toujours assidus des 
Cahiers du cinéma, nous croyons à la notion d'auteur et à sa liberté créa- 
trice: qu'il fasse le mieux possible, dans des conditions pas trop pénibles, 
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le film qu'il doit faire! Les contraintes furent alors un peu insuffisantes. 
Mais je continue de croire que le talent est plus largement répandu qu'il 
n'y paraît. Il suffit de le déceler et le faire fructifier... 

Seulement, il ya l'argent: les fonds propres ont donc fondu. Nous 
avions aussi décidé de nous engager dans certaines limites, ne pas empié- 
ter sur le ménage, la vie quotidienne. Il y eut tout de même des périodes 
où les coeurs et les pieds de cochon se mirent à remplacer les bons gros 
steaks ou les agréables filets mignons! Mais des films sont en cours. Les 
emprunts bancaires sont possibles, avec des cautionnements. Nous n'avons 
pas le courage d'opter pour un total professionnalisme dans la production 
de films: avec ce que nous avons envie de faire, il est pratiquement impos- 
sible de s'en tirer. Le bilan culturel n'est pourtant pas mauvais : Quatre 
d'entre elles à Cannes avec Angèle et primé à Mannheim, Vive la mort à la 

« Quinzaine des réalisateurs », C'était un dimanche en automne en compé- 
tition CM à Cannes, Drift primé à Hyères. Quelques primes fédérales 
d'étude ou de qualité. Quatre d'entre elles financièrement en équilibre, 
Drift bénéficiaire, permettant ainsi d'honorer partiellement les participa- 
tions des collaborateurs. Mais il ya les emprunts en banque, des crédits 
de labo qui s'éternisent mensuellement, des films qui attendent de l'argent 

pour être terminés. 
La Confédération commence tout de même à se préoccuper de cinéma 

de fiction. Une possibilité permet à un producteur entre deux films d'obte- 

nir un «crédit intermédiaire », un « Uberbrückungs-Kredit» pour pour- 
suivre ses activités. Va pour une première demande, refusée; une 
deuxième, itou. On revient à la charge une troisième fois, et cette fois, ça 
passe: les 25 000 francs alors accordés assainissent la situation, permettent 
de terminer les films en cours et libèrent la tête pour de nouveaux projets. 

Mais cela désormais se passera autrement: les budgets sont mieux étu- 
diés à partir de textes précis. Nous intervenons sur le tournage pour véri- 
fier le respect des décisions préalables, organiser l'intendance, la cuisine, 
les déplacements, sans intervenir sur le fond, bien entendu. Et puis, si 
l'ambiance à table est bonne, le tournage se déroule en général assez bien. 

La Confédération, désormais, aide mieux le cinéma de fiction. 
Canton(s), ville(s), parfois même localité(s) plus petite(s) s'y mettent, y 
compris en offrant de généreuses prestations de service gratuites. Des fon- 
dations s'intéressent au cinéma «régional», comme par exemple celle de la 
BCN. Il devient possible de mieux assurer les financements toujours 
modestes de plusieurs films. Coup sur coup, au milieu des années sep- 
tante, nous alignons Deux cSurs de Michel Bory, Accalmie de Jean-Marc 
Bory, Claire au pays du silence de Marcel Schüpbach, avec lequel nous 
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préparons ensuite un Lermite qu'il réalisera seul. Il retrouvera cette région 
jurassienne pour L'allégement. 

La participation à des associations nationales se poursuit. Au comité 
des «Journées de Soleure », à celui du «Centre suisse du cinéma» dès sa 
fondation vont s'ajouter des organisations faîtières ou officielles. Lors de 

notre première participation à l'assemblée générale de l'Association suisse 
des producteurs de films, nous décidons assez brusquement de lancer deux 

candidatures sauvages avec un jeune «collègue». La tradition veut pour- 
tant que le comité de l'association propose à l'assemblée générale autant 
de noms qu'il ya de postes et que les acclamations suffisent pour le bloc. 
Cette fois, impossible de faire autrement: on vote. Au dernier rang, c'est 
un ex aequo avec le D` Heinrich Fueter, de Condor-Film, une des fortes 

personnalités du cinéma suisse traditionnel à forte composante aléma- 
nique, dont le chef-d'oeuvre reste Roméo et Juliette au village. Démission 
immédiate, par respect pour l'«ancêtre» ! Compromis tout aussi rapide: 
le «démissionnaire» assistera au comité d'abord sans droit de vote puis 
remplacera le prochain partant - en politique, cela s'appelle «premier des 

viennent-ensuite». Bref, c'est parti dans une nouvelle direction. En 1972, 

c'est l'entrée à la commission fédérale du cinéma où on tente en vain de 

sauver le Ciné-journal suisse, concurrencé par les téléjournaux, qui deve- 

nait timidement une cellule de production de courts métrages d'esprit 
documentaire réalisés par des cinéastes plus ou moins débutants. Mais 

