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AVANT-PROPOS 

Avec ce premier numéro de l'année 1997, le Musée neuchâtelois change 
de visage tout en gardant son âme. La cinquième série de la revue 
d'histoire régionale fondée en 1864 débute en effet avec un nouveau titre: 
Revue historique neuchâteloise, tout en conservant en sous-titre le nom de 
Musée neuchâtelois. 

La quatrième série aura paru durant huit ans, de 1989 à 1996, 
marquée par l'apparition d'une couverture illustrée, qui coïncidait avec le 
125` anniversaire de notre revue. Or les contraintes graphiques liées au 
choix d'alors (fond bleu) rendaient difficile l'insertion harmonieuse 
d'images de couleur ou de format oblong. Pour ces raisons, un nouveau 
modèle de couverture a été réalisé, qui permettra notamment l'impression 
d'illustrations en pleine page. 

Par la même occasion, le comité de rédaction a jugé opportun de 

modifier le titre de notre publication, qui prêtait depuis longtemps 
à ambiguïté. Il espère que les lecteurs fidèles du Musée neuchâtelois 
comprendront cette nécessaire mutation. 

Le comité de rédaction 
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L'ABSINTHE AU VAL-DE-TRAVERS: 
RECHERCHES SUR SES ORIGINES 

De toutes les industries qui ont fait connaître le Pays de Neuchâtel bien 

au-delà de nos frontières, on peut sans nul doute citer celle de la fabrication 
de l'absinthe. Or, singulièrement, le Musée neuchâtelois en a très peu parlé. 
Louis Favre, en 1864, y consacre un article en deux livraisons'; et dans sa 
Notice historique sur Môtiers-Travers, le pasteur Perrin, en 1881-1882, y 
fait une discrète allusion-'. Et encore Louis Favre, de crainte de déplaire à 
ses lecteurs, prend-il de si nombreuses précautions qu'il consacre les trois 
pages et demie de son premier article à justifier le choix d'un tel sujet: 

« Les voyageurs neuchâtelois qui parcourent le globe pour placer les produits 
de leur industrie ne peuvent voir sans émotion, lorsqu'ils sont à quelques milliers 
de lieues de leur patrie, les objets qui leur rappellent le sol natal. Autrefois, c'étaient 
les indiennes de nos fabriques et nos dentelles qui allaient porter le nom de 
Neuchâtel jusqu'aux rivages les plus lointains; aujourd'hui, ce sont les montres et 
l'absinthe du Val-de-Travers. Débarquez à Alger, à New-York, à Valparaiso, à Mel- 
bourne, à San-Francisco, à Aden, à Schangaï, à Yokohama, entrez dans un café ou 
dans ce qui en tient lieu, partout vous rencontrerez les flacons ornés de leur éti- 

quette bien connue, qui vous souhaiteront la bienvenue du haut de leur étagère. » 

L'auteur lui-même avoue être un buveur modéré, sinon circonspect: 

«J'en ai depuis trois ans une bouteille, aujourd'hui encore à demi-pleine, et 
dont je puis attester la parfaite innocuité. » 

Et Louis Favre conclut ainsi sa longue introduction: 

«L'importance considérable de ce produit, au point de vue économique, le 

nombre de bras qu'il occupe et qu'il entretient, les capitaux qu'il met en jeu et 
qu'il crée, l'activité industrielle et commerciale qu'il provoque, l'influence qu'il 
exerce sur les populations au point de vue de l'hygiène, toutes ces considérations 
méritent qu'on lui consacre une courte notice historique, d'autant plus que son 
origine est entièrement neuchâteloise et que ce sont en majeure partie des 
Neuchâtelois qui exploitent cette industrie hors de notre pays. » 

Cent trente-trois ans plus tard, alors que nous célébrons cette année le 
bicentenaire de la première distillerie d'absinthe, il nous paraît opportun 
de dresser une sorte de bilan de tout ce qui a été écrit sur l'origine de 
l'extrait d'absinthe, et de tenter, en regard de documents anciens, de 
recettes manuscrites, d'examiner de plus près toutes les légendes, les 
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traditions, les faits avérés qui ornent le berceau de la Fée verte. La date 
de naissance elle-même de la première distillerie est sujette à discussion: 
la maison Pernod a toujours évoqué celle de 1797`, alors que sur les 
placards publicitaires de Dubied-Duval figure celle de 1798! 

L'absinthe, plante médicinale 

«Dans les temps les plus reculés, l'herbe amère et aromatique qui donne à 
l'extrait d'absinthe son nom en même temps que sa saveur, a joué un certain rôle; 
les prêtres l'employaient dans les pratiques mystérieuses du culte. D'après Pline 
et d'autres auteurs, l'absinthe était réputée efficace contre les enchantements cl les 
sorcelleries qui venaient à la traverse de l'amour. Chose remarquable, il ya peu 
d'années encore, l'époux superstitieux ne manquait pas, le jour de ses noces, de 

se faire un bouquet de petite absinthe, de citronnelle et d'autres herbes aroma- 
tiques qu'il portait sous ses vêtements; qui sait si cette pratique, qui nous a été 
léguée par les Celtes ou par les Romains, ne subsiste point, du moins en secret'. 

Le nom de cette plante (Artemisia absinthium) vient d'Artémise, femme de 
Mausulus, Roi de Carie, laquelle la mit en usage. 

L'Apocalypse en fait une plante vénéneuse dont moururent «un grand 
nombre d'hommes»(>, 

Dans son Herbarium, en 1529, Otto Brunfelsý cite les Anciens: pour 
le médecin grec Galien, l'absinthe possède toutes les vertus; elle est astrin- 
gente, amère, âpre mais aussi réchauffante, nettoyante, fortifiante et des- 
séchante. Elle est parfaite pour chasser les humeurs bilieuses du ventre. 

Apulée, lui, recommande le jus d'absinthe mêlé à du vinaigre contre 
les empoisonnements par les champignons, et il donne le cas d'un homme 
qui après avoir été sauvé de la mort par cette potion est devenu cente- 
naire. Pour tuer les vers, il conseille de cuire dans de l'eau ou du vin aigre 
des parts égales d'absinthe, de marrube et de lupin. Enfin, pour les dou- 
leurs menstruelles, il propose aux femmes de porter dans leur ceinture des 
boutures d'absinthe et de marrube. 

Le Kräuterbuch d'Adam Lonicer (1528-1586) nous décrit par le menu 
les multiples usages de l'absinthe employée en décoctions et en composi- 
tions médicinales: 

«Prise sous forme de boisson ou de nourriture, elle est bonne pour l'estomac, 
elle stimule la digestion, réchauffe le corps, apaise toutes douleurs et évacue bile 
et poisons. Le bétail qui a mangé de l'absinthe perd son fiel. (... ) 

Boire pendant dix jours 2 drachmes de jus d'absinthe sucré combat la jaunisse 
et l'hydropisie et élimine beaucoup d'humeurs de la rate et du foie. (... ) Le vin 
d'absinthe a les mêmes vertus. » 
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Le docteur Lonicer poursuit avec d'autres recettes, que nous résumons: 
un cataplasme d'absinthe mélangée à de l'euphorbe, de la corne de cerf et 
du miel tue les vers. Des gouttes de jus d'absinthe versées sur des noyaux 
de pêche détruisent les vers qui se trouvent dans les oreilles. Pour soigner 
les meurtrissures et les contusions, on appliquera un cataplasme 
d'absinthe, de miel, de bon vin et de carvi écrasé. 

« En bain de bouche, un mélange d'absinthe et de vinaigre donne une haleine 

agréable. Ce même mélange, bu, est un remède efficace si quelqu'un a mangé des 

champignons vénéneux ou des aliments impurs. 
Pour rendre la vue claire, piler de l'absinthe, en mélanger le jus avec du miel 

et l'appliquer sur les yeux. 
Quand l'estomac est malade ou le foie contrarié, appliquer sur le ventre de 

l'huile d'olives dans laquelle on aura cuit de l'absinthe. 

Boire chaud du vin dans lequel on aura cuit des fleurs d'absinthe et du cumin 
soigne la jaunisse, calme les maux de ventre, les coliques et les douleurs des 
femmes, est vermifuge et guérit des intoxications alimentaires. 

Le jus d'absinthe mélangé à du miel est bon contre l'ivresse. 
Le jus d'absinthe permet de déclencher les menstruations bloquées. On le 

mélange avec du jus d'armoise, un peu de myrte et du miel et on confectionne 
un tampon vaginal. 

Contre la chute des cheveux, se laver la tête avec une solution de potasse et 
de l'absinthe. 

L'absinthe guérit toutes sortes de déficiences internes, c'est pourquoi les 
bergers donnent à leurs brebis des fleurs d'absinthe séchées avec du sel. »" 

Est-il véritablement de plus merveilleuse panacée? 
Pierre-Jean-Baptiste Chomel, en 1761, relève 

«qu'à cause de l'amertume de l'absinthe, on emploie plus ordinairement les pré- 
parations suivantes, qui sont le vin d'Absinthe, le sirop, la conserve, le sel, l'extrait, 
l'huile et l'eau distillée»10. 

M. Lewis affirme 

«qu'un extrait fait en mettant bouillir les feuilles dans une grande quantité d'eau, 

et en faisant évaporer la liqueur sur un feu violent devient un amer assez agréable 
et dont l'odeur ne répugne pas»". 

Mais déjà apparaissent quelques bémols, voire des fausses notes, dans 
ce concert d'éloges: 

«Il m'a paru que l'odeur de l'Absinthe était enivrante, c'est-à-dire qu'elle pro- 
duisait une espèce de confusion des idées; et dans le temps où quelques personnes 
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s'étaient mises ici dans l'habitude de boire du Purl, c est-à-dire de la bière dans 
laquelle on avait fait infuser de l'Absinthe, l'on prétendait communément que 
cette boisson enivrait davantage que les autres bières. »'' 

Ou encore: 

«On a accusé la grande Absinthe d'être narcotique et de nuire aux yeux; 
M. de Haller doute que ces accusations soient suffisamment confirmées: quant à 
moi, je puis affirmer que son infusion faite avec de l'eau-de-vie de France et très 
chargée, n'a pas du tout nui à mes yeux, (... ) quoique j'en aie pris pendant plus 
d'un mois une cuillerée à soupe. »1 

On le voit, la plante magique des Anciens, le remède miraculeux des 
alchimistes suscite déjà la polémique au XVIIIC siècle. 

Et c'est bien au XVIIIC, croyons-nous, que l'on commence à faire usage 
de l'absinthe sous forme de liqueur, de teinture ou d'extrait, c'est-à-dire 
mélangée à de l'alcool: 

«La teinture se fait par la digestion de l'absinthe dans l'esprit-de-vin. »'' 
«Pour faire la teinture d'absinthe, on mettra dans un matras des sommités 

d'absinthe séchées, on versera dessus de l'esprit-de-vin, la quantité qu'il en faudra 

seulement pour que l'herbe soit bien humectée, on bouchera le matras; on lais- 
sera la matière en digestion pendant cinq ou six jours, puis on coulera la 
liqueur. »15 

Nicolas Lemery donne la recette d'une Eau vulnéraire, appelée Eau 
d'Arquebusade, dans laquelle entrent, parmi bien d'autres plantes, 
l'absinthe et le fenouil. Cette liqueur, ou extrait, est distillée dans du vin 
blanc''. 

C'est en 1755 que nous avons trouvé la première mention d'une 
absinthe distillée dans de l'eau-de-vie: 

«Vous prendrez dix-huit poignées d'Absynthe, grande ou petite, verte ou 
sèche, n'importe; nous entendons par poignée ce que la main d'un homme peut 
contenir (... ), plus, deux onces de Cannelle, plus, un demi-litron de Genièvre, 
plus, demi-once de racine d'Angélique; mettez ces aromates en infusion dans neuf 
pintes d'Eau-de-vie pendant quinze jours, remuez la cruche de temps à autre, 
après quoi vous distillerez au Bain-marie. (... ) Ayant extrait cinq pintes d'esprit 
bien chargé d'odeur, vous procéderez à la composition. Prenez cinq livres de 
Sucre, que vous ferez fondre dans quatre pintes d'eau de fontaine ou de rivière; 
vous ajouterez à cette quantité une pinte de bonne eau de Fleur d'Orange 
double. Votre syrop étant fait, vous le mêlerez avec vos cinq pintes d'esprit; vous 
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colorerez le mélange en rouge avec la Cochenille et l'Alun (... ) Je le répète encore, 
de toutes les liqueurs, celle-ci est sans contredit la plus médicale et la mieux 
faisante; (... ) on peut s'en servir comme d'un remède admirable dans presque 
toutes les maladies chroniques; d'ailleurs elle flatte infiniment le goût, pourvu que 
l'on n'ait pas une répugnance décidée pour le goût d'absynthe. »'- 

Mais ce «sirop» n'est pas encore le véritable extrait d'absinthe de 
Couvet, il ne contient ni anis ni fenouil et la présence du sucre en fait 

une simple liqueur. 

L'extrait d'absinthe de Couvet 

Avant que le major Dubied et Henri-Louis Pernod ne créent la pre- 
mière distillerie d'absinthe, en 1797 ou 1798, on parlait déjà de la fameuse 
boisson dans le Pays de Neuchâtel. Les «comptes d'un repas donné à 
l'occasion d'une élection de membre de la Cour de justice de la Côte le 
2 novembre 1737» font état d'une dépense de 21 batz pour «sept pots vin 
nouveau avec l'absinthe»'s. Mais il ne s'agit pas encore de l'extrait, seule- 
ment de vin absinthé. 

En revanche, la petite annonce parue dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel 

en 1769 mentionne expressément: 

«A vendre, chez M. Heinzely, confiseur, sous les arcades, du très bon hypo- 
cras à 14 batz le pot et du très bon extrait d'absinthe. »"' 

Oscar Huguenin a aussi trouvé le compte d'un dîner d'installation de 

«Messieurs de la justice» à Boudry, daté du 27 janvier 1777, une facture 

où figure en dernière ligne, après le vin blanc et le vin rouge, un «extra 
d'apessinte» pour 10 batz. Oscar Huguenin en conclut que l'absinthe se 
prenait alors comme digestif20. 

Ainsi, on le voit, l'absinthe était-elle déjà servie dans des banquets offi- 
ciels! Et la légende qui veut qu'elle n'ait été au début qu'un remède au 
goût âcre et désagréable en prend un vilain coup. Elle était bel et bien une 
boisson d'agrément et c'est ce qui explique le succès qu'elle aura. Nous 

apprenons par exemple, par une facture de 1787 conservée à la 
Bibliothèque de Neuchâtel, qu'un M. Durand se rend régulièrement au 
Faucon pour y consommer un «verre d'extra d'absinthe». En mai, il en 
boit dix, dont deux le 7, une chaude journée sans doute... 

Un M. Guillaume, dans une séance de la Société du Musée de Fleurier, 
«donnait communication à l'Assemblée d'une ancienne lettre datée de 
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1782 envoyée d'un Monsieur Guye habitant alors Paris, à son frère 

marchand horloger aux Bayards, par laquelle on apprendrait que l'extrait 
d'absinthe étant encore inconnu à Paris, il le prierait de lui envoyer un 
litre, et de le déclarer à la douane comme breuvage pour les chevaux»''. 

Le major Dubied, avant de la fabriquer lui-même, achetait de 
l'absinthe, aussi bien pour en faire commerce que pour sa consommation 
personnelle, comme en attestent les mentions trouvées dans ses «livres de 
depance»: «14 septembre 1793: 1/4 pot extrai dabsinthe. 7 novembre 
1793: un tonos absinte de 6o pots à6 batz. »22 

En 1797, il en acquiert 1/4 de pot (14 mai), '/g de pot (19 juin), '/4 de 

pot (8 octobre)23. S'il est précis sur les quantités et les dates, il n'indique 
malheureusement pas le nom du vendeur ou du fabricant... et tant pis 
pour les historiens d'aujourd'hui... 

En 1798, il achète régulièrement de l'extrait d'absinthe, par quarts 
de pot, pendant la première moitié de l'année (les 2 janvier, 7 avril, 
26 mai, 16 juin, 4 et 29 août), puis le 16 novembre, on lit ceci: 
«Vendu six bouteilles absinte aux Cercle a7 batz le pot. -4 Peut-être 

pendant l'automne a-t-il installé sa distillerie et commencé la fabrication 
de l'extrait. 1798 serait donc la «date historique», celle qu'il faudrait 

admettre pour l'établissement de la toute première distillerie d'absinthe 

au monde? 
On le voit, l'absinthe est bien présente avant 1797: on sait qui en 

achète, qui en consomme. Il nous faut chercher maintenant qui en 
fabrique et qui en vend. C'est là qu'habituellement entrent en scène le 
docteur Ordinaire, les demoiselles Henriod, le perruquier Germain, la 

mère Henriod, mademoiselle Grandpierre, dame Favre... Qui, parmi 
toutes ces bonnes gens a eu l'idée géniale, selon certains, la maladresse dia- 
bolique selon d'autres, de distiller la première absinthe? 

Remarquons tout d'abord que ni le châtelain Louis de Meuron, dans 

sa Description topographique de la Châtellenie du Val-de-Travers, en 1830, 
ni le Dr Allamand dans sa Statistique de la Châtellenie du Val-de-Travers, 
parue en 1836, ne font allusion aux inventeurs réels ou supposés du 
fameux élixir. Pourtant, ils les ont connus, côtoyés sans doute. Tous deux 

se contentent d'expliquer pourquoi cette industrie du Val-de-Travers a pris 
une telle ampleur et jouit d'un tel prestige: 

«Tous les efforts tentés en France pour y acclimater ces plantes (celles qui 
entrent dans la composition de l'extrait) ont été inutiles; elles y dégénèrent bien- 

tôt, surtout dans le midi; en sorte qu'il sera difficile de nous enlever cette branche 
d'industrie. »25 
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«On en envoie dans une bonne partie de l'Europe, et même en Amérique. 
(... ) Outre le prix que l'on attache à un article qui jouit d'une vieille réputation, 
que tout justifie de plus en plus, la plupart des plantes qui entrent dans sa 
composition ne réussissent nulle part aussi bien qu'ici: la température moins 
élevée que dans d'autres lieux, et par cela même la fraîcheur de nos eaux, si 
propres à favoriser la distillation, sont autant d'avantages naturels, très-favorables 
au degré de perfection de cette liqueur. »'1' 

Leur enthousiasme patriotique, au demeurant digne d'éloges, ne résis- 
tera pas aux faits: c'est en France surtout que se développera l'industrie de 
l'absinthe. 

Ce n'est que bien plus tard que l'on citera le docteur Ordinaire, et 
encore, Louis Favre ne le nomme-t-il pas: «Un médecin, dont je n'ai pu 
réussir à retrouver le nom, vint s'établir à Couvez pour y exercer son art. »21 
C'est, à notre connaissance, Alphonse Petitpierre qui, le premier, le donne 

nommément pour l'inventeur de l'absinthe2: 

« Un réfugié français, le médecin Ordinaire, choisit Couvez pour le lieu de son 
exil et le siège de son activité médicale: il y élut domicile à l'Ecu-de-France. 
C'était un grand original, de grande taille, dit la tradition, chevauchant partout 
dans le Vallon sur un petit cheval corse, connu dans la contrée sous le nom de la 
Roquette. Ces allures inaccoutumées ne manquaient pas de surprendre les popu- 
lations villageoises et elles donnaient lieu à des plaisanteries et à l'étonnement per- 
sévérant des enfants. (... ) M. Ordinaire ne dédaignait pas les panacées, et il en 
possédait et employait une en particulier, l'élixir d'absinthe, composée de plantes 
aromatiques dont lui seul avait le secret. Bien des gens, après en avoir fait usage, 
se déclarèrent radicalement guéris, et le médecin ne pouvait guère faire autrement 
que de s'en féliciter et d'en conseiller et d'en prescrire l'emploi. (... ) A sa mort, le 

médecin légua sa mystérieuse recette à sa gouvernante, Mlle Grandpierre, qui la 

vendit aux filles de M. le lieutenant Henriod. Cultivant elles-mêmes les herbages 

nécessaires dans leur jardin, elles les distillaient au foyer paternel. (... ) 
La recette fut vendue à M. Pernod fils au commencement de ce siècle, et c'est 

de cette époque que date l'entrée de l'extrait d'absinthe dans le commerce. Les 
premiers introducteurs furent MM. Dubied père et fils, et Henri-Louis Pernod 
fils, leur parent, tous trois de Couvet. » 

C'est sur la foi de ce seul texte que, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui 
ont raconté l'histoire de l'absinthe en ont attribué l'invention au docteur 
Ordinaire. 

Mais E. Quartier-la-Tente, en 189329, met en doute cette version 
et avance les noms de la mère Henriod et d'une dame Favre à Genève, 
originaire de Couvet. Ce sont elles qui, bien avant l'arrivée d'Ordinaire à 
Couvet, auraient fabriqué par infusion la fameuse liqueur. 
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Quelques recherches aux Archives de l'Etat de Neuchâtel, déjà entre- 
prises par Dorette Berthoud3o, nous ont permis de suivre certaines pistes 
et de tenter d'apporter, comme pour l'épilogue d'un roman policier, la 

solution de l'énigme. 

La «piste» Ordinaire 

Si, comme nous essaierons de le démontrer, le D, Ordinaire n'a pas 
introduit au Val-de-Travers l'usage de l'extrait d'absinthe, lui-même n'est 
pas un personnage de légende. Né en 1742, il vient de Quingey en 
Franche-Comté et s'installe à Couvet en octobre ou en novembre 1768, 

en compagnie d'un autre médecin, le D, Deleschaux: 

«Il logeait à l'hôtel de l'Aigle, possédé et dirigé par le Capitaine de 
Mousquetaires François Petitpierre, dont il épousera la fille Henriette. Il n'a quitté 
l'hôtel de l'Aigle que pour habiter la maison qu'il avait construite sur le sol déta- 

ché de l'enclos de cet hôtel, qui lui a été cédé par son beau-père. » 

Ces quelques lignes sont extraites d'une chronique manuscrite de 
M. Gustave Petitpierre, dont nous allons largement nous inspirer31. Paul- 
Gustave Petitpierre est né le 5 avril 1830 à Couvet, où il meurt le 12 sep- 
tembre 1915. Fabricant d'outils d'horlogerie, il ne quittera guère son 
village durant toute sa vie. Membre de diverses autorités communales, 
directeur de l'hôpital de Couvet, «pour se reposer de son activité publique 
si variée», il s'adonne aux recherches d'archivesi2. 

Cet authentique Covasson, féru d'histoire locale et régionale, bon 

connaisseur des gens de son village, nous paraît le guide idéal pour mener 
à bien notre enquête. 

«C'est à tort que le médecin Ordinaire qui a commencé à exercer son 
art à Couvez en 1768 a été quelques fois considéré comme le premier 
fabricant d'absinthe», écrit-il. 

Plus loin: «Ne serait-ce pas le moment d'ajouter que le public covasson 
appréciait beaucoup un remède favori du médecin Ordinaire et en faisait 

encore usage après sa mort. Ce n'était pas un apéritif mais un dépuratif à 
base de chicorée, ayant à peu près la couleur et l'amertume de l'absinthe. » 

Ce fait pourrait être confirmé par deux notes que nous trouvons dans 
les livres de comptes du major Dubied: le 18 mars 1793, il achète un 
«vomitif dordinaire»33, dépense qu'il renouvelle le 9 juillet 1797, pour «un 
vomitif dordinaire et quelque purge dordinaire (pour) Lemilie» 34. (Emilie 

est sa deuxième fille, âgée de 16 ans. ) 
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Par Gustave Petitpierre, nous apprenons aussi qu'«Alphonse Petitpierre 
a reconnu et très profondément regretté les erreurs contenues dans le pas- 
sage relatif à l'absinthe de son ouvrage». 

Et pour retirer définitivement au Dl Ordinaire le mérite d'avoir intro- 
duit l'absinthe au Val-de-Travers, Gustave Petitpierre avance cette ultime 
preuve: 

Mr. Andrié, petit-fils par sa mère du médecin Ordinaire, a fait à Couvez où 
il est né un apprentissage de mécanicien. (... ) Mr. Andrié était à la veille d'ache- 

ver son apprentissage, lorsque découragé par le gain très modeste de l'ouvrier 

mécanicien, il résolut de se rendre à Lyon où il espérait gagner plus et y travailla 
en effet comme mécanicien. Une forte crise industrielle étant survenue, il se 
trouva sans ouvrage, ainsi que deux autres Neuchâtelois, Mrs Leuba, de Buttes, 

et Gaston Borel-Petitpierre, de Couvet. Flânant ensemble, cherchant une occu- 
pation, ils se dirent que peut-être ils pourraient fabriquer de l'absinthe, Leuba en 
connaissant la recette. Ils réunirent leurs économies, débutèrent bien modestement. 
H. F. Andrié continua seul, après le rapatriement de ses deux amis. Très étonné 
d'apprendre la légende mentionnée par le Panthéonj5, certain qu'elle était inexacte, 
il se renseigna par l'entremise de Mad. Julie Petitpierre Borel (... ) Madame Julie 
Petitpierre, étonnée aussi et ne comprenant pas la mention d'Ordinaire dans ce 
débat, m'écrivit de Lausanne, me priant de lui raconter l'origine vraie de cette 
fabrication. Ma réponse, confirmant ses souvenirs, fut transmise à Mr. Andrié 
(... ) ; cependant il utilise la réclame d'autrui pour annoncer qu'il est petit-fils du 

médecin Ordinaire, qu'il a possédé la recette de son grand-père!... » 

Il nous apparaît ainsi que l'on peut abandonner la «piste» Ordinaire. 
Les chroniqueurs de 1830 et 18363(' 3- ne citent pas son nom; Louis 
Favre3s mentionne un médecin dont il n'a pu retrouver le nom. Alphonse 
Petitpierre le nomme, mais regrette, auprès de Gustave Petitpierre, «très 
profondément ses erreurs» . Le pasteur Perrin-i" dit aussi que «c'est à tort que le médecin Ordinaire 
a été quelquefois considéré comme le premier fabricant d'absinthe». 
E. Quartier-la-Tente40 et Gustave Petitpierre sont du même avis. Les livres 
de comptes du major Dubied ne font allusion à lui que pour un «vomi- 
tif», et enfin, son propre petit-fils ne savait nullement que l'on attribuait 
à son grand-père la paternité de l'absinthe! 

Mais comment se peut-il qu'aujourd'hui, dans tous les livres, revues, 
articles consacrés à l'absinthe, on retrouve le nom d'Ordinaire, alors qu'un 
seul historien, qui, d'ailleurs par la suite «regrettera profondément ses 
erreurs», attribue la découverte de cet élixir au médecin franco-suisse 
(Pierre Ordinaire obtient ses «Lettres de Naturalité» du Conseil d'Etat 
neuchâtelois le 17 octobre 1786) ? 
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Au-delà du jeu de mots - une boisson extraordinaire inventée par un 
docteur Ordinaire -, au-delà des chauvinismes locaux - un Français a 
découvert l'élixir, un Suisse l'a exploité le premier -, on trouve sans doute 

ce goût prononcé pour le mystère, ce désir d'aventures qui anime nos sen- 
timents. Ce jeune médecin, empêché d'exercer son art pour des motifs 
confessionnels (il est protestant), et qui s'expatrie pour apporter à ses nou- 
veaux concitoyens l'élixir miraculeux, n'est-ce pas touchant? Il ya un peu 
du Dl Livingstone ou du Dr Schweizer dans ce Pierre Ordinaire... Et plus 
tard, au moment où les premières attaques fusent, où l'on commence à 

considérer l'absinthe comme un fléau, où la Fée verte se mue en Sorcière 

verte, n'est-il point commode d'attribuer à «l'étranger» la responsabilité 
d'une invention maudite? 

La « piste » Henriod 

«Le médecin de Couvet mourut après avoir fabriqué son élixir pendant 
quelques années, assez pour le faire connaître avantageusement. Ce commerce ne 
l'enrichit pas, car à sa mort, il ne possédait que le secret de sa « recepte » et il le 
légua à sa gouvernante qui lui était restée fidèle jusqu'à sa mort. 

La gouvernante, Mlle Grandpierre, vendit la recette aux demoiselles Henriod, 

qui se mirent immédiatement à fabriquer l'élixir d'absinthe. » 

Cette affirmation de Louis Favre41 ne résiste pas plus à l'examen des 
faits : le Dr Ordinaire meurt en 1821. A cette date, la recette est entre les 

mains non seulement du major Dubied et d'Henri-Louis Pernod, mais 
aussi de Lisette Favre, de Jean-Jacques Petitpierre, d'une «tante Suzon», 
dont nous parlerons plus loin, d'autres encore sans doute, et des caisses 
d'extrait d'absinthe du Val-de-Travers voyagent dans le monde entier. 

Gustave Petitpierre, au sujet de l'article de Louis Favre, relève qu' 

«à ces faits intéressants, M. Favre ajoute et reproduit la légende qui attribue la 
fabrication de l'absinthe au Dr Ordinaire, dit qu'en 1799, Mesdemoiselles 
Henriod ayant en provision une centaine de litres d'extrait d'absinthe, les habi- 

tants de Couvet les visitaient en masse pour voir cette quantité. Or, à cette date, 

ces demoiselles que j'ai connues pendant plusieurs années, n'étaient âgées que de 

cinq à huit ans au plus». 

Plus loin, il ajoute: 

«Les notices publiées sur Ordinaire parlent de sa gouvernante, Mlle Grand- 

pierre. Absolument inconnue à Couvet, elle n'a existé que dans l'imagination de 
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ceux qui avaient besoin de ce personnage pour corser leur récit. Ordinaire n'avait 
et n'a pas eu de gouvernante. » 

Si l'on peut abandonner la «piste» des demoiselles Henriod, ce nom 
revient tout de même chez quelques chroniqueurs qui évoquent une 
«mère» Henriod. 

«C'est d'ailleurs une dame de Couvet (elle a passé à la postérité sous le nom 
de mère Henriod) qui, la première, a découvert le secret de cette liqueur. Il est 
vrai que l'extrait d'absinthe, qu'elle préparait par infusion, était une véritable 
drogue qu'on avalait cependant, disent les mauvaises langues, à cause de la 

«goutte» qui y était mêlée» (L. perrirr''). 

Informations confirmées par Gustave Petitpierre: 

«La recette de la mère Henriod donnait en effet une liqueur plus amère que 
celle de Mrs Duhied père et fils. Ce fait m'a été raconté par quelques vieillards 
qui en ont bu chez elle, dans son domicile, au Bourgeau, et entr'autres par notre 
grand-père, le Dr Frédéric Borel allié Benguerel. Telle qu'elle était, elle n'aurait 
pas obtenu la vogue, l'accueil qui lui a été fait. Et cependant l'usage ancien 
en était resté, fabriqué par infusion dans des dames-jeannes. Mais peu à peu, 
modifiant les doses de sa recette, elle a adouci la trop grande amertume de sa 
liqueur et l'a rendue plus agréable à boire; quelques personnes la consommaient 
chez elle. L'une d'elles, le perruquier Germain, réfugié français, ami d'Ordinaire, 

était cité comme la seule personne à Couvet qui en fit un usage journalier. 
C'est ce personnage, que d'ancienne date déjà, la voix publique dit qu'ayant 
réussi à se procurer cette recette, il la copia et la donna à Hri-Ls Pernod. Ce 
dernier ne la possédait-il point déjà' Elle était certainement connue d'autres 

personnes. » 

Une note en marge du manuscrit précise que Germain, de son vrai 
nom François Pâquin, est mort en 1799. 

Notre chroniqueur poursuit: 

«La mère Henriod, qu'il ne faut pas confondre avec Mlles Henriod, habitait 

au Bourgeau, c'est elle qui bien certainement a commencé à fabriquer de 
l'absinthe pour la vendre au dehors et comme gagne-pain habituel, par infusion 
d'abord, puis par distillation. 

Elle a gardé sa recette, son fils Edouard Henriod, cordonnier au Quarre- 

maison Henri Duval, la possédait encore. A sa mort, un de ses enfants, le 

commandant de bataillon Henriod, papetier à Neuchâtel, place du Port, la donna 

en souvenir à Henri Duval vers 1840, alors employé de Mr Constant Dubied. 
Je l'ai vue, Henri Duval m'en a remis une copie que je transcrirai plus bas. Son 

orthographe, son style prouveront qu'elle n'a pas été écrite par Ordinaire. » 
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Suivent - malheureusement - des extraits seulement de la recette, soit 
que Gustave Petitpierre n'ait pas voulu révéler des secrets que les fabricants 

conservaient jalousement, soit qu'il n'ait pu en déchiffrer la première 
partie, celle qui donnait la liste complète des plantes. Voilà ce qu'il en 
cite: 

«Vous mette tous sa (les drogues) dans la l'arabique et vous le faite queire et 
faite un bon feu jusqua qu'il queie et après vous faite un petit feu que sa fille 
comme un éguilie a tricote et quand il fillera blan vous quitere (... ) cet pour l'infu- 
sion vous mettre de l'issope et de la petite abssbente pour infuser vous prendre 
des boutelle d'un pot et Edemi ou de deux pot ou vous mettre lisoppe et la petite 
abssbiente dedans vous partagere suivant les bouteillie et quand elle sera verte vous 
la pasere dans un feutre que l'on fait les chapau... 

Il s'agit bien d'une recette d'extrait d'absinthe, celui que fabriqueront 
les distillateurs industriels... et plus tard les clandestins: on distille, on 
arrête quand la «blanquette» commence de couler, et on colore avec de 
l'hysope et de la petite absinthe. 

Au sujet du feutre, le major Dubied, en 1806, consigne cette dépense: 

«avoir de Petitpierre chapelier 3 feutres pour couler l'extrait». 
Que sait-on d'autre sur la mère Henriod? Une note du major Dubied, 

dans son livre de comptes de 1799, pourrait bien nous aider ày voir plus 
clair: «21 août. Doit à Henriette Henriod 10 pots extrait d'absinte à 
52 batz 59. » 

Et plus tard, en 1809, au bas d'une recette manuscrite «d'Eau 
de mère», Dubied fait figurer cette dépense: «donné à Lenriod... 
42 Batz ». 

Il semble donc bien qu'il existe à Couvet une dame Henriette Henriod 
(qui n'a rien à voir avec les demoiselles Henriod, filles du lieutenant civil, 
ni avec Lisette Henriod), habitant le Bourgeau, dont les deux fils sont 
cordonniers';. Elle a découvert, ou adapté une recette d'absinthe, qu'elle 
obtient par infusion d'abord (nous dirions aujourd'hui par macération) 
puis par distillation, recette qu'elle modifiera pour répondre aux voeux de 
ses clients. C'est peut-être elle qui fournit en 1769 le confiseur Heinzely 
à Neuchâtel en «très bon extrait d'absinthe»'`. Ou qui fait livrer à 
«Messieurs de la justice» dans un dîner d'installation à Boudry pour 
10 Batz «d'extra d'apessinte»'s. Et sans doute vendra-t-elle sa recette à 
Henri-Louis Pernod, celui-ci s'engageant à lui verser à titre de redevance 
pour chaque distillation une somme en espèces ou en nature - des 

pots d'absinthe... 
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La fabrication industrielle 

Il est certain que dès 1797, la recette est entre les mains des Pernod, 
du père d'Henri-Louis en tout cas; dans un «livre de raison» d'Abram- 
Louis Perrenod, dit de Joratel (1735-1811), bouilleur de cru à Couvez'",, 

et daté de 1794, on trouve une «recette d'extrait Dhabsinte». Sur la page 
précédente figure la date du 25 décembre 1797. Le père a-t-il commu- 
niqué la recette à son fils, le fils l'a-t-il notée dans le livre du père, 
nous ne le saurons sans doute jamais. Associé à son beau-père, le major 
Daniel-Henri Dubied, allié Duval, et à son beau-frère Marcelin, Henri- 
Louis Pernod commence la fabrication de l'extrait d'absinthe. Association 
dont parleront tous les historiens plus tard, mais qui nous paraît assez 
symbolique: le major Dubied, négociant en dentelles, a l'habitude du 

commerce; son beau-fils, qui a 22 ans, sera probablement responsable 
de la distillation - son père étant bouilleur de cru, il sait comment 
procéder; «Mr Hri Ls Pernod était leur collaborateur - pour ne pas dire 
leur manoeuvre - et soignait la distillation »`o. Quant à Marcelin, né le 
13 avril 1785''1, à 13 ans, il fait ses premières armes dans le commerce et 
ne peut que se montrer un «associé» fort docile de son père. 

On connaît la suite: le succès phénoménal de l'élixir, la création à 
Pontarlier d'une succursale, la séparation des Dubied et de Pernod 

qui s'associera avec un M. Boiteux, de Travers, le règlement des comptes 
entre les ex-associés: «M. Dubied Père a remis aujourd'hui 6 février 
à Perrenod fils 30 Louis d'or neuf a déduction de ce qui lui est redu sur 
les comptes de l'ancienne société», lit-on par exemple dans un livre de 

comptes de 1806''". 

Les premières recettes 

Nous avons retrouvé trois recettes pour l'extrait d'absinthe, recettes 
manuscrites des plus anciennes, que nous reproduisons ici. 

La première est celle d'Abram-Louis Pernod ou de son fils Henri-Louis. 
Pour 18 pots d'eau-de-vie (à peu près 34 litres), on met une seille de 

grosse absinthe, de la menthe, de la mélisse, de l'anis vert, du fenouil, du 

calamus (de l'acore vrai). Et on ajoute pour colorer une poignée de petite 
absinthe et autant d'hysope. 

Il est parfois difficile, dans ces vieilles recettes, d'apprécier exactement les 

quantités indiquées: si l'on sait ce que vaut une livre (520 g) ou une once 
(30 g environ), que pèsent une seille, une partie de seille ou une poignée?... 
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Fig. 1. La recette du livre de raison d'Abram-Louis Perrenod. Elle date probablement de la tin de 
l'année 1797. 

Au dos de la deuxième recette, celle de Jean-Jacques Petitpierre, on lit 
la mention suivante: «La Recepte pour l'Extrait d'absinthe vert des soeurs 
Grandpierre à Couvet, donné par leur domestique qui était aussi leur dis- 
tillateur» et la date: 25 novembre 1800. 

Jean-Jacques Petitpierre est né à Couvez en 1759; il quitte son village 
en 1807 pour s'établir à Yverdon puis à Morat où il crée une brasserie- 
distillerie, dans laquelle il fabriquait entre autres liqueurs de l'absinthe''. 

Sa recette differe quelque peu de celle de Pernod, aussi bien par les 

quantités d'herbages (une demi-seille de grande absinthe pour 18 pots 

REVUE HISTORIQUE NEUCHÀTELOISE. 
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Fig. 2. La recette de Jean-Jacques Petitpierre, à Morat, datée de 1800, Musée de Morat (photo Markus 
F. Rubli, Morat). 
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d'eau-de-vie au lieu d'une seille, etc. ) que par les plantes: il n'y a pas de 

menthe, ni de calamus; en revanche on y trouve de la racine d'aunée. 
Quant à «l'eau de mère» dont on découvre la recette dans les comptes 

1806-1810 du major Dubied'', il s'agit probablement d'une absinthe 
blanche, sans colorant, puisqu'il n'y a ni petite absinthe, ni hysope, ni 
mélisse. Mais on ya ajouté des baies de laurier. 

Dans une recette manuscrite «d'extrait d'Absinthe Duval, tel qu'on le 
fabriquait en 1914»52, Fritz Duval, successeur de Dubied père et fils, 
donne des renseignements intéressants: 

«L'ancienne recette Dubied Père et Fils telle qu'elle était à l'origine en 1798 
contenait plus de grande absinthe et moins d'anis et de fenouil. Cet extrait 
d'absinthe se vendait en petits flacons et se consommait par très petites doses dans 
du vin blanc. Lorsque l'extrait d'absinthe s'est consommé simplement avec de 
l'eau, il a fallu modifier la recette pour le rendre moins amer en diminuant la 
dose de grande absinthe et en augmentant celles de l'anis et du fenouil, d'où la 
recette suivante dite: Absinthe Fritz Duval, laquelle était reconnue la meilleure 
des absinthes existantes en 1914. » 

Fig. 3. La recette d%eau de n6rc» du major Dubied (vers 1806), Archives de l'Etat de Neuchitel. 
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Et nous reproduisons ici cette recette, à 
titre de comparaison avec ses aïeules :! 
Distillation 

550 L. alcool 97° 
48 kg anis 
48 kg fenouil 
10 kg grande absinthe 
1 kg '/, mélisse 

Infusion 

60 kg petite absinthe 
30 kg hysope (... ) 

Pour obtenir l'absinthe prête à consommer on 
emploie: 
Deux tiers Distillation 
Un tiers Infusion 
Qu'on réduit ensuite à 72° ou à 65° si on 
veut une absinthe moins corsée. 

Fig. 4. L'alambic dit ýýde la mère Henriod». Conservé au Musée 
de Morat, c'est celui de Jean-Jacques Pctitpierre, qu'il tient, dit-il, 
de la mère Henriod. Affirmation confirmée par Gustave 
Petitpierre: Urt frère de M' l rtvocat Petitpierre établi à Morat comme 
fàbricant d'absinthe, affirmait avoir débuté en utilisant l'alambic 
Henriod, contenant /6 pots (photo Markus F. Rubli, Morat). 
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On le sait, d'autres personnes fabriquaient de l'absinthe; par exemple 

«vers 1800 et années suivantes, une dame Favre, de Couvet, tenant à Genève une 
pension alimentaire fréquentée surtout par les jeunes mécaniciens de Couvez en 
séjour dans cette ville, fabriquait et vendait une absinthe agréable à boire. L'éti- 

quette imprimée de ces bouteilles portait: Extrait d'absinte d'après la recette de 
Couvez. Mon père, qui en avait bu, en avait envoyé un litre à son père, litre que 
j'ai vu vidé, mais avec l'étiquette qui avait été conservée ;. 

On connaît aussi une autre recette, datée du 22 novembre 1803, et conser- 
vée aux archives de Morat, celle de la «tante» Suzon Guyenet, née Borel54. 

Ainsi, vers 1800, quelques habitants de Couvet connaissaient-ils la 
fameuse recette et l'avaient-ils chacun adaptée, pour la personnaliser en 
quelque sorte: la mère Henriod, Henri-Louis Pernod et son père Abram- 
Louis, le major Dubied et son fils Marcelin, dame Lisette Favre, les soeurs 
Grandpierre et leur domestique qui était aussi leur distillateur, tante Suzon 
Guyenet, et d'autres encore dont nous découvrirons un jour peut-être 
l'existence. 
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Fig. 5. Un alambic à �téta de More», dessiné et expliqué dans l'ouvrage du R. P Poncelet": Principe de 
distillation: après avoir versé votre infusion sans en rien ôter dans la Cucurbite G, vous y adaptez le chapi- 
teau (fig. Il), c'est-n-dire la partie supérieure de lAlanbic comp/osé du Réfrigérant A, de lit tête de More B; 

vous le placez dans le bain-marie H, l eau du bain étant échauffée, échauffe la liqueur contenue dans la 
C? tc orbite G. (... ) Les vapeurs ehauJ%es par l'action du Jiu s'élèvent tant qu Ales ont de Jr rce, elles montent 
par conséquent par le cou D jusqu ït la calotte ale la tête de More B. Celle-ci étant entourée d'eau froide dont 

vous aurez soin de remplir le Rcfrigérant A rassemble par la f-nicheur les vapeurs en nuages, cette fraîcheur 
les fixe, les résout en gouttes; top pesantes en cet état pour se soutenir en haut de la tête de More, elles se pré- 
cipitent le long "les parois jusque dans le petit canal C. communiquant au bec E. De lit, elles vont se déchar- 

ger dans le Récipient qui est une bouteille à long cou, que lot nomme en ternie de lArt: Matras (fig. III). 
Louis Favre- parle d'un »petit alambic posé sur le foyer et soutenu par un trépied. L'appareil était sans 
réfrigérant, et la condensation, ainsi qu'on peut le supposer, bien imparfaite». La description de Poncelet 

nous prouve ainsi le contraire.. 
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EN CHINE 
Parce que c'est toi, l'empereur t'invite à te suicider. 
C'est ce que je fais: je bois maintenant le terrible poison des barbares, l'absinthe. 

Fig. 6. Caricature publiée dans Le Rire, 2 mars 1901. 

Dès lors l'absinthe connaît-elle cet extraordinaire essor que nous savons 
et qui n'est plus le propos de cet article. Mais il nous plaît de penser 
aujourd'hui, alors que nous sirotons notre Bleue dominicale, que cette 
boisson qui a engendré tant de polémiques et de querelles épiques est née 
tout simplement dans la cuisine de quelque digne dame qui gagnait ainsi 
sa vie en faisant plaisir aux gens de son entourage. 

Pierre-André DELACHAUX 
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DE LA BIENFAISANCE PRIVÉE À L'ÉTAT SOCIAL? 
MISE EN PLACE, FINANCEMENT ET CONTRÔLE 
DU RÉSEAU HOSPITALIER ET INSTITUTIONNEL 

(ORPHELINATS, HOSPICES) À NEUCHÂTEL (1815-1914) 

Depuis quelques années, l'avenir de la «Sécurité sociale» est à l'ordre 
du jour en Suisse: assurances maladie, maternité et chômage, allocations 
familiales, inscription d'un droit au minimum vital dans la Constitution 
fédérale et, au niveau cantonal, révision des systèmes d'assistance publique 
ou d'aide sociale. Le financement et le sens des assurances et de l'aide 

sociales sont aujourd'hui l'objet de débats dont l'importance et la vigueur 
sont sans précédent depuis 1945 au moins. Il peut, dans ce contexte, n'être 
pas inutile de restituer aux enjeux actuels une part de leur historicité et de 

s'interroger sur la constitution des systèmes aujourd'hui remis en question: 
l'histoire, ici comme ailleurs, ne nous apportera certes pas de réponse aux 
défis actuels, mais elle leur rendra au moins la part de sens qu'elle donne 

aux faits humains au même titre que les approches synchroniques du droit, 
de la sociologie ou de l'économie. 

L'objet de cet article est l'assistance en institution dans le canton de 
Neuchâtel au XIXC siècle', examinée sous l'angle des modalités de sa mise 
en place, de son financement et de son contrôle: il s'agit de considérer 
plus particulièrement quel a été le rôle de l'Etat et des collectivités 
publiques (communes, municipalités). La question n'est pas dénuée 
d'intérêt historiographique, dans la mesure où elle met à l'épreuve un des 
lieux communs les plus répandus en matière d'histoire de la protection 
sociale, soit le fait que l'Etat social, interventionniste, naîtrait à la fin du 
XIX, siècle, prenant le relais d'un système porté par les communes et la 
bienfaisance privée et désormais dépassé par les phénomènes de l'indus- 

trialisation et de l'urbanisation. 
Les sources utilisées sont pour l'essentiel de deux ordres: des rapports 

annuels, règlements et statuts d'institutions, surtout dans la seconde 
moitié du siècle, ainsi que des «annuaires» de l'assistance parus entre 1878 

et 19192. Nous n'aborderons ici ni l'assistance communale ni la bien- 
faisance privée qui opèrent en assistant les pauvres à domicile ou en les 

plaçant chez des particuliers. De même, nous laisserons de côté les pauvres 
eux-mêmes, les discours sur la pauvreté et l'assistance, les principes et la 
législation guidant l'assistance et les pratiques d'assistance elles-mêmes, 
ainsi que les premières formes d'assurances sociales (caisses de secours en 
cas de maladie... ) P. 
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L'assistance et la pauvreté en pays neuchâtelois n'ont pas encore fait 
l'objet d'une étude d'ensemble. Pour la question spécifique des hôpitaux, 

orphelinats et asiles de vieillards, on dispose de quelques travaux, parfois 
anciens ou non publiés, de publications jubilaires et de quelques ouvrages, 
parfois utiles, mais sans prétention académique4. 

I. L'Etat absent? Problématique pour une histoire de l'action sociale 
en pays neuchâtelois 

La nature de l'action sociale se mesure aux objectifs qu'elle se fixe, aux 
résultats qu'elle atteint, mais aussi à l'aune des modalités de son émergence 

et de sa perdurante: qui prend les initiatives? Comment les financements 
de départ sont-ils assurés? Comment les dépenses courantes de fonction- 

nement sont-elles couvertes? Une autre question est celle de l'administra- 

tion et de la surveillance: comment est nommé le comité administrant 
l'établissement? Qui a pouvoir d'approuver la gestion et les comptes 
annuels? 

Cette problématique peut être résumée en une seule question: quel est 
le poids respectif de la bienfaisance privée, d'une part, et, d'autre part, 
d'un soutien, d'un contrôle ou d'un financement publics de la part de 

communes, de municipalités ou de l'Etat? 
Un lieu commun règne dans tous les écrits disponibles sur l'assistance 

dans le canton de Neuchâtel: l'initiative privée serait prépondérante, et le 
désengagement de l'Etat, presque total. Les occurrences de ce qui est un 
véritable «topos» sont nombreuses. 

En 1863, présentant les institutions de bienfaisance du canton, l'auteur 

commence par affirmer que 

a l'Etat n'a jamais eu besoin de prendre l'initiative, ne fût-ce que pour attirer 
l'attention publique sur une lacune à combler. La charité privée se trouvant tou- 
jours avoir devancé ses appels ». 

Après avoir énuméré les hôpitaux et hospices du canton, il conclut en 
voyant dans le caractère privé de l'assistance en institution la caractéris- 
tique essentielle du système neuchâtelois; l'initiative et le financement 

seraient assurés hors de toute intervention de l'Etat, tout au plus peut-il 
y avoir quelques subsides communaux: 

«Cc qui distingue avant tout les établissements dont nous venons de parler, 
comparés à la plupart de ceux du même genre qui se rencontrent dans d'autres 
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pays, c'est qu'ils ne doivent pas leur origine à l'initiative de l'Etat, et se suffisent 
à eux-mêmes sans sa participation. Des fondations pieuses, des dons volontaires, 
des collectes annuelles, des legs sont leurs seules ressources, et jusqu'ici chacun 
d'eux a pu faire face à ses dépenses sans avoir recours au budget de l'Etat. Les 

communes seules y contribuent, cas échéant, pour une somme plus ou moins 
considérable. »5 

Quant au pasteur Alphonse Petitpierre, conservateur, défenseur modéré 
de l'Ancien Régime, il voit, en 1871, dans l'absence de l'Etat en matière 
d'action sociale un argument: 

« Du reste, l'Etat n'a jamais cherché, sous les régimes qui ont précédé le nôtre, 
à embarrasser le chemin aux entreprises utiles: il les a bien plutôt sollicitées. (... ) 
l'action des individus s'est toujours exercée en liberté, et elle a dû même rempla- 
cer parfois la volonté ou les ressources qui manquaient au pouvoir., >` 

C'est une même réalité qui est décrite, ou un même argumentaire qui 
est mis en oeuvre, dans un article de 1872 présentant le système neuchâ- 
telois d'assistance. L'auteur commence par y affirmer, au sujet de la prise 
en charge en institution, que 

a Der Staat unterhält keine Versorgungsanstalt und kein Spital, dieses ganze 
Gebiet ist Sache der Privaten. »' 

Puis, après avoir décrit la situation pour la ville de Neuchâtel, il men- 
tionne les hôpitaux et orphelinats existant dans le reste du canton; ce qu'il 
trouve de plus important à en dire, la seule chose aussi, c'est que 

«fast alle ihren Ursprung und ihre Unterhaltung den Opfern der Privaten und 
der Gemeinden verdanken. Der Staat von sich aus thut durchaus nichts in dieser 
Beziehung ». 

D'autres textes encore affirment tout aussi unanimement la prépondé- 
rance de l'initiative privée. En 1908 encore, présentant devant la Société 

neuchâteloise d'utilité publique un projet de création d'une maison d'édu- 

cation pour enfants arriérés dans le canton, Ed. Clerc, directeur de l'Ecole 

normale, préconise tout naturellement qu'une telle maison soit créée par 
l'initiative privée: 

«Ne serait-ce pas faire injure à notre population que de prétendre fonder sans 
son concours une oeuvre telle que celle que nous voulons créer dans notre 
canton? Toutes nos institutions philanthropiques (... ) sont dues à l'initiative 
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privée, (... ). Notre maison d'enfants anormaux (... ) aurait tout à gagner à être (... ) 
une institution privée, fondée par la Société d'utilité publique, administrée par 
un Comité spécial, recevant des communes les pensions de leurs ressortissants 
indigents et de l'Etat une subvention qui sera certainement la bienvenue. En pre- 
mier lieu, le capital de fondation doit être trouvé dans notre peuple; (... ). »" 

La seule institution financée entièrement par l'Etat jusqu'en 1914 est 
l'Hospice cantonal de Perreux, ainsi que le dit le début d'une notice de 
1914 publiée par les autorités neuchâteloises pour l'Exposition nationale 
de Berne: 

«Jusqu'à la création de l'Hospice cantonal des incurables de Perreux, en 1891, 
l'Etat de Neuchâtel n'avait jamais eu à s'occuper des malades indigents, et 
aujôurd'hui encore cet Hospice est le seul dont il ait la charge. 0 

Présentée ainsi, pourtant, la réalité est singulièrement déproblématisée: 
on oppose initiative privée et prise en charge par l'Etat, en négligeant le 
fait que la présence étatique peut emprunter d'autres voies que le finan- 

cement et passer par le contrôle de l'administration des institutions, voire 
par une participation à la gestion des établissements. De plus, l'Etat, sans 
mettre son budget ordinaire à contribution, peut prendre en charge la 
création et la gestion d'institutions sociales, en particulier en utilisant des 
legs qui lui sont faits. 

Les rôles respectifs de la bienfaisance privée, des communes et de l'Etat 
demandent donc à être étudiés plus en détail. Nous proposons de traiter 
la question de la présence des collectivités publiques (Etat, communes) en 
quatre temps: chronologie de la mise en place du réseau ; part publique 
dans la prise d'initiative, dans le financement et dans le contrôle]). 

II. Chronologie de la mise en place du réseau 

Les hôpitaux 

Le réseau hospitalier neuchâtelois tel qu'il existe en 1914 se met en 
place en quatre temps; l'essentiel des créations se fait entre 1845 et 1875. 

Entre 1800 et 1815 tout d'abord. Il n'existe au début du XIXC siècle 
qu'un seul hôpital: celui de la ville de Neuchâtel''. Datant du XIVC siècle, 
sécularisé à la Réforme, d'abord situé à l'emplacement de l'actuel Hôtel 
de Ville, puis établi dans un nouvel édifice en 1780 (Services industriels 
actuels), il est réorganisé en 1808. Le second hôpital issu du début du 
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XIXý siècle est l'Hôpital Pourtalès, fondé en 1808 et ouvert en 1811 ; c'est, 
jusqu'au début des années 1840, le seul véritable hôpital dans le canton' 

Une seconde phase démarre au début des années 1840, avec la 

création, en 1842, de l'Hôpital de Grandchamp, initialement situé en ville 
de Boudry, transféré en 1857 à Grandchamp et entièrement financé par 
la famille Bovet". Dans les années 1840 et 1850 s'opère un rééquilibrage 
de l'équipement hospitalier du canton, jusqu'alors concentré en ville de 
Neuchâtel: c'est ainsi que se mettent en place les hôpitaux de La Chaux- 
de-Fonds (1849)'" et du Locle (1856)'5. Entre 1845 et 1849, l'Hôpital de 
la ville de Neuchâtel fait l'objet d'une réorganisation de fond qui consacre 
une médicalisation dont les modalités attendent encore leur historien. 
Désormais, les trois plus importantes localités du canton sont dotées de 
leur hôpital. Cette période voit aussi s'ouvrir un établissement destiné à 

un type de malades particulier, les aliénés: la Maison de santé de Préfargier 
(1849)11. 

Les années 1860 et 1870 sont marquées par un double mouvement: 
d'une part, une densification du réseau hospitalier ordinaire par la mise 
en place d'hôpitaux régionaux et, d'autre part, l'apparition de quelques 
établissements spécialisés, parfois éphémères. A la fin de cette période, 
l'essentiel du système est en place. 

C'est ainsi qu'ouvrent leurs portes l'Hôpital du Val-de-Travers à 
Couvet (1860), celui de la Providence à Neuchâtel (1860)', l'Hôpital- 
hospice de Fleurier (1868)111 et, enfin, l'Hôpital du Val-de-Ruz à 
Landeyeux (1872)'9. Parallèlement, on met sur pied des établissements 

répondant à des besoins spécifiques: l'Hospice d'incurables de La Côte à 
Corcelles (1865), l'Hôpital de Chantemerle à Neuchâtel, destiné aux 
malades contagieux (1874, fermé en 1915), ainsi que deux lazarets, au 
Locle (1870) et à La Chaux-de-Fonds (1880), pour le traitement des 

malades contagieux. 
Les années 1881-1914, enfin, sont caractérisées par l'achèvement du 

réseau hospitalier ordinaire (Hôpital de la Béroche à Saint-Aubin, 1905) 

et par une première vague de refonte du système: les hôpitaux du Locle 
(1893), de La Chaux-de-Fonds (1898) et de Landeyeux (1904) sont 
installés dans de nouveaux bâtiments, et l'Hôpital de la ville de Neuchâtel 

est transféré aux Cadolles en 1914. Le réseau fait également l'objet d'une 
densification fonctionnelle, avec l'ouverture d'hôpitaux pour enfants à 
Neuchâtel (Hôpital Jeanjaquet, 1894) et à La Chaux-de-Fonds (Hôpital 
d'enfants, 1912) et des premiers services de maternité (Maternité de 
l'Hôpital Pourtalès, 1899). C'est aussi durant cette période que voit le jour 

un petit hôpital lié à la fabrique d'horlogerie de Fontainemelon (1885). 
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Le réseau achève de se mettre en place avec l'ouverture de la Maison de 

santé privée pour aliénés de Bellevue (années 1880) et, surtout, pour les 
incurables, la création de l'Hospice cantonal de Perreux en 1897. Quant 

aux tuberculeux, un sanatorium les reçoit à Malvilliers dès 1898, jusqu'à la 

création du Sanatorium populaire neuchâtelois de Leysin, ouvert en 1921. 

Les orphelinats 
Les établissements destinés à la prise en charge de ce que le XIXC siècle 

appelait 1'«enfance abandonnée et malheureuse» se créent pour l'essentiel 

autour de 1820 et dans les années 187020. 
Au début du XIXC siècle n'existe qu'une seule institution: la Maison 

des orphelins de la ville de Neuchâtel, créée en 173221. Les années 1815- 
1820, par contre, sont marquées par une série de créations rapprochées: 
Asile des Billodes au Locle (1815)22, Etablissement des jeunes filles de La 
Chaux-de-Fonds (1817), Asile du Prébarreau à Neuchâtel (1821), tous 
situés en ville ou à proximité immédiate et destinés surtout aux jeunes 
filles. On peut rattacher à ce premier groupe l'Asile de travail des Verrières 

et Bayards aux Bayards (1834), ainsi que l'atelier d'horlogerie-orphelinat-'j 
lié à l'Hospice de vieillards du Locle (1826). 

Puis, durant quarante ans, le rythme se ralentit; seuls ouvrent leurs 

portes les modestes Etablissement pour jeunes filles de Grandchamp 
(1847) et Asile des jeunes filles de Buttes (1858). 

Le mouvement reprend vigoureusement dès le milieu des années 1860 
durant une quinzaine d'années, avec la création d'établissements souvent 
plus grands et situés hors du cadre urbain: en 1864, un orphelinat est mis 
sur pied en relation avec l'Hôpital de la Providence, puis la vénérable 
Maison des orphelins de la ville de Neuchâtel quitte son ancien bâtiment 
du centre ville (actuel Hôtel municipal) pour s'installer à la campagne 
(Belmont près Boudry pour les garçons, 1869) et dans les faubourgs de la 

ville (Evole, pour les filles, 1875). En 1869 s'ouvre un éphémère orphe- 
linat aux Loges destiné aux enfants germanophones. En 1877, c'est 
l'ouverture, aux Verrières, de l'Institution Sully Lambelet24 puis, surtout, 
en 1880, de l'Orphelinat cantonal à Dombresson25. Un petit asile, à 
Cressier, en 1882, clôt cette riche période. 

Désormais, le réseau est en place; seul viendra s'y ajouter, en 1896, 
l'Orphelinat communal de La Chaux-de-Fonds26. Les autres institutions 
dont nous avons trouvé trace sont soit fort éphémères, tel cet orphelinat 
au Valanvron pour enfants germanophones du canton ouvert en 1914, soit 
destinées à des enfants ou des jeunes gens un peu plus âgés (Asile de la 
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Ruche, 1886 et 1907) ou dans des situations particulières (Béthanie à 
Serrières, 1891). 

D'autres institutions que nous pensions dater d'avant la Première 
Guerre mondiale sont en fait postérieures à 1918: l'Association neuchâte- 
loise des petites familles (1919), la Pouponnière neuchâteloise aux Brenets 
(1923), la Maison d'éducation pour enfants arriérés à Malvilliers (1929), 
la Maison de rééducation pour jeunes filles de Bellevue (Marin, 1930). Le 
réseau en place vers 1900 subsistera presque sans changement au moins 
jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 

Les asiles de vieillards 
Ce type d'institutions n'apparaît que tardivement: l'individuation d'une 

«clientèle», le pauvre qui ne peut plus travailler, l'indigent infirme et âgé, 

se fait lentement, et longtemps le vieillard n'est qu'un pauvre parmi d'autres. 
Avant 1860, il n'existe qu'un seul hospice destiné (presque) exclusive- 

ment à la vieillesse pauvre et ne pouvant plus travailler: l'Hospice des 

vieillards du Locle (1826). En fait, certains hôpitaux ont longtemps fonc- 

tionné aussi comme asiles de vieillards: c'est le cas de l'Hôpital de la ville 
de Neuchâtel dès le XVIIIL' siècle au moins, de la Providence, de l'Hôpital- 
hospice de Fleurier, de Landeyeux aussi et, bien sûr, de l'Hospice pour 
incurables de La Côte. 

Les premiers hospices destinés aux vieillards ne se créent, sauf celui du 
Locle, qu'après 1860, et il s'agit d'abord de petits établissements commu- 
naux: c'est le cas de l'Hospice de La Sagne (1862) et de l'Hospice de 

vieillards des Bayards (1879). 
Les années clés en la matière sont les années 1890-1914. Quelques 

établissements privés ou communaux, comparables à ceux de La Sagne ou 
des Bayards, continuent à se mettre en place: Asile pour la vieillesse à 
Cressier (1891), Asile des vieillards à Dombresson (1892), Asile pour 
vieillards du sexe féminin à Couvez (1892). Enfin, dès la fin des années 
1880, le canton met en place un premier Asile cantonal des vieillards 
(hommes) à Beauregard-Neuchâtel en 1889, puis trois autres asiles canto- 
naux pour vieillards (femmes) (Saint-Martin 1905, Serrières 1910, La 
Chaux-de-Fonds 1914). 

Institutions diverses 

A côté des trois domaines que nous venons de passer en revue, l'action 

sociale institutionnelle se déploie dans nombre d'autres directions. On 
peut ainsi mentionner les «colonies de vacances», dans la mesure où les 
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sociétés qui gèrent ces projets philanthropiques sont propriétaires d'un 
immeuble. Le mouvement, comme ailleurs en Suisse, se développe surtout 
après 1880: à Neuchâtel (1880/1893)27, à La Chaux-de-Fonds (1898), au 
Locle (1905) ou encore, mais après 1914, dans la paroisse catholique de 
Neuchâtel (1929). 

Existent également dans le canton quelques maisons de repos et/ou de 
convalescence: l'Hospice de Beau-Site à Neuchâtel (1878), l'Asile du 
Repos à La Chaux-de-Fonds (1890), l'Asile du Crêt à Neuchâtel (1900 ou 
1907) et l'Asile pour enfants convalescents et indigents de la ville de 
Neuchâtel (1909) ; d'autres établissements comparables sont postérieurs à 
1918, tels que la Maison de vacances, de repos et de convalescence de 
Constantine (Vully-VD, 1919) ou la Maison de repos «La Joliette» à La 
Jonchère (1939). 

Enfin, échappant à ces catégories, il faut encore mentionner l'Asile 

pour buveurs de Pontareuse, près de Boudry (1897), ainsi que la très 
importante Maison de travail et de correction du Devens (1873), devenue 

«Maison romande» au Devens dès 1909/1912, puis reprise par l'Armée 
du Salut2s. 

Loin du politique: le temps plus long de l action sociale 
La chronologie ainsi esquissée voit donc se succéder des temps 

forts, un domaine prenant le relais de l'autre: hôpitaux vers 1810, 
orphelinats vers 1820, hôpitaux entre le milieu des années 1840 et le 
milieu des années 1870, orphelinats entre la fin des années 1860 et 
le début des années 1880 et, enfin, asiles de vieillards dès le début des 
années 1890, parallèlement à une rénovation importante du système 
hospitalier. 

Le dossier ainsi établi est délicat à commenter. Il semble à tout le 
moins hâtif d'établir une corrélation avec l'histoire politique; le chan- 
gement de régime de 1848, en particulier, ne marque pas de rupture 
claire. Il conviendrait plutôt, mais ceci excède le cadre de cet article, de 
mettre cette chronologie en relation, d'une part, avec une histoire 
économique et sociale neuchâteloise qui reste à écrire, mais aussi, et 
peut-être surtout, avec des évolutions similaires dans des régions voisines''-`'. 
Pour les asiles de vieillards, créés tardivement dans le siècle, le phéno- 
mène est le même dans le canton de Vaud. "); de la même façon, le 

rythme neuchâtelois en matière de création d'orphelinats se rapproche 
de ce qui a été étudié pour la Suisse alémanique ou les cantons de Vaud 
et Genève-11. 
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III. Qui prend les initiatives? 

Renonçant à faire pour chaque établissement un récit de sa fondation, 
ce que ne permettrait pas le cadre de cet article, nous proposons de 
mesurer la part de l'initiative privée et publique dans la création d'éta- 
blissements en calculant quelle proportion de la capacité des hôpitaux, 
orphelinats et asiles de vieillards est due à l'une ou à l'autre. 

Les hôpitaux 

Un seul hôpital doit son existence à une autorité publique: celui de la 
commune de Neuchâtel. Les hôpitaux de Fleurier, Landeyeux et La 
Chaux-de-Fonds entretiennent certes des liens avec des autorités 
publiques, dans la mesure où les communes, pour Fleurier et le district du 
Val-de-Ruz, ou la municipalité, pour La Chaux-de-Fonds, ont un rôle à 
jouer dans la gestion et le contrôle des établissements, voire, à La Chaux- 
de-Fonds, dans le financement, mais ces hôpitaux sont tous dus à l'initia- 
tive privée. Fleurier et Landeyeux peuvent être considérés comme privés. 

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds et celui de la ville de Neuchâtel repré- 
sentent 23-24% de la capacité hospitalière du canton en 1880-1881: 
celle-ci est donc due pour plus des trois quarts à l'initiative privée, et le 

chiffre devrait même être porté à 87%, dans la mesure où la municipalité 
de La Chaux-de-Fonds n'a joué aucun rôle dans la création d'un hôpital 
dont elle se borne à couvrir les éventuels déficits et à nommer les organes 
de contrôle et de gestion (tabl. 1). 

Tableau 1: Hôpitaux du canton, lits disponibles et malades soignés, 1880-1881 (%) 

Lits Malades 

Pourtalès 
.................................. 16,0 28,7 

Providence 
................................. 6,0 15,8 

Préfargier 
.................................. 28,1 9,6 

Grandchamp 
................................ 3,2 ? 

Couvet 
................................... 5,2 5,7 

Fleurier 
................................... 

4,3 3,9 
Landeyeux 

................................. 3,7 2,8 
Le Locle 

.................................. 3,2 6,9 
La Côte 

................................... 7,6 2,8 

Neuchâtel 
.................................. 12,7 12,9 

La Chaux-de-Fonds 
........................... 9,9 11,1 

Total 
..................................... 463 1922 
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Les autres établissements (para-)hospitaliers du canton sont également 
de nature privée. La Maternité Pourtalès est fondée par l'hôpital lui- 

même; le très petit hôpital de la fabrique d'horlogerie de Fontainemelon 

est financé par la fabrique elle-même, le Sanatorium de Malvilliers (1898) 

est dû à Carl Russ-Suchard, même s'il reçoit une subvention de l'Etat dans 
le cadre de la lutte contre la tuberculose. L'Hôpital de la Béroche est 
également dû à l'initiative privée. Quant aux hôpitaux pour enfants, leur 

statut est le même que celui des hôpitaux auxquels ils sont rattachés: 
l'Hôpital Jeanjaquet à Neuchâtel est une institution communale, mais il 
doit son origine à un legs (legs Cécile Jeanjaquet), l'Hôpital pour enfants 
de La Chaux-de-Fonds est intégré à l'hôpital, mais l'initiative (récolte des 
fonds) est également privée. 

Les maisons pour convalescents sont également toutes dues à l'initia- 

tive privée. C'est le cas de l'Hospice de Beau-Site, fondé en 1878 et qui 
disparaît vraisemblablement vers 1900-1905: il a été fondé par un couple 
de particuliers et est 

«destiné aux convalescents adultes du sexe féminin, personnes anémiques ou 
mères de famille fatiguées, en un mot, à toute personne malade non incurable et 
qui n'est pas obligée de garder le lit» 32. 

L'Asile du Crêt à Neuchâtel (1907), institution privée, répond au 
même but, tout comme l'Asile du Repos à La Chaux-de-Fonds, établisse- 

ment privé fondé en 1890 par trois familles. Quant à l'Asile pour enfants 
convalescents et indigents de la ville de Neuchâtel, il s'agit aussi d'une ins- 

titution privée, fondée en 1909 par Mur Julie de Bosset. 
Seuls l'Hôpital de Chantemerle et les lazarets du Locle et de La Chaux- 

de-Fonds font vraiment exception: fondés formellement par la bienfai- 

sance privée, ils sont financés en grande partie par les municipalités 
concernées qui trouvent là le moyen de remplir une tâche d'hygiène 

publique qui leur est imposée par le canton (isolement, lutte contre les 

maladies contagieuses). 
Louverture de l'Hospice cantonal des incurables de Perreuxi3 en 1897 

modifie sensiblement la situation. Pour la première fois, le budget de l'Etat 

est mis à contribution: le coût initial de l'établissement (1,3 million) est 
financé par un prêt de Préfargier (100 000 francs) et par un emprunt de 
l'Etat à la Caisse d'épargne (200 000 francs), à la commune de La Chaux- 
de-Fonds et à des particuliers. Les déficits sont couverts par la part can- 
tonale au produit du monopole fédéral sur l'alcooli4. Le nombre de lits 
disponibles dans les hôpitaux du canton passe entre 1880 et 1910 de 
463 à 1069, soit une augmentation de 606, due pour plus de moitié à 
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Perreux (323 lits). Désormais, le secteur public représente au moins un 
tiers des lits disponibles, voire, avec l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, 
désormais étroitement contrôlé par la commune, presque la moitié 
(45,7%) (tabl. 2). 

Tableau 2: Hôpitaux du canton, lits disponibles, 1910 (%). Total des lits: 1069 

Perreux 
............................................ 30,2 

Neuchâtel 
.......................................... 

5,0 
La Chaux-de-Fonds 

.................................... 
10,5 

Préfargier ........................................... 13,1 
Pourtalès ........................................... 7,5 
La Côte 

............................................ 
6,5 

Providence 
.......................................... 

6,5 
Le Locle ........................................... 

5,6 
Landeyeux .......................................... 

4,7 
Couver 

............................................ 
4,7 

Fleurier 
............................................ 

2,3 
Béroche ............................................ 

1,9 
Grandchamp 

........................................ 
1,5 

Les orphelinats 
La situation des orphelinats est comparable à celle des hôpitaux. Seuls 

quatre établissements sont publics: celui de la ville de Neuchâtel (Evole et 
Belmont), l'Orphelinat cantonal de Dombresson et celui de La Chaux-de- 
Fonds. L'atelier d'horlogerie lié à l'Hospice du Locle peut être considéré 
comme distinct de la commune, de même que l'Asile des Bayards. 

En 1871, c'est environ 80% de la capacité de prise en charge d'enfants 

en institution qui doit son origine à l'initiative privée (tabl. 3). Le chiffre 
recule ensuite, mais il est encore d'environ 60% en 1896: le gain est dû 
à la création de l'Orphelinat cantonal (1880) et de l'Orphelinat commu- 
nal des jeunes garçons de La Chaux-de-Fonds (1896). 

Tableau 3: Orphelinats, capacités d'hébergement (%) en 187131 et 1896 (total des 
places en 1896: 450) 

1871 1896 

Dombresson 
................................ - 19,1 

Belmont 
................................... 