«ils» espéraient ainsi reprendre pour le cinéma l'argent du CJS: ce fut, sur 
ce point, raté! Il n'y a plus de contrepoids cinématographique au journal 
télévisé qui ressemble à une page de titres illustrés d'un quotidien popu- 
laire! On se retrouve aussi dans le comité d'experts et le jury des primes: 
durant quatre ans, ce sont trente jours passés à Berne, mal indemnisés! 
Experts et jurés se séparent en deux groupes: cela fait encore quinze jours 
de séances l'an. Bien entendu, celui qui propose aux experts ou au jury 

un projet ou un film ne participe pas à la discussion à son propos. Je me 
refuse à en parler hors séance avec mes collègues, tout en répondant à 
d'éventuelles questions. Pour nos propres productions, nous aurions 
certainement été plus efficaces de l'extérieur. Ce qui a été obtenu pour le 

cinéma en général dans les années septante est positif... 
De cette période, j'aimerais retenir deux éléments. L'un des experts 

«bernois» s'étonnait un jour que nos films soient tous tournés dans le jura 

neuchâtelois, plus ou moins près des Verrières. Pourquoi, nous demanda- 

t-il? Réponse: parce que Micheline peut faire la cuisine à la maison pour 
toute l'équipe, ce qui diminue considérablement le poste «frais de tour- 
nage». Et en plus, on mange bien... Les cinéastes se sont aussi attachés au 



PRESQUE CINQUANTE ANS DE CINÉMA 265 

Jura et à ses «stupides» sapins. On fit alors aussi notre première expérience 
en «studio» en utilisant un grand chalet de ski-club. Et nous eûmes une 
idée absurde: former une équipe avec des cinéastes ayant un second métier 
cinématographique pour faire profiter chacun d'un très modeste salaire. 
Faire un film sous les yeux de cinq collègues qui regardent le «veinard », 
c'était une idée «débile»... 

A Berne, j'aurai reçu une magnifique leçon d'économie cinématogra- 
phique. Nous demandions 30 000 francs pour Claire au pays du silence. 
Il fallut s'y reprendre à deux ou trois fois. Finalement, on nous accorde 
33 000 francs, plus que demandé. Les experts convoquent leurs collègues 
demandeurs pour les informer de leurs décisions: que de moments ten- 
dus! Et quelle belle leçon: nous avions oublié un poste, du reste depuis 
nos débuts dans la production, le «divers et imprévus». En fait, c'est un 
poste essentiel, celui qui doit absolument être couvert en argent liquide, 
non pas en crédits ni en participations différées. Sans ce poste, ce sont les 
dettes qui s'additionnent. Regard alors jeté en arrière, nos engagements 
sous forme de dettes représentent alors bien 10% des budgets théoriques 
globaux, autrement dit l'absence de couverture en liquide de «divers et 
imprévus ». Depuis ces années-là, nous devenons d'excellents gestionnaires 
de nos budgets établis avec une grande rigueur. Celui qui voulait un héli- 

coptère pour filmer un accident de voiture suggérera la mort par une croix 
sur une enveloppe! 