11,1 12,9 
Evole 

..................................... 
9,5 6,2 

La Chaux-de-Fonds garcons ...................... -3,3 
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7; rblean 3 (suite): Orphelinats, capacités d'hébergement (%) en 187115 et 1896 (total 
des places en 1896: 450) 

1871 1896 

Billodes ................................... 25,4 18,7 
La Chaux-de-Fonds filles 

....................... 12,2 8,4 
Atelier d'horlogerie-orphelinat du Locle .............. 3,1 - 
Grandchamp ................................ 

13,8 4,4 
Bavards ................................... 8,9 5,6 
Buttes 

.................................... 
4,6 3,3 

Prébarreau 
................................. 7,6 4,0 

Sully Lambelet .............................. - 4,9 
Loges 

.................................... 3,7 - 
Providence 

................................. 
? 5,6 

Cressier 
................................... - 3,6 

Il faut pourtant souligner que ces deux établissements, s'ils sont gérés 
et contrôlés par l'Etat (Dombresson) et la commune (La Chaux-de- 
Fonds), ne doivent pas leur origine à une initiative et à un financement 
des pouvoirs publics: ceux-ci ne font, en réalité, qu'utiliser des legs et des 
dons qui leur ont été faits dans un but de bienfaisance ou d'utilité 

publique. 
Le cas est particulièrement net pour l'Orphelinat cantonal de 

Dombresson 11,: il est créé grâce à un legs considérable (600 000 francs) 
fait à l'Etat par F. -L. Borel, décédé en avril 1869 en léguant à l'Etat tous 
ses biens 

«pour être employés à une ouvre d'utilité publique, comme maison de correc- 
tion, hospice pour la vieillesse, ou tel autre établissement qu'aura décidé notre 
Grand Conseil», -. 

Mais il faut attendre plus de dix ans pour que l'orphelinat soit ouvert: 
la décision de principe d'utiliser ce legs pour créer un orphelinat n'est prise 
qu'en novembre 1873, le choix de l'emplacement (Dombresson) n'est 
arrêté qu'en juin 1876 et les travaux de construction ne commencent 
qu'en septembre 1879. La création de ce qui est la première institution 
d'assistance cantonale est due au seul hasard du legs Borel et ne procède 
pas de la mise en oeuvre d'une politique sociale: l'impulsion est extérieure, 
occasionnelle, et le Grand Conseil n'est politiquement pas prêt ày 

répondre rapidement. 
C; -est un phénomène comparable que l'on observe avec l'Orphelinat 

communal de La Chaux-de-Fonds. C'est certes la commune qui en 
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conduit la réalisation et en a le contrôle, mais elle n'en prend pas l'initia- 
tive: elle utilise des fonds constitués sans son intervention. L'origine en est 
double. Un premier fonds remonte à 1853: la commune décide d'affec- 
ter le fonds provenant de l'ancienne bourgeoisie de Valangin à la création 
d'un établissement pour l'enfance abandonnée. Un second fonds est d'ori- 
gine municipale: un don de 5000 francs est fait à la municipalité en 1856 
pour créer un établissement de jeunes garçons. Les deux fonds sont réunis 
suite à la réforme du système communal en 1888: le capital existant est 
alors de 290 000 francs. En 1893, la décision de bâtir l'établissement est 
prise, et celui-ci est inauguré en juin 1896. La commune, ainsi, s'est bor- 

née à utiliser des dons et legs qui lui ont été faits; de plus, une fois créé, 
l'orphelinat fonctionne sans émarger au budget communal. 

Des considérations semblables peuvent être faites même au sujet de la 
Maison des orphelins (Belmont et Evole) de la ville de Neuchâtel. Fondé 

au début du XVIIIF siècle, l'établissement n'est longtemps pas considéré 
comme faisant partie des biens communaux, bien que les liens avec la ville 
de Neuchâtel soient étroits: ce n'est qu'en 1849 que, par décision du 
Conseil d'Etat et du Grand Conseil, l'établissement, échouant à faire 

reconnaître son indépendance, est intégré définitivement à l'administra- 

tion de la bourgeoisie de Neuchâtel; '. 
Les autres établissements destinés aux enfants et aux adolescents sont 

clairement d'origine privée: c'est le cas de l'Asile de la Ruche, 

«destiné aux jeunes filles vicieuses ou tombées, désireuses d'être relevées, et qui 
sont en état de travailler»"', 

situé d'abord au Val-de-Ruz, transféré en 1892 à Neuchâtel et installé défi- 

nitivement à Beauregard en 1907. Il en va de même pour Béthanie à 
Serrières (1891), maison fondée par M- Russ-Suchard et 

« destinée à recevoir des enfants de 2à 12 ans (... ) dont l'absence momentanée à 
la maison paternelle est désirable (maladies des parents, couches de la mère, 
etc. ) » , o. 

Les asiles de vieillards 
Dans ce domaine, par contre, le secteur public est dominant: les seuls 

établissements qui ne soient pas en mains de communes (La Sagne, Les 
Bayards, Dombresson) ou de l'Etat (Beauregard, Saint-Martin, Serrières et 
La Chaux-de-Fonds) sont les asiles de Couvet et de la paroisse catholique 
de Cressier. L'Hospice du Locle, comme l'atelier d'horlogerie pour les 

orphelinats, a un statut longtemps discuté" 
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Les 112 places disponibles en 1881 se répartissent entre Le Locle 
(67 %), La Sagne (25,9 %) et Les Bayards (7,1 %). En 1910, la situation 
confirme l'importance du secteur public (tabl. 4) : la moitié des lits dis- 
ponibles sont cantonaux (49,5%), 15,7% communaux et 14,2% privés, 
le solde revenant à l'Hospice du Locle. 

Tableau 4: Asiles de vieillards, capacités d'hébergement en 1910 (%) (*: chiffres de 
1919) 

Le Locle 
........................................... 20,5 

Couvet 
............................................ 3,8 

Cressier 
............................................ 10,4 

La Sagne 
........................................... 

6,9 
Les Bayards 

......................................... 
3,1 

Beauregard 
.......................................... 

21,1 
Dombresson 

......................................... 
5,7 

Saint-Martin 
......................................... 

7,3 
*Serrières 

........................................... 
8,2 

*La Chaux-de-Fonds 
................................... 

12,9 

Cette importance du secteur public doit néanmoins être nuancée. 
Pour les établissements communaux tout d'abord. L'Asile des Bayards, 

ouvert en 1879, est certes placé sous la surveillance du Conseil commu- 
nal et celui-ci en gère le capital. Mais il doit son origine non pas à une 
initiative communale ou à des fonds consacrés à cette oeuvre par la 

commune, mais à un fonds institué par un legs de 1844 (J. -F. Piaget) fait 

aux vieillards pauvres de la commune et dont les intérêts sont capitalisés 
jusqu'en 187942. Il en va de même pour l'Hospice de La Sagne, ouvert par 
la commune en 1862 et faisant partie de la fortune communale: il doit 

en grande partie son existence à un important legs (H. -E Perrenoud, 
100 000 francs). Quant à l'Asile des vieillards de Dombresson, ouvert en 
1892, son origine est aussi un legs (J. Fallet) fait dans ce but et adminis- 
tré par la commune. 

La situation est la même pour l'Asile cantonal des vieillards de 
Beauregard, ouvert en 1889: il doit son origine à un très important legs 
(Edouard DuBois) fait à l'Etat dans le but d'établir un asile pour les 

vieillards". 
Quant aux trois asiles cantonaux pour femmes, leur mise sur pied com- 

bine initiative étatique et dons privés. Dès le début des années 1890, sous 
l'impulsion du conseiller d'Etat Petitpierre-Steiger, des fonds sont récoltés 
dans le canton en vue de la création d'un asile pour les femmes âgées: 
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l'opération est pilotée par le canton sans que le budget de l'Etat soit mis 
à contribution. La base est constituée par un legs fait à l'Etat (legs 
Courant) auquel de nombreux dons viennent s'ajouter; le legs d'un 
domaine à Saint-Martin (legs F. Girard) permet d'y ouvrir en 1905 un 
premier asile. Après 1905, les dons continuent, parfois considérables (don 
Erhard Borel, 150 000 francs) ;à fin 1907, le capital disponible dépasse 
700 000 francs, et le Conseil d'Etat décide la construction de l'Asile de 
Serrières, ouvert en 1910. Le budget de l'Etat n'est pas mis à contribu- 
tion: les dépenses de fonctionnement sont couvertes par les pensions et 
les intérêts des capitaux; les commissions de surveillance sont nommées 
par l'Etat, mais les fonds ont été fournis par la bienfaisance privée. En plus 
du fonds cantonal et du fonds E. Borel, il existe un fonds pour un asile 
de vieillards-femmes à La Chaux-de-Fonds dont l'origine remonte à 1830 
(legs Jacob Sandoz pour un hospice pour les vieillards, géré dès lors par la 

commune). Le fonds étant en 1911 de 312 000 francs, l'Etat et la ville 
décident l'ouverture de ce troisième asile cantonal pour femmes âgées 
(1914)44 

On peut donc en conclure que l'essentiel des institutions hospitalières 

et d'assistance dans le canton est dû à l'initiative privée, hors de toute 
impulsion communale ou cantonale: entre 80 et 90% pour les hôpitaux, 

entre 60 et 80% pour les orphelinats et environ 50% pour les asiles 
de vieillards. Il faut ajouter à ceci le fait que nombre de créations 
communales ou cantonales doivent leur origine à une donation ou à 

un legs contraignants: le budget ordinaire des collectivités n'est pour 
ainsi dire jamais mis à contribution, et les autorités ne prennent 
jamais d'elles-mêmes l'initiative ne fût-ce que de solliciter des dons, sauf 
en ce qui concerne les asiles cantonaux de vieillards et l'Hospice de 
Perreux. 

W. Qui paye? Un financement ordinaire assuré très massivement par 
la bienfaisance privée 

Si les pouvoirs publics sont quasi absents dans la prise d'initiative, leur 

présence s'affirme-t-elle lorsqu'il s'agit d'assurer le financement ordinaire 
des institutions? 

La question du financement des institutions a deux aspects. Il s'agit 
d'une part de financer la création de l'oeuvre, ce que l'on appelle au 
XIXC siècle les «dépenses de premier établissement»: construction d'un 
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bâtiment et achat de mobilier, ainsi que les rénovations, les extensions 
et les réparations importantes aux bâtiments. D'autre part, il s'agit de 
financer année après année les «dépenses ordinaires» (personnel, nourri- 
ture, chauffage... ), les réparations courantes et le remplacement de mobi- 
lier. L'analyse que nous proposons limite le propos à la seule couverture 
des dépenses annuelles, en laissant de côté les établissements communaux 
ou cantonaux. 

Les moyens à disposition pour couvrir les dépenses ordinaires sont 
au nombre de trois: le revenu de la fortune productive de l'établissement; 
les pensions payées par/pour les pensionnaires; les dons, legs, collectes. 
Peut s'y ajouter une subvention publique. Une approche possible des 
données comptables consiste à se demander comment sont couvertes 
les dépenses annuelles: quel pourcentage des dépenses représentent le 

revenu de la fortune et les pensions? Et quelle est, en conséquence, la 

part des dépenses qui n'est pas financée par ces ressources propres et qui 
doit être couverte par les dons et legs (besoins extraordinaires) ? La fortune 
des établissements ayant été constituée par des dons et legs, nous 
considérons le revenu du capital productif comme une ressource d'origine 

privée. 
Le tableau 5 donne les chiffres pour six hôpitaux-hospices à cinq dates 

entre 1860 et 1896. Le financement de ces établissements se caractérise 
par l'importance du revenu de la fortune et par le fait qu'il est très mas- 
sivement assuré par des ressources provenant de la bienfaisance privée 
(produit de la fortune et besoins extraordinaires). De plus, la part d'auto- 
financement (pensions et produit de la fortune) est en règle générale en 
progression durant toute la période. 

Première constatation: c'est sur le revenu de leur fortune que ces éta- 
blissements font reposer l'essentiel de leur financement. Les chiffres varient 
d'un établissement à l'autre, mais le revenu de la fortune couvre en géné- 
ral au moins un tiers des dépenses, souvent plus de la moitié et il peut 
dépasser les dépenses. A La Chaux-de-Fonds, on passe d'un tiers en 1860 
à deux tiers dès 1867; au Locle, de 13% en 1860 à plus de 150% en 
1887, puis on retombe à un peu plus de la moitié; à Couvet, d'un tiers 
au début, on passe à plus de 80%, pour redescendre en restant néanmoins 
à plus d'un tiers; La Côte (un quart) et Landeyeux (un tiers) ne bougent 

pas, alors que Fleurier passe d'environ 40% à 90%. 
Deuxième constatation: la part des dépenses couverte par des res- 

sources d'origine privée est dans la plupart des cas énorme par rapport au 
produit des pensions et aux éventuelles contributions des collectivités 
publiques. Le tableau 6 montre que l'on compte sur la générosité privée 
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pour couvrir souvent bien plus de la moitié des dépenses, voire les quatre 
cinquièmes. Dans quatre des six cas présentés, le chiffre ne diminue pas, 
se situant à environ la moitié (VR), entre la moitié et les deux tiers (CDF), 
80% (FL) et 90% (CVT) ; les seuls contre-exemples sont Le Locle, qui 
part de 90% pour arriver à 60% (ce qui reste haut) et, surtout, La Côte, 
qui part d'une situation comparable à celle de Landeyeux pour arriver à 
couvrir 90% de ses dépenses par les pensions. 

Tableau 5: Hôpitaux, couverture des dépenses" (%) 

Fortune Pensions Besoins extraordinaires Subv. »tun. 

1860 CDF 32,76 CDF 21,93 CDF 19,16 CDF 26,15 
LOC 13,41 LOC 6,52 LOC 80,06 

1867 CDF 53,13 CV' 31,16 (; 1)F 17,57 CVT 0,56 CDF 3,61 CVI' 68,28 CDF 25,70 
LAC 28,51 LOC 51,92 LAC 40,14 LOC 7,31 LAC 31,35 LOC 40,77 

1875 CDF 66,54 CVF 83,27 CDF 35,85 CVI' 3,01 CDF -20,82 CVI' 13,72 CDF 18,44 
FL 39,85 LAC 24,25 FL 22,15 LAC 54,65 FL 38,01 LAC 21,10 

LOC 126,27 VR 31,76 LOC 8,25 VR 40,76 LOC -34,52 VR 27,47 

1887 CDF 66,82 CVY 58,58 CDF 36,23 CVI' 12,87 CDF -3,05 CVF 28,54 
F1.75,52 LAC 21,85 FL 15,76 1. AC 70,77 FL 8,73 LAC 7,38 

LOC 164,34 VR 33,93 LOC 9,47 VR 39,75 LOC -73,80 VR 26,32 

1896 CDF 67,75 CVL 37,36 CDF 31,68 CVF 6,00 CDF 0,57 CVT 56,65 
FL 91,98 LAC 23,13 FL 13,84 LAC 86,89 FL -5,82 LAC -10,02 

I. OC 54,98 VR 43,49 LOC 40,15 VR 54,75 LOC 4,87 VR 1,77 

Troisième constatation: la tendance est à une évolution vers l'auto- 
financement. Les ressources ordinaires (pensions, fortune) couvrent 
toujours mieux les dépenses: les besoins en financement extraordinaire 
sont en baisse durant toute la période. En 1860, aucun établissement 

a un taux d'autofinancement (100 - bes. ex. ) supérieur à 90; un sur 
quatre en 1867, deux sur six en 1875, quatre sur six en 1887 et cinq 
sur six en 1896. 

Tableau 6: Hôpitaux, part des dépenses couvertes par la bienfaisance privée 
(100 - pensions - subv. mun. ) (%) 

CDF CVT FL LAC LOC VR 

1860 51,92 93,48 
1867 56,74 99,44 59,86 92,69 
1875 45,72 96,99 77,85 45,35 91,75 59,24 
1887 63,77 87,13 84,24 29,23 90,53 60,25 
1896 68,32 94,00 86,16 13,11 59,85 45,25 
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Ce qui ressort donc de ces quelques chiffres, c'est l'image d'une assis- 
tance en institution dont le financement ordinaire repose très massivement 
sur la bienfaisance privée. La petite part qui pourrait être laissée aux 
pouvoirs publics, c'est le paiement des pensions, qui ne couvrent, sauf 
dans un cas (La Côte), pas la moitié des dépenses, et parfois beaucoup 

moins (Couvet, Le Locle, Fleurier). Par ailleurs, même si nous ne dispo- 

sons que d'informations lacunaires, toutes les pensions ne sont pas payées 
par les communes des malades ou des pauvres46. 

Les deux plus grands établissements de soins du canton, Pourtalès et 
Préfargier, présentent des configurations particulières: l'Hôpital Pourtalès 
(tabl. 7) est presque autofinancé par le revenu d'une fortune exception- 
nelle dont le rapport avoisine à la fin du siècle 50 000 francs, le solde étant 
couvert par les pensions (10 %), des dons et legs ou par une ponction sur 
le capital. 

Tableau 7: Hôpital Pourtalès, dépenses et couverture des dépenses4? 

Dépenses 
Fr. 

Fortune 
Fr. 

Pensions 
Fr. 

Fortune 
% 

Pensions 
% 

1896 61 139,71 41 726,93 5687,50 68,25 9,30 
1897 59 678,75 40 607,54 8085,00 68,04 13,55 
1898 61 526,31 69 777,93 7484,50 113,41 12,16 
1899 68 345,78 54 970,29 8565,45 80,43 12,53 
1900 88 872,08 59 838,07 10 893,00 67,33 12,26 

Quant à l'Hospice de Préfargier, il couvre toutes ses dépenses au moyen 
des pensions48. Mais ce sont les pensions payées par les malades aisés qui 
assurent l'équilibre comptable: les pauvres placés par les communes ne 
paient que 75 centimes par jour. Les éventuels déficits sont couverts par 
le fonds de dotation de l'établissement. 

Les données pour les orphelinats sont moins fournies, mais elles 
conduisent aux mêmes constats que pour les hôpitaux: il s'agit d'institu- 
tions (très) largement financées par la bienfaisance privée. 

C'est ainsi le cas des Billodes (tabl. 9). L'établissement a un taux 
d'autofinancement qui n'est, dans la seconde moitié du siècle, que de 60% 

environ et qui n'augmente pas. Le revenu de la fortune et les besoins extra- 
ordinaires représentent de la moitié aux deux tiers des dépenses. La part 
maximale laissée à un financement par les collectivités publiques 
(pensions) est d'environ 40%, mais elle doit être en réalité bien inférieure: 
les pensions des enfants sont souvent payées par les particuliers qui les 

placent. 
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Tableau 9: Asile des Billodes, couverture des dépenses (%) 
Pensions Fortune Bes. ex. 

1857 49,16 15,54 35,30 
1866 47,00 22,28 30,72 
1875 32,94 23,53 43,53 
1887 42,51 17,34 40,15 
1896 40,27 15,77 43,97 
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La situation est un peu différente à l'Asile de Buttes (tabl. 10) : le 
revenu de la fortune est peu important (moins de 10% des dépenses), et 
les pensions couvrent plus de la moitié des dépenses. Mais la part couverte 
par la bienfaisance privée reste importante (45-50%), et la remarque faite 

au sujet du paiement des pensions par des particuliers aux Billodes 

conserve ici sa pertinence. 

Tableau 10: Asile de Buttes, couverture des dépenses4' (%) 
Pensions Fortune Bes. ex. 

1898 59,8 6,5 33,7 
1903 53,5 5,0 41,5 
1909 48,4 8,4 43,1 
1913 52,3 9,7 38,0 

Un troisième et dernier exemple5' est constitué par l'Etablissement des 
jeunes filles de La Chaux-de-Fonds. En 1880 (seule donnée disponible), le 

revenu de la fortune couvre les deux tiers des dépenses (64,8 %), les pen- 
sions un tiers (31,6%), et le solde (3,6%) est très largement couvert par les 
dons et legs. Ici plus encore qu'ailleurs, l'établissement est auto-financé (plus 
de 95%) et doit son équilibre financier à la bienfaisance privée (68,4%). 

Pour les asiles de vieillards, la situation est similaire. Ainsi, l'Hospice 
de vieillards du Locle, entre 1881 et 1900 (tabl. 1 1) : la fortune couvre 
environ 40 à 50% des dépenses; les ressources de la bienfaisance privée 
(fortune et bes. ex. ) représentent environ 55 à 60% des dépenses. Enfin, 
l'hospice est autofinancé par ses ressources endogènes (fortune et pensions) 
à plus de 80%. 

Tableau 11: Hospice du Locle, couverture des dépenses (%) 
l ortune Pensions Bes. ex. 

1881 37,04 44,63 18,33 
1888 46,53 38,33 15,14 
1894 51,60 49,52 -1,11 
1900 50,91 47,15 1,94 
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La part des pensions est néanmoins importante (40-50%), et il 
convient de signaler qu'elles sont en bonne partie payées par les communes 
d'origine des vieillards: les pensions payées par Le Locle et La Chaux-de- 
Fonds, et sans qu'il soit possible de savoir ce que d'autres communes 
payaient51, représentent 43,9% des dépenses en 1881,35,4% en 1888 et 
33,8 % en 1900, soit en règle générale plus d'un tiers. Dans cette mesure- 
ci, donc, les communes financent l'hospice. Mais il faudrait pouvoir déter- 
miner si placer un vieillard à l'hospice ne représente pas pour elles une 
économie par rapport à un placement chez des particuliers. 

L'examen du financement de quelques établissements privés montre 
ainsi que ce n'est pas par ce biais que les collectivités publiques (com- 
munes, Etat) sont présentes de manière importante dans le réseau neu- 
châtelois d'institutions de prise en charge de la pauvreté. Il reste donc à 
examiner si, ne prenant que peu l'initiative de fondations et ne les finan- 

çant que marginalement, les pouvoirs publics y affirment leur présence en 
en contrôlant la gestion. 

V. Aménager ou ménager la bienfaisance privée? La loi sur les 
fondations de 1876 

«Des institutions qui jusqu à ce jour n ont été au bénéfice que d'une simple 
tolérance»: l'enjeu politique du contrôle étatique des fondations 

Longtemps, les fondations privées sont libres de se constituer. La 
coutume veut certes que les statuts ou les règlements soient soumis à 
l'approbation du Conseil d'Etat, mais il ne s'agit pas d'une disposition 
impérative. Le Code civil de 1854 (art. 646) oblige à demander l'auto- 
risation de l'Etat pour accepter dons et legs supérieurs à 2000 francs, 
mais ceci mis à part les fondations ont un statut juridique égal à celui d'un 
particulier libre d'acheter et de vendre ses biens. Les établissements 
communaux, par contre, sont l'objet des mêmes mesures de contrôle que 
les communes, soumises dès 1849 à une loi cantonale qui règle désormais 
leur fonctionnement de façon uniformes'. 

Jusqu'en 1876, les fondations privées restent dans la même position 
que sous l'Ancien Régime. Mais en février 1876, le Grand Conseil adopte 
une «loi sur les fondations»'-': conçue à l'origine pour contrôler l'Eglise 
indépendante née de la crise ecclésiastique de 18731", cette loi apparaît 
comme le moyen (enfin) trouvé par les pouvoirs publics pour contrôler 
une bienfaisance privée qui crée et finance l'essentiel des institutions 



DE LA BIENFAISANCE PRIVÉE À L'ÉTAT SOCIAL? 43 

d'assistance du canton presque sans aucune présence publique. La loi com- 
prend dix-neuf articles, et il convient de la résumer rapidement. 

Elle commence par définir les fondations: elles «ne poursuivent pas un 
bénéfice pécuniaire» et «ont un caractère permanent d'utilité publique», 
mais «sans que leur administration particulière se compose d'un des corps 
administratifs [communes, municipalités, paroisses] reconnus par la 
Constitution ou établis par la loi» (art. 1). L'objectif de la loi ressort déjà: 
la comparaison entre les fondations et les communes indique qu'il s'agit 
de régler la situation des fondations comme la loi, dès 1849, avait uni- 
formisé le fonctionnement des communes. 

Suivent ensuite des dispositions impératives: toute fondation doit sou- 
mettre ses statuts à l'approbation du Conseil d'Etat et « n'aura d'existence 
légale qu'après l'homologation de ses statuts par le Conseil d'Etat» 
(art. 2), statuts dont un extrait doit être déposé au tribunal de district et 
publié dans la Feuille officielle (art. 3). Elles sont, comme les communes, 
sous la surveillance du Conseil d'Etat: l'autorisation que celui-ci leur 
donne ne peut être que de durée limitée, et le Grand Conseil peut la 

retirer avant échéance si la fondation s'écarte de ses statuts (art. 4). De 

plus, leurs administrations ne peuvent «se renouveler par elles-mêmes» et 
être nommées pour plus de six ans; leur nomination doit être effectuée 
par les fondateurs ou leurs descendants, par les ayants-droit ou, à défaut, 

par le Conseil d'Etat (art. 5). La gestion des capitaux, comme pour les 

communes, se fait sous la surveillance du Conseil d'Etat. 
Les fondations existantes ont un an pour se conformer à la loi 

(art. 13) ; les arrêtés d'homologation du Conseil d'Etat doivent être 

soumis pour ratification au Grand Conseil (art. 17). La situation des trois 
plus importantes fondations du canton, la Caisse d'épargne, l'Hôpital 
Pourtalès et l'Hospice de Préfargier, est régularisée dans la loi même: la 

surveillance de l'Etat s'y exercera par la désignation d'un ou de deux membres 
des directions de ces fondations (art. 14-16). Enfin, en cas de dissolution, 
les biens doivent être utilisés selon le but de la fondation ou, si les statuts 
ne prévoient pas le cas, le Grand Conseil lui-même les affectera «à une 
oeuvre d'utilité publique analogue au but de la fondation» (art. 18). 

Le projet politique sous-jacent à cette loi" est d'uniformiser le fonc- 

tionnement des fondations. Il s'agit d'une volonté politique nouvelle: en 
1868 encore, lors de la discussion sur la création d'une maison de travail 
et de correction, le Grand Conseil se rangeait à l'avis d'une commission 
qui, préférant laisser la création d'institutions de bienfaisance à l'initiative 

privée, estimait que «pour ces sortes d'institutions l'intervention de l'Etat 

n'est point nécessaire» puisque 
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« rien dans la Constitution ne s'oppose à ce que les communes, comme les parti- 
culiers, associent leurs capitaux ou leurs ressources pour créer en commun des 
institutions de bienfaisance, d'amélioration ou d'utilité publique. Cette liberté 

est ancienne dans notre canton, car tous les établissements de bienfaisance qui 
existent, sauf un, ont été créés sans l'intervention de l'Etat» 5'. 

En 1875, la situation a changé. Dans son rapport d'avril 1875 accom- 
pagnant son projet de loi, le Conseil d'Etat justifie le droit de l'Etat à sur- 
veiller les fondations: elles remplissent 

«des fonctions analogues à celles des corporations publiques (... ). Il importe à 
l'Etat de s'assurer que ces établissements ne sont pas à la longue détournés du but 

que leur ont assigné leurs fondateurs et qu'ils n'abusent pas d'une indépendance 

refusée formellement par la Constitution aux communes et municipalités. C'est 
à ces conditions seulement que l'Etat peut accorder une existence juridique à 
des institutions qui jusqu'à ce jour n'ont été au bénéfice que d'une simple 
tolérance» 57. 

On doit donc exiger des fondations qu'elles acquièrent une existence 
juridique, et les conditions auxquelles elles seront soumises pour cela 
(autorisation nécessaire; contrôle de la gestion des capitaux; interdiction 
de se renouveler elles-mêmes) constitueront pour l'Etat le moyen d'exer- 
cer une surveillance légitime: 

«L'État ne peut tolérer à côté de lui un être aussi permanent que lui-même, 

qui arrive à se créer des moyens d'action aussi puissants que les siens propres (... ). 
C'est par ces considérations (... ) que l'Etat s'est subordonné comme il l'a fait les 

communes et les municipalités (... ). »s« 

L'opération, pourtant, est grevée d'une hypothèque qui tient à ses 
motivations mêmes. Dans un rapport de décembre 1875, le Conseil d'Etat 

explique ainsi les exceptions qui sont prévues pour Préfargier, Pourtalès et 
la Caisse d'épargne, avec qui on a négocié: 

«Le Conseil d'Etat n'a pas hésité à reconnaître que les trois institutions dont 
il s'agit (... ) suppléent dans notre organisme, à des établissements créés par l'Etat. 
Si la Caisse d'Epargne n'existait pas, l'Etat aurait le devoir d'en fonder une. Si 
l'hôpital Pourtalès et Préfargier n'existaient pas, nous devrions faire les frais d'un 
hôpital cantonal et d'un hospice d'aliénés. »59 

Des institutions qui «suppléent à des établissements créés par l'Etat»: 
tout le problème de la loi est illustré par cette concession. On veut 
soumettre les fondations à une surveillance comme on l'a fait pour les 
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communes en 1849 en leur prescrivant des règles de fonctionnement, mais 
en même temps, ces fondations que l'on veut soumettre au contrôle de 
l'Etat assument des fonctions d'intérêt public dont l'Etat se décharge sur 
elles. On veut les contrôler en raison de leur importance, mais cette 
importance même crée un rapport de force qui n'est pas entièrement favo- 
rable à l'Etat: celui-ci pourrait-il prendre en charge les tâches assumées par 
la bienfaisance privée, au cas où celle-ci refusait de se soumettre au 
contrôle prévu ? 

« Un trouble bien léger. » La mise à exécution de la loi sur les fondations : 
le prix du désengagement 

La loi est adoptée par le Grand Conseil, en ce qui concerne les fon- 
dations, sans difficulté aucune: l'enjeu politique tenait à la mise au pas de 
l'Eglise indépendante (art. 8-12), question détachée des fondations pro- 
prement dites. Les mesures de contrôle de la bienfaisance privée semblent 
être purement techniques; pourtant, leur application va se heurter à une 
vive résistance des fondations. 

Ces dernières, au terme de la loi, doivent faire reconnaître leur exis- 
tence (autorisation du Conseil d'Etat) et modifier leurs statuts: il ne s'agit 
théoriquement que de la simple mise à exécution d'une loi par le Conseil 
d'Etat. Mais à peine les premières dispositions d'exécution sont-elles prises 
qu'une dizaine de fondations recourent au Tribunal fédéral60. Les recours 
sont dirigés contre les dispositions de la loi obligeant les fondations à rédi- 
ger de nouveaux statuts et à les soumettre à l'autorisation du Conseil 
d'Etat, contre le fait que ces autorisations, de durée limitée, donnent au 
Conseil d'Etat la possibilité de les retirer à son gré, contre le fait, aussi, 
que la loi oblige à un renouvellement périodique (six ans) des adminis- 
trations et donne à l'Etat le droit d'y désigner des représentants. Le 
Tribunal fédéral rend son jugement en mars 1877: il donne partiellement 
raison aux fondations existant avant 185761 : ce sont ainsi cinq des insti- 
tutions dont nous avons parlé plus haut qui pourront continuer à nom- 
mer leurs administrations comme il leur plaira et dans lesquelles l'Etat ne 
sera représenté que par des contrôleurs et non des administrateurs comme 
le prévoyait la 10102. Les autres recours sont rejetés, et les fondations 

concernées doivent se soumettreCi-3: en mai 1878, le Grand Conseil ratifie 
l'autorisation accordée à seize fondationsG4 

C'est donc à une véritable levée de boucliers de la bienfaisance privée 
que l'on assiste. Pourtant, et même si les actions devant le Tribunal 
fédéral n'aboutissent que très partiellement, l'application de la loi sera 
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modérée(, ': en novembre 1877, le Conseil d'Etat fait rapport au Grand 
Conseil sur la mise à exécution de la loi; certes, il n'entend pas céder sur 
l'essentiel, sur le droit de l'Etat à surveiller les fondations, et réaffirme que 
c'est le caractère public de leurs activités qui justifie cette exigence: 

«[Elles] sont placées sous là surveillance de l'Etat parce qu'elles ont un carac- 
tère de permanence qui intéresse l'ordre public et qu'elles tiennent la place de 
services publics organisés par l'Etat lui-même ou par des Municipalités; aussi, 
parce qu'elles s'attribuent une somme plus ou moins grande d'autorité sur les 

adultes et sur les enfants confiés à leurs soins; (... ) parce qu'il importe de s'assu- 
rer que les revenus des capitaux ne sont pas détournés du but que leur ont assi- 
gné les fondateurs (... ). » °6 

«Elles tiennent la place de services publics»: la citation est capitale. Elle 
dit très exactement la situation du canton de Neuchâtel en matière d'ins- 
titutions d'assistance jusqu'à la fin du XIX`' siècle: la bienfaisance privée 
assume des tâches que l'on reconnaît être d'utilité publique, elle remplit 
«des fonctions analogues à celles des corporations publiques»; mieux 
encore, elle se charge de «services publics»: le terme désigne dans les lois 

sur les communes l'ensemble des tâches confiées aux pouvoirs locaux 
(école, police sanitaire, travaux publics... ). Qualifier ainsi l'action de la 
bienfaisance privée, c'est, même si ce n'est certainement pas l'intention du 

conseiller d'Etat Cornaz à qui ces propos sont prêtés, se reconnaître envers 
elle une dette; c'est avouer que, à défaut de l'initiative privée, ce serait aux 
municipalités et, surtout, à l'Etat de prendre en charge la création d'hôpi- 
taux, d'hospices, d'orphelinats, d'asiles de vieillards. 

D'où la modération dont fait preuve le gouvernement dans la mise à 
exécution de la loi. Le seul principe auquel il refuse de toucher est l'obli- 
gation pour les fondations d'être autorisées et la représentation du Conseil 
d'Etat dans leur administration (deux représentants). Dans une très large 
mesure, il permet aux fondations existantes de conserver leurs règlements, 
de continuer à constituer comme auparavant leurs administrations. Cette 
modération s'exerce même à l'égard des fondations qui ont vu leur action 
devant le Tribunal fédéral repoussée: 

«Pour celles qui ont entièrement succombé dans leur recours devant le 
Tribunal fédéral et pour celles qui n'ont pas formé de recours, le Conseil d'Etat 
a voulu également toucher le moins possible à leur organisation et à leur admi- 
nistration actuelles; il a cherché loyalement et sans arrière-pensée à concilier un 
état de fait, des habitudes prises et (... ) des traditions respectables, avec le 
principe de la représentation de l'autorité publique dans ces administrations. Les 
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arrêtés qui sont soumis à votre ratification laissent subsister telles quelles les admi- 
nistrations des fondations, avec leurs règlements, et l'application qui leur est faite 
de la loi n'apporte qu'un trouble bien léger dans leur existence, elle se borne à 
appeler dans leur sein des représentants du conseil d'Etat (... ). J, - 

L'objectif de la loi était à l'origine de régulariser la situation des fon- 
dations, de la même manière que l'on avait, en 1849, uniformisé le fonc- 
tionnement des communes. Si on désire soumettre les fondations à une 
surveillance étatique, c'est en raison de leur nature: elles ont un caractère 
permanent comparable à celui des communes, elles gèrent, comme elles, 
des capitaux qui ne doivent pas être détournés de leur destination initiale, 
leurs activités ont un caractère public (hôpitaux, orphelinats, par exemple) 
et, ainsi, «elles tiennent la place de services publics organisés par l'Etat lui- 

même ou par les Municipalités». Mais ce dernier argument, en même 
temps qu'il est décisif, dessine les limites de l'intervention de l'Etat: c'est 
précisément parce qu'elle se charge de tâches que les collectivités publiques 
devraient prendre en charge si elle venait à faire défaut que la bienfaisance 

privée voit la loi de 1876 lui être appliquée avec modération et que l'Etat 

en vient à chercher à «toucher le moins possible à leur organisation et à 
leur administration actuelles». On voulait contrôler la bienfaisance privée, 
l'aménager selon des règles contraignantes; on doit en venir à la ménager. 

l'échec relatif de ce contrôle reste encore à documenter au moyen des 

sources administratives, c'est-à-dire des archives du département de 
Justice. Mais il vient compléter les trois premières parties de cette étude: 

absents dans la création et le financement de l'assistance institutionnelle, 
l'Etat et les collectivités publiques voient, en dernier lieu, les modalités 
de leur contrôle sur la bienfaisance privée conditionnées par leur désen- 

gagement. 

Conclusion : pour une histoire du don 

L'assistance en institution est donc très massivement privée, qu'il 
s'agisse de l'initiative, du financement ou du contrôle. Les pouvoirs publics 
sont quasiment absents, et la loi de 1876 n'introduit qu'un encadrement 
lâche. A la fin du siècle, néanmoins, la présence de l'Etat se fait un peu 
moins timide, mais, jusqu'en 1914, il n'existe qu'une seule institution dont 
il prenne lui-même l'initiative et assure le financement (Perreux) : l'Orphe- 
linat cantonal, les asiles cantonaux de vieillards sont des entreprises pilo- 
tées par l'Etat, mais dont le financement reste privé. Menée à l'échelle 
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cantonale, l'analyse conduit ainsi à remettre radicalement en question 
l'image d'un Etat social et interventionniste naissant dans le dernier tiers 
du siècle pour faire face aux changements sociaux engendrés par l'indus- 

trialisation et l'urbanisation. 
Comme le montre le chapitre consacré à la chronologie de la mise en 

place du réseau, l'assistance en institution est une invention du XIXC siècle. 
En ceci, le cas neuchâtelois n'est pas exceptionnel: il s'agit d'un phéno- 
mène général au moins en Suisse. Ce qui, par contre, est spécifique à 
Neuchâtel, c'est une absence de l'Etat beaucoup plus marquée que dans 
d'autres cantons (Berne, Vaud, Genève, par exemple). Un mouvement 
général rencontre ainsi des réalités locales, neuchâteloises, pour dessiner 

une configuration unique, dont nous avons cherché à donner un aperçu. 
Il conviendrait maintenant de s'interroger sur les raisons de cette spéci- 
ficité neuchâteloise et, dans ce but, d'étudier les réseaux sociaux autour 
des institutions: qui sont les acteurs de la bienfaisance privée? Quelles 

sont leurs motivations? C'est à une étude du don en pays neuchâtelois au 
XIXC siècle qu'il faudrait procéder68. 

Enfin, il serait intéressant de conduire la recherche jusqu'à nos jours, 

en étudiant le financement des institutions dans l'Entre-deux-guerres, puis 
dans les années 1960-1970, caractérisées par l'irruption massive d'un 
financement étatique par le biais des lois cantonales sur les hôpitaux""`', les 
établissements pour personnes âgées et les maisons pour enfants. 

Thierry CHRIST 

NOTES 

1 Sur le mcme sujet, pour une région voisine: T. CHRIST, «Les institutions sociales jurassiennes 
(et biennoises) au tournant des XIX, et XX' siècles», Lettre d'info. du Cercle d'Et. hist. de la S. J. E. 12, 
1996, pp. 2-4. 

z Sources: rapports annuels, statuts et règlements. Hôpitaux: Le Locle, Neuchâtel, Providence, 
Chantemerle, Fleurier, Couvet, Pourtalès, La Chaux-de-Fonds, Landeyeux, Béroche, Préfargier; hospices: 
Le Locle, La Côte; orphelinats: Buttes, Billodes, Belmont, Dombresson. Localisation: Bibliothèque 

publique et universitaire de Neuchâtel, série 6R; Archives de l'Etat de Neuchâtel, Intérieur, 169-170 et 
370. Messager boiteux, 1805-1900 et E. QUARTIER-1, A-TENTE, Le canton de Neuchâtel, Neuchâtel, 1897 

sq.; J. WEILAUER, J. M(*jI. LER, Die Schweizerischen Armenerziehun s-Arutalten, Schaffhouse, 1878 
(2, éd. ); W. NIL, I)T[RMANN, Die Anstalten und Vereine der Schweiz 

für 
Armenerziehung und Armen- 

versorg tg, Zurich, 1896; A. WILD, Veranstaltungen und Vereine für soziale Fürsorge in der Schweiz, 1910 

et 1919 (2' éd. augm. ); L. GUILLAUME., Coup d'Sil sur la vie sociale dans le canton de Neuchâtel: liste des 
institutions et des sociétés libres de bienfaisance (... ), Neuchâtel, 1881 ; A. -L. DuFEY, Répertoire des institu- 

tions et oeuvres sociales du canton de Neuchâtel, travail de diplôme, Ecole d'études sociales de Genève, 
1962. Pour ne pas surcharger cet article de notes, nous renonçons à indiquer chaque fois la source de 

nos affirmations. 
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3 Pour l'arrière-plan législatif et politique, voir: T. CIi1RIST, Pauvreté, mendicité et assistance publique 
dans le canton de Neuchâtel: de l'interdiction de la mendicité à la réglementation de l'assistance publique: 
La législation relative à l'assistance publique dans le canton de Neuchâtel (1773-1889), mémoire de D. E. A, 
Université de Lyon 11,1994; Alphonse de SANDOZ-ROI. LIN, Essai sur les causes de la pauvreté et les moyens 
de les faire cesser dans la Principauté de Neuchâtel /18151, texte préparé et commenté par T. Christ, 
Université de Lyon 11,1994 (non publié). Sur les premières assurances sociales dans le canton de 
Neuchâtel: M. PE. RRI; NOUD, � Entre la charité et la révolution. Les Comités de chômeurs face aux 
politiques de lutte contre le chômage dans le canton de Neuchâtel lors de la crise des années 1930», 
J. BATou (éd. ), Ouvriers, excluEs et rebelles en Suisse XIX-XX siècles, Lausanne, Editions d'En Bas, 1995, 

pp. 105-120; La Paternelle: 75` anniversaire, 1885-1960, La Chaux-de-Fonds, 1960; L. MONIANDON, 
Société fraternelle de prévoyance du canton de Neuchâtel: un siècle d'activité: 1851-1951, Saint-Martin, 
1951 ; I? FAVARGI; R, La Caisse cantonale d'assurance populaire: 1898-1948, Neuchâtel, 1948; 
M. DUI'ASQUIER, «Notes sur les institutions philanthropiques du canton de Neuchâtel (1874)», Schw. 
Zschr. f Gemeinnützigkeit XIII, 1874, pp. 570-584; C. SCHÜRCIi, Travail et prévoyance sociale, Neuchâtel, 
1948 (Le Pays de Neuchâtel XXI). 

4 J. PI; Trrl'1ERIH, «Les Neuchâtelois et la diaconie de Strasbourg», Patrie neuchâteloise (PN. ) IV 
Neuchâtel, 1955, pp. 67-91 ; M. HIRSCH II, Les oeuvres d'assistance privée, en particulier dans les cantons de 

Neuchâtel, Vaud et Genève, La Chaux-de-Fonds, 1948; N. Roch, La Croix-Rouge en terre neuchâteloise: 
1890-1990, mémoire de licence, Neuchâtel, 1990; E. de RL. YNILR, Pour le centenaire de la Société 

médicale neuchâteloise: 1852-1952, Neuchâtel, 1953; C. 'FHOn1ANN, L'art de guérir au XIX siècle en pays 

neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds, Editions d'En Haut, 1995. Pour d'autres références, voir dans le cours 
de notre texte. 

' J. SANDOZ, «Mémoire sur les institutions et les ouvres de bienfaisance dans le canton de 

Neuchâtel», Bull. de la Soc. neuchâteloise /cour l'avancement des sciences sociales 1/l, 1863, pp. 24 et 41. 

A. Ptalll'II; RRE, Un demi-siècle de lhistoire économique de Neuchâtel: 1791-1848, Neuchâtel, 

1871, pp. 3-4. 
G. von (sic) MON 111.10111N, Die wohlthâtigen Anstalten Neuenburgs, extr. de: 72. Njbl. hg. von der 

Hülfsgesellselhaft in Zürich auf das Jahr 1872. 
s L'enfance anormale dans le Canton de Neuchâtel, Neuchâtel, 1908, pp. 67-68. 
9 Les établissements de bienfaisance de l'État, Neuchâtel, 1914, p. 19. 
1° Voir sur ceci: P. HUMBERT, et A. ROMAND, OEuvres sociales et philanthropiques, Neuchâtel, 1948 

(Le Pays de Neuchâtel XIV), pp. 31-32. Il s'agit à notre connaissance du travail le plus complet sur le 

sujet. 
11 F. LoF. w, «Les premiers hôpitaux à Neuchâtel», MN, 1968, pp. 127-144. Voir aussi: E. Cornaz, 

«Notices relatives à l'histoire médicale de Neuchâtel», MN, 1870, pp. 257-263,1875, pp. 157-158, 

1880, pp. 17-20,1900, pp. 188-191 ; C. CHÂTELAIN, «Inventaire du mobilier de l'Hôpital de Neuchâtel 

en 1552», MN, 1884, pp. 233-238; J. COURVOISIER, Les monuments d'arts et d'histoire du canton 
de Neuchâtel I, Bâle, Birkhäuser, 1955, pp. 129-130,163-194 et 207-212; R. GENEVOY, «Les archives 
de l'Hôpital du Saint-Esprit de Neuchâtel à l'Hôpital Saint-Jacques de Besançon», MN, 1967, 

pp. 140-141 ;P Gour: r, «Civil pauperibus », Nouvelles étrennes neuchâteloises 11,1922, pp. 14-20. 
12 J. PCFIll'IE. RRI, «[Hôpital Pourtalès», PN. IV, pp. 261-314; D. BEIrrHOUD, L'Hôpital Pourtalès: 

1811-1861, Neuchâtel, 1961 ; P. CANONICA, L'Hôpital Pourtalès en regard de son histoire viticole: 
1811-1912, mémoire de licence, Neuchâtel, 1987. 

13 G. de RoUoI ION r, La geste des Bovet de Grandchamp: une page d'histoire en Romandie, Boudry, 

1992. 
l4 E. TRI I'r: r, Les hôpitaux de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds, 1966. 

F. JCNG, Centenaire de l'Hôpital du Locle: 1856-1955, Le Locle, 1957. 
1l' G. de MEURON, la Maison de santé de Préfargier: 1849-1949, Neuchâtel, 1949; -, «La fonda- 

tion de Préfargier», MN, 1950, pp. 97-104; P. BL. Aso , 
La clinique de Préfargier: Les débuts de la 

psychiatrie dans le canton de Neuchâtel: 1849-1879, mémoire de licence, Neuchâtel, 1989; A. MoREr, 
Maison de santé de Prejàngier: sepptante-cnq ans d'activité, Saint-Blaise, 1924. 

L. GLASSON, /-Hôpital de la Providence: 1859-1959, Neuchâtel, 1959. 
E. -A. KI. AUSER, L'Hôpital de Fleuries 1868-1968, Fleurier, 1968; -, Histoire hospitalière du 

Val-de-Travers, Fleurier, 1996. 
19 J. PeTrrl'IERRE, «[Hôpital de Landeyeux», PN. II, Neuchâtel, 1935, pp. 48-54; P. BUCHENEL, 

Cinquante années de l'Hôpital du Val-de-Ritz à Landeyeux: 1871-1921, Cernier, 1921. 

20 LADAME, -, « De l'éducation de l'enfance malheureuse dans le canton de Neuchâtel », MN, 1879, 

pp. 287-295. 
21 M. CAVADINI, La Maison de Charité de Neuchâtel: (1720-1803), mémoire de licence, Neuchâtel, 

1977. 
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22 J. PE'EITI'IIiRRI.., «Marie-Anne Calame», P. N. II, pp. 18-22; M. EVARD, Marie-Anne Calame, 
fondatrice de (Asile des Billodes, Le Locle, 1934; A. PI, u. ET, «Marie-Anne Calame et le Conseil d'État>,, 
MN, 1915, pp. 22-36 et 60-83; M. LoRIMIER, Marie-Anne Calame: fondatrice de lAsile des Billodes, 
Neuchâtel, 1903; F. FÄSSLER, Cent cinquante ans de vie aux Billodes: 1815-1965, Le Locle, 1965; 
J. -L. PE. RRP: N000, Asile des Billodes, Le Locle: Un siècle de son histoire: 1815-1915, Le Locle, (1915). 

23 École d'horlogerie de lhospice du Locle: canton de Neuchâtel (Suisse), Paris, 1867. 

-'" Institution Sully Lambelet: Les Verrières, Fleurier, 1942. 
25 Fondation François-Louis Borel: Orp helinat Cantonal: Dombresson, Neuchâtel, 1955; M. EVARD, 

Fondation E. -L. Borel: Dombresson, Dombresson, 1980; H. MoltuLat, Orphelinat cantonal: Institution 
Borel, Dornbresson: 1880-1930, Neuchâtel, 1930. 

21, P. RosA'r, Chroniyue des discours et idées qui précédèrent la création dun établissement pour orphe- 
lins, à La Chaux-de-Fonds, art XIX siècle, mémoire de licence, Genève, 1987. 

-'7 Les colonies de vacances: La Rouvraie: 1880-1980, Neuchâtel, 1980. 
28 L. NUSSBAUM, Le Devens: Aperçu historique, Saint-Aubin, (1981). 
29 Pour une comparaison avec le jura, voir: T. CHRIST, «Les institutions sociales jurassiennes...... 
30 G. HEI. t. EIt, Historique des maisons de retraite dans le canton de Vaud, Lausanne, G. Heller, 1994. 
31 M. RUCHÂT, L'oiseau et le cachot: Naissance de l'éducation correctionnelle en Suisse romande: 

1800-1913, Genève, Zoé, 1993; P. CHMI'. LIK, Armenerziehungs- und Rettngsanstalten. Erziehungsheime 
für reformierte Kinder im 19. Jahrhundert in der deutschsprachigen Schweiz, Zurich, P. Chmclik, 1986 
(2' éd. ). 

32 E. QUARTIER-LA-TENTE, Le canton de Neuchâtel 1/2, p. 442. 
33 Les établissements de bienfaisance...; E. BoREL, Perreux, Hospice cantonal, Neuchâtel, Zurich, 11934]. 
34 En conformité avec la loi sur les communes du 5 mars 1888 (Nouveau recueil de lois VI, 

pp. 333-403), articles 65-69. 
35 Source: Louis GUILLAUME, L'enfance malheureuse et la succession de M. E Borel, Neuchâtel, 1872. 

T. CHRIST, Pauvreté, mendicité et assistance publique..., pp. 229-243. 
Extrait du testament de F-L. Borel du 2 juillet 1864, Recueil de lois 11, pp. 324-325 (ci-après: RL). 

3K Bulletin du Grand Conseil 4,4 mai 1849, pp. 83-89 (ci-après: BGC). Voir aussi: Appel au Grand 
Conseil [bourgeoisie de Neuchâtel contre la direction de la maison des orphelins], Neuchâtel, 1849. 

3') A. WILD, Veranstaltungen... (1919). 
40 E. QUARTIER-LA-TENTE, Le canton de Neuchâtel I/1, pp. 416 sq. 

L'initiative de la fondation (1826) est pour l'essentiel prise par la commune du I. ocle, et les liens 

entre l'hospice et la commune sont étroits, même s'ils tendent à se relâcher. Le règlement de 1826 pré- 
voit un comité de l'hospice composé des membres de la chambre de charité, mais les règlements de 1845 
et de 1879 rendent l'établissement un peu plus indépendant; les statuts de 1889 diminuent encore la 

présence de la commune dans la gestion de l'hospice. En 1883, le Conseil d'État autorise le comité de 
l'hospice à gérer sans l'avis de la commune son fonds de réserve. L'Hospice du Locle mériterait une étude 

approfondie, pour laquelle les sources existeraient. Cf.: W. BAILLOD, L'hospice des vieillards du Loi-le: 
1820-1926, Le Locle, [19261. 

''-' Rapport de gestion dit Conseil d'État 1878, pp. 13-14. 
13 Documents relatifs au citoyen Edouard DuBois: fondateur d'un asile cantonal potin les vieillards, La 

Chaux-de-Fonds, 1888. Le legs se monte à la somme de 690 000 francs. 
Source: Les établissements de bienfaisance..., pass. 
CDF: La Chaux-de-Fonds; CVI': Couver; FL: Fleurier; LAC: La Côte; LOC: Le Locle; VR: 

Val-de-Rus (Landeyeux). Subv. mon.: couverture de déficit par la municipalité de La Chaux-de-Fonds. 
"t" Payeurs de pensions: bienfaiteurs, sociétés de secours mutuel, patrons (ouvriers ou domestiques). 

A Couvct, par exemple, c'est au plus un quart des pensions payées qui le sont par les communes ou 
municipalités; à La Chaux-de-Fonds, au plus 55,1 t% (1860), 25% (1867) et 31 %t (1875); à Landeyeux 
59,7% (1887) et 52,3% (1896). 

42 Les années 1896-1900 sont les seules pour lesquelles les sources imprimées donnent des éléments 
précis sur le financement. N. B.: le rendement du domaine extrêmement mauvais en 1896-1897. 

A titre d'exemple, pour 1876-1877: 

7àhleau 8: Préfàrgier, dépenses et couverture des dépenses 

Dépenses Pensions Domaine Pensions 
Fr. Fr. Fr. % 

1876 142 552,66 145 507,00 2330,80 102,07 
1877 148 232,02 146 332,25 2403,79 98,72 
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`19 Revenu de la fortune: calculé à partir du capital productif, au taux de 4%. Besoins extraordi- 
naires = dépenses - pensions - intérêts théoriques. 

Prébarreau et Sully Lambelet: les sources ne permettent pas d'assertions consistantes. 
La source donne le montant des pensions payées par la commune du Locle pour ses ressortis- 

sants et, jusqu'en 1886, par çelle de La Chaux-de-Fonds; les autres pensions sont signalées comme payées 
�par divers c'est-à-dire aussi par d'autres communes. 

52 Sur l'histoire du système communal, voir: S. RiAltu, De la commune à la municipalité, ou coin- 
ment Neuchâtel devint véritablement suisse, Institut d'histoire, Université de Neuchâtel, 1992 (non 
publié); sur l'histoire de la progressive soumission des communes à une législation cantonale uniforme: 
T. Cimis't, Pauvreté, mendicité.... pp. 147-150 et 166-188. 

Il «Loi sur les fondations du 16 février 1876», RL 13, pp. 510-516. T. Chiusi, Pauvreté, mendi- 
cité..., pp. 217-228. 

54 Voir sur ceci: J. -F. AUBI(R'L, « Laspect politique de la crise ecclésiastique neuchâteloise de 1873», 
MN, 1973, pp. 77-99; Ph. -H. MENOtD, ý, I; Eglise réformée neuchâteloise il ya cent ans», MN, 1973, 
pp. 51-76. 

55 Le modèle invoqué est celui de la loi genevoise sur les fondations de 1849, dirigée contre l'hégé- 

monie des notables conservateurs sur les institutions scolaires et de bienfaisance. Voir: M. MARCACCI, 

,, L'égalité des Genevois devant l'assistance: la création de l'Hospice général (1847-1869)», Sauver lâme, 

nourrir le corps. De l'Hôpital général a l'Hospice général de Genève: 1535-1985, Genève, Hospice général, 
s. d. (1985), pp. 359-381. 

56 BGC 27,27 février 1868, pp. 502 et 503. 
BGC 34,5 avril 1875, pp. 533-534. 

ss Ibid., p. 535. 
BGC 35,2 décembre 1875, p. 308. 

00 Voir: Procès de l'Hospice d'aliénés de Préfargier contre l'État de Neuchâtel pendant devant le Tribunal 
fédéral: Demande, s. I. n. d. j 18761, Réplique, s. I. n. d., BPUN 6R 20; Recours de lHospice de la Côte à 
Corcelles ait Haut 7iiibunal fédéral contre la loi sur les Fondations, BPUN 6R 62. 

1,1 En raison du traité de Paris du 26 mai 1857 consacrant l'abandon de jure, de Neuchâtel par la 
Prusse. L''article 7 stipule que «les capitaux et les revenus des fondations pieuses, des institutions privées 
d'utilité publique (... ) seront religieusement respectés; ils seront maintenus conformément aux intentions 
des fondateurs et aux actes qui ont institué ces fondations (... )». RL 8, pp. 99-105. 

t'-' Orphelinats du Prébarreau, Bayards, Billodes, Etablissement de travail de La Chaux-de-Fonds; 
Préfargier obtient même le droit de nommer lui-même le représentant du Conseil d'Etat dans son admi- 
nistration. 

Hôpital de Couvet et Hospice de La Côte. 
Dont, pour notre propos: Prébarreau, Billodes, Orphelinat des Bavards, Etablissement de travail 

de La Chaux-de-Fonds, Hospice de La Côte, Société pour le traitement des maladies contagieuses 
(Hôpital de Chantemerle), hôpitaux de Couvet, de la Providence, du Locle, de Fleurier et du Val- 
de-Ruz. 

65 BGC 37,21 novembre 1877, pp. 249-265; BGC 38,22 mai 1878, pp. 93-116 et 23 mai, 
pp. 125-132. 

BGC 38,22 mai 1878, p. 95. Ce qui est souligné l'est par nous. 
BGC 37,21 novembre 1877, p. 261. 
Dans cette perspective, voir: L. WID\IER, La pratique du testament olographe dans le canton de 

Neuchâtel: (1850-1904), mémoire de licence, Neuchâtel, 1995. Voir aussi: L. GUILLAUME, Coup d'ail..., 

pp. 202-208, pour des sources possibles: les journaux religieux du dernier tiers du siècle, qui collectent 
chaque année des sommes importantes pour la bienfaisance privée (45 000 francs en 1880) ou les 

archives du département des Finances (relation des dons pieux contenus dans des successions collaté- 
rales: 357 000 francs en 1880). 

01 Voir sur ceci: A. MONTANDON, Politique hospitalière neuchâteloise, thèse sc. écon., La Chaux-de- 
Fonds, 1984. 
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Jean-Luc MAYAUD, Philippe HENRY (dir. ), Horlogeries. Le temps de l'histoire. 
(Neuchâtel-Besançon, 1993-1994). Actes du séminaire du Groupe franco-suisse de 
recherche en histoire de l'horlogerie et des micromécaniques, Besançon, Annales 
littéraires de l'Université de Besançon, 1995,272 pages. 

Sous une direction franco-suisse, cet ouvrage collectif, recueil des quinze 
contributions présentées lors des quatre premières séances du «Groupe franco- 

suisse de recherche en histoire de l'horlogerie et des micromécaniques », est tout 
entier placé sous le signe de la collaboration et de la volonté de dépasser les fron- 

tières. Il se veut l'illustration, la transposition dans le domaine de la recherche, de 
l'idée maîtresse qui structure l'ouvrage et qui fonde la démarche franco-suisse: le 

concept de bassin horloger jurassien, «véritable chaîne transjurassienne de 

production et d'échange de main-d'oeuvre, de savoir-faire, de techniques et de 

capitaux» [p. 121. 
Proposée par Suzanne Daveau' en 1959 déjà, systématisée par François 

Jequier, l'idée s'avère toujours féconde et l'un des objectifs de l'ouvrage est d'en 
démontrer la valeur opératoire, qu'il s'agira d'exploiter plus avant encore. Ce 

concept central a en outre le double mérite de présenter d'une part, notamment 
pour les lecteurs neuchâtelois, une image plus juste de l'importance de l'horlo- 

gerie française, et d'autre part, surtout, d'inscrire l'histoire de l'horlogerie dans la 

problématique plus large du développement économique et de son espace. Quelle 

est l'unité spatiale pertinente à l'analyse du développement économique? Un 

espace politique, déterminé par une frontière dont l'analyse économique montre 
que celle-ci n'existe que pour être franchie? 

Le danger d'hyperspécialisation et d'enfermement d'une histoire horlogère 

tournant en vase clos, avec les dérives publicitaires de glorification des marques 
qui en découlent, ne peut en effet être évité, comme le rappelle J. -L. Mayaud, 

qu'en gardant une volonté de perception globale du phénomène horloger, en envi- 
sageant le secteur horloger comme application et illustration de multiples pro- 
blématiques. Le livre est organisé en quatre parties: «bilan historiographique»; 

«nouvelles sources et approches»; «études de cas» et enfin «production locale et 
marchés» . 

Dans la première partie Jean-Marc Barrelet, Jean-Luc Mayaud et Pierre Judet 

présentent un bilan bibliographique critique des horlogeries suisse, franc-comtoise 

et savoyarde. Cet état des lieux est approfondi par Marie-Jeanne Liengme Bessire, 

qui mène une relecture critique de l'histoire horlogère construite à partir de la 
deuxième moitié du XIX, siècle, et par Hugues Scheurer qui réévalue le contenu, 
plus mythique que réel selon lui, du concept de paysan-horloger. La probléma- 
tique identitaire est au centre du travail de M. -J. Liengme Bessire, qui décortique 
de manière pertinente la construction légitimante des mythes du paysan-horloger, 
des héros fondateurs et des pères spirituels, mythes basés sur les valeurs clés du 
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patriotisme, du travail, de la famille, et sur les imaginaires de la neige ou du feu, 
véhiculés, répétés, martelés au travers du corpus de textes analysés. Dans ce cas 
comme dans l'exemple bisontin il apparaît clairement que l'écriture d'une histoire 
horlogère découle directement d'une crise d'identité, provoquée dans un cas par 
les transformations profondes de la modernisation industrielle, dans l'autre, un 
siècle plus tard, par le déclin et la mort d'une industrie. 

La deuxième partie, très stimulante par le nombre de pistes ouvertes et de 
questions posées, est centrée sur les aspects méthodologiques de la critique et de 
l'utilisation de sources pas encore ou peu exploitées en histoire de l'horlogerie: 

sources notariales, archives des tribunaux de commerce, état civil, recensements, 
registres de passeports, etc. Relevons en passant que les trois communications 
portent sur des sources dont l'exploitation nécessite l'utilisation de l'ordinateur 

pour la création et l'exploitation de grandes bases de données. H. Scheurer et 
Estelle Fallet traitent des sources notariales, mais décrivent plus leurs modèles de 
fiches de dépouillement et les fichiers constitués pour le répertoire des horlogers 

neuchâtelois, qu'ils ne développent une véritable problématique de l'exploitation 
des actes notariés. Ainsi la critique des sources ne porte que sur la question de 
l'exhaustivité du fichier constitué. Les résultats du croisement avec d'autres 

sources, qui révèlent notamment que le nombre d'horlogers non retrouvés dans 
les actes notariés se situe autour de 45% du nombre total d'horlogers, donne 

pourtant bien la mesure de l'importance des questions sur les pratiques notariales 
et leur évolution, sur la pluriactivité et les modes de recensement professionnel, 
ou encore sur la mobilité géographique. 

Les actes de sociétés des archives des tribunaux de commerce, présentés ici par 
J. -L. Mayaud et exploités dans la quatrième partie, posent également de nom- 
breuses questions de méthode. Cette communication, riche en références biblio- 
graphiques, nous place au coeur de la discussion méthodologique européenne sur 
l'utilisation de cette source pour les études sérielles de démographie des entre- 
prises. Comme pour les actes notariés un des problèmes fondamentaux réside 
dans la question de savoir si la multiplication d'actes écrits correspond à l'exten- 
sion d'une pratique juridique ou véritablement à une réalité. 

1'approche présentée par Claude-Isabelle Brelot, sur laquelle ont également 
travaillé J. -l.. Mayaud et de nombreux étudiants de Besançon, est basée sur la 
méthodologie de la prosopographie et vise à une véritable histoire sociale. Le 
programme est ambitieux, - comprendre comment s'est faite l'assimilation sociale 
cles horlogers suisses immigrés à Besançon dès 1793; comment « (... ) un «métier» 
aux contours sociaux prédéfinis par la profession et la nationalité donne naissance 
en trois quarts de siècle à un monde ouvrier (... ) « [p. 1161 -, et les premiers résul- 
tats, trop rapidement évoqués, de l'analyse des mobilités sociales et géographiques 
s'avèrent très encourageants. Retenons la confirmation de l'hypothèse de l'unicité 
du bassin de main-d'oeuvre; la continuité, dans la première moitié du XIX, siècle, 
de l'arrivée de Suisses à Besançon, - preuve d'une forte mobilité géographique 
s'expliquant par l'organisation et la structuration de cet espace horloger autour 
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des centres urbains jurassiens -; et enfin la lenteur d'une intégration dans les élites 
urbaines républicaines, pas moins de trois générations pour des horlogers enrichis 
en réussissant la mutation industrielle. 

Dans la troisième partie, deux histoires d'entreprises dévoilent des aspects 
encore peu connus du développement horloger. H. Scheurer étudie la société des 
frères Jacot-Guillarmod, marchands-établisseurs-fabricants à La Cibourg et à 
Lisbonne dans le dernier quart du XVIII° et les premières années du XIX» siècle. 
La correspondance de la famille Jacot-Guillarmod permet d'apporter des éléments 
sur la formation et l'éducation des deux frères, la commercialisation et surtout le 

système de l'établissage. Par cet exemple on parvient à une compréhension plus 
concrète de ce système de production, encore insuffisamment compris dans ses 
multiples modalités et ses réseaux. L'achat de boîtes genevoises et l'usage de la 

contrefaçon, dont on aimerait pouvoir mesurer l'importance pour l'implantation 

sur les marchés, n'en sont que deux exemples. 
Avec l'entreprise des Bourgeois de Damprichard étudiée par Natalie Petiteau, 

on découvre toute l'importance de la pluriactivité dans le passage de la 

terre à l'industrie, pluriactivité dans le cadre de la ferme-atelier du milieu du 
XIX» siècle, - où travaillent déjà quelques ouvriers, suisses -, et non plus seule- 
ment dans le cadre du ménage. On voit se développer une proto-industrie dans 

un espace franco-suisse, où la mobilité des ouvriers qualifiés joue un rôle de pre- 
mier plan, dans lequel les capitaux nécessaires à l'extension ou à la reconversion 
des activités proviennent plus du jura et de Neuchâtel que de France. En com- 
plémentarité et en concurrence avec la Suisse, l'entreprise Bourgeois fera preuve 
d'esprit d'innovation, par des dépôts de brevets d'alliages, par un passage relati- 
vement rapide, d'abord à l'énergie de la vapeur en 1881 puis à la force électrique 

en 1895, enfin par une politique commerciale conquérante. 
L'étude de Jean-Marc Barrelet sur la mise en place de la loi fédérale sur les 

fabriques de 1877 concerne a priori un aspect plus politique de la modernisation 
horlogère. Les réactions du monde horloger, essentiellement radical et progres- 
siste, et dans un premier temps tout à fait favorable à cette loi de protection 
sociale, ont donné lieu à toute une correspondance lorsque les règlements d'appli- 
cation inclurent les ateliers d'horlogerie dans les établissements soumis à la loi, 
fournissant ainsi une documentation qualitative sur les habitudes des horlogers et 
l'organisation des lieux de travail. 

Enfin Jean-Marc Olivier présente une monographie synthétique de la région 
de Morez, spécialisée dès les origines dans le gros volume, la fabrication de 

«morbiers» ou de «comtoises». D'artisanale au XVIII»', la production passe au 
système de l'établissage au XIX» siècle. Une nouvelle fois est démontrée l'impor- 
tance de la pluriactivité permettant aux familles de subsister sur une terre minus- 
cule, d'arrêter voire d'inverser les courants émigratoires. Cette pluriactivité est 
multiple, complexe, temporaire parfois avec des cas fréquents de spécialisation et 
de division du travail dans le ménage entre la femme, cultivatrice, et l'homme, 
horloger. La région morézienne constitue une exception remarquable: elle ne 
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semble pas s'inscrire dans la nébuleuse horlogère franco-suisse. Si l'explication 

réside vraisemblablement dans la spécialisation de la production de gros volume 
puis d'horloges monumentales, ce fait pourrait aussi expliquer la reconversion de 
la région dans une production, reprenant certes le même système productif et 
bénéficiant du savoir-faire acquis, mais complètement différent: la lunetterie. 

Les problématiques commerciales et financières, encore peu étudiées sont 
développées de belle manière dans les trois articles de la dernière partie de 
l'ouvrage. Absolument convaincante, la contribution de Béatrice Veyrassat pro- 
pose une description synthétique des transformations des formes commerciales au 
début du XIX, siècle et surtout une vue suggestive de la spécificité du commerce 
horloger et de la culture dans laquelle il s'inscrit. Les deux nouveautés essentielles 
consistent dans la concentration du pouvoir aux mains de quelques grands 
marchands-banquiers et dans l'apparition de nouveaux intermédiaires, les maisons 
de commission, qui concentrent les activités commerciales sur les grands marchés. 
A ces bouleversements les marchands horlogers répondent par des stratégies de 

prospection de marchés périphériques moins concurrentiels, d'Amérique latine et 
de Russie notamment. Les systèmes de distribution mis en place distinguent 

nettement le négoce horloger du reste du commerce d'exportation. Cette spécifi- 
cité du monde horloger est décrite comme «la réactivation, sur des débouchés 

périphériques, de formes traditionnelles d'organisation marchande construites sur 
l'interaction entre fabrication villageoise, migrations familiales et commerce à 
longue distance» [p. 2191. Ces formes traditionnelles ne sont autres que le 

colportage et la boutique formant, en étroite liaison avec la production, toute 
une culture de la mobilité et du voyage. Les mutations technologiques et les 

changements d'échelle de la production pendant la seconde moitié du XIX, siècle 
entraîneront la disparition tout à la fois de ce mode d'organisation commercial, 
de cette culture de la mobilité, et du ternie même de colportage dans le contexte 
horloger. 

Laurent "l'issot traite de la question du rôle de la fonction commerciale dans 
l'entreprise, sur l'exemple de la société de petite mécanique E. Paillard & C', et 
de la mise au point d'une nouvelle machine à écrire. Y a-t-il prééminence tech- 
nique ou au contraire commerciale dans les processus d'innovations industrielles 
et de création de nouveaux produits? Dans un premier temps, jusqu'en 1930, 

, l'excellence technique», qui ne dédaigne pas l'imitation pure et simple, suffit à 
assurer la prospérité de l'entreprise, c'est le moteur des innovations. La prise de 

conscience de l'importance de la fonction commerciale et la mise sur pied de véri- 
tables stratégies publicitaires se fait sous la double pression de la crise des années 
trente et du passage à une production de niasse d'un produit destiné à des mar- 
chés sur lesquels règne une concurrence féroce. 

Le dernier article, dû à la plume alerte de J. -L. Mayaud, effectue une première 
approche des réseaux et des aires de financement de l'horlogerie bisontine et 
morézienne, saisis au travers des capitaux mentionnés dans les actes de constitu- 
tion de sociétés. La conclusion principale est le constat qu'au XIX, siècle et au 
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début du XX, l'horlogerie bisontine reste faiblement «capitalistique». La majorité 
des entreprises sont de petites sociétés de personnes dont les capitaux sont essen- 
tiellement locaux. L'analyse des quelques sociétés de capitaux montre que les 
horlogers investissent également dans d'autres secteurs, dans l'équipement urbain 
notamment. Ce fait semble bien indiquer que la demande de capitaux pour 
l'horlogerie est satisfaite. Ainsi les causes du retard relatif de Besançon par 
rapport aux Etats-Unis et à la Suisse dans la concentration industrielle et la méca- 
nisation ne sauraient être le manque de capitaux; il faut trouver l'explication du 

côté des «mentalités» des patrons, autosatisfaits et repliés sur leur marché natio- 
nal. Cependant les actes de sociétés, outre le fait qu'ils ne concernent pas toutes 
les entreprises, ne permettent de mesurer que les capitaux propres des sociétés. 
Sont absents de l'analyse tous les capitaux empruntés, - dont l'importance a été 

soulignée dans le cas des Bourgeois - pour lesquels nous ne disposons encore que 
de très peu d'information. 

Nous terminerons donc ce compte rendu en étant bien certain que les travaux 
et les approches mis en oeuvre se poursuivront. 

Yves FROIDEVAUX 

NOTE 

Suzanne DAVE. AU, Les régions frontalières de la montagne jurassienne. Etude de géographie humaine, 
Lyon, Institut des études rhodaniennes de l'Université de Lyon, 1959. 
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DU CANTON I)E. NEUCHÂTEI. 

Assemblée générale à la salle circulaire du Gymnase Numa-Droz, Neuchâtel, 

samedi 15 juin 1996 

Le président Pierre-Yves Chatelain adresse ses souhaits de bienvenue aux 
quelque cinquante-cinq membres de la société réunis dans la salle circulaire du 
Gymnase Numa-Droz de Neuchâtel; après la tenue de la dernière assemblée à La 
Chaux-de-Fonds, le président rappelle que la nouvelle désertion du Château de 
Valangin, lieu traditionnel de l'assemblée générale, est la conséquence du prolon- 
gement des travaux de réaménagement et de réfection du musée; il précise que 
sa réouverture est annoncée pour la fin du mois d'août 1996. 