Les cinéastes sont peu ou pas du tout payés, quand ils n'apportent pas 
d'argent liquide dans leur film. Les autres collaborateurs le sont un peu 
mieux, parfois en investissant une partie de leur rémunération en salaires 
différés. Trois fois, des recettes ont permis de rembourser une petite somme 
sur les participations: ce serait chose rare en Suisse! Milos-Films s'engage à 
réinvestir la part disponible de ses recettes dues à un film de X dans son 
prochain projet, avec limitation dans le temps. Quand nous n'avons plus 
d'argent promis à un cinéaste, il s'en va voir ailleurs. Au suivant de s'occu- 
per du «divers et imprévus». Cette attitude est parfaitement normale: il y 
a si peu d'argent qu'il faut se rendre où on croit qu'il y en a. Elle n'est pas 
forcément juste pour assurer une continuité de production! Ainsi, pour 
presque chaque film, repartons-nous à zéro, transformés en «mendiants» 
professionnels de plus en plus «fiables», donc somme toute assez efficaces. 
Nos investissements personnels en argent liquide sont désormais réduits. Les 
gens de ma génération ont investi sur leur maison familiale. La mienne reste 
hypothéquée aujourd'hui encore: l'argent qui aurait permis d'arriver à un 
loyer zéro se trouve sur une cinquantaine de films. Si c'était à refaire, je refe- 
rais, peut-être même pas autrement, car il fallait bien tout apprendre... 
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La fin des années septante voit apparaître un film encore avec Michel 
Rodde (Au bord du lac), d'autres avec Radu Gabrea, Roumain devenu 
Allemand, Peter Kylberg, un Suédois qui tourne à Château-d'Rx avec 
J. -L. Bideau. D'un Veveysan au nom grec, Costa Haralambis, nous aimons 
à Soleure un document trop long consacré à l'Hôpital psychiatrique de 
Nant. On fera deux LM avec lui, Odo-toum d autres rythmes et Claire et 
l'obscur, film auquel il manque peu de chose pour franchir la barrière du 

grand écran des salles. Ceci peut-être: en tournant un long travelling laté- 

ral dans une scène de nuit, le couple d'acteurs se met presque à courir. 
«Coupez» dit le réalisateur, on recommence, «marchez lentement»! Très 
déambulatoire suisse romand! 

La télévision soutient en coproduction la plupart de nos projets. Ces 

aides modestes sont précieuses, indispensables. On doit dire l'importance 
de la SSR et plus encore de la TSR pour le cinéma suisse: sans elle(s), de 

nombreux films seraient restés en projet! On ne parle alors heureusement 

pas encore de «prime time», d'audimat et de parts de marché. Quand la 
TSR coproduit un Godard, il passe à 20 heures dans «Spécial-cinéma». 
Ce n'est plus possible aujourd'hui. Mais suivre ce qui se passe sur le petit 
écran est un autre problème, traité dans de multiples textes, que nous ne 
développons pas ici... 

Les années quatre-vingt 

1980, c'est l'année de la mort de Micheline. Je me retrouve seul à la 

tête de Milos-Films et pour les autres activités liées aux sujets de ces pages: 
pas facile! Ma compagne devenue ma seconde femme les suit, un peu plus 
distante. Le cinéma ne lui est pas étranger: Michèle Othenin-Girard a 
pour neveu un certain Dominique Othenin-Girard, cinéaste franco-suisse 

qui fait et continuera peut-être de faire carrière aux USA... 
Côté presse, les choses ont changé ou vont encore changer. Pour le 

cinéma et la télévision, ce sont de nombreux textes pour L'Impartial, repris 
par Le Démocrate, beaucoup de télévision pour La lutte syndicale, une page 
cinéma depuis 1984 dans Le Courrier neuchâtelois, une partie de ces tra- 
vaux d'écriture faite en équipe avec Frédéric Maire et Vincent Adatte. Les 
formules changent assez fréquemment; c'est un excellent exercice d'adap- 

tation à des exigences. Dans ma manière d'aborder le cinéma, il ya désor- 

mais une préoccupation beaucoup plus grande pour le scénario, tout par- 
ticulièrement pour les adaptations de romans à l'écran. Il faut comprendre 
comment on passe de l'un à l'autre. Je commence à comprendre... 
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Au Gymnase, c'est désormais le «Groupe du cinéma» qui officie, en 
continuant de montrer des films aux élèves de l'école mais à eux seuls ou 
presque, en organisant des projections pour l'ensemble des élèves (avant 
Noël, par exemple) ou en collaboration avec des colloques de branches. 
Cela représente entre vingt et trente films par année. On envoie des élèves 

attirés par le cinéma sous toutes ses formes dans des rencontres comme 
celle de Locarno (Cinéma et jeunesse), du Louverain (Séminaire de 

cinéma) et même en Belgique (Ateliers francophones). Des élèves conti- 
nuent de tourner des films. L'emploi de la vidéo se précise. 