Le président annonce une agréable modification à l'ordre du jour, due aux 
autorités de la Ville de Neuchâtel, qui proposent un vin d'honneur aux membres 
de la SHAN, à l'issue de leur assemblée; aux remerciements qui leur sont adres- 
sés, sont joints ceux qui vont aux responsables du bâtiment Numa-Droz, pour la 

qualité de leur accueil. 

Procès-verbal de l assemblée du 17 juin 1995 à La Chaux-de-Fonds. Après avoir 
pris connaissance des excuses parvenues au président, l'assemblée approuve l'ordre 
du jour et enchaîne avec l'adoption sans réserve, du procès-verbal de l'assemblée 

générale du 17 juin 1995, publié dans le Musée neuchâtelois N° 1,1996. 

Rapport du président. Avant de proposer son rapport, Pierre-Yves Chatelain 
évoque les membres de la SHAN décédés durant l'année. Une minute de silence 
est observée en leur mémoire. 

En ouverture de son rapport, le président adresse de vives félicitations à 
M. Michel Egloff, président du Cercle d'archéologie Archéone, pour le succès de 
la votation populaire du dimanche 9 juin, qui a entériné la construction d'un 

nouveau Musée d'archéologie; M. Egloff, ancien membre du comité de la SHAN, 
reste assuré du soutien de la société en faveur de son projet. 

Fête d'été 1995 à Saint-Sulpice. L'année a commencé selon la tradition par la 
Fête d'été qui s'est déroulée à Saint-Sulpice, le 9 septembre 1995. Une septan- 
taine de personnes ont découvert un pan de l'histoire industrielle du Val-de- 
Travers, grâce à une conférence illustrée de M" Elisabeth Spahr, conservatrice du 
Musée industriel du Val-de-Travers: elle a présenté la remise en valeur de l'atelier 
du mécanicien Léopold Bourquin et sa reconstitution à la Presta. L'après-midi, les 

participants ont choisi entre la visite guidée de l'Ecomusée de Saint-Sulpice et la 
découverte du temple ovale de Saint-Sulpice, présenté par Marc Emery. 
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Deuxième Colloque de la SHAN «Eerits au quotidien, journaux personnels 

et livres de raison (XVIIIe-début XIX' siècle) ». Organisée aux Jeunes-Rives le 
9 décembre 1995, la manifestation a réuni plus de nonante participants, autour 
de cinq orateurs. Les grèves françaises et la grippe ont malheureusement privés les 

auditeurs des communications de Daniel Roche et Diane Skartsounis Schwab. 
Les exposés présentés, de haute qualité, ont suscité d'intéressantes discussions, 

auxquelles ont participé non seulement les membres de la SHAN, mais des audi- 
teurs de l'ensemble de la Suisse romande. Les textes des conférences seront 
publiées dans un numéro spécial du Musée neuchâtelois qui paraîtra à la fin 
de l'année 1996. Le président Chatelain tient à associer M. Philippe Henry à la 

réussite de cette manifestation, dont il a assumé l'organisation; il l'en remercie 
vivement. 

Un troisième colloque est prévu pour la fin de l'année 1997, conformément 
au rythme bisannuel établi depuis 1993. P. -Y. Chatelain relève que le thème choisi 
n'entrera pas en conflit avec les diverses manifestations organisées dans le cadre 
du 150, anniversaire de la République (1998). 

Publications patronnées ou soutenues par la SHAN. La société a participé au 
financement de l'excellente thèse de Bruno Ackermann consacrée à Denis de 

Rougemont, intitulée «Une biographie intellectuelle», que les membres de la 

SHAN ont pu acquérir à un prix de faveur. 
Le comité a en outre décidé de soutenir le projet de publication de Ph. Henry, 

dont le sujet a trait à la mémoire de la Révolution neuchâteloise de 1848: ce 
recueil de travaux menés à l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel sera 
édité à l'attention d'un large public, en 1998. 

Relevons encore sous ce chapitre le fair qu'en mars 1996, le comité a voté la 

mise sur papier des «Critères pour l'attribution d'un soutien financier à la publi- 
cation», qui sont mis à la disposition de l'assemblée. Grâce à cet acte, le comité 
a délimité le cadre de ses appuis ponctuels à l'édition d'ouvrages traitant de l'his- 

toire neuchâteloise. 
Enfin, le président signale que la politique de publication de la SHAN fait 

actuellement l'objet de discussions au sein du comité, en vue, notamment, de la 

relance des «Cahiers de la SHAN»; un projet sera mis sous toit dans le courant 
de l'hiver prochain. 

Les célébrations du 150` anniversaire de la République, en 1998, mobilisent 
de nombreuses associations et institutions; le comité de la SHAN envisage son 
propre engagement dans le courant des manifestations cantonales; des contacts 
ont été pris avec le comité d'organisation. 

Nouvelle commission. Sous le titre de «Sauvegarde des archives d'entreprises 

et d'institutions>,, ce nouveau groupe de travail s'est organisé sous l'initiative 
de Thierry Christ; la sous-commission vise dorénavant à veiller sur le devenir 

des archives vouées à, ou risquant la disparition. Un inventaire des institutions, 
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sociétés et autres associations du canton est en projet. Le président précise que le 
but de cette nouvelle activité du comité n'entre pas en concurrence avec les ser- 
vices compétents déjà intéressés au problème, mais que notre intervention se veut 
complémentaire; elle poursuit un objectif de sensibilisation. 

En clôture de son rapport, le président remercie les membres de la SHAN, 
le comité, la conservatrice du Musée de Valangin, l'équipe des bénévoles qui 
travaillent pour ce dernier, ainsi que M. et M"'e Sandoz, pour la fidélité de leur 

collaboration. Il adresse en outre ses vifs remerciements à l'Etat de Neuchâtel, 

pour son égal soutien. 

Rapport de la Commission d animation. Derck Engelberts intervient en tant 
que président de ladite commission, en rappelant les six manifestations (dont cinq 
ont effectivement eu lieu) de l'année écoulée. Il insiste au cours de son inter- 

vention sur le nombre plus que limité des participants aux conférences et visites 
organisées. En relevant l'indéniable qualité des orateurs conviés à l'animation des 
diverses soirées soigneusement préparées, il avoue la perplexité du comité face à 
la faiblesse des auditoires. Le relatif succès de la Fête d'été à Saint-Sulpice avait 
pourtant laissé quelque espoir... 

15 novembre 1995 Michel Egloff, «Un avenir pour notre passé? » 
15-20 personnes. Bon relais dans la presse. 

5 décembre 1995 Visite de la Presta. 
Sept personnes! 

23 janvier 1996 Bruno Ackermann 
Six personnes! dont les organisateurs... 

21 février 1996 Sylviane Musy-Ramseyer, «Les chemins de fer neuchâ- 
telois» avec une petite dizaine d'auditeurs, dont quatre 
membres du comité! 

21 mars 1996 Bernard Vauthier, «Histoire de la pêche dans le lac de 
Neuchâtel ». 
Quatre personnes, dont le président et le conférencier! 

La sortie du 4 mai 1996, prévue au Vully, a été annulée suite à des problèmes 
d'organisation. 

Au vu de l'accueil fort mitigé réservé à chacune de ces manifestations, le 

comité se penche sur l'opportunité du maintien du principe des conférences et 
des visites. Il envisage de trouver des alternatives et de jouer notamment avec 
l'attractivité de ses annonces. En outre, une meilleure coordination avec les autres 
sociétés locales est à l'étude. 

Une phase de réflexion s'ouvre donc pour le comité, qui livrera ses résultats 
dans un proche avenir. 
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Rapport de la Commission financière. M Marianne Nussbaum, vérificatrice, 
fait lecture de son rapport. En conclusion, elle souhaite voir la nomination d'un 

second vérificateur et d'un suppléant pour la seconder. L'assemblée approuve à 
l'unanimité les comptes de l'exercice écoulé et en donne décharge à M-, Lesch, 

trésorière. 

Budget 1996 

Dépenses 

Animations 
.................................... Cotisations et abonnements ..................... 

Imprimés, frais administratifs .................... 
Affranchissements, taxes ......................... 
Fête d'été, assemblée générale .................... 
Frais divers 

.................................... Compl. salaire conservatrice ..................... 

Subvention Fonds des publications ............... 
Subvention Château 

Recettes 

Cotisations 
.................................... Intérêts 

....................................... 

Fr. Fr. 

2.500. - 
250. - 

6.500. - 
4.100. - 
2.000. - 

200. - 
1.500. - 

12.450. - (répartition selon statuts) 

28.500. - 
1.000. - 

29.500. - 29.500. - 
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Bilan du 31 décembre 1995 

Actif 

Caisse 
........................................ 

CCP 20-7769-4 
............................... 

CCP 20-1247-9 
............................... 

B CN S HAN 
.................................. 

BCN Château 
................................. 

BCN Titres 
................................... 

Impôt anticipé ................................. 
Actifs transitoires ............................... 

Actif Passif 
Fr. Fr. 

213,45 
5.056,65 

23.311,65 
163.075,10 
45.522. - 
35.000. - 

1.558. - 
81,85 

Passif 
Passifs transitoires .............................. 

17.454,45 
Fonds Auguste Bachelin 

......................... 
14.600. - 

Fonds Antoine Borel 
........................... 

10.000. - 
Fonds Jaquet-Droz 

............................. 
8.800. - 

Fonds Fritz Kunz 
.............................. 

9.760. - 
Fonds des publications .......................... 

103.550. - 
Réserve Château 

............................... 
38.707,10 

Réserve concerts ............................... 
511,15 

Réserve restaurations ............................ 
28.098,50 

Réserve expositions ............................. 
880. - 

Réserve Musée 
................................. 

14.000. - 
Réserve Colloques 

.............................. 
4.000. - 

Réserve Animations 
............................ 

0. - 
Capital 

....................................... 
23.457,55 

273.818,75 273.818,75 
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Compte de pertes et profits au 31 décembre 1995 

Charges Fr. Fr. 

Animations 
.................................... 

Colloques 
..................................... 

Fête d'été, assemblée générale .................... 
Cotisations 

.................................... 
Administration 

................................. 
Compl. salaire conservatrice ..................... 
Affranchissements, taxes, frais 

.................... 
Frais divers 

.................................... 

1.628. - 
4.891,50 
1.280,50 

182. - 
6.202. - 
1.500. - 
3.541,50 

528,80 

Recettes 

Cotisations 
.................................... 

22.060. - 
Cotisations couples ............................. 

5.160. - 
Dons 

......................................... 
1.135. - 

Produits actifs ................................. 
186,20 

Réserve Château 
............................... 

4.375. - 
Fonds des publications .......................... 

4.375. - 
Bénéfice 1995 

................................. 
36,90 

28.541,20 28.541,20 

Rapport de la conservatrice du Château et Musée de Valangin. M°', Rossier pré- 

sente un rapport allégé par rapport aux années précédentes, en raison de l'activité 

ralentie du musée, due aux gros travaux d'excavation du parvis, de la construc- 
tion d'une citerne et d'un abri de biens culturels. La réouverture du musée au 
public est prévue pour le dimanche 1, r septembre 1996. 

Conséquence de l'accès au château, rendu fort difficile et de l'activité réduite 
du musée, le nombre de visiteurs a subi une diminution de 60% par rapport à 
1993-1994. 

Le cellier étant inaccessible, aucune exposition n'y a pu être présentée. De 

même, aucun concert et aucune louvrée n'ont été organisés. Cependant, deux 

animations ont permis au public de découvrir le chantier des fouilles; l'une d'elles, 

organisée pour les membres de la SHAN, n'a vu qu'une petite dizaine de per- 
sonnes intéressées, contre une quarantaine pour le public non-membre de la 
SHAN. Ces ouilles ont démontré l'emplacement et les dimensions du château 
qui a brûlé en 1747. 

Les dentellières ont prêté la main à vingt-deux démonstrations; elles se sont 
rendues à Lucerne et en Normandie, dans le cadre d'expositions; la responsable 
du secteur a organisé en outre un cours d'une semaine. 
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L'aménagement du musée concerne principalement la vitrine du premier étage 
et la salle d'armes, qui a été entièrement revue; M'", Rossier précise que l'office a 
servi pendant quelques mois d'entrée provisoire. 

Poursuivis depuis mars 1995, les différents travaux d'excavation, d'étanchéité, 
de bétonnage, d'installation d'eau et d'électricité, se complètent actuellement par 
la création de la nouvelle entrée et les travaux d'aménagement intérieur. Ils seront 
clos avec le surfaçage du nouveau parvis. 

La gestion des collections s'est poursuivie notamment par l'établissement de 
fiches signalétiques, travaux longs et précieux qui se sont effectués le plus souvent 
au domicile des responsables et des bénévoles. 

La restauration concerne une pendule Louis XVI, confiée au Centre de 

restauration d'horlogerie ancienne (Musée international d'horlogerie, La Chaux- 
de-Fonds), ainsi que le canon et la pompe à incendie, confiés aux ateliers de 
Pontareuse. 

M' Rossier fait part une nouvelle fois de son inquiétude quant au grave 
problème de moisissures qui touche notamment la collection de textiles; une 
désinfection impérative sera effectuée, dont le coût devrait atteindre 8000 à 
10 000 francs. 

Sur le chapitre des achats et des dons (dentelles), tous deux réduits, on notera 
que Thierry Grosjean a versé au château une jolie somme provenant de la vente 
de la cuvée du Centenaire. 

En outre, la SHAN a adressé en 1995 une demande d'aide financière à 
la Loterie romande, afin de pouvoir financer le travail d'informatisation et 
d'aménagement de l'abri; la Loterie a répondu positivement par un don de 
60 000 francs, qui permettra à la conservatrice de consacrer plus de temps, pen- 
dant deux ans, au musée. La SHAN apprécie hautement ce geste et remercie vive- 
ment la Société de la Loterie romande. 

Pour terminer son rapport, Mrne Rossier rappelle les nombreuses occupations 
qui scandent son activité au musée: elle note que ni ses travaux, ni ceux de ses 
collaborateurs n'ont été réduits durant cette année de réaménagement. Le fonc- 

tionnement du musée conserve les mêmes dispositions: M"'' Sandoz et Rossier, 

employées de la SHAN, sont engagées à tiers temps, M. Sandoz est employé par 
l'Etat de Neuchâtel; le reste de l'équipe étant composé de bénévoles, organisés par 
secteur: M"'e Luciani remplace désormais M'ne Montandon à la tête du secteur des 
dentelles. 

En conclusion, Mme Rossier adresse ses vifs remerciements à chacun de ses 
collaborateurs, qui ont fait montre d'une grande souplesse d'adaptation, ainsi 
qu'à M. Ph. Donner, architecte cantonal, M. Thiébaud, responsable du chantier 
et J. Bujard, conservateur des Monuments et Sites. 

Les perspectives d'avenir sont réjouissantes et la conservatrice espère que le 

propriétaire du Musée de Valangin lui accorde toujours l'intérêt qu'il mérite. 
Sur la proposition du président, le rapport de la conservatrice est clos par les 

applaudissements du public. 
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Composition du comité. On enregistre la démission de Marc Emery, actif au 
sein du comité depuis 1987 et dont l'érudition et la gentillesse ont été fort appré- 
ciées par ce dernier. 

La composition de l'actuel comité se présente donc ainsi: Pierre-Yves 
Chatelain, président; Derck Engelberts, vice-président; Graziella Lesch, tréso- 
rière; Estelle Fallet, secrétaire aux verbaux. 

Membres: Madeleine Bubloz, Jean-Pierre Chollet, Marie-Jeanne Cernuschi- 
Ducommun, Thierry Christ, Caroline Neeser, Yves Froidevaux, Myriam Perriard- 
Volorio, Marc-Antoine Kaeser, Dominique Quadroni, Hervé Miéville, Sylvia 
Robert, Jacqueline Rossier. 

Réception des nouveaux membres. Jacques Bujard, Rémy Chatelain, Irène 
Zurbuchen, M. et M Achille Giauque, Marcel Jacot, M. et M Charles 
Chalverat, Antoine Wasserfallen, Michel Vuillomenet. 

Au titre de société, l'Association pour les Archives de la vie privée de Genève. 
La réception des nouveaux membres est approuvée par applaudissements. 
Le bilan de la société accuse quelque 720 membres, avec 25 démissions, 

rééquilibrées par 10 admissions. Le président note donc avec optimisme que le 
bilan globalement déficitaire est marqué par un fléchissement plus léger que les 

années précédentes! 

Membres vétérans. Trois personnalités sont applaudies à l'occasion de leur 
50 ans d'appartenance à la société: Mme J. -P. Michaud, M. Paul Albert Piaget et 
M. Jean Courvoisier. Hôtes de la SHAN pour la journée, ils sont chaleureuse- 
ment remerciés pour leur engagement fidèle. 

Nomination des vérificateurs de comptes. Un appel aux volontaires est lancé 
devant l'assemblée pour entourer M'", Marianne Nussbaum dans sa fonction de 

vérificatrice; cet appel restant à ce moment sans réponse, le comité engagera une 
procédure. 

Fixation de la cotisation et du budget. Le montant des cotisations reste 
inchangé: soit 40 francs pour les membres individuels et 60 francs pour les 

couples. Sur proposition du comité, l'assemblée approuve l'introduction d'une 

cotisation «Jeunes» à 25 francs, valable pour les jeunes gens jusqu'à 25 ans. 
A la suite des cotisations, l'ensemble du budget préparé par Mme Lesch est 

approuvé à l'unanimité. 

Fête d'été 1996. Elle se déroulera le 7 septembre 1996 à Coffrane, en réponse 
à l'invitation des autorités de la commune, qui souhaitent marquer la commé- 
moration de la bataille de 1296, qui opposa le comte Rollin de Neuchâtel aux 
troupes des seigneurs de Valangin et de l'évêque de Bâle. La manifestation de la 
SHAN s'inscrira donc dans le programme de la fête villageoise et verra notam- 
ment l'attribution du prix Bachelin de peinture 1996. 
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Divers. M. Michel Egloff remercie le président et les membres de la SHAN 
pour leur soutien et fait part de sa reconnaissance à l'endroit notamment du 
comité de la société pour l'appui qu'il lui a manifesté à l'occasion de la votation 
du dimanche 9 juin 1996. Il note que les activités d'« Archeone» n'entrent pas en 
concurrence avec celles de la SHAN et qu'il souhaite une organisation quasi 
«oecuménique» entre les deux organismes - et d'autres - pour favoriser une 
émulation optimale. 

Quant à M. Jean Berthoud, il encourage le comité à poursuivre ses efforts, en 
dépit des bilans négatifs de la participation aux animations organisées par la 

société. Il observe le même problème de mobilisation dans d'autres sociétés locales 

et note l'importance d'une présentation plus accrocheuse dans la presse et 
l'ensemble du public. 

Enfin, M. Yves Froidevaux annonce aux intéressés la tenue d'une séance de la 
Société suisse d'informatique à Berne, le 21 juin 1996, qui mettra en rapport les 

multimédias et la recherche historique et bibliographique. 
La séance est levée à 10 heures et demie. 

Activités et projets de la protection des monuments et des sites 

Conférence de M. Jacques Buja d, 
conservateur des Monuments et Sites 

En un tour d'horizon magistral, Jacques Bujard a décrit les denses activités et 
nombreux projets du service des Monuments et Sites de Neuchâtel qu'il dirige 
depuis le mois de mai 1995. Fondées sur la nouvelle loi de protection et sauve- 
garde du patrimoine historique, les intentions d'intervention du conservateur vont 
au-delà des 800 bâtiments neuchâtelois actuellement classés, parfois seulement de 
façon partielle. Il relève que le mode des subventions attribuées aux projets de 

sauvegarde permettent désormais une planification à long terme des dépenses. 
Les communes neuchâteloises ont toutes des inventaires en cours, qui contri- 

buent au recensement général du patrimoine régional; pour compléter les fiches 
d'inventaire consacrées à chaque bâtiment, les travaux de Jean Courvoisier sont 
d'une importance fondamentale. Englobées dans le recensement fédéral, les infor- 

mations réunies sur le sol neuchâtelois grâce à la collaboration active des associa- 
tions et des particuliers, prendront place dans une publication de qualité. 

M. Bujard notamment espère en l'exemplarité du recensement systématique 
des bâtiments ruraux de la commune chaux-de-fonnière, pour créer un effet de 

synergie. 
Il annonce la parution en 1998 de l'inventaire INSA (1850-1920) concernant 

Neuchâtel (Le Locle et La Chaux-de-Fonds avant déjà été publiés) ; il signale la 

collaboration de M Claire Piguet, qui double cet inventaire par le dépouille- 

ment systématique des archives s'y rapportant. 
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Parallèles aux grands inventaires, des thèmes plus modestes font également 
l'objet de recensements et débouchent parfois sur des expositions et journées 
d'études, telle la présentation des papiers peints neuchâtelois du XVII1, siècle, au 
MAH de Neuchâtel, ou la tenue d'un colloque qui a réuni, sur le même sujet, 
quelque 115 spécialistes étrangers, unanimes à reconnaître la belle qualité des 

ensembles neuchâtelois et qui trouveront un écho dans des articles en cours de 

préparation. 
Témoins des nombreux inventaires en cours, celui qui a trait aux objets du 

culte, lancé sur l'initiative de Marc Emery arrive en phase d'achèvement. 
M. Bujard se plaît à apprécier la collaboration étroite qui prime dans ses 

rapports avec les communes, dans le contexte des projets de protection des biens 

culturels en cas de conflits et catastrophes: la création de fichiers particuliers, 
réutilisables pour d'autres travaux, est un élément très positif. 

Enfin, M. Bujard insiste sur le fait que le service des Monuments et Sites 

accorde une attention grandissante à la mise au courant du public neuchâtelois, 
notamment par le développement d'une politique de publications, de visites 
commentées et de journées portes ouvertes. 

En seconde partie de son exposé, M. Bujard fait état des résultats de onze 
études archéologiques récentes, qui renouvellent la connaissance de certains bâti- 

ments ou monuments, tels le cénotaphe des comtes de Neuchâtel, la maison 
gothique de la rue des Chavannes à Neuchâtel, le Château de Valangin, le temple 
de Serrières, la maison du Landeron, les temples de Saint-Martin, de 
Dombresson, de Cressier et de Travers, le prieuré de Môtiers, qui sont autant 
d'exemples illustrant les préoccupations présentes du service des Monuments et 
Sites. D'autres travaux sont à l'ordre du jour, telle l'étude des fortifications 

urbaines de Neuchâtel et l'étude globale des villes et bourgs de Neuchâtel, Le 
Landeron, Boudry, Valangin... 

A l'écoute de M. Bujard, il vient à l'esprit l'importance des accidents de par- 
cours, naturels ou provoqués par l'ignorance, voire l'indifférence, qui permettent 
aux archéologues et conservateurs de reprendre des fouilles et de compléter des 

recherches antérieures. L'histoire avance au gré des nouvelles démarches, toutes à 
la fois répétitives et innovatrices. 

A la suite de la passionnante communication de M. J. Bujard, l'assemblée est 
invitée à bénéficier du vin d'honneur offert par la Ville de Neuchâtel sur la place 
de la Baleine. M. Blaise Duport, directeur des Affaires culturelles, dans une allo- 
cution originale, a souligné l'intérêt parallèle et complémentaire des autorités poli- 
tiques avec celui de la SHAN, quant à la sauvegarde du patrimoine cantonal. Il 

en a pris pour témoin le rachat de la Brasserie Muller, non dénué de difficultés 

et exigeant la réelle mobilisation tant de la population que des responsables 
culturels et politiques. 

Après le repas servi au Restaurant des Halles, une quarantaine de membres 
de la SHAN se sont retrouvés au château pour une visite commentée de deux 

chantiers de restauration en cours. 
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La Collégiale 
Nécessité par les travaux de renforcement du sol, préparatoires à la pose d'un 

grand orgue aux premiers rangs de la nef, le dégagement des fondations a permis 
aux archéologues de reculer la date de fondation de l'église collégiale vers 1180. 
Les travaux ont en outre permis de prendre conscience de la faisabilité d'une chro- 
nique de chantier très complète, rendant compte des étapes successives d'éléva- 
tion des murs et des interventions conséquentes de chaque équipe de maîtres 
d'oeuvre. 

La restauration de l'intérieur de la collégiale ainsi que la modernisation du 

système de chauffage seront de nouvelles occasions de fouilles, que le service des 
Monuments et Sites entend entreprendre. 

Concernant le cénotaphe, il a été décidé d'en étudier la restauration précé- 
dente, pour proposer une nouvelle politique de conservation, notamment après 
la destruction de l'une des statues. 

Les fouilles conduites à 30 cm de profondeur devant le monument ont déjà 

permis de découvrir l'existence d'un caveau funéraire, décalé sur la droite et placé 
entre les deux arcades qui délimitent l'abside. La découverte de ce caveau, pro- 
bablement antérieur à 1372, relance l'intérêt de l'étude du cénotaphe et renoue 
une collaboration étroite entre archivistes, historiens et archéologues. 

La chapelle 
Le bâtiment ouest du château a ensuite retenu l'attention de la société. 

M. Bujard en a rappelé les caractéristiques: construite en bois vers 1750, la façade 
homogène présentait l'aspect d'un espace vide, sorte de prolongement de la cour, 
sur lequel s'accrochait une chapelle, à hauteur d'un étage. 

Cette dernière, édifiée vers 1448, s'appuyait contre le mur d'enceinte. Rendu 
invisible par un faux plafond depuis environ trente ans, le décor de la chapelle 
avait été restauré dans les années 1920, mais son affectation en tant que dépôt et 
antichambre l'avait fait négliger. 

L'oratoire, typique de la chapelle seigneuriale traditionnelle, la piscine litur- 

gique et son tabernacle latéral, sont entourés d'un décor peint en forme de bal- 
daquin, qui a sans doute remplacé les statues placées sur les consoles que l'on 

remarque encore. Le plafond tapissé de planchettes de bois, soumises actuellement 
à l'examen de la dendrochronologie, présente un décor de balustres, en laissant 

apparaître les traces d'un décor antérieur, plus simple: on peut en attribuer la date 
d'exécution vers 1680. 

La bibliothèque du service juridique de l'Etat prendra place dans cet espace, 
dont la restauration est confiée à Marc Staehli. 

A ce propos, Philippe Donner rappelle les travaux entrepris au château 
notamment depuis le blanchissement des façades, dû à l'intervention de Marc 
Emery, poursuivi avec la réfection de la galerie Philippe de Hochberg et la res- 
tauration de la salle Marie de Savoie. Il annonce les prochains travaux sur la façade 

sud de la salle du Grand Conseil, passablement dégradée. 
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Pour terminer la visite, M. J. Bujard a tenu à montrer les locaux des Archives 
de l'Etat, dont l'actuel bureau de réception prend place dans ce qui a été l'appar- 

tement d'un grand seigneur neuchâtelois du Moyen Age; il a fait remarquer 
comment la vue sur le lac était alors préservée grâce à l'aménagement de galeries 
appropriées. 

Notons enfin qu'une nouvelle maquette du château et de la collégiale sera exé- 
cutée prochainement, de façon à rendre compte des nouvelles connaissances et 
des précisions que les archéologues et historiens ont mises à jour depuis quelques 
années. 

Estelle FAi. i. r: r 

FÊTE D'ÉTÉ 1996 
7 septembre 1996, à Coffrane 

Le président de commune, M. Perregaux, costumé en serf du Moyen Age, 

adresse les souhaits de bienvenue aux membres de la société, avant de brosser un 
portrait du village actuel en le comparant à ce qu'il était à la fin du Moyen Age. 
Il exprime l'étonnement d'un habitant de cette époque qui verrait Coffrane 

aujourd'hui... Son allocution est fort applaudie. 
A sa suite, M. Gilbert Gretillat, président du comité d'organisation de la 

commémoration de la bataille de Coffrane, évoque les étapes successives de la 

préparation des manifestations, depuis la mise sur pied d'un comité en 1993. 
Il souligne comment la journée du 7 septembre est ponctuée par la Fête d'été 
de la SHAN, organisée au village et par le souper médiéval offert à la population 
le même soir. 

Avec une communication intitulée «La bataille de Coffrane dans l'historio- 

graphie neuchâteloise», M. Rémy Scheurer a ensuite exposé la manière dont les 
historiens neuchâtelois ont évoqué et jugé la bataille au cours des siècles. Le 

professeur Scheurer a offert au public une brillante et édifiante leçon d'historio- 

graphie. 
La conférence est suivie d'un apéritif, offert aux membres de la SHAN par 

la commune de Coffrane, hôte fort sympathique. Les agapes sont agrémentées au 
dessert par les chants des enfants des écoles, placés sous la direction de 
M Rudolf. Le spectacle coloré des costumes enfantins créés à l'occasion de la 
Fête de la jeunesse est lui aussi inspiré par le thème de la bataille de Coffrane. 
Enfin, la fanfare conduite par M. Kummer, laisse éclater son talent, en prélude 
à la remise du Prix Bachelin, décerné par la SHAN à une artiste peintre et 
sculpteur. 

Accompagnée de M- Caroline Neeser, présidente du jury, M"', Nelly 
1. F. plattenier prononce l'éloge de la lauréate Catherine Bolle, en soulignant les 

qualités de son travail. Formée à la science de la chimie, l'artiste développe un art 
qui tend à échapper aux limites d'ordre technique et qui s'affirme non soumis à 
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la hiérarchie des genres. Les quelques oeuvres de C. Bolle accrochées aux murs de 
la salle attirent l'attention du public, en prélude à l'exposition organisée au Musée 
des beaux-arts du Locle, en novembre et décembre 1996. 

Une heureuse coïncidence de dates est relevée avec la nomination d'un 

membre d'honneur de la SHAN: M. Jean Courvoisier participait en 1956 à une 
fête d'été... à Coffrane, et recevait à cette occasion le Prix Bachelin d'histoire. 
Aujourd'hui, l'assemblée réunie des membres de la SHAN vote en sa faveur l'attri- 
bution du titre de membre d'honneur. L'ensemble de l'oeuvre de Jean Courvoisier, 

qui a permis de faire connaître l'histoire de Neuchâtel hors des frontières canto- 
nales, est ainsi distingué. M. Courvoisier remercie le président et évoque quelques 
moments forts de la Fête d'été 1956, dont il salue la présence de quelques parti- 
cipants. 

Afin d'introduire les visites de l'après-midi, M. Raymond Perrenoud, artiste 
peintre, prend la parole pour relater les circonstances de la création du petit Musée 

agricole de Coffrane, due à son père Bertrand; il relève notamment comment la 

tenue de la Fête d'été de la SHAN, en 1956, avait donné lieu à une prise de 

conscience collective quant à la valeur de la sauvegarde du patrimoine agricole 
local. Les auditeurs se dispersent ensuite pour suivre, avec plaisir, leurs guides dans 
le musée et dans le temple. 

Le président de la SHAN tient à remercier chaleureusement les autorités et 
habitants de Coffrane, qui ont activement contribué à enrichir la journée passée 
dans le Val-de-Ruz. 

Pierre-Yves CHATELAIN 
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LE MUSÉE DE L'AREUSE À BOUDRY 1872-1997 
L'HISTOIRE D'UN PIONNIER 

PARMI LES MUSÉES RÉGIONAUX 

Le Musée de l'Areuse à Boudry offre un bon exemple de musée régio- 
nal: il est le portrait qu'une société a éprouvé le besoin de faire d'elle- 

même à un moment de son évolution; ni hasard, ni caprice: c'est une 
prise de conscience qui l'a produit; quelques nécessités, quelques inten- 
tions aussi l'ont enfanté. Et c'est fort à propos que deux canons ont été 
dressés par ses fondateurs de part et d'autre de la porte d'entrée: bien inof- 
fensifs aujourd'hui, ils n'en sont pas moins emblématiques. Ils contiennent 
toute la signification du musée régional ! En effet, la seconde moitié du 
XIX` siècle court sur sa lancée; Boudry est une ville en pleine expansion, 
qui se transforme profondément, qui s'industrialise fébrilement, qui subit 
un fulgurant accroissement de sa population, - qui ne se reconnaît presque 
plus... Elle a besoin de repères. Le musée dont elle va se doter les lui 

apportera: il va recenser les objets du temps industriel nouveau pour 
mieux les confronter avec ceux du temps rural ancien; il va aussi, à l'évi- 
dence, porter témoignage du sentiment de réussite et de fierté qu'elle 
éprouve à ce tournant de son histoire. Ainsi, entrer dans le musée signi- 
fiera-t-il, pour le visiteur, entrer dans la compréhension de son lieu, - et, 
plus significativement, de son histoire personnelle. En d'autres termes, la 

ville de Boudry met son identité sous bonne garde. Symboles de la lutte 

contre le Temps et l'oubli, les canons veillent! 
Cependant, la création d'un musée à Boudry ne s'est pas décidée du 

jour au lendemain; un bon nombre d'années a été nécessaire pour faire 
évoluer la situation et conduire à une telle réalisation. En simplifiant 
quelque peu les données de l'histoire, nous prendrons pour point de 
départ de ce processus l'avènement de la Révolution neuchâteloise, le 
1er mars 1848. C'est une ère de grand dynamisme qui s'inaugure, où 
les structures sociales, l'économie, les mentalités, tout subit un boulever- 

sement en profondeur. De rudes défis attendent le nouveau gouvernement 
républicain, - qui les affrontent à coup de vigoureuses réformes. Au 

nombre de ses premières préoccupations figure l'école. La technique pro- 
gresse, les hommes voyagent, l'esprit scientifique germe, - la connaissance 
devient une valeur absolue, un gage d'avenir: glorification du savoir, qui 
fait de l'école une reine... 

Et même, l'instruction de la jeunesse ne va pas tarder à devenir, au-delà 
du seul projet politique, un véritable fait de société; l'initiative privée 
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se lance passionnément dans l'arène, et c'est l'époque où se fondent la 

plupart des sociétés - comme la gymnastique, la fanfare, le chant, etc. 
Notamment, dans le courant de 1865 s'est fondé, dans le canton de 
Neuchâtel, le Club jurassien. Presque simultanément, «la jeunesse studieuse 
de Boudry et des villages qui l'avoisinent»' en crée une section à Boudry: la 
Section de lAreuse. 

Ils ignoraient, ces jeunes gens, que leur intérêt pour la nature cachait 
une passion de la culture, - dont le Musée de l'Areuse allait naître sous 
peu, éclipsant la Section de l'Areuse! 

Pour l'heure, ils s'adonnent à des recherches touchant les antiquités, la 
faune, la flore, la géologie du pays. Leurs réunions leur permettent d'en faire 

une présentation aux autres membres. A vrai dire, ces exposés sont plus 
émouvants qu'instructifs: tout ce qu'il leur manque en rigueur scientifique, 
ils le compensent par une radieuse émulation juvénile! Henri Otz parle de 
la Maladie de la Pomme-de-terre, Emile Baillot, de l'Agriculture chez les 
Anciens; on trouve un pamphlet en faveur de la machine agricole malgré le 

chômage qu'elle génère, une recette efficace pour l'élimination radicale des 

oiseaux «nuisibles », un bien sérieux inventaires des espèces canines... Mais 

qu'importent ces jubilantes envolées! Leur intérêt est ailleurs, pour nous: 
les orateurs tiennent à illustrer leur propos par l'objet décrit, et pour parler 
de l'étourneau, ils en présentent un spécimen empaillé. 

L'origine du musée est là, dans cette exigence pédagogique! Car, ces 
objets s'accumulant au fil des jours, l'idée est bien vite venue chez ces 
jeunes émules de les réunir, et ainsi de créer «un musée qui serait mis à la 
disposition des écoles de Boudry, de Bevaix, de Bôle et de Cortaillod». Ce 

musée aurait pour vocation de devenir le magasin de la science acquise, 
dont le client privilégié ne serait autre que l'école. Alors les dons affluent: 
volumineux herbiers, collections de cailloux du jura, cristaux, poteries, 
oiseaux empaillés... « Plusieurs personnes généreuses nous ont offert des collec- 
tions qui deviendraient le commencement et le noyau de notre musée. » 

Cependant, si les collections se constituent, le lieu où les conserver 
reste à trouver. Il le sera en trois étapes: il faudra d'abord fonder le «musée 
scolaire» avant de créer la Société du Musée de l'Areuse, puis de construire 
un bâtiment autonome pour le musée. 

1866: Le « musée scolaire » 
Un «musée rr 1 usirye de notre Jeunesse»? s'enthousiasme le Conseil com- 

munal. - Il sera donc logiquement hébergé dans une école. Et la com- 
mune de Boudry «sest empressée» d'achever les travaux dans la salle di 



LE. MUSGEI I)I? l'AREUSE À BOUDRY 75 

deuxième étage de son tout nouveau collège, le «collège des Filles», inau- 
guré aux Vermondins en 1864, pour l'attribuer au musée. Issu de la 
Section de l'Areuse du Club jurassien, il sera dénommé le Musée de 
lAreuse; sa vocation affirmée en fera un «musée scolaire», ce qui motivera 
une véritable avalanche de dons de toute nature, à commencer par une 
vitrine que le cordonnier du cru offre spontanément; et puis aussi une 
partie de l'éblouissante collection d'oiseaux que le capitaine Auguste 
Vouga, ornithologue averti de Cortaillod, a léguée au musée et qui avait 
la réputation d'être l'une des plus complètes de Suisse (la majeure partie 
de cette collection a été déposée à Lausanne). Et encore des faïences de 
Chine, des faïences « Vieux Thoune» et « Vieux Nyon », des pièces de vête- 
ment, des gravures et autres trésors... On constitue aussi une bibliothèque 

qui va receler de jolis régals de bibliophiles. Une souscription pour l'achat 
de vitrines supplémentaires va rapporter la coquette somme de 488 fr. 50. 
Enfin, en 1868, l'Australie elle-même fait connaître à Boudry quelques- 
unes de ses curiosités locales grâce aux dons de Charles-Louis Tétaz2, un 
vigneron boudrysan qui s'est expatrié en 1856: des photographies de ses 
vignes, des javelots, plusieurs boomerangs viennent intriguer les visiteurs. 
Assurément, le musée est paré pour étancher toutes les soifs de savoir 
pendant un long avenir. 

Surprenant paradoxe: cet élan magnifique s'éteint peu à peu, et 
l'avenir semble compromis dès 1869! En 1871, les jeunes pionniers, 
étrangement essoufflés, tournent leur regard vers d'autres passions... 

1872: La Société du Musée de l'Areuse 

Une cohorte de braves plus rassis, plus âgés aussi, s'est émue de ce 
déclin et s'est retrouvée en assemblée le 10 septembre 1872: et ce fut la 
dernière séance de la Section de l'Areuse du Club jurassien. On dissout 

cette égrotante qui ne charme plus. Mais on en garde les membres, ainsi 
que les collections, devenues si florissantes qu'elles ont congestionné les 

combles du collège des Filles et qu'il a fallu organiser une succursale de 
dépôt au collège des Garçons'. On veut ainsi faire survivre le musée en le 

constituant en une société autonome. 
On fixe au plus tôt la date de la première assemblée générale: le 

23 septembre 1872 - il ya précisément cent vingt-cinq ans! - douze 

membres votent la fondation de la Société du Musée de lAreuse; ils ont 
nom Emile Baillot, Adolphe Borel (de Bevaix), Paul Chapuis, Alfred 
Convert, Charles-Henri Evard, Louis Favre, le pasteur Gallot (de 
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Cortaillod), x (? ) Grether, Rodolphe Jaquet (de Bevaix), Henri-Louis Otz 
fils (de Cortaillod), jules Renaud, Albert Vouga (de Cortaillod). 

Un immédiat recrutement a fait passer l'effectif de la nouvelle société 
à trente-sept membres, au nombre desquels nous relèverons Elle Gorgerat, 

qui sera indéfectiblement membre du comité jusqu'à sa mort en 1907; le 

préfet de Boudry Alexis L'Eplattenier, l'ancien préfet Louis-Emile Béguin, 
le pasteur Henri Verdan, le docteur Bovet et le chimiste Balanche: des 

notables. Le village de Bevaix est représenté par Alexandre de Chambrier 

et le capitaine Fabre, Cortaillod, par Henri Godet, le pasteur Gallot, les 

notaires Henri Vouga, Emile Henry et Henri Otz. 

Premier comité 
de la Société du Musée de l'Areuse 

Président: Emile Baillot Conservateur: Paul Chapuis 
Vice-président: Adolphe Borel Membres. Adolphe Tétaz 
Secrétaire: Henri-Louis Otz fils Elle Gorgerat 
Caissier: Henri Otz Albert Vouga 

Le premier comité se constitue. Il définit tout de suite sa ligne géné- 
rale pour conduire la jeune société: «L'entretien du petit musée qu'elle a 
fondé à ses frais. » But prometteur, qui donne la vedette au musée... mais 
voeu pie! Dès la deuxième assemblée, le 21 décembre, le secrétaire Henri- 
Louis Otz présente déjà un projet de statuts, où il est question d'orienter 
la société dans toutes sortes d'azimuts. Incontestablement, le comité est en 
train de façonner à son insu une institution à buts multiples qui l'appa- 

rente à une société dite «de développement». Il n'est que de lire l'article 

premier du Règlement pour surprendre le germe de cette dispersion: 

« La Société du Musée de lflreuse a pour but de maintenir et augmenter 
le Musée de l'Areuse, fondé à Boudry en 1866 et appartenant à la Société, et 
de s'occuper, en outre, de la vulgarisation des sciences naturelles, ainsi que de 
toits antres objets d'utilité publique adoptés par l'Assemblée générale. » 

Le musée, «société d'utilité publique» ! 

l: avenir vérifiera ces soupçons: le comité se lancera dans des entreprises 
souvent pratiques, parfois héroïques, toujours liées à la qualité de la vie 
boudrysanne et régionale, - mais aux antipodes du musée! Ainsi la 
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Fig. 1. Un petit couple appenzellois, statuettes du XIX, siècle en coquillage (photo Fabienne Bujard- 

Ebener). 
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participation à la création du sentier des Gorges de l'Areuse inauguré le 
25 septembre 1875, qui va permettre «û tout le monde de venir admirer ce 
qui jusqu ä présent n'avait été vu que de quelques bûcherons et de touristes 
audacieux» note le président de la Société du Musée de l'Areuse, le 
D, Alfred Convert; ainsi l'instauration de «Courses» récréatives renforçant 
les liens entre les membres, et faisant l'objet de comptes rendus bon 

enfant, hectographiés pour être vendus au prix de revient: 30 centimes; 
la première de ces balades remonte au 8 juillet 1877, et a conduit seize 
participants à Vallorbe et à Pontarlier. C'est aussi l'organisation d'une 

vente pour restaurer les ponts du fameux sentier des Gorges de l'Areuse, 
le 20 mars 1884. C'est l'aménagement du «Belvédère» sur la route de la 
Montagne de Boudry, en 1887. Et puis la construction d'un «sentier 
d'agrément» dans la forêt au-dessus de la Métairie Montandon, en 1889 
(toutes ces activités menées sous le règne d'Emile Baillot, président en 
charge). Et puis l'idée d'une «Société du Musée de lAreuse et d'Embellis- 

sement de la Ville de Boudry» lancée par le pasteur Philippe Rollier est 
réalisée en 1902 sous la présidence du D, Clément Gicot. Et encore la 

superbe réalisation d'un jardin public dans le Pré des Esserts entre le 

musée et le collège: arbres variés, sentiers pleins de boucles paisibles et 
fleuries, cadre romantique à souhait, le tout mené à chef par Ernest-Emile 
Girard le 20 juillet 1905; et la somptueuse vente que ce dernier a orga- 
nisée le 23 novembre sous la forme d'une fête populaire, qui a rapporté 
2730 fr. 10 - un pactole ! Et l'adjonction, l'année suivante, d'une place de 
jeux, sablée et entourée de plantations d'arbres, ainsi que d'une grotte avec 
source et plantes aquatiques. Ce n'est pas tout: le 6 juin 1907, on inau- 

gure, par un concert de la fanfare militaire de l'Ecole de recrues de 
Colombier, une série d'animations musicales dans le jardin public. En 
1909, on agrémente ce jardin d'un grand pavillon de musique, construc- 
tion considérable avec toit et clocheton, qui endettera la société jusqu'en 
1922! Ce qui n'empêchera pas un autre petit pavillon au toit recouvert de 

tavillons de venir border bientôt le musée. En 1910, «le comité n'a pas 
même résisté à la tentation de lancer sur l'Areuse un promontoire sous forme 
de terrasse ombragée», en béton armé, garnie de «deux bancs en ciment, 
imitation chêne». En 1932, on pose deux bancs publics sur l'esplanade du 

château et deux autres au cimetière; bientôt après, c'est un petit square 
fleuri qui vient orner l'intersection du Pré-Landry et de l'avenue du 
Collège (président en charge: Dl Pierre Beau). En 1935, on lance un 
concours de f hêtres et balcons fleuris dans la commune, sous la responsa- 
bilité de Jules Decreuze, épaulé par Emile Baillod, Jules Buschini et 
Hermann Hauser, - concours qui sera réédité durant de nombreuses 
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années. Le 5 août 1942, on flirte avec l'urbanisme, par une proposition 
de subventionner pour 275 francs l'aménagement de la façade est de la 
maison située à la rue Louis-Favre 2, propriété d'Oscar Wenger. Le 23 juin 
1947, ce sont des démarches auprès de l'Etat pour faire évacuer les dépôts 
d'ordures qui gangrènent les berges de l'Areuse en amont du pont... 

Et puis la liste s'arrête... parce que la Société de développement de Boudry 

a débarqué en novembre 1946! Parée de tout son bon droit statutaire, elle 
met les responsables du Musée en demeure de recentrer leurs activités, 
qu'ils ont laissées bourgeonner à la diable, et de repenser les buts qu'ils se 
sont assignés. Salutaire concurrence... Car, un peu désarçonné d'abord, le 

président Hermann Hauser a bientôt pris conscience de la similitude de 
but entre les deux institutions. Dans un premier temps, il a pensé mettre 
le musée sous le patronage de la Société de développement, et pour cela, 
désirant éviter un double paiement, il n'a plus perçu de cotisations auprès 
des membres; il a ensuite parlé de fusion des deux organes; enfin, après 
six ans de réflexions et de tractations, la spécificité de la Société du Musée 
de l'Areuse lui est apparue plus clairement, et c'est dès lors de musée - et 
de musée seulement! - qu'il a été question au sein des comités successifs. 

1872-1883: La marche vers la construction du bâtiment 

Panache et gratitude sont à l'ordre du jour de la troisième assemblée 
générale, le 3 mars 1874: Philippe Suchard, le capitaine Vouga et le phar- 
macien de Boudry Louis Chapuis sont nommés membres honoraires de 
la Société du Musée de l'Areuse. Le diplôme qu'ils reçoivent en est des- 

siné par Albert Vouga, fils du deuxième récipiendaire, et artiste peintre. 
Quant à l'année suivante, c'est la sécurité qui la caractérisera, par la signa- 
ture d'un bail d'assurance pour les collections; la compagnie «Helvetia», 
attitrée sans interruption jusqu'à aujourd'hui, établit un contrat pour une 
valeur assurée de 4000 francs. 

Albert Vouga, en devenant conservateur du musée en 1877, poste qu'il 
occupait depuis deux ans comme adjoint et qu'il occupera jusqu'à sa mort, 
en 1896, s'attelle à la tâche capitale de rédiger le catalogue des collections; 
puis il entreprend une autre activité qui va beaucoup mobiliser le comité 
jusqu'en 1921: la «pêche» des antiquités lacustres dans les stations de 
Cortaillod et de Bevaix. Nanti d'un permis de fouilles octroyé par le 
Conseil d'Etat le 4 janvier 1878 et concédé à titre de monopole de fouilles 
le le r décembre 1883, il fait équipe avec Adolphe Borel, de Bevaix, Henri 
Godet, d'Auvernier, ainsi que François Borel`', cet habitant célèbre de 



80 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE 

Cortaillod devenu membre de la société en même temps qu'il inaugurait 
la direction de l'Ecole secondaire de Grandchamp, en 1876. Outre les 

objets qu'il entrepose au Musée de l'Areuse, Albert Vouga se crée pour lui- 

même une précieuse collection - qu'il déposera plus tard au musée, le 
dotant ainsi d'un fonds archéologique exceptionnel. 

Du reste, sous son impulsion, le Musée de l'Areuse va s'accroître 
comme jamais dans son histoire: les élans de générosité sont ininter- 

rompus et spontanés; tout le monde donne tout, depuis une médaille de 

tir fédéral jusqu'à un tableau d'Oscar Huguenin, et jusqu'à un parchemin 
signé du comte jean de Fribourg le 4 novembre 1455! Et cette fois, le 

petit local du musée déclare forfait: une aiguille n'y pourrait plus entrer... 
Mais il a une chance: il renferme toute l'histoire de la région; dès lors, 

toute la communauté se reconnaît en lui comme dans un miroir, et ne 
peut que vouloir lui venir en aide. Pour conserver à tout prix son musée 
qui est aussi sa fierté, la commune de Boudry, à l'unanimité, décide de 

céder gratuitement à la Société du Musée de l'Areuse le bâtiment de 
l'ancien stand de tir, épave désaffectée dans le terrain vague du Pré des 
Esserts, à l'entrée est de la ville. Elle ajoute 1200 M2 de terrain «pour 
l'établissement d'un jardin anglais». Cette décision du 4 décembre 1882 va 
enfin donner au musée ce chez-soi bienvenu qu'il espérait tant. 

L'ancien stand de tir appelle une remarque. L'acte de Donation entre 
vifs du 21 mars 1883 stipule que «cette propriété a été possédée par la 
Commune venderesse depuis un temps immémorial en ce qui concerne le 

terrain et le sol du bâtiment»; il ajoute: «Quant au bâtiment, il a été 

construit par la Compagnie des Mousquetaires de Boudry. » Une hypothèse: 

un stand de tir occupait déjà cet emplacement depuis ce «temps immé- 
morial», c'est-à-dire depuis 1587, quand la comtesse Marie de Bourbon, 

tutrice d'Henri 1cr de Longueville, son fils, finança à Boudry les exercices 
d'arquebuse, et ce faisant, donna le départ de la Société des Mousquetaires 
de Boudry; autorisés à porter leur arme pour s'entraîner, les mousquetaires 
ne durent-ils pas s'équiper tout de suite d'un stand?... Quoi qu'il en soit, 
il n'en demeure pas moins vrai que certaines parties de l'actuel édifice du 

musée remontent à 1751, lorsque le stand a été reconstruit en pierre. 

1883: Le bâtiment du Musée de l'Areuse 

Le 24 février 1883, la société se donne de nouveaux statuts, pour pou- 
voir être inscrite au Registre fédéral du commerce en qualité d'oeuvre 
d'utilité publique. Ainsi, tout est paré pour la construction du bâtiment. 
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Fi 2. Une sculpture naturelle de 1893: bois gong c imi Js tuurmi, de I. i furet d, RuuJr (1111011 
Fabienne Bujard-Ebener). 



82 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE 

Et c'est un jeune sociétaire, l'architecte Eugène Colomb, qui va en 
dresser les plans et en diriger les travaux. L'opération se révélera plutôt 
ténébreuse, truffée de conflits, commençant par des «mon cher ami» et 
des «ton bien dévoué» pour s'achever dans des vouvoiements pincés, de 
litigieuses expertises conduisant à un tribunal arbitral... et par la démis- 

sion «de votre honorable société» d'Eugène Colomb, le 12 septembre 1885. 
Pourtant, quelle réalisation! Quel agrandissement du patrimoine archi- 

tectural de Boudry! Dans une lettre du 23 août 1884, l'architecte annonce 
que «les travaux sont entièrement terminés». Il en aura coûté la somme de 
11 452 fr. 95 à la société, y compris les frais d'aménagement intérieur, - 
dette qui sera totalement remboursée en 1903. Jean Grellet, caissier de 
1883 à 1890, se réjouit «du plaisir que doit ressentir tout habitant de Boudry 

en visitant notre joli musée». Le pasteur de Boudry Henri Verdan, vérifi- 
cateur des comptes de l'exercice de 1884, conclut: 

« Bien qu'endettée, la société n'en possède pas moins un monument digne 
d'elle, digne du but qu'elle poursuit, un monument que nous envient des loca- 
lités plus importantes que la nôtre. » 

Un édifice marquant 

Une balise, à son origine: premier élément structurant du bourg, le 
Musée de l'Areuse en marquait l'entrée -à l'instar des portes médiévales. 
C'était le bâtiment de tête, celui qui s'offrait comme la carte de visite de 
Boudry. Le voyageur en provenance de Neuchâtel remarquait à peine les 

quelques rares maisons disséminées aux abords de la voie d'accès: éléments 
fortuits d'une banlieue sans projet. Avec le bâtiment du musée, en 
revanche, le signal urbain était donné. Passé ce repère, la route de la 
Plaine - aujourd'hui, l'avenue du Collège - déployait ses deux rangées de 

maisons mitoyennes qui conduisaient au centre du bourg lui-même; de là 
la rue «Principale» montait jusqu'au château, tandis que la rue «des 
Moulins» longeait l'Areuse jusqu'aux «Fabriques». Le bâtiment du Musée 
de l'Areuse participe donc du site historique de Boudry, quand bien 

même, datant de 1884, il n'en est pas contemporain. 
Il est toujours opportun de questionner un monument, de lui consti- 

tuer une sorte d'état civil, le plus complet possible. A cet exercice, le 

monument qui nous intéresse gagne tout particulièrement une silhouette 
remarquable; il devient une présence riche de sens - ce qui nous appa- 
raît de manière éclatante depuis le Rapport minutieux et désormais 
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incontournable qu'a établi M. Michel Muttner'. D'abord, par exemple, ce 
premier constat: c'est dans un bâtiment spécifique que les pionniers de la 
seconde moitié du XIXC siècle installent les collections, et non pas dans 
quelque lieu de bonne volonté, mais hybride et inadapté, comme les 
combles d'une école ou d'autres endroits de la même farine. Le fait est 
notable, assez rare pour qu'il soit relevé. D'autant plus que les autres 
musées régionaux construits en Suisse à cette époque, pour relayer les 

«cabinets de curiosités», ont tous disparu aujourd'hui. Seul celui de 
Boudry a survécu, et peut témoigner in situ de la façon dont on conce- 
vait à l'origine un musée régional, ses collections, le classement de ses 
pièces, sa muséographie, etc. 

L'architecture aussi n'est pas indifférente, qui, à n'en pas douter, se veut 
belle plus encore que seulement fonctionnelle. Les subtiles proportions de 
l'ensemble, les couleurs, légères et fines, des crépis, le jeu des trois hautes 
fenêtres voûtées de la façade principale avec celles de la façade orientale, 
tout vient attester l'intention esthétique de l'architecte, Eugène Colomb, 
autant que sa volonté de livrer au patrimoine un monument, modeste 
certes, mais représentatif d'un temps et d'une société. Enfin, l'empla- 

cement même du bâtiment est signifiant: pour une telle institution, on a 
choisi le Pré des Esserts, c'est-à-dire un site d'élection où étaient organi- 
sées les grandes fêtes populaires et où musardaient les Boudrysans durant 
leurs loisirs, - le lieu social et festif par excellence. 

Un Musée régional 
Mais revenons vers les fondateurs, au moment où ils adoptent les sta- 

tuts de la Société du Musée de l'Areuse en 1872! Et remarquons d'emblée 

combien l'idée du «Musée scolaire» est encore présente à leur esprit, 
quand ils se donnent pour tâche de vulgariser les sciences naturelles. 
Toujours cette frénésie du savoir. Toujours cette généreuse volonté d'accu- 

muler des connaissances pour les propager le plus largement possible. La 

connaissance du monde, la vérification de son ordre et de son harmonie, 
le respect des choses de la nature, mais c'est évidemment l'esprit du Club 
jurassien qui perdure! Le regard se pose sur le musée, mais l'âme reste 
tournée vers les sciences naturelles! 

Ce quiproquo brouillera durablement les cartes du comité. Au sens 
propre, on ne saura pas lire les statuts qu'on a soi-même élaborés, et on 
s'enferrera longtemps dans la perception d'un musée destiné à archiver le 
matériel et le savoir scientifiques acquis. Offrez un herbier au musée: la 
reconnaissance fondra sur vous - d'autant plus que vous aurez poussé 
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jusqu'à la perfection l'art de présenter vos corolles et vos brindilles! Que 
chaque planche enchante l'esprit comme l'oeil! Votre travail doit être d'un 
savant qui fréquente le Beau: un humanisme, au sens plein. Visiter le 
musée, c'est aller à la rencontre d'une science artistique qui est tout à la 
fois un art scientifique... Quand Philippe Suchard, ce prestigieux Boudry- 
san, offre au Musée de l'Areuse, en 1873, une collection de plantes et de 

coquillages marins, il est illico fait membre honoraire de la société! - Mais 
que vous fassiez don d'une remarquable cuillère en argent que les ama- 
teurs d'absinthe utilisent pour faire fondre le sucre, et vous voilà l'empê- 

cheur de danser en rond! Votre pièce de collection s'appelle «un objet 
étranger»! Le président Charles-Henri Evard le dit sans ambages: 

«Dès l'abord, nous ne voulions posséder [.. j que de simples collections 
d'insectes, d'oiseaux, de pierres et de plantes du pays; les recueillir d'abord, les 
étudier ensuite; mais nous avons souvent reçu le superflu avant le nécessaire, 
car nos collections du pays ne se sont pas toujours accrues relativement aux 
dons faits par des amis généreux d'objets étrangers. C'est pourquoi nous res- 
sentons parfois l'embarras de nos biens par nos vitrines trop petites et nos tiroirs 
combles. » 

Relisons bien cette phrase: «Nous avons souvent reçu le superflu avant 
le nécessaire... » Avec une belle candeur, on proclame une hiérarchie des 

savoirs ; l'histoire, la sociologie, les beaux-arts, la numismatique, les por- 
celaines, et tant d'autres savoirs roturiers se prosternent devant le Saint des 
Saints: les sciences naturelles! La fine fleur... 

Et pourtant, les «tiroirs sont combles», lit-on encore: les objets étrangers 

pullulent malgré les réticences des dirigeants, ils entrent même en plus 
grand nombre que ceux qui ressortissent aux sciences naturelles; la volonté 
consciente - et peu clairvoyante tout de même - reste impuissante contre 
la poussée des attentes du moment. Les collections les plus diverses se 
constituent, et ce n'est pas la moindre des surprises de voir s'ébaucher, 
impérieusement, sans même qu'on y ait concentré toute sa détermination, 
le musée régional. 

Le musée régional au sens du XIX, siècle: celui qui accueille les objets 
de toute provenance, de toute extraction, de toute valeur, - celui qui 
concentre le monde entier dans ses vitrines, qui a une visée encyclo- 
pédique, qui, refusant toute spécialisation, n'est ni un musée d'archéo- 
logie, ni un musée d'ethnographie, ni un musée de sciences naturelles, ni 
un musée des beaux-arts, mais est tout cela ensemble. Un musée qui fait 
la synthèse de tous les musées. 
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La vulgarisation des sciences naturelles 

Au départ, donc, les sciences naturelles sont l'enfant chéri des socié- 
taires. Le Règlement trahit même explicitement cette préférence quand il 
demande d'«augmenter le Musée de lAreuse», puisqu'il ajoute: «fondé à 
Boudry en 1866»: il se réfère ainsi directement au temps du Club juras- 

sien. Et si les collections naissantes se diversifient considérablement, la 

stratégie mise en place par le comité va presque toujours dans un seul sens: 
celui de la vulgarisation des sciences naturelles. Cette stratégie produira ses 
effets dès 1873 déjà; elle repose sur deux axes: l'exposition des collections 
et l'organisation de conférences publiques. 

L'exposition des collections est prise très à coeur par Paul Chapuis, le 

conservateur. Les objets doivent être mis en évidence pour favoriser 
l'observation, et aisément identifiables pour devenir objets de connais- 
sance. Ils sont donc groupés par familles et assortis d'une étiquette qui en 
fournit les caractéristiques principales. Mais la récolte des dons obtient un 
succès tel, les collections connaissent une prospérité si opulente que les 

problèmes ne tardent pas à surgir: les objets s'entassent, se mettent à 

côtoyer des intrus et à se perdre dans le précieux magma; les vitrines, 
dépotoirs hétéroclites, finissent par demander grâce et dégorgent leur 
énorme surplus dans l'obscurité de tiroirs et dans l'inaccessible galetas du 

collège. La volonté d'enseigner la population en prend un coup... Une des 
premières activités de la nouvelle société sera donc de lancer une loterie 
dans le but d'acheter une vitrine. «Notre salle du Musée manquera bientôt 
de place»: voilà un constat qui va devenir un véritable leitmotiv des dif- 
férents conservateurs - jusqu'aujourd'hui! 

Quant à l'organisation de conférences publiques, l'idée en est venue 
aux premières heures déjà, démontrant une fois de plus la vocation péda- 
gogique de l'institution. On parlait d'ailleurs, au départ, de «cours 
publics». Sous l'égide du Musée de l'Areuse, des professeurs le plus sou- 
vent, sinon des conseillers d'Etat ou des pasteurs, - c'est-à-dire les déten- 
teurs les plus estimés alors du Savoir, - sont sollicités pour venir faire un 
exposé sur une recherche qu'ils mènent. Ces « cours», gratuits, s'adressent 
aux populations de Boudry, de Cortaillod et de Bevaix; ils sont, selon 
l'heureuse expression du président Charles-Henri Evard, «embellis» tantôt 
par la Société de chant et tantôt par la Société de musique: on avait déjà 

ce souci très actuel de la communication, qui commande de reposer les 

esprits par des intermèdes musicaux! Et ces conférences répondent à un 
véritable besoin; elles trouvent immédiatement un bon accueil dans le 

public - un public essentiellement mâle, à cette époque: «Nous constatons 
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avec satisfaction l'empressement toujours croissant que ces messieurs mettent à 
répondre à nos invitations. » Pour donner une idée de la palette des sujets 
abordés, nous donnons ci-dessous le programme des six premières confé- 
rences données, trois à Boudry, trois à Cortaillod. 

- Les étoiles filantes, par M. Adolphe Hirsch, astronome. 

- L'Air et l'Eau au point de vue hygiénique, par M. Kopp. 

- Réunion en un seul corps de tous ceux qui se réclament du nom de 
Jésus-Christ, par M. Gustave-Adolphe Rosselet, pasteur de Cortaillod. 

- Les Ecoles de réforme en Angleterre, par le Dr Guillaume, directeur du 
Pénitencier. 

- Le Vésuve et son histoire, par M. Edouard Desor, géologue. 

- Tradition sur le sel et les mines dans le canton de Neuchâtel, par 
M. Jaccard, minéralogiste. 
Les conférences vont devenir un des grands atouts de la Société du 

Musée de l'Areuse, souvent aussi un des importants consommateurs de son 
énergie. Car il n'a pas été toujours facile de trouver le conférencier perfor- 
mant et simultanément peu attaché à son cachet! Il recevait d'abord, pour 
sa prestation, des remerciements et une bouteille de vin; puis une indem- 

nité de 15 francs qui a passé à 20 francs en 1920 et à 50 francs en 1942. 
Parfois les difficultés venaient des infrastructures, comme en 1918 et en 
1919 où il fallut renoncer à toute conférence à cause de la pénurie de com- 
bustible pour chauffer la grande salle du collège des Esserts... Parfois le cours 
de l'Histoire va bousculer les centres d'intérêt, créant de redoutables concur- 
rences: «Le public se fait rare aux conférences», déplore le président Philippe 
Rollier dans son Rapport pour 1924. «Les projections lumineuses ont perdu 
leur attrait depuis l'invention et la création du cinéma... » Il n'empêche que 
ces conférences ont accompagné le musée durant toute son épopée, qu'elles 
ont offert leur tribune à des orateurs phares, comme Oscar Huguenin, 
Numa Droz6 (l'autre! pas le conseiller fédéral! ), François Borel, Louis Favre, 
Philippe Godet, le pasteur indépendant Félix Bovet, le conseiller d'Etat his- 

torien Edouard Quartier-la-Tente, et, plus récemment, jean Gabus, le 
Boudrysan Archibald Quartier, Michel Egloff, Jean-Pierre Jelmini, Maurice 
de Tribolet, et tant d'autres encore. Car aujourd'hui, les conférences du 
Musée jouissent d'un regain de faveur et représentent un des volets impor- 

tants des activités actuelles de la société. Mais elles poursuivent un but très 
différent d'autrefois: elles visent à renforcer le lien qui doit exister entre les 
habitants et leur région ou leur temps; elles s'intéressent au présent local, 

attentives à en révéler le sens (histoire régionale) ou la valeur (urbanisme, 
faune, etc. ). Mais le Musée de l'Areuse a d'autres présences encore. 
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Le Musée de l'Areuse aujourd'hui 

Un limule: c'est ce que découvre entre autres objets le visiteur qui 
monte à l'étage du musée. Dans une vitrine d'époque rêve un limule, ce 
crustacé miraculeux parce qu'il ressemble à ses ancêtres fossiles, n'ayant pas 
changé depuis le temps des dinosaures... Image de la salle du musée! A la 
fois exposition permanente et fonds du musée - car il n'y a ni galetas ni 
cave - elle se présente aujourd'hui comme les fondateurs l'ont voulue, 
sorte d'antre du rêve, d'univers de la tolérance culturelle, qui tient son 
unité de sa diversité même, qui, à travers la moisson d'objets présentés et 
l'incroyable éventail de collections, donne à lire les intérêts muséologiques 
d'alors... Les vitrines sont d'origine, comme l'art de disposer les objets: 
rien n'a été modifié - sauf quelques déplacements sans conséquences de 

pièces à l'un ou l'autre moment. C'est ce trésor, conservé dans son écrin 

architectural, que la Société du Musée de l'Areuse s'attache à conserver 
avant tout. Il a certes changé de sens aujourd'hui, il n'est plus visité avec 
les mêmes yeux qu'au début du siècle: il reste cependant un trésor, un 
musée unique en Suisse, témoin des premiers musées par son bâtiment et 
par sa muséographie. Lieu de culture primitivement, il est devenu objet de 

culture: c'est lui qu'on découvre maintenant, et non plus le monde à 

travers lui! 
Les expositions temporaires sont une autre activité tirante du musée, 

dont l'initiative revient à Hermann Hauser, président de 1942 à 1979. 
Montées dans l'ancien appartement du concierge, au rez-de-chaussée, dans 

trois petites salles, elles visaient d'abord à mettre en évidence certaines col- 
lections de la salle permanente; elles apportent aujourd'hui une réflexion 
ou un regard sur des thèmes importants qu'illustrent des pièces prélevées au 
premier étage. Voici les titres des expositions temporaires créées jusqu'ici: 

1974: Aperçu des richesses des diverses collections du Musée de l'Areuse 
(Conception: Denise de Rougemont). 

1976: Collections biologiques du musée (Jacques Bovet). 
1978: De 1'Oçowé (Gabon) àr lAreuse (Roland Kaehr). 
1980: Les Lacustres (Albert Rossetti; collaboration : Béat Arnold). 
1984: Boudry jadis et Naguère (Albert Rossetti; collaboration: Denise de 

Rougemont). 
1989: Le musée en questions (Pierre-Henri Béguin). 
1993: I3oudry et sa Charte de Franchises: 1343-1993 (Pierre-Henri Béguin). 
1995: Ktutômes et Fantasmes (Pierre-Henri Béguin). 
1997: Gabon, cacahuète et lacustres: un musée fête ses 125 ans - 100, ' anniversaire 

du Collège (P-H. Béguin). 
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Ainsi apparaît le Musée de l'Areuse à Boudry. Centre de la culture 
régionale, véritable espace culturel où les gens, les arts et les cultures les 

plus divers se rencontrent, il transmet aux individus des valeurs et des 

signes existentiels, leur donnant ainsi les repères nécessaires à l'élaboration 
de leur avenir. On vient au Musée de l'Areuse pour découvrir le monde, 
pour se cultiver - pour se distraire heureusement aussi. Il vaut qu'on le 

visite, il exige qu'on le préserve. Il est un trésor qui contient des trésors: 
une urne cinéraire romaine, une bannière offerte à la Ville de Boudry par 
Marie de Nemours en 1694, une énigmatique «dame» lacustre, et... - 
mais le vrai trésor n'est pas même vraiment là; c'est l'ensemble et son 
agencement qui en font la véritable valeur, c'est le côtoiement de tout cet 
univers immobilisé depuis 1883 dans une seule salle et dans un bâtiment 

créé à cet effet. Et ce bâtiment, précisément, est à admirer comme la pre- 
mière pièce de collection du Musée de l'Areuse. 

La deuxième en est la salle permanente. La troisième enfin, les objets. 
Et parmi eux, celui qui explique le mieux ce que le mot trésor signifie ici: 
il s'agit d'une surprenante pièce qu'on s'attend peu à découvrir dans un 
musée, qu'on appellerait volontiers une Joconde si Paris ne s'en était gardé 
le privilège, - pièce que pourtant le Louvre ne possède pas, et que, selon 
toute vraisemblance, aucun autre musée du monde ne possède!... Vieille 
d'un siècle et demi, bien à sa place dans le musée régional, mémoire d'un 

temps passé dont on a trop peu conscience, c'est à Boudry qu'il faut venir 
pour découvrir... une cacahuète! Trésor d'exotisme et de rareté, source 
d'authentiques ébahissements, elle est, dans son contexte, une pièce maî- 
tresse du Musée de l'Areuse. Le XIXý siècle l'admirait; le XXc la mange! 

Pierre-Henri BÉGUIN 

NOTES 

1 In: Archives du Musée de lAreuse. Par la suite, les citations sans mentions spéciales de référence 
proviennent de la même source. 

2 Voir John TfTAZ, From Boudry to the Barrabool Hills. The Swiss Vignerons of Geelong, Australian 
Scholarly Publishing, Melbourne, 1995, pp. 115 et passim. 

- Charles-Louis Tétaz (1837-1897); frère de Jules-Adolphe (1839-1912), qui fut membre du 

comité de 1872 à 1901, secrétaire de 1879 à 1880, caissier en 1879, vice-président de 1890 à 1891, 

président de 1892 à 1901, et qui, seul de toute l'histoire de la société à ce jour, fut fait président 
d'honneur de la Société du Musée de l'Areuse. 

! Le collège des Filles se trouvait dans l'actuelle maison de la rue des Vermondins 11. Quant au 
collège des Garçons, il était situé dans une maison étroite à belle ramée de bois, en face de l'Hôtel de 
Ville, actuellement à la rue Louis-Favre 38. 

'' François Borel, ingénieur, directeur de l'Ecole secondaire de Grandchamp depuis sa fondation en 
1876 à 1881, année au cours de laquelle il prend la direction de la fabrique de Câbles à Cortaillod. 
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Michel MU'I"l'NE: K, Musée de lAreuse. Rapport de sondages et d'investigations des façades du bâti- 

ment, Dossier photocopié, établi <à la requête de M. Jacques Bujard, conservateur cantonal du Service 
de la protection des monuments et des sites, Neuchâtel«, 1996. 

r, Numa Droz, professeur de Lettres, directeur de l'Ecole secondaire de Grandchamp de 1881 à 
1927, a un curriculum impressionnant au sein du comité du Musée de l'Areuse; c'est lui qui y détient 
le record de longévité: quarante-deux ans au comité! Il a rédigé tous les procès-verbaux et presque toute 
la correspondance de 1885 à 1927. En tour, seuls deux procès-verbaux n'auront pas été rédigés par lui: 

une fois le 27 juillet 1901 où il s'est fait excuser, une autre fois le 2 mai 1927, où il était présent, mais 
malade; il décédait le 27 juillet... 



UN MUSÉE DANS UN MUSÉE: 
LA COLLECTION DU CHÂTEAU DE HALLWIL 

APPARTENANT AU MUSÉE NATIONAL 

Les collections du Château de Hallwil représentent au tournant du 
XX, ' siècle l'idéal du collectionneur tel qu'il apparaît au XV»ý siècle dans les 
familles princières et patriciennes. Dans le sillage des grandes découvertes et 
des voyages autour du monde, on éprouve de plus en plus le besoin de ras- 
sembler des objets de toutes natures susceptibles de rendre compte des richesses 
de lunivers. 

Vers 1910/1911, la comtesse Wilhelmine de Hallwil, riche héritière d'un 
industriel suédois, restaure le Château de Hallwil et procède à des fouilles dans 
les fossés du château qui permettront la découverte de nombreux objets; ils 

viendront s'ajouter aux collections déjà existantes. Celles-ci seront léguées au 
Musée national en 1927 et subsisteront telles quelles jusqu ä nos jours. 