Un large groupe d'élèves élabore des programmes avec des films dont 

on sait qu'ils sont disponibles à la Cinémathèque dans une optique thé- 
matique. Pour le western, une liste de quarante films est établie. 
Choisissent ceux qui le veulent une dizaine de films dans cette liste. Nous 

y glissons quelques polars et même un film comique. Ils obtiennent des 

voix! Les films le plus souvent cités sont les plus connus ou viennent d'être 

présentés sur le petit écran. Les gymnasiens consultés reconstituent un 
programme «Grands films connus» en oubliant l'esprit de curiosité 
d'«Essai et découvertes» des années précédentes! Pour un thème «Néo- 
réalisme italien», vingt élèves élaborent un programme. Le film sorti en 
tête proposé, il n'y a plus que dix spectateurs. Il faut donc encore 
changer de formule. On en changera. Le ciné-club traditionnel du «film 
par film» ou la programmation thématique, c'est fini. La télévision, avec 
la multiplication des chaînes et le câble, est devenue un riche ciné-club 
fort fréquenté et qui plus est, gratuit alors que les abonnements de CC 

augmentent, comme le prix des places dans les salles. Et là, c'est l'inertie: 

on va voir ce dont tout le monde parle. Comme l'art de la promotion est 
en progrès, ce n'est pas toujours le meilleur, le plus riche culturellement. 
Il faut s'accrocher au présent. 

Nous louons une salle de la ville pour le «Ciné-Club de midi» qui pré- 
sente un film récent, parfois avant sa première publique. Si la durée de 
l'oeuvre dépasse 110 minutes, impossible d'occuper la pause de midi. On 
invente, pour répondre à un désir d'une gymnasienne, le «Cinéma à la 

carte»: à 17 h 30/18 heures, les gymnasiens peuvent assister, un jour fixe, 
à la projection d'un film qui leur est présenté par écrit avant projection. Le 

«Ciné-Club de midi» réunit de 40 à 350 participants, le «Cinéma à la 

carte» oscille entre 10 et 150. Chaque année, un gymnasien peut ainsi voir 
pour un prix réduit (aux environs de celui de «Ciné-fidélité») entre vingt 
et trente films. Alors qu'en Suisse le cinéma américain récolte entre 60 et 
80% de parts de marché selon les années, les gymnasiens se voient propo- 
ser deux films non américains sur trois! Et pour le prix de deux films en 
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séances publiques, ils peuvent en voir trois! Cela permet aussi de compa- 
rer l'image et le son sur grand écran avec les conditions de projection sur 
le petit. D'un côté, il ya une oeuvre, de l'autre une sorte de résumé type 
Readers Digest : sur grand écran, un gros plan de visage est un paysage, sur 
le petit, c'est un document presque photographique en grandeur nature! 

Le producteur freine ses activités et ne démarre qu'une fois les films 
bien préparés, par le scénario, les conditions de tournage, le financement. 
De cette période, je citerai deux expériences. 

Dans la première, l'animateur du «Groupe du cinéma» finit par 
travailler avec l'administrateur de Milos-Films SA! Pour une conférence 
de français, un élève, Robert Bouvier, a choisi Porporino de Dominique 
Fernandez. Il propose à son prof une solution originale: lui présenter 
quelques parties du roman sous forme d'un film en super-8, dialogué en 
direct. Le prof accepte et se trouve quelques semaines plus tard devant 

nonante minutes de cinéma, commenté au fur et à mesure par Bouvier. 
Frédéric Maire y joue un petit rôle, Robert Bouvier le principal. Ensemble, 
ils signent les images. Curieux de connaître ma réaction, le prof de Bouvier 

me l'expédie avec son film. C'est un film «mal-tout», mal filmé, mal joué, 

mal sonorisé, mal monté. Mais, après deux visionnements, une évidence 

s'impose: il ya là du talent fondé sur un immense culot et le plaisir de 

«faire» les acteurs! Proposition est ainsi faite à Bouvier de ne garder 
de cette première version que ce qui est à peu près correct. Mais aussi 
de continuer, de retourner certaines scènes, d'en inventer d'autres, de 

renoncer au son direct, de se contenter des musiques aimées, passant 
par Tino Rossi, Verdi et Liza Minelli. Bouvier et Maire travailleront ainsi 
deux ans durant, les temps libres d'une semaine pour le tournage, ceux 
d'une autre pour nos visionnements communs, la troisième consacrée 
au prémontage et ainsi de suite. Porporino dure finalement un peu plus 
d'une heure; Bouvier y reconnaît son «petit». On monte l'original, on en 
tire deux copies étalonnées, on reporte le film sur vidéo. Porporino est 
devenu une coproduction de Bouvier et ses proches collaborateurs, du 