DAS SCHWEIZERISCHE LANDESMUSEUM 
BESITZT EIN MUSEUM IM MUSEUM : 

DIE SAMMLUNG VON HALLWIL 

Die Sammlung von Hallwil - Eine Wunderkammer? 

Der Raum ganz am Ende eines Flügels im Schweizerischen Landes- 

museum erinnert auf den ersten Blick an ein Kuriositäten- oder Raritäten- 
kabinett. Solche Wunderkammern - die Vorläufer unserer Museen - 
gehörten seit dem 16. Jahrhundert zu den Liebhabereien von sammel- 
freudigen Fürsten, gelegentlich auch von gelehrten Bürgern. Im Zuge der 
Erforschung der Welt und der Entdeckungsreisen war das Bedürfnis 

entstanden, das Universum mit Hilfe einzelner Gegenstände aus Natur 
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und Kunst zu veranschaulichen. Man sammelte «naturalia», Objekte der 
Zoologie, Botanik, Mineralogie, «artificialia», umfassend das Kunst- 

gewerbe, Waffen und Münzen, ferner wissenschaftliche Instrumente und 
Erd- und Himmelsgloben als Abbild des Kosmos. Begehrt waren soge- 
nannte Antiken sowie Kuriositäten und Raritäten. Wichtig war das 
Sammeln nach Materialien, um die Vielfalt der Schöpfung zu zeigen. 
Noch die Museen zu Ende des 19. Jahrhunderts, die Sammlung von 
Hallwil wie auch kleinere lokale Museen, so das «Musée de l'Areuse» in 
Boudry, sind diesem frühen Museumsideal verpflichtet. Allerdings unter- 
scheidet sich die Sammlung von Hallwil von diesen Museen, indem sämt- 
liche Objekte von einem einzigen Ort stammen, dem Schloss Hallwil im 
Kanton Aargau, das seit dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert von der 

gleichen Familie bewohnt worden war. 

Die Sammlung von Hallwil - der Rahmen um eine Familie mit einer 
alten Geschichte 

Die Sammlung zeigt zum einen Objekte des 18. und 19. Jahrhunderts, 
die zum Inventar der letzten Bewohner des Schlosses gehörten, zum ande- 
ren Bodenfunde, meist Keramik nebst weiteren Gegenständen des tägli- 
chen Gebrauchs seit dem Mittelalter. Diese wurden bei der grossen 
Grabung 1910/11 in den verschlammten Wassergräben und im Hof 

gefunden. Diese archäologische Grabung und die Restaurierung der 
Gebäude waren von der Gräfin Wilhelmine von Hallwil veranlasst 
worden, nachdem ihr Gemahl, Graf Walter von Hallwil, das Wasserschloss 

von seinem verschuldeten älteren Bruder 1874 gekauft hatte. Gräfin 
Wilhelmine, schwedische Grossbürger- und reiche Erbtochter eines 
Industriellen, brachte sowohl die finanziellen Mittel als auch den festen 
Willen mit, das Schloss als architektonisches Denkmal des Spätmittelalters 

wiederherzustellen. Es sollte nie mehr bewohnt werden. Sämtliche 
Fundgegenstände und das noch vorhandene Inventar, das sie um wertvolle 
zurückgekaufte Stücke aus der Familie bereicherte, vermachte sie zu 
Studienzwecken dem Schweizerischen Landesmuseum. 1927 wurden die 

«von Hallwil'schen Privataltertümer» in der von der Gräfin bis ins Detail 
konzipierten Ausstellung im eigens dafür auf ihre Kosten eingerichteten 
Saal für das Publikum geöffnet und durch rechtliche Bestimmungen «für 
alle Zukunft gesichert». So gelangte das Schweizerische Landesmuseum 
in den Besitz einer Ausstellung zur Kulturgeschichte des Adels über 
800 Jahre. 
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Fig. 1. Vitrines du Musée de Hallwil (photo D. Flühler-Kreis). 
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Die Sammlung von Hallwil - Museumsobjekte erzählen Geschichte 

Historische Objekte sind oft nur als Fragmente überliefert, Sammler- 

stücke aus ihrem Funktionszusammenhang gerissen. Die Objekte der 
Sammlung von Hallwil, ob Keramikscherben, Lederresten, Porträt oder 
Kommode hingegen sind mit der Geschichte des Ortes eng verknüpft, 
geben Auskunft über ihre Wert- oder auch eventuelle spätere 
Geringschätzung. So gibt zum Beispiel der Scherben eines spanischen 
Fayencetellers des 15. Jahrhunderts, der im Wassergraben gefunden wurde, 
einen Hinweis auf die Verwendung solch kostbarer früher Importware in 

vornehmen Haushaltungen der Schweiz im Spätmittelalter. Die unzähli- 
gen Lederreste von Schuhen zeigen, dass Lederschuhe im Mittelalter ein 
Verbrauchsartikel waren und aus der Grösse lässt sich schliessen, dass auch 
die Kinder auf dem Schloss solche Schuhe trugen. Das Richtschwert, 

sowie Hand- und Fussschellen erinnern an die hohe und niedere 
Gerichtsbarkeit der Herren von Hallwil, die verschiedenen Karten- und 
Brettspiele, wie auch die Handarbeiten der Frauen an die im Vergleich von 
heute so verschiedene Freizeitgestaltung. Heimat- oder Regionalmuseen 
können auf ähnliche Art Zusammenhänge zwischen Objekten, Benutzern 

und vielleicht Herstellern sichtbar machen. 

Die Sammlung von Hallwil seit 1927 beinahe unverändert - Zeugnis 
für den Zeitgeist um 1900 

Lange vor der Eröffnung 1927 war die Sammlung von Hallwil als 
«einzigartige kulturgeschichtliche Sammlung, wie sie auf dem Kontinent 
jedenfalls nicht viele Museen besitzen... » gepriesen worden. Seit den 
Vierzigerjahren meldete sich ein Unbehagen gegenüber der Präsentation, 
das 1971 im Ausspruch gipfelte: «... die völlig veraltete Ausstellungsart 
belastet das Landesmuseum mehr, als dass ihm diese Sammlung zur 
Zierde gereicht. » Sämtliche Vorstösse zur Veränderung oder Liquidierung 
der Sammlung von Hallwil scheiterten an den rigorosen rechtlichen 
Bestimmungen, welche die Stifterin, Gräfin Wilhelmine von Hallwil, 
mit der ihr eigenen Beharrlichkeit und Strenge durchgesetzt hatte. 
Vor zehn Jahren wurde beschlossen, die Sammlung als kultur- 

geschichtliches Zeugnis der Zeit um 1900 im Originalzustand zu 
bewahren oder wiederherzustellen. Zwar war wenig umgestaltet worden, 
einzig der Eingangsbereich war durch das Versetzen der Türe ins Innere 
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des Baus 1934 verändert worden ; die Vitrinen scheinen aber seit sechzig 
Jahren nie geöffnet worden zu sein. Die, wenn immer möglich 
symmetrische Anordnung der Objekte in und ausserhalb der Vitrinen 
geht auf das originale Ausstellungskonzept zurück, das in einem aus 
dem Schwedischen übersetzten Papier, einer Art Idealkonzept, vorliegt 
und wahrscheinlich von der Stifterin selber verfasst wurde. Es gliedert 
den Raum in eine Halle mit den drei Modellen des Schlosses 
(archäologische Grabung, Zustand vor und nach der Restaurierung) und 
den ältern Portraits als Vorbereitung zu den drei anschliessenden 
Kabinetten mit den archäologischen Funden, der Familiengeschichte 
mit Porträts, wertvollen Objekten und dem Hausbuch aus dem 16. Jahr- 
hundert, der Familienchronik, sowie den Pretiosen der Familie wie ein 
silbernes Messkännchen aus dem Spätmittelalter und das silberne Ess- 
besteck im reichen Etui. Dazu weitere Einrichtungsgegenstände wie 
Möbel, Gemälde, Uhren, Musikinstrumente, Geschirr und Spielzeug 
der Bewohner des Schlosses. 

Alle Objekte sind mit Nummern versehen - auch die Lederresten 

und Glasscherben in den Schubladen. Sie sind so vermerkt und zum 
grossen Teil abgebildet im 78bändigen Werk « Hallwilska Samlingen », 
das von der Gräfin auf Schwedisch publiziert wurde und sämtliche 
Objekte der Hallwilschen Sammlungen in Schweden und im Schweize- 

rischen Landesmuseum umfasst. Diese leidenschaftliche Sammeltätigkeit 

und der Wille zum Bewahren passen gut zum Zeitgeist um 1900: Trotz 
Industrialisierung und weltweitem Handel, die Adel und Gross- 
bürgertum zu hohem Lebensstandard und Reichtum verhalfen, wird 
gerade in diesen Kreisen ein Unbehagen spürbar gegenüber der modernen 
Technik und ihrer Zivilisation, dem mit zähem Festhalten an antiquierten 
Lebensformen und am Erbe alter Tradition begegnet wird. Das Gross- 
bürgertum eignet sich die adelige Lebensweise an und grenzt sich so von 
den weniger reichen Bürgern ab. Wilhelmine von Hallwil und ihre 
Aktivitäten sind ein bezeichnendes Beispiel dafür. Die zeitgenössische 
Literatur beschäftigt sich mit der gleichen Thematik: Marcel Proust in 
A la recherche du temps perdu, 1913-1927, beschreibt den Zerfall der 
Aristokratie zwischen 1880-1920 und Franz Kafka beschreibt in Das 
Schloss 1926 wie in einer Kultur, die ihre alten Grundlagen verloren hat, 
Angst und Verwirrung entstehen. Gleichzeitig entwickelt eine Avantgarde 

neue Ausdrucksformen, die der sozialen Realität der Zeit entsprechen, 
so die Pariser Malschule der Zwanzigerjahre um Picasso, Matisse, 
Braque, Dufy oder das «Bauhaus» um 1919 mit Mies van der Rohe und 
Le Corbusier. 
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Als Zeitzeuge einer spannungsvollen Epoche hat die integrale 
Erhaltung der Sammlung von Hallwil ihre Berechtigung. Ähnliches lässt 

sich sicher auch für die wenigen andern noch gänzlich erhaltenen Museen 

und Sammlungen dieser Zeit sagen. 

Dione FLÜHLER-KREIS 

Konservatorin am Schweizerischen Landesmuseum Zürich 



FAUT-IL VOUS L'ENVELOPPER? 
HISTOIRE DE LA MUTATION 

D'UN STAND DE MOUSQUETAIRE 
EN BÂTIMENT DE MUSÉE 

Introduction 

S'inscrivant dans une volonté de revalorisation du Musée de l'Areuse, 
la Société du Musée de l'Areuse et le Service de la protection des monu- 
ments et des sites ont décidé de procéder à l'étude du bâtiment afin 
de préparer sa restauration'. Dans le même esprit, le Conseil d'Etat a, le 
2 avril 1997, mis le musée et ses collections sous protection (classement). 
Nous nous attacherons ici à transmettre le résultat de ces recherches et à 

retracer l'histoire de l'évolution matérielle et des états successifs de l'enve- 
loppe architecturale du musée. L'essor de la société, le contexte social 
boudrysan et la constitution des collections proprement dites sont indis- 

sociables du développement de l'édifice, mais font l'objet d'articles 

spécifiques dans cette même revue. 
L'étymologie du mot façade'- exprime à elle seule le caractère, l'aspect 

et la morphologie du bâtiment. En effet, le choix des matériaux et les cou- 
leurs employées pour la décoration des façades, de même que la forme et 
l'emplacement des éléments architecturaux ne sont pas forcément le fruit 
du hasard ou de goûts superficiels, mais le produit de décisions conscientes 
visant à souligner les différents éléments architectoniques. Il apparaissait 
donc nécessaire de comprendre précisément les aspirations des membres 
de la société, les intentions créatrices de l'architecte Eugène Colomb et la 

succession des interventions, de façon à proposer des choix objectifs, pour 
la conservation, la restauration ou la transformation des façades du musée. 

Avant d'être un établissement qui rassemble des objets présentant un 
intérêt historique, technique, scientifique ou artistique en vue de leur 

conservation et de leur présentation au public, le Musée de l'Areuse, fondé 

en 1866, a répondu à la première définition du terme musée, à savoir un 
lieu d'étude des beaux-arts, des sciences et des lettresi. Dans le cadre de 
la Section de l'Areuse du Club jurassien, société d'utilité publique carac- 
téristique de la seconde moitié du XIX' siècle, un groupe de jeunes gens 
a d'abord cherché à créer un lieu de réunion et de formation réciproque4. 
Les débuts muséographiques se révèlent fort modestes puisqu'une simple 
vitrine suffit à entreposer les objets dans une salle de l'école des filles 
(rue des Vermondins 11). La constitution de la Société du Musée de 

ýfi 
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l'Areuse, en 1872, donne un nouvel élan à cet embryon de musée, puisque 
celle-ci se propose «de maintenir et augmenter le musée de l'Areuse fondé 
à Boudry en 1866 »5. L'exiguïté des locaux freine le développement du 

musée', malgré l'accroissement régulier des collections au gré des dona- 

tions et des «pêches lacustres»'. Différentes dispositions sont alors prises 
pour pallier à ce manque de place, comme l'acquisition de nouvelles 
vitrines en 1875 ou, dès 1879, la jouissance d'un local malheureusement 
borgne dans l'école des garçons (rue Louis-Favre 38)1. Ces mesures ne 
suffisent pas et le comité entreprend les démarches nécessaires pour se 
doter d'un bâtiment exclusivement destiné au musée. 

Evolution selon les sources 

Construction 

Dès 1880, la société convoite l'ancien stand de tir désaffecté entre 1847 

et 18509. Ce petit bâtiment, situé en contrebas de la ville (fig. 1), avait 

Fig. I. Vue de la ville de Boudry avant 1883, avec à droite le stand des mousquetaires construit en 
1750-1751 (coll. Musée de I'Areuse). 
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Etapes d'interventions: 

1. Vestiges du stand des mousquetaires. 

2. Construction du Musée en 1883. 

3. Réfection de la façade Ouest en 1923. 
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Fig. 2. L analyse des crépis et des maçonneries de la façade nord du Musée de l'Areuse a permis de retrouver les 
vestiges du stand des mousquetaires de 1750-1751. noyau de la construction du Musée (dessin Michel Muttner). 
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appartenu à une compagnie de mousquetaires dont l'existence est attestée 
par un règlement de 1686 et par la donation d'un pré aux Esserts en 1702. 
La première mention de la présence d'un stand remonte à 1711, même si 
sa reconstruction en pierre, noyau de l'édifice actuel, date des années 
1750-1751'°. 

En 1882, le Conseil de ville cède à la société le bâtiment en question 
ainsi qu'un terrain se prêtant à l'établissement d'un «jardin anglais». Les 

autorités proposent également de fournir le bois nécessaire à la suréléva- 
tion de la construction". 

Si les nouveaux propriétaires parlent d'abord de « transformation et 
agrandissement du stand» (fig. 2), ils doivent bien se rendre à l'évidence 

quelques mois plus tard qu'il s'agit «pour ainsi dire de le reconstruire 
entièrement» 12. 

Dès le mois de février 1883, un premier architecte, A. Maurer, four- 

nit des avant-projets jugés un peu chers par le comité". Comme il ne 
répond pas à ses convocations, la société charge alors Eugène Colomb, 

architecte à Neuchâtel, de dresser plans et devis et d'entreprendre la 

construction à forfait14. Les archives consultées n'ont malheureusement 
permis de mettre la main ni sur les plans originaux, ni sur les directives 
fournies aux architectes. Les contraintes consistaient vraisemblablement 
à respecter l'emplacement, l'orientation et la forme rectangulaire des 

structures anciennes; le programme architectural devait de son côté 
comporter un logement pour le concierge, un bureau pour le conservateur 
et une salle d'exposition15. 

Le comité surveille soigneusement le déroulement de la construction 
mais ne débat pas de la typologie du bâtiment (fig. 3 et 4) ; il se borne à 
des réflexions de détails (largeur de la porte d'entrée, décor de chevrons, 
forme de l'escalier, emplacement des volets, etc. ) ou d'ordre financier'6. La 

chantier semble se dérouler sans anicroches et les délais sont respectés, 
malgré un changement de programme concernant l'escalier et la couver- 
ture". Un différend opposera le comité à l'architecte à propos de la 
fourniture du bois nécessaire à la construction et ternira leurs relations". 

Les interventions postérieures 

En 1888, la façade ouest subit des «avaries inquiétantes », dues soit au 
tassement du sol, soit à la pression de la charpente, qui font craindre pour 
la sécurité du bâtiment et des objets qu'il renferme'`'. Eugène Colomb 

entreprend rapidement les réparations nécessaires à ses frais, faisant ainsi le 
bonheur du caissier, mais le malheur du conservateur; ce dernier avait en 
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Fig. 3. Le Musée de l'Areuse avant le début de sa restauration en 1997 (coll. Musée de l'Areuse). 
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effet envisagé la construction d'une annexe occidentale qui aurait résolu à 
la fois les questions statiques et le manque chronique de place dont souf- 
frent les collections. En 1889, le comité profite par contre du changement 
de concierge pour annexer les deux chambres méridionales du rez-de-chaus- 
sée pour les besoins du musée20. Nous passerons sur les petites réparations 
ponctuelles et de moindre importance, à l'exception de l'installation de la 

«potence en fer forgé de l'enseigne de l'Hôtel de ville» qui remonterait au 
XVIII, siècle et qui, dès 1898, va servir de support à une lampe électrique-'!. 

1913-1914: Hôtel des postes et musée 

La lancinante rengaine de l'exiguïté des locaux prend une tournure 
nouvelle au mois de juin 1913; le projet de construction d'un Hôtel des 

postes s'imposant à Boudry, certains membres du comité voient dans le 
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Fig. 5. Projet de 1913, jamais réalisé, d'un bâtiment destiné à abriter l'Hôtel des postes de Boudrv et le 
Musée de l'Arcuse, attribué à l'architecte Eugène Yonncr (coll. Musée de I'Areuse). 
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projet d'un édifice regroupant poste et musée, la solution à leurs 

problèmes22. Le comité multiplie les contacts avec le Conseil communal 
et la Direction de l'arrondissement postal. L'architecte Eugène Yonner 

adresse en juillet 1914 un projet au Conseil communal (fig. 5), mais la 

guerre met un terme à ces initiatives''-j. D'après les documents conservés, 
le bâtiment élevé sur l'ancien stand aurait été détruit et la nouvelle 
construction aurait occupé un plus grand espace au sol et une nouvelle 
orientation. Les bureaux de la poste auraient rempli le rez-de-chaussée et 
partagé le premier étage avec un logement, alors que le musée aurait dis- 

posé de l'ensemble du deuxième étage. Nous ne savons rien du traitement 
des façades. 
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Fig. 7. Projet de construction d'un nouveau Musée de l'Areuse sous le tablier du viaduc de Boudry par 
l'architecte Oscar Guinand en 1958 (coll. Musée de l'Areuse). 

Les interventions de 1923 

Les pompes des fêtes du cinquantenaire de la société (1872-1922) 

ont caché les soucis causés aux membres du comité par la façade ouest: 
cette dernière menace une nouvelle fois de s'effondrer et d'entraîner 

avec elle les collections et la fameuse vitrine des oiseaux (fig. 6). 
Eugène Colomb propose rapidement une solution pour consolider le 
bâtiment: « Il s'agirait de fixer à cette façade deux pilastres en béton 

armé, qui reposeraient sur des fondations et s'élèveraient jusque sous 
le toit. Ils seraient reliés entre eux par un large cintre et au mur 
par deux corbeaux. » 24 Le comité indécis fait appel à l'expertise de 
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Charles-Henri Matthey, intendant des bâtiments de l'État '; ce dernier 
désapprouve l'idée de l'architecte et propose d'étudier une alternative. 
Entre-temps le bâtiment est consolidé par des madriers2 . 

Sur les plans 
de l'ingénieur Arthur Studer, l'entreprise Pizzera de Colombier effectue 
la démolition et la reconstruction de la face occidentale'. L'avenir de 
l'édifice semble définitivement assuré, mais les travaux ont pour résultat 
de défigurer la façade ouest et d'affadir les autres façades par la suppres- 
sion des jeux de couleurs2 . 

Une hypothétique extension 
A diverses reprises avant et après la Seconde Guerre mondiale, le 

comité envisage de s'étendre dans les salles du Château de Boudry. Les tra- 
vaux entrepris entre 1955 et 1958 aboutissent à la création d'un Musée 
du vin et, une nouvelle fois, le Musée de l'Areuse est renvoyé dans ses 
propres murs"'. 

En 1958, les premières études d'une route de contournement prévoient 
la disparition du bâtiment de Colomb et son étonnante reconstruction 
sous le tablier du pont, selon un projet de l'architecte Oscar Guinand 
(fig. 7)-111. Déclinant le thème de la salle unique cher au musée boudrysan, 
l'espace sous le viaduc ne permet qu'une construction d'un étage, percée 
de fenêtres en bandeau. Concession fait à la tradition ou prétexte identi- 

taire, deux fûts de canons flanquent la porte d'entrée du musée; '. Le tracé 
réalisé deux ans plus tard évitera non seulement la localité mais également 
le musée. 

Epargné par la route, le musée risque, en 1960, la perte de l'essentiel 
des caractéristiques héritées du XIXe siècle. Un projet de l'architecte Jean- 
Louis Béguin (fig. 8) ne propose plus une construction de toutes pièces 
mais une transformation radicale du bâtiment qui nie purement 
et simplement les structures antérieures pour répondre aux exigences 
d'un musée contemporain; '. L'essentiel de la distribution (logement au 
rez-de-chaussée, salle d'exposition au premier et escalier au nord) est res- 
pecté, à l'exception de l'accès qui se déplace au nord de la façade ouest. 
Les fenêtres de la salle d'exposition sont par contre murées au profit d'un 
éclairage zénithal ménagé dans le pan oriental du toit. La façade ouest est 
bouleversée: la galerie disparaît au profit d'un mur descendant jusqu'au 

sol et percé d'ouvertures contemporaines éclairant le logement. Le docu- 

ment ne permet pas de juger des matériaux envisagés comme revêtement. 
des façades, niais, ténus fil d'Ariane, les fûts de canons sont intégrés dans 
la recomposition de la façade nord. 
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Fig. R. Projet de réaménagement du Musée de l'Areuse par l'architecte Jean-Louis Béguin en 1960 (coll. 
Musée de l'Areuse). 

L'étude des extraits d'archives a permis de se faire une première idée 
de l'histoire et de l'aspect du bâtiment. Les sources écrites et iconogra- 

phiques peuvent maintenant être confrontées aux observations matérielles 
du conservateur-restaurateur et aux constatations de l'archéologue. 

Evolution matérielle 

Crépis, enduits, pierres, badigeons et couches de peinture sont des élé- 

ments qui, au niveau de la couche épidermique du bâtiment, sont étudiés 

par l'archéologue et le conservateur-restaurateur j3. Il a été procédé à l'exa- 

men des façades du Musée de l'Areuse au moyen de dégagements, de 

sondages et de couches stratigraphiques, effectués aux emplacements 
susceptibles d'être porteurs d'informations intéressantes. Ces dernières 

peuvent se situer dans les domaines de la polychromie, de la chronologie 
ou de la technologie des différents matériaux mis en oeuvre. Ces substances 
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de natures différentes permettent parfois d'identifier des interventions 

antérieures. Dans le cas du musée, la localisation et la comparaison de ces 
éléments et des couches successives ont permis d'en définir clairement la 

chronologie et d'avancer un début d'interprétation. La compilation et la 

confrontation de ces données permettent de les intégrer à l'ensemble des 

observations effectuées sur le bâtiment. Les stratigraphies des couches, les 
éléments mis au jour lors des sondages ainsi que différents témoins révé- 
lateurs ont été documentés photographiquement. Cette démarche a per- 
mis d'établir plus facilement des comparaisons entre les divers éléments 
décelés et d'établir des similitudes avec d'autres édifices. Les couleurs rele- 
vées sur les façades du musée et reportées sur des plans en élévation per- 
mettent une visualisation claire des résultats des investigations et de la 

répartition des polychromies (fig. 9)34. Cela met également en évidence 
des lacunes au niveau des examens ou souligne des éléments incertains. 

Façade nord 
La façade nord présente au minimum trois périodes de décors poly- 

chromes distincts, dont les deux premières affichent de nombreuses simi- 
litudes. Un sondage effectué sur cette face révèle la présence d'un crépi de 

chaux sous-jacent à l'enduit structuré de bossages continus35. La présence 
de ce crépi offre deux possibilités d'interprétation: il appartient soit à une 
phase de construction antérieure à l'érection du musée, soit au 
premier crépi de la reconstruction de l'édifice de 1883-1884. Plusieurs 
éléments matériels et historiques paraissent toutefois tendre vers la pre- 
mière hypothèse, parmi lesquels la présence d'une structure architecturale 
antérieure - ancien stand de tir. En poursuivant le sondage du crépi sous- 
jacent sur la droite, a été découvert une chaîne d'angle"' antérieure à celle 
de l'actuelle construction37. La chaîne d'angle nord-ouest se situe exacte- 
ment à 6,50 m de l'angle nord-est de la façade. Un sondage équidistant 
effectué sur la façade opposée - sud - révèle également une chaîne d'angle 
symétrique. Lorsque l'architecte Eugène Colomb en 1883 commente la 
future construction, il signale que les dimensions de celle-ci vont passer 
de 14,65 m sur 6,50 mà 14,65 m sur 8 mis. Le prolongement de 2m 
correspond ainsi à la galerie en encorbellement. Une photographie effec- 
tuée à l'occasion de la présentation du premier uniforme de la Fanfare de 
Boudry en 1888 montre déjà l'enduit orné de bossages3`'. La conjonction 
de ces différents éléments confirme le fait que le musée a été construit sur 
des structures de maçonnerie préexistantes et que l'enduit de la construc- 
tion de 1883-1884 a été décoré de bossages continus en table. 
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Fig. 9. Reconstitution de la polychromie originelle - peinture et jeu des matériaux - des façades du 
Musée de l'Areuse en 1884 (dessin Michel Muttner). 
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Une importante modification de la façade nord a fait suite à la réfec- 
tion globale de la face ouest en 1923. Cette intervention entraîne la 

reconstruction de la chaîne d'angle précédente et son déplacement d'envi- 

ron 10 cm vers la droite4'. Cette intervention explique le décalage actuel- 
lement visible de la chaîne d'angle nord-ouest par rapport à l'aisselier''. 

Façade est 
La façade est paraît avoir subi moins de transformations que les autres. 

L'existence de contrevents au rez-de-chaussée semble déjà être attestée en 
1907 par les sources iconographiques'. Les examens stratigraphiques des 

couches de peinture des fenêtres et des contrevents ne révèlent qu'une 
période de peinture, n'excluant donc pas la pose de boiseries plus récentes. 
L'arcature décorative des encadrements de fenêtres est constituée d'une 

alternance de pierres blanches et de briques dont les joints étaient souli- 
gnés, à l'origine, de filets peints en noir. Ce n'est que dans une deuxième 
étape que ceux-ci sont recouverts de blanc. 

Façade sud 
La façade sud présente les mêmes caractéristiques que la face septen- 

trionale, en particulier la réutilisation partielle d'une construction plus 
étroite. Lors de la rénovation de la façade ouest en 1923, la chaîne d'angle 

sud-ouest a également subi une réfection totale. Les contrevents actuelle- 
ment en place sur la baie du premier étage ne présentent aucune couche 
de peinture et n'étaient pas visibles en 190843. Ceux-ci ont été installés la 
même année, afin de limiter les dégâts causés par la lumière sur les objets 
exposés dans la salle du premier étage, en raison de l'orientation de 
l'ouverture vers le sud". 

Façade ouest 
La façade occidentale est celle qui a subi le plus grand nombre d'inter- 

ventions et dont l'aspect original est le plus méconnu. Quelques rares 
documents iconographiques nous permettent de reconstituer son aspect 
peu après sa construction: il s'agit d'une gravure parue dans le Véritable 

messager boiteux de Neuchâtel de 1888 (fig. 4), d'une photographie prise 
par l'Intendance des bâtiments en 1917 (fig. 10) et d'une carte postale 
antérieure à 1923 sur laquelle ne se distingue que la partie nord de la 
façade. Les investigations et observations matérielles, confirmées par le 
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Fig. 10. L'environnement du Musée de l'Areuse en 1917, avec le jardin public et le collège de 1897 
(coll. SPMS). 

dépouillement des sources écrites, permettent d'établir clairement 
l'ampleur des interventions menées sur celle-ci. Il semble que cette façade, 

présentant une galerie en encorbellement au premier étage, ait, dès sa 
construction, souffert de graves faiblesses structurelles risquant d'entraîner 

son effondrement. En 1888 déjà, le comité de la Société du Musée de 
l'Areuse s'inquiète de l'état alarmant de la façade et décide de l'étayer 

provisoirement avec des poutres métalliques45. En 1923 les responsables 
du musée procèdent à sa reconstruction totale en mettant en oeuvre des 

moyens techniques lourds - béton armé"'. La façade rénovée est ensuite 
reblanchie uniformément. La fonction statique de cette intervention 
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semble avoir, depuis, pleinement rempli ses objectifs, puisqu'elle n'a plus 
suscité de soucis. Même si l'auteur du bâtiment, Eugène Colomb, a 
recommandé le projet de 1922, l'apparence de cette façade ne semble mal- 
heureusement pas refléter les conceptions architecturales qui ont présidé à 
la construction originale et son intégration esthétique est préjudiciable à 
l'homogénéité de l'ensemble47. 

Aspects architecturaux 

Pour comprendre le bâtiment du XIXC siècle, il faut rappeler que le 

musée se dressait à l'extérieur de la ville de Boudry, au milieu d'un jardin 

public et que cet ensemble formait le centre des activités culturelles et 
sociales de la petite communauté. 

Les intentions d'Eugène Colomb et de la Société du Musée de lAreuse: plans 
et distribution des locaux 

Un mémoire accompagne la convention signée entre la société et 
l'architecte et détaille les divers aspects de la construction. L'essentiel des 
dispositions correspond au plan relevé en 1923 par Auguste Vienet, archi- 
tecte à Boudry (fig. 6). Le bâtiment ne dispose que d'une seule porte 
d'entrée qui donne accès à un vestibule dépourvu de caractère monu- 
mental, si ce n'est un papier peint marbré et une balustrade soignée. 
L'appartement du concierge occupe le reste du rez-de-chaussée, alors que 
l'étage est consacré à une grande salle d'exposition et à un petit local 

réservé au conservateur. Un escalier relie les étages et se prolonge jusqu'aux 

combles qui servent de réserves de fortune. 
La grande salle d'exposition est éclairée de deux côtés et possède un 

mur aveugle du côté ouest ainsi qu'une paroi percée d'une porte au nord. 
Le décor est très sobre puisqu'il se borne à des plafonds gypsés et des murs 
recouverts de papier peint uni; le local ne dispose d'aucun moyen de 

chauffage". Nous ne savons pas grand-chose du premier aménagement de 
l'espace d'exposition, si ce n'est qu'Albert Vouga s'est chargé du déména- 

gement des collections et que le comité se préoccupe de la construction 
et de la disposition des vitrines49. Malgré les quelques réaménagements 
postérieurs des collections50, l'ensemble ne devait pas être très différent de 
la présentation actuelle et l'esprit encyclopédique qui avait présidé à la 

création du musée a été perpétué de génération en génération. Les conser- 
vateurs successifs ont toujours cherché à exposer un maximum d'objets, 
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selon une disposition qui permettait d'embrasser en un seul coup d'oeil 
l'ensemble des collections (fig. 11 et 12). Nulle part il n'est fait mention 
de véritables locaux pour les réserves ou de rotations organisées des objets. 
Malgré l'importance accordée aux conférences publiques, aucun espace de 
cours n'a été prévu dans le nouvel édifice51. Les problèmes modernes de 
sécurité et de conservation ne sont pas absents des préoccupations du 

comité52. 

Les façades, une image identitaire du musée boudrysan 

Le plan du bâtiment laisse présager un volume compact à l'exception 
de la galerie en encorbellement du côté ouest qui reposait à l'origine sur 
une alternance de piliers en brique et de colonnettes en fonte, remplacée 
par la suite par des supports en béton armé. 
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I ib. 1 1. La salle d'exposition au premier étage du Muscc de 1 
depuis 1884 (photo Jean-Marc Breguet). 
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Fig. 12. La présentation de collections thématiques au Musée de l'Areuse témoigne d'un souci de 

classification, comme la vitrine des buts et des monnaies (photo Fabienne Bujard-Ehencr). 

La polychromie à laquelle l'architecte a systématiquement recouru 
souligne les structures architecturales (fig. 9); ce dernier joue ainsi sur 
l'apparence des différents matériaux: revêtement de ciment, maçonnerie 
crépie, brique rouge, pierre blanche, fonte et bois verni. Le revêtement 
«rustiqué à imitation de refends» du rez-de-chaussée donne une solide 
assise au bâtiment; les chaînes d'angle marquent les limites du volume et 
le rythme symétrique des ouvertures anime les façades. Discrète mais 
omniprésente, la décoration se retrouve jusque dans les éléments apparents 
de la charpente puisque les têtes des chevrons sont «découpées et rabot- 
tées », la fi-Ise ouest dotée de moulure, etc. (fig. 4). Contrairement aux deux 

musées inaugurés en ville de Neuchâtel en 1864 et 1884, aucune niche 
ou riche décor ne marque la fonction culturelle du bâtiment boudrysan53. 
l'inscription «musée» et deux fûts de canons flanqueront la porte et 
rappelleront ainsi la vocation historique et culturelle de l'édifice54. 
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Le Musée de l'Areuse à Boudry parmi les bâtiments de musée neu- 
châtelois ou contemporains. 

Dans le Pays de Neuchâtel, la tradition des collections remonte au 
XVIIIC siècle; quelques privés conservaient leurs possessions chez eux", 
alors qu'un embryon de collections publiques, déposées à la Bibliothèque 
de la ville, formaient une sorte de cabinet de curiosités. 

D'une manière générale, les musées prennent de l'importance au cours 
du XIXC siècle, mais les bâtiments exclusivement réservés aux musées 
demeurent encore rares. Les collections trouvent en général refuge dans 
des bâtiments publics - écoles ou hôtels de ville - ou s'installent dans des 
édifices anciens - couvents, palais ou hôtels particuliers. Les premières 
constructions de musée de la région méritent par conséquent notre 
attention. 

Gymnase (actuel Gymnase Numa-Droz ou Collège latin)56 

Une première tentative de transformation de l'Hôtel DuPeyrou en 
musée aboutit à un échec en 1815'. Une dizaine d'années suffit par contre 
à mûrir un nouveau projet qui s'appuie alors sur la tradition qui unit 
école, bibliothèque et musée. Entre 1828 et 1835, la Bourgeoisie de 
Neuchâtel élève en effet un bâtiment scolaire dans lequel un étage entier 
est réservé aux collections de livres et d'objets anciens. L'architecte soleu- 
rois établi à Paris, Anton Frölicher fournit les plans de cet édifice monu- 
mental qui s'inscrit parfaitement dans la tradition néo-classique, tant au 
niveau de la distribution des locaux que du décor extérieur. 

Musée industriel de Lausanne (rue Chaucrau 8) 

Créé à Lausanne en 1862, le nouveau Musée industriel s'installe dans 
des locaux conçus par l'architecte lausannois Louis Joël pour abriter des 

collections reflétant la diversité des activités humaines. 
Les conceptions architecturales s'éloignent déjà des traditionnels 

temples dédiés à l'art. La seule façade ouverte sur la rue est complètement 
dépourvue de percements et de décors, à l'exception d'une porte au ren- 
de-chaussée et d'une plaque portant la date de 1862. L'implantation dans 
le tissu urbain contraint l'architecte à recourir à l'éclairage zénithal pour 
donner du jour à une salle de cours installée au rez-de-chaussée de 
l'édifice; deux étages de galeries d'exposition complètent le dispositif 

muséographique'8. 
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Galerie Léopold-Robert de Neuchâtel (actuel Musée d'archéologie) 

En 1860, la Société des amis des arts décide de se doter d'un bâtiment 

exclusivement réservé à ses expositions temporaires et à ses activités de 
défense des arts. Elle confie sa réalisation à l'architecte Hans Rychner, 

probablement sur les bases d'un projet d'un certain Ehrmann5`'. 
Malgré la modestie de sa taille, la Galerie Léopold-Robert se présente 

sous la forme d'un volume compact au toit presque plat. La façade d'appa- 

rat répond strictement aux critères néo-classiques: symétrie, socle en 
pierres de taille, chaînes d'angle, décor de niches, colonnes, édicules, etc. 
Le mur aveugle du premier étage trahit la présence de salles d'exposition 
dotées d'un éclairage zénithal; elles s'étendent de part et d'un bel escalier 
éclairé par une verrière percée dans la façade nord. 