«Groupe du cinéma» du Gymnase et de Milos-Films. Les experts fédéraux 
du jury accordent au film une prime d'études de 5000 francs. Deux 
d'entre eux font partie du jury de la Fondation Landis et Gyr qui attri- 
bue à Bouvier son prix annuel de 35 000 francs lui permettant de pour- 
suivre sa carrière d'acteur et de cinéaste. La Télévision suisse romande 
décide de présenter ce film dans «Nocturne». Dominique Fernandez, ami 
d'un oncle de Bouvier, aime beaucoup le film et intervient auprès de son 
éditeur pour autoriser sans frais ce passage unique sur petit écran. Le 

travail acharné complétant le talent, la preuve est faite que l'on peut faire 
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un excellent film en super-8 pour presque rien, sinon du temps et un 
peu d'argent. 

Frédéric Maire s'engage dans le sillage de Bouvier. Il tourne lui aussi 
son long métrage en super-8, avec un scénario personnel, Ferme à vendre. 
Le film recevra aussi une modeste prime fédérale, mais sa carrière s'arrête 
là ou presque. Maire deviendra cinéaste, mais aussi critique de cinéma et 
animateur, pour le « Passion-cinéma » du Centre culturel neuchâtelois (avec 
Vincent Adatte) et cofondateur de «La lanterne magique» (avec Adatte 

toujours et Francine Pickel, toujours aussi sur suggestion du CCN). Ce 

ciné-club pour enfants connaît un développement étonnant et bénéficie 
de l'aide de lucides sponsors. 

Vincent Adatte, après son bachot, veut devenir scénariste: nouveau 
problème! Je propose à Adatte de lire tous les scénarios qui sont dans nos 
tiroirs et de voir le résultat final, donc ceux qui sont devenus des films. 
En 1973, nous avions trouvé un livre consacré au chancelier Hory et pro- 
posé à la Télévision suisse alémanique de l'inscrire dans sa collection de 
littérature épique: cela n'avait rien donné, mais l'idée restait. Adatte s'inté- 
resse au sujet une première fois au début des années quatre-vingt. 1991 

sera l'année du 700` anniversaire de la Confédération placée sous le signe 
de l'utopie. Un groupe se penche sur ce qui pourrait être fait par le 

cinéma. Forts d'aides cantonales et autres, nous proposons un film de long 

métrage qui reste en discussion longtemps. Mais d'autres solutions seront 
retenues, les 250 petites bulles d'utopie qui permettent un arrosage large 

et «le film du cinéma suisse» en douze parties confiées à des cinéastes 
importants de ce pays supervisé par Freddy Buache, son concepteur, à par- 
tir d'images choisies dans les riches collections de la Cinémathèque. Les 
Neuchâtelois François Kohler et Laurent Uhler signeront quelques bulles. 
Pour le moment, Le chancelier Hory reste un document écrit de 350 pages 
qui auraient pu donner une série télévisée européenne. Le projet demeure. 
Il n'est pas oublié. Il faudra encore y travailler pour en faire un film de 
durée normale, car l'utopie d'Hory reste belle, poétique, originale, créant 
un lien subtil entre le passé et le présent. 

Après plusieurs films en solitaire qui furent autant d'expériences inté- 

ressantes, Vincent Mercier a tourné avec Frédéric Maire un exercice de 

style intitulé La toile. Maire et Mercier suivent ensuite des chemins sépa- 
rés. Nous avons quelques projets avec Mercier qui n'aboutissent pas. Un 
jour, Mercier me téléphone pour me demander si par hasard je n'aurais 
pas 2000 francs pour l'aider à tourner un film de serai-fiction sur les vieux 
projecteurs de l'ABC à La Chaux-de-Fonds, atteints par la limite d'âge. 
C'est non! Ou plutôt oui, si Mercier accepte de tourner en 35 mm, en 
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noir-blanc car il faut une image parfaite et poétique pour ce sensible sujet. 
Mercier accepte, on trouve un financement correct, malgré le refus de la 

ville de La Chaux-de-Fonds. Le film se fait. Mercier envoie une cassette 
aux organisateurs du festival de Cannes qui aiment le film et décident, 
dans un premier temps, de le mettre en avant-programme d'un Woody 
Allen qui ouvre le festival hors compétition. Youpi! Mais surgit une autre 
décision: le film participera à la compétition des courts métrages. Les cinq 
mille spectateurs de l'ouverture du festival sont remplacés par la petite cen- 
taine qui suit la compétition des CM! Dommage! Le film reçoit la palme 
de la meilleure courte fiction. Il sera primé par la Confédération, vendu 
ici et là, modestement. Les «Journées de Soleure» avaient refusé de le 

montrer: c'était avant Cannes. Il ya fort longtemps, un court métrage 
suisse avait été primé à Cannes: c'était A fleur d'eau d'Alexandre Seiler en 
1962... Le prix accordé au film de Mercier et Robert, Les petites magi- 
ciennes, tombait bien, aussi pour rappeler l'existence de Milos-Films... 
C'était en 1986. 

Dernière expérience de la décennie: la vidéo. Des travaux de Maire 
pour Mon oeil, d'autres films tournés par des gymnasiens, comme Patrick 
Bosset, apportent la preuve que la vidéo, par ses évidents progrès tech- 
niques, permet de faire de vrais films, avec des exigences de cinéma, pour 
assez peu d'argent. Nouvelle voie à explorer, en cours d'exploration. 

Vers l'an 2001 

Le critique continue de collaborer avec L'Impartial (cinéma et télévi- 
sion), Le Courrier neuchâtelois (cinéma), La lutte syndicale (cinéma et télé- 
vision, avec quelques incursions vers la littérature et le théâtre), Les ser- 
vices publics (qui reprend les chroniques cinéma de La lutte syndicale). Le 

«Groupe du cinéma du Gymnase» poursuit ses activités. Quand il en fau- 
dra changer, d'autres pourront, par exemple, utiliser la vidéo qui est deve- 

nue riche de très nombreux films de cinéma sur support magnétique. Le 
temps de la retraite scolaire venu, le producteur retrouve une plus grande 
disponibilité pour viser plus haut, toujours avec Hory et depuis plusieurs 
mois, en collaboration avec Suzanne Béri, trouver des partenaires pour 
porter à l'écran Le grand cahier, ce beau roman qui fait le tour du monde 
de la Neuchâteloise d'adoption Agota Kristof. Nous avons jusqu'ici refusé 
plusieurs propositions d'adaptation qui manquaient d'une qualité essen- 
tielle, le respect de l'oeuvre écrite. Car il suffit de prendre des ciseaux, donc 
de couper dans le texte, pour avoir un magnifique scénario. Les deux 

1 
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autres textes de la trilogie des jumeaux, La preuve et Le troisième mensonge, 
pourraient donner lieu à un très beau film aussi, sinon à deux. Des aides 
cantonales et de la ville de Neuchâtel, de la Fondation de la BCN et de 
la Loterie romande ont permis d'acheter les droits d'adaptation du Grand 

cahier... L'avenir dira si nous avons su choisir les bons partenaires pour 
en arriver à un grand film digne du roman... Sur les rayons d'une 
bibliothèque, j'ai déposé plusieurs romans qui pourraient donner de bons 
films ou d'ambitieuses séries télévisées... 

21 octobre 1995,17 heures: ce texte devait s'arrêter à une quinzaine 
de pages et être livré le 1" octobre. Il y en a une vingtaine. A force de 

repenser à ces quarante-cinq ans d'activités diverses et imbriquées, les sou- 
venirs sont nombreux. Il aura fallu couper, et encore couper. J'ai dû renon- 
cer à beaucoup de choses : des films produits que je ne mentionne même 
pas, une folle expérience dans la mouvance de mai 1968 avec un cinéaste 
français, José Varéla, qui se termina par un conflit pour occupation illé- 

gale de locaux et par l'achat d'une épicerie à Genève qui devait servir à 

régler des dettes de production qui se termina par des dettes... commer- 
ciales! J'ai renoncé à évoquer l'étroite complicité de presque chaque 
instant avec Buache. Je n'aurai pas fait part de ma surprise en découvrant 

qu'un gymnasien, en cinq ans, avait tourné près de trente films d'une 
durée d'un peu moins de trente heures en vidéo, etc. 

Souvenir, ou présomptueuse conclusion! John Ford, immense cinéaste 
américain, fut une fois en retard sur son plan de tournage. Il se fit copieu- 
sement engueuler par son producteur: cela ne lui était jamais arrivé! Ford 

prit son scénario, en détacha une dizaine de pages, les déchira en disant: 
le retard n'existe plus... J'aime aussi ces pages déchirées... 

Freddy LANnRY 

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE 

Photo 1: Cinémathèque suisse, Lausanne. 
Photo 2: Paratte-Films, Chézard. 
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