Musée Schwab de Bienne 

Entre 1871-1872, la ville de Bienne voit s'élever un bâtiment aux 
façades néo-baroques, destiné à loger ses collections. Le terrain pris entre 
deux promenades oblige l'architecte mulhousien Ludwig Friedrich von 
Rutté à créer un musée au plan triangulaire. Une rotonde s'ouvre en effet 
sur deux ailes formant un angle aigu. Cette disposition se démarque 

complètement de l'ordonnance traditionnelle des musées inspirés de 
l'Antiquité60. Le vestibule circulaire permettait également d'accéder aux 
salles d'exposition de l'étage. 

Musée d art et d'histoire de Neuchâtel 

Entre 1881 et 1884, la Municipalité de Neuchâtel entreprend une 
nouvelle construction destinée à rassembler les collections publiques de la 

ville à l'exception de celle relative à l'histoire naturelle61. L'architecte neu- 
châtelois Léo Châtelain conçoit et réalise l'édifice monumental qui se 
dresse sur les terrains nouvellement gagnés sur le lac et dont le programme 
témoigne d'une grande ambition: escaliers monumentaux, succession de 

salles, hauteurs des plafonds, murs aveugles au premier étage, éclairage 

zénithal, grandes dimensions des fenêtres du rez-de-chaussée, séparation 
des différentes collections, abondance du décor, etc. 

Contemporains, les musées de Léo Châtelain et d'Eugène Colomb se 
distinguent des constructions de la génération précédente par l'abandon 
de l'ordonnance et du vocabulaire inspirés de l'Antiquité ou de la 
Renaissance, chers aux musées - et aux bâtiments publics en général. Ils 

hý 
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recourent par contre à des matériaux contemporains, recherchent les effets 
décoratifs polychromes et les références qui plongent dans un langage 
éclectique et régional. 

Un musée parmi les réalisations actuellement recensées d'Eugène 
Colomb (1853-1947) 

L'histoire de l'architecture neuchâteloise et des architectes de la seconde 
moitié du XIXe siècle n'a fait l'objet que de rares publications, mais 
les recherches actuellement en cours vont progressivement permettre de 
dresser un tableau beaucoup plus précis du monde architectural et 
urbanistique régional62. 

Né à Neuchâtel en 1853, Eugène Colomb apparaît comme architecte 
au début des années 1880 dans le cadre du lotissement du nouveau 
quartier des Beaux-Arts. Il conçoit à la même époque des projets aussi 
divers que l'entrée du cimetière des Repaires ou la reconstruction de la 

maison du Placard à Neuchâtel (rue du Concert 4), en collaboration avec 
A. Lambert, avant de s'associer avec Eugène Prince dont il se sépare en 
189963 

L'état actuel des connaissances montre qu'il effectue des constructions 
de genres assez différents et des transformations - parfois qualifiées de 

restauration - dans divers endroits du canton64. Le Club alpin suisse lui 
doit même la conception et la réalisation des cabanes de Bertol et de 
Soleinaz. Il ne construit par contre pas de bâtiments publics et ne parti- 
cipe guère à des concours. Son activité au sein de la Chambre cantonale 
contre l'incendie lui a vraisemblablement permis de nouer de nombreux 
contacts. Il réalise par exemple diverses constructions - usines, maisons 
ouvrières, villa, etc. - pour la famille et l'entreprise Suchard. Ce lien éclaire 

son mandat boudrysan sous un nouvel angle puisque tant Philippe 
Suchard que Carl Russ-Suchard comptaient parmi les mécènes influents 
du musée65. 

Ses réalisations connues ne présentent aucune influence de style néo- 
classique, mais s'affirment clairement dans la tendance contemporaine 
privilégiant l'éclectisme et le pittoresque, tant au niveau des conceptions 
d'ensemble (plan, volume, élévation), que du style des décors et de 
l'emploi des matériaux. A l'occasion de l'examen d'un projet de lotisse- 

ment du quartier de Pierre-à-Mazel de 1906, nous apprenons que 
«Monsieur Colomb se croit un ami fervent du pittoresque et d'une saine 
esthétique; mais il entend subordonner l'un et l'autre à l'hygiène, surtout 
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lorsqu'il s'agit de quartiers à créer; il veut le plus possible de façades au 
soleil, en un mot l'air et la lumière à foison, [... ] » «'. 

Il existe moins de traces de son activité constructive après le tournant 
du siècle. Il semble par contre devenir le pilier de nombreuses sociétés et 
associations professionnelles, en particulier dans le domaine des chambres 
cantonales d'assurance contre l'incendie, des travaux publics ou de la pro- 
tection des monuments historiques67. Il reprend la publication de la Série 
de prix des travaux du bâtiment à Neuchâtel, en collaboration avec l'un de 

ses instigateurs Alfred Rychner en 1897 et 1901, puis seul en 1907,1. Il 

est régulièrement membre de jurys de concours et sert parfois d'expert 
dans le cas de transformations de bâtiments anciens(, 9. 

Conclusion 

Les recherches des archéologues, conservateurs-restaurateurs et histo- 

riens visent ainsi à préciser la nature matérielle et la forme d'un bâtiment, 

ainsi que son évolution. «L'examen archéologique ou critique vise à défi- 

nir en quoi consiste exactement l'oeuvre considérée. Il tend non seulement 
à préciser ce qu'elle est actuellement mais aussi ce qu'elle était à l'origine 

et ce qu'elle est devenue au cours de l'histoire. [... ]. »70 Ces éléments doi- 

vent permettre l'évaluation d'un édifice et guider les décisions à prendre 
pour sa sauvegarde. 

Dans le cas du Musée de l'Areuse à Boudry, la meilleure connaissance 
des conceptions architecturales d'Eugène Colomb et du contexte qui a pré- 
sidé à sa construction a permis de découvrir les éléments suivants: 

Malgré leurs moyens financiers limités, quelques notables boudrysans 
décident de doter la ville non seulement d'une collection et de conférences 
publiques comme d'autres localités de la région71, mais d'un véritable 
musée logé dans un bâtiment adéquat. Même si le nouvel édifice s'élève 
sur les bases d'un ancien stand désaffecté, la tâche confiée à l'architecte 
Eugène Colomb ne consiste pas à réaffecter un ensemble existant, mais à 
élaborer presque de toutes pièces une nouvelle construction. 

Comme aucun débat quant à la notion de musée et de programme 
architectural n'anime les réunions de la société, nous sommes réduits à 

nous émerveiller de la précocité de cet édifice muséal et à avancer des sup- 
positions quant à ses sources d'influence. L'ordonnance du bâtiment 

semble s'inspirer de la typologie des maisons d'école plutôt que des 

modèles muséographiques contemporains qui répondent aux besoins des 

grands musées plutôt qu'aux petites collections encyclopédiques locales. 
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S'inscrivant dans le tournant économique et technique de la révolution 
industrielle amorcée au milieu du XIX` siècle, le registre des matériaux 
choisis par l'architecte correspond bien à cette époque: arcatures de 
fenêtres composées d'un appareillage de briques et de pierres blanches 
alternées 2, crépissage des façades à l'aide de matériaux nouvellement 
développés (chaux hydraulique, ciment), etc. Les références architecturales 
puisent également dans le vocabulaire éclectique et pittoresque de l'époque: 
découpage des parties en bois, fenêtres géminées, oculi, encadrements des 
fenêtres liés entre les étages, porte à chevrons, socle à refends simulés, etc. 

Nous aimerions enfin insister sur l'ensemble que forment collections, 
présentation et enveloppe architecturale. Le caractère disparate des objets 
rassemblés par la société, le souci de conserver les témoins d'un passé en 
voie de disparition, l'ouverture vers les pays lointains et la curiosité face à 
la nouveauté ont déjà été mis en évidence dans le cadre de l'examen des 

collections. Nous espérons, de notre côté, avoir montré la présence de ces 
mouvements apparemment contradictoires dans l'architecture. Les formes 

architecturales inspirées des courants historicistes sont mis en oeuvre avec 
des matériaux directement issus des nouvelles découvertes technologiques. 
En Suisse romande, le Musée de l'Areuse compte ainsi parmi les derniers 

ensembles - collection et bâtiment -à être demeuré intact et à former une 
sorte de «Gesamtkunstwerk» involontaire. A ce titre, il mérite notre 
respect et notre attention. 

Michel Mu ITNER, pour l'analyse matérielle 
Claire PIGUEr, pour l'analyse historique 

NOTES 

1 Société du Musée de l'Areuse, 2017 Boudrv. Nous remercions tout particulièrement Pierre-Henri 
Béguin pour les premiers dépouillements et pour la mise à disposition des archives, Jacques Bujard pour 
les investigations archéologiques ainsi que toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à la 

réalisation de cette étude. 
' Façade: de l'italien facciata, de faccia, face: partie antérieure du visage humain, figure, tète, visage. 

Dictionnaire étymologique Larousse, Paris, 1964, p. 292. 
Dictionnaire Petit Robert, Paris, 1970, p. 1130. 

�Notre Salle du musée manquera bientôt de places, c'est dire que ce dernier prospère et cela parce 
qu'il n'a pas été fondé pour la vaine gloire d'en posséder un dans le chef lieu de notre district, mais pour 
devenir le point de réunion de tous ceux qui veulent le développement intellectuel et moral des habi- 

tants de notre cercle. ]... ]. � AM Areuse, rapport de gestion du comité à l'assemblée générale, 18 décembre 
1874. 

AM Areuse, PV de l'assemblée générale, 21 décembre 1872, projet de règlement. 
1, «]... ] nous ressentons parfois l'embarras de nos biens par nos vitrines trop petites et nos tiroirs 

combles. Nous pouvons dire que notre principal souci est de trouver de nouvelles places I... ]. ,. AM 
Areuse, rapport de gestion du comité à l'assemblée générale, 18 décembre 1874. 
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- La mise hors d'eau de nombreuses «stations lacustres» est la conséquence directe de l'abaissement 
des eaux du jura en 1878. Le Conseil d'Etat soucieux de préserver les rives du lac des pillages décide de 
réserver leur exploitation aux musées de la région: «La recherche des antiquités n'a été permise qu'aux 
personnes s'engageant à remettre leurs trouvailles à un musée du canton au moins pour la moitié. 
AM Areuse, rapport de gestion du comité à l'assemblée générale du 4 novembre 1878. A ce titre, le 
Musée de l'Areuse s'engage dans l'aventure. Dès 1883, il partage même le monopole des fouilles lacustres 
avec celui de Neuchâtel. AM Areuse, décision du Département de police, 27 décembre 1883. 

8 «[Le musée] s'est fort embelli et a pris meilleure tournure depuis que la nouvelle vitrine a pu être 
installée. Celle-ci, en effet nous a permis d'avoir les coudées plus franches, d'imprimer à nos collections 
un cachet d'ordre plus relevé et principalement de mettre au jour et de livrer à la curiosité publique plu- 
sieurs objets qui avaient dû, jusqu'ici, faute de place, encombrer les tiroirs de nos buffets et même le 
galetas du collège. » AM Arcuse, rapport de gestion du comité à l'assemblée générale, 20 

décembre 1875. 
8[... ] Le Conseil municipal a bien voulu mettre à notre service une salle du bâtiment de l'Ecole de 

nos garçons, mais sa disposition générale et le défaut de jour (la lumière n'y brille que par son absence) 
nous a empêché de l'utiliser autrement que comme entrepôt; nous sommes donc contraints, de par ce 
manque de place, à enfouir une partie de nos trésors, dans des caisses [... ]. » AM Areuse, rapport de ges- 
tion du comité à l'assemblée générale, 6 décembre 1879. 

'' «Mr. Baillot propose de mettre à l'étude un devis pour le bâtiment qui pourrait être utilisé, soit 
le hangar des pompes ou l'ancien stand à Boudry. » AM Areuse, PV de l'assemblée générale, 30 novembre 
1880. 

"' AM Areuse, statuts et ordonnances de la compagnie des mousquetaires de Boudry, 4 juillet 1686; 
document signalé par Pierre-Henri Béguin. AC Boudry, extraits des manuels du Conseil de ville, réfé- 
rences citées par Jean Courvoisier dans AEN, fonds: notes de J. Courvoisier. 

" AM Areuse, lettre du président du Conseil municipal à la Société du Musée de l'Areuse, 
4 décembre 1882; acte de donation, 21 mars 1883 et copie de la décision du Conseil administratif, 
24 mai 1883. 

12 AM Areuse, PV séance du comité, 13 décembre 1882 et rapport de gestion du comité à l'assem- 
blée générale, 19 novembre 1883. 

" Nous ne savons rien de cet architecte, si ce n'est qu'il dit quitter Boudry en 1883. «Devant 
quitter la localité sous peu, veuillez svp nie faire savoir quand je pourrai toucher le montant de cette 
somme litote pour les études et devis]. » AM Areuse, lettre d'A. Maurer à Emile Baillot, 5 novembre 
1883. 

" «Mr. le Président présente au Comité divers avant-projets faits par Mr. Maurer architecte pour 
l'installation du Musée dans l'ancien stand. Le Comité décide de charger Mr. Maurer de lui faire un 
devis approximatif pour celui des projets qui paraît remplir le but désiré. [... ]. » AM Areuse, PV de 
l'assemblée générale extraordinaire, 23 février 1883. 

«Contnie il [Maurer] ne paraît pas, nous nous envisageons comme entièrement dégagés vis-à-vis de 
lui et décidons de nous adresser à Mr. l'architecte Colomb pour l'élaboration de plans et de devis 
raisonnables. [... J. » AM Areuse, PV du comité, 14 avril 1883 et suivants. Le devis du 7 juin 1883 dressé 
par Eugène Colomb s'élève à 6800 francs; un forfait de 7000 francs lui est octroyé par le comité, le 
25 juillet 1883; la facture finale s'élèvera à 7627 fr. 30 selon le compte envoyé par l'architecte (s. d. ). 

" �II ne faut pas penser dépenser moins [frs. 6500. -], le bâtiment définitif devant avoir 8m/ 
14,65 ni tandis que l'actuel a 6,50 / 14,65. » AM Areuse, lettre d'Eugène Colomb à Emile Baillot, 
26 mai 1883. 

AM Areuse, PV du comité, 18 juin 1883 et suivants. 
" «Comme vous le savez toits, la construction est actuellement en bonne voie. Le bâtiment est cou- 

vert et tout fait prévoir qu'il pourra nous être livré avant le ternie fixé. Votre Comité n'a qu'à se louer 
de ses relations avec notre entrepreneur; il n'a eu et ne prévoit aucune difficulté avec lui. » AM Areuse, 
rapport de gestion du comité à l'assemblée générale du 19 novembre 1883. Les travaux seront achevés 
le 14 avril au lieu du 1°' mai 1884. 

l'escalier tournant est remplacé par un escalier à palier et prolongé jusqu'aux combles, alors que de 
la tuile ardoisée remplace l'ancienne tuile. 

18 AM Areuse, important échange de correspondance de façon à régler le différend, février à 
décembre 1884. 

'' «Par suite d'un tassement du soi ou de la pression des charpentes du toit, cette façade, soutenue 
par quelques piliers en briques et en fonte, se serait déplacée et bombée de manière à faire craindre un 
eflinulrement complet. 1... 1 Mr. Colomb [... J aurait été avisé de la chose et indique les mesures à prendre 
immédiatement. Il s'agirait de relier par des pièces de fer boulonnées les piliers de fonte au mur inté- 

rieur de la véranda. » AM Areuse, PV du comité, 29 septembre 1888 et séances suivantes. 
-" AM Areuse, rapport du président pour 1889,21 novembre 1889. 
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21 «Mr. Gustave Amiet informe le comité qu'il a fait fixer à l'angle Est du bâtiment du Musée la 
potence en fer forgé de l'enseigne de l'Hôtel de Ville. C'est un beau travail du siècle passé qui méritait 
d'être conservé et fait très bel effet à l'angle de notre bâtiment comme support d'une lampe électrique. » 
AM Areuse, PV séance du comité, 29 janvier 1898. 

2-' AM Areuse, PV du comité, 13 juin 1913 et suivants. 
,ý Non seulement notre Musée est devenu trop exigu, nais le bâtiment est ds. un état général de 

délabrement qui rendra difficiles et très coûteuses les transformations nécessaires. Or il se trouve que la 
Commune doit s'occuper de son côté de la question d'un bâtiment postal, et il paraît avantageux de 

réunir ds. un même bâtiment les bureaux de la poste et les salles du Musée. Cette combinaison mérite 
d'être étudiée. 1... ] A l'exception de Mr. H. Bcnay, les membres du comité approuvent l'idée de construire 
un bâtiment postal sur l'emplacement du musée actuel; toutefois Mr. Rollier insiste pour que le Musée 

obtienne ds. le nouveau bâtiment, l'équivalent au moins de la place dont il dispose actuelle. t. » 
AM Areuse, PV séance du comité, 14 octobre 1913. 

23 AM Areuse, lettre d'Eugène Yonner à Ernest-Emile Girard, 18 juillet 1914. 
Eugène Yonner, l871-(? ), architecte à Neuchâtel. Parmi les constructions actuellement recensées: 

école d'horlogerie et de mécanique, Neuchâtel (1908), salle de gymnastique, Serrières (1916), laboratoire 

cantonal, Neuchâtel (1922), restauration du temple, Corcelles (1922-1924) et nombreuses participations 
à des concours pour des bâtiments publics. 

2" AM Areuse, PV du comité, 12 avril 1922. 
25 Claire PIGUF. f, Charles-Henri Matthey (1880-1956) ou une première approche de la conservation et 

de la restauration dans le canton de Neuchàtel, 1900-1934, manuscrit dactylographié, Université de 
Lausanne, janvier 1990. Claire P1GUEý: r, «Le réveil d'une forteresse assoupie: les multiples facettes de la 

conservation du château de Valangin», dans Musée neuchàtelois, 1996, pp. 99-109. 
21 AM Areuse, PV du comité, 27 avril 1922 et suivants. 
27 «Les travaux prévus comportent la démolition complète de la façade actuelle et sa reconstruction 

sur des piliers et sommiers en béton armé. La paroi serait constituée par un galandage en briques ciment 
de 15 cm doublé d'un galandage en briques d'esquarbilles de 5 cm. L'extérieur du mur serait crépi au 
mortier de ciment avec adjonction d'un produit hydraulique. [... ]. » AM Areuse, lettre d'Arthur Studer 

au comité, 16 septembre 1922. 

«La question des réparations du bâtiment du Musée est introduite par M. Auguste Viénet qui donne 

connaissance d'un rapport de Mr. l'ingénieur Arthur Studer, accompagné d'un plan des travaux à 

exécuter et des devis Pizzera et Scacchi, se montant l'un et l'autre à plus de fr. 3500. -. » AM Areuse, 
PV du comité, 18 septembre 1922. Examen des devis et report des travaux au printemps suivant. Le 

compte des travaux se montera à 4310 fr. 25 le 17 mai 1924, alors que les premiers devis s'élevaient à 
3500 francs. 

«Exécutés par les soins de Mr. Joseph Pizzera, entrepreneur, ces travaux de réfection - car il ne s'agis- 
sait plus de consolider, mais de refaire entièrement la façade ouest du bâtiment - ces travaux importants 

ont été placés sous la surveillance de notre collègue A. Viénet [... ]. » AM Areuse, rapport du président 
pour 1923,25 février 1924. 

'" 'ýEn terminant son exposé Mr. Viénet conseille au comité de faire reblanchir la façade [nord] 
du Musée, que les récents travaux ont nécessairement endommagés dans sa partie ouest. » AM Areuse, 
PV du comité, 17 mai 1923. 

«En outre, profitant des échafaudages dressés par M. Pizzera, nous avons fait repeindre la façade 
Nord du musée. » AM Areuse, rapport du président sur l'exercice de 1923. 

29 Actuellement Musée de la vigne et du vin. AM Areuse, séances du comité entre 1928 et 1933, 

puis divers documents. «Ensuite, la question du Château s'est trouvée résolue au profit du Musée du 

vin et avec impossibilité pour le Musée de l'Areuse d'y être logé [... ]. » AM Areuse, lettre de Hermann 
Hauser aux membres du comité, 27 novembre 1958. Après réunion, le comité rappelle son désir de 
demeurer dans ses locaux mais se montre ouvert à réfléchir à d'autres alternatives. 

;0 AM Areuse, projet signé Oscar Guinand, Cormondrèche, 15 novembre 1958. 
31 « [... ] Enfin, le deuxième projet de la nouvelle route ayant été retenu, nous avons été mis en pré- 

sence de plusieurs alternatives qui se concrétisent par la proposition que voici : 
a) l'Etat n'a plus rien à faire avec le Musée, sauf à lui payer la somme convenue pour l'emprise qu'il 

doit faire sur notre jardin pour le passage de la route de raccordement. 
b) la Commune doit étudier rapidement les constructions qui lui sont demandées pour le nouveau 

centre scolaire et pour la «grande salle». C'est la construction de cette «grande salle» qui exigerait 
l'annexion du Musée. 

c) La proposition qui vient de nous être présentée après étude des architectes est de loger le Musée 

sur une surface de 150 m2 environ qui lui serait donnée sous le pont-route, à peu près à la hauteur du 

pavillon de musique, avec installation complète: murs latéraux, plafonds et planchers aux frais de la 
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Commune, plus cabinets de toilette, éclairage. En un mot, le Musée disposerait là de la surface suffi- 
sante pour y loger à l'aise ses collections disposées tout autrement que maintenant. J'avais demandé au 
Conseil Communal s'il ne prévoyait pas d'autres locaux si le hangar des pompes devenait disponible par 
suite du transfert du matériel sous le nouveau pont, il eût été facile de trouver là une solution assez 
rationnelle et avec un accès facile pour le public. Cette éventualité n'a pas pu être retenue, d'autres 
dispositions, paraît-il, ayant été prises. [... [ 

En résumé, les questions [suivantes sont à examiner[ 
1. Notre Comité accepte-t-il la disparition du Musée au profit d'une , grande salle' 
2. L'emplacement offert convient-il ? [... [» AM Areuse, lettre de Hermann Hauser aux membres du 

comité, 27 novembre 1958. 
''- AM Areuse, plan signé J. et J. -L. Béguin, Gabus et Dubois, 9 mai 1960. 
" Dans ce contexte, voir notamment: Cesare BRANDI, Teoria del restauro, Rome 1963. Collectif, 

�Maisons du Littoral neuchâtelois'>, dans Musée neuch3telois, 3,1988; avec les contributions de Patrice 
Allanfranchini, Bernard Boschung, Marc Emery, Patrick Gassmann, Patrick Jaggi et Marc Stühli. 
ICOMOS, Charte de Venise, Conseil international des monuments et des sites, Venise, 1964. Paolo 
& Laura MottA et Paul PHILIPPOt, La Conservation des peintures murales, Bologne, 1977. 
H. -F. Ri; t 'x \In, Grundlagenwissenschaftliche Konservierungs- und Restaurierungskonzepte, Stuttgart 
1982. 

' Reconstitutions polychromes hypothétiques des façades du Musée de l'Areuse, dans Michel 
Mu'I"l'NER, Boudry, avenue du Collège 18, Musée de lAreuse, rapport de sondages et d'investigations des 
Jnçades du bâtiment, rapport dactylographié, Saint-Blaise, 7 août 1996. 

'S Bossage continu: saillie d'un élément sur le nu de la maçonnerie. Bossage en table désigne un 
bossage dont le parement est parfaitement plat et nu et les ressauts sont à arêtes vives. 

AM Areuse, convention passée entre la Société du Musée de l'Areuse et Eugène Colomb, 25 juillet 
1883. Texte cité note 14. 

sa Chaîne d'angle: élément formé par la rencontre de deux murs en angle. 
Jacques BUJARD, schéma récapitulatif des investigations archéologiques, dans MUTTNER, 1996, 

op. cit. 
'H AM Areuse, Lettre d'Eugène Colomb à Emile Baillot, 26 mai 1883. Texte cité note 15. 
''' Photographie datée de 1888, dans MUITNER, 1996, op. cit. 
°i Jacques BUJARD, schéma récapitulatif des investigations archéologiques, dans MUTTNER, 1996, 

op. cit. 
Aisselier: pièce de charpente. Lien travaillant dans un plan vertical, soulageant une pièce hori- 

zontale et portant sur une pièce verticale ou oblique. 
i2 Carte postale de 1907 provenant d'une collection privée, dans ME"r'rNtut, 1996, op. cit. 

Carte postale de 1908 provenant d'une collection privée, dans Mu. TFNER, 1996, op. cit. 
»Enfin il [le conservateur] ajoute que la pose d'un contrevent à la fenêtre sud du Musée a pro- 

duit un excellent effet 1... 1. � PV de l'assemblée générale, 25 février 1909. 
"s ,ý Diverses propositions sont émises concernant les mesures à prendre pour prévenir l'effimdre- 

naent de nos collections. Notons en particulier celle de notre zélé conservateur. A ses yeux, une catas- 
trophe est inévitable, si nous ne faisons appuyer la façade qui menace ruine par un corps de bâtiment 
qui, tout en servant de contrefort, aurait l'avanta ge inestimable de donner plus d'air et d'espace à nos 
richesses de tout genre. » AM Areuse, PV séance du comité, 2 octobre 1888. 

1` AM Areuse, plan des travaux de renforcement de la façade ouest en béton armé, Arthur Studer, 
Neuchàtel, 19 juin 1922. 

AM Arcusc, plan de la réfection de la façade ouest, Auguste Vienet, Boudnt mars 1923. 

«Salle (lu musée: 2 encadrements de fenêtres en briques et pierre de 1 ni 20 /2m de vide, 
I double de chacun (1 ni 90 /2 ni, un au Sud 1.10 / 2.00, croisées à imposte fixe en bois de fie [? j ou 
pin peintes à l'intérieur et à l'extérieur, 5 contrecSurs, 5 placards, 5 espagnolettes, 30 fiches, 1 porte à 
3 panneaux 1 ni (le vide, 1 rhabillage assemblé, 1 serrure neuchàtcloise poignée jaune, 1 seuil en bois 
dur, 3 fiches, peinture de cette porte à l'extérieur, soubassement uni de 0 ni 20 de hauteur, plancher uni 
en sapin, nous gypsés et glacés tapissés unis, 1 paroi basse gypsée du coté Ouest, plafond gypsé et glacé, 
pas de peinture, pats (le fi urneau., > AM Arcusc, convention passée entre la Société du Musée de l'Arcuse 

et Eugène Colomb, 25 juillet 1883. 
'" , (. 'est race à notre dévoué Mr Vouga que les collections ont pu être transportées aussi rapi- 

denaent dans le nouveau local et que l'installation a pu être terminée avant la mauvaise saison. 
tRemercicnunts à jean Grellet et Charles Perregaux pour leur aide et fierté d'annoncer que le musée de 
Boudry[ serait devenu comme importance le troisième en rang dans le canton. � AM Areuse, rapport de 

gestion du comité à l'assemblée générale du 5 décembre 1884. 
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«[... ] 2. question des vitrines: plusieurs plans ont été présentés; le Comité choisit le dernier plan 
élaboré par Mess. Droz, Baillot et Perregaux, en remplaçant deux des vitrines plates du centre pour des 
vitrines hautes. » AM Areuse, PV de la séance du comité du 3 mars 1884. L'ameublement fait l'objet de 
devis dès le début de l'année 1884. La fabrication des vitrines est alors confiée à Charles-Louis Cretin, 
menuisier à Boudry. Mention de deux vitrines à proximité de la fenêtre sud, d'une vitrine au sud et 
d'une grande vitrine du côté nord en 1886, lors de la répartition des inventaires à effectuer. AM Areuse, 
PV de la séance du comité, 10 février 1886. 

0 En particulier la réorganisation précédant les festivités du cinquantenaire: «[.,. ] Les nombreuses 
personnes [... ] qui se rappelaient l'arrangement ancien, ont pu être un peu désorientées, mais elles auront 
eu la surprise de constater la présence de bien des richesses cachées jusqu'à ce jour [... ]. » AM Areuse, 
PV assemblée générale, 13 février 1923. 

5' La petite dimension du bâtiment et les restrictions financières expliquent vraisemblablement ce 
choix. Le Musée industriel de Lausanne a par contre intégré cet élément dans sa construction de 1862. 
Catherine Kut. I. UG, «Le Musée industriel de Lausanne: une idée originale et ses avatars», dans Mémoire 
vive, 1995, pp. 17-33. 

52 Le comité débat de la gestion des clés, mais ne craint guère le vandalisme; le conservateur déplore 
l'absence de chauffage auquel il attribue le développement de moisissures et le taux important d'humi- 
dité. Les stores et les volets permettent de lutter contre les méfaits du soleil et de la lumière. AM Areuse, 
PV diverses séances. 

51 «Extérieur. Façade Ouest: pilastres façon briques et ciment, 3 arceaux dans les champs, têtes de 

chevrons découpés et rahottés, lambrissage rabouté, 1 frise à moulures, cheneau, le bois et le cheneau 
pent à l'huile 3 couches, ainsi que le tuyau de descente [... ]. » AM Areuse, convention passée entre la 
Société du Musée de l'Areuse et Eugène Colomb, 25 juillet 1883. 

Les arcades peintes sur la façade ouest ne comportent apparemment aucun décor en trompe-l'oeil 
et semblent plutôt prolonger les lignes architecturales données par les piliers en fonte. 

Sa Il s'agit probablement d'un topos des musées historiques de l'époque, puisqu'un guide sur 
Neuchâtel précise que l'entrée du Musée d'histoire et d'archéologie installé au gymnase est «ornée de 

canons». Auguste BACHELIN, L'Europe illustrée, Neuchâtel et ses environs, Zurich et Paris, s. d. [1880], 

p. 18. 
55 Monique PLUESS, « Le mécénat privé à Neuchâtel, 1816-1884 », dans Musée neuchâtelois, 1980, 

pp. 23-38 et 83-89. 
51, Jean CoURVOISIER, Nos monuments d'art et d'histoire, canton de Neuchâtel, tome 1, Bâle, 1955, 

pp. 194-200. 
5 CouttvolsiER, 1955, op. cit., pp. 355-371. Jean CouRVOISIER, «L'hôtel DuPeyrou et ses proprié- 

taires successifs», dans Musée neuchâtelois, 1952, pp. 20-29,33-46,77-92 et 103-109. 
5s KULLING, 1995, op. cit. 

Jean COURVOISIER, 1952 et 1955, op. cit. et Edouard QUARTIER-L, 
-TENTE, 

Le canton de 

Neuchâtel, district de Neuchâtel, I, Neuchâtel, 1897, p. 213. 

10 Georg GERMANN et Werner STUTZ, «Biel», dans Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, III, 
Berne, 1982. 

Il Dossiers conservés aux Archives de la ville de Neuchâtel. Monique JA'I'ON-PLUESS, «La politique 
artistique de la commune bourgeoise de Neuchâtel, 1816-1884», dans Musée neuchâtelois, 1978, pp. 101- 
120. Nicole SOGUEL, «Historique de la construction du Musée de peinture de Neuchâtel», dans Léo 
Châtelain, architecte, 1839-1913, Neuchâtel, 1985, pp. 69-100. 

('22 Auguste BACHECU, «Art et artistes neuchâtelois, Hans Rvchner 1813-1869», dans Musée neu- 
châtelois, 1882, pp. 86-90; données reprises en grande partie dans Nouvelle Revue neuchâteloise, 36,1992, 

pp. 48-51. Jacques GURI. ER, «La Chaux-de-Fonds», dans Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, III, 
Berne, 1982. Gilles BARBEY, «La naissance du quartier des Beaux-Arts à Neuchâtel 1873-1899», dans 
Musée neuchâtelois, 1983, pp. 34-46. Collectif, Léo Châtelain, architecte, 1839-1913, Neuchâtel, 1985. 
Andreas HAUSER, «Le Locle», dans Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, VI, Berne, 1991. Un 

recensement architectural suit son cours, commune par commune. La publication de «Neuchâtel» dans 
Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920 par Claire Plcui7'I' est prévue pour 1998. 

AP Mauler, lettre d'Eugène Colomb à Louis Mauler, 14 septembre 1899. 
Les constructions actuellement recensées: Hôtel de Ville de Cernier (avant 1879), villa Messerli 

et Grctillat (avant 1879), lots 2 et 5 du massif E (1880) et lot 17 du massif F (1889) des squares des 
Beaux-Arts à Neuchâtel, partie de la cité Suchard (dès 1887), bains du Crêt (1891), maison Blancpain 
à Neuchâtel (1898), maison Russ-Suchard à Neuchâtel (1898), salle de gymnastique de Corcelles (1899), 
cave du prieuré de Môtiers (1899), colonie de vacances de Bellevue à Bevaix (1903-1904), à Neuchâtel: 
Tivoli 8 et 10 (1906), Usines 29-31 (1909), Martenet 16,18 (1908), usines Suchard: fabrique, bureaux 
de Tivoli 5 (1893), VI (1899), VII (1903), VIII et IX (1906) et fabrique X (1912) par exemple. 
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Les transformations recensées pour l'instant: ancien stand du Mail à Neuchâtel en restaurant (1882), 
reconstruction du portail du faubourg de l'Hôpital 68 (1893), moulin de Saint-Blaise (1905), à 
Neuchâtel: Tivoli 1 (1910), Erhard-Borel 2 (1918), fabriques Suchard (à de nombreuses reprises). 

Les restaurations recensées à ce jour: temple de Cornier (1884), chapelle des Dix Mille Martyrs 
du Landeron (1907)... 

1'1 Il édifie une imposante villa à l'Evole pour Car] Russ-Suchard (1898), pose les vitraux offerts par 
ce dernier dans le temple de Serrières (1902) et semble remplir la fonction d'architecte conseil 
de l'entreprise pendant plus de deux décennies. M. Eugène Colomb doit tout d'abord rappeler qu'il 
est encore l'architecte-conseil de la Maison Suchard [ 

... 
]. » AEN, fonds: inspectorat des fabriques 2/1, 

rapport d'expertise d'Eugène Colomb, 3 novembre 1919. 
AVN, PV de la commission des travaux publics, 28 mars 1906. 
Chambre cantonale d'assurance contre l'incendie (1903-1934), Association suisse des chambres 

cantonales d'assurance contre l'incendie (1910-1930) dont il assume la présidence de 1921 à 1929, 
Commission des travaux publics de la ville de Neuchâtel, Commission cantonale des monuments his- 
toriques, etc. 

(" �Cet ouvra ge fondé en 1880 par MM. Alfred Rychner et Louis Perrier, architectes, avait pour 
but de remédier à la confusion qui régnait à cette époque dans le domaine des prix d'unité et du mode 
de métré des ouvrages. La série des prix ainsi créée devint rapidement d'un usage général, elle fit loi 
entre architectes et entrepreneurs et servit presque partout de base aux soumissions de travaux et aux 
réglements des mémoires », Schweizerische Bauzeitung, L, 12, p. 158. 

0' Eplatures 75 à La Chaux-de-Fonds, église de Cressier, Roche 1à Auvernier, etc. 
70 Paolo & Laura MORS et Paul PIiit. IPI'Oi', La conservation des peintures murales, Bologne, 1977. 

Fleurier, La Sagne, Valangin, Travers, Colombier, Le Landeron, Coffrane, Le Locle, La Chaux- 
de-Fonds, Yverdon, Sainte-Croix, Saint-Imier, etc. 

72 �Les fenêtres du premier étages seront en pierre blanche et briques. En faisant les détails, j'ai 
constaté que cela serait d'un très joli effet. » AM Arcuse, lettre d'Eugène Colomb à Emile Baillot, 26 mai 
1883. 



UNE CACAHUÈTE... ET BEAUCOUP D'AUTRES CHOSES 
AU MUSÉE DE VAREUSE À BOUDRY 

Pour n'être qu'une fleur de l'impressionnante guirlande de collections 
publiques épanouies dans l'Arc jurassien à la seconde moitié du 
XIXC siècle', le Musée de l'Areuse n'en dégage pas moins un parfum tout 
particulier. Il a su préserver en effet non seulement l'essentiel de son fonds 

mais encore une présentation qui n'a guère varié depuis septante ans. 
On n'insistera jamais trop sur ses origines puisque sa création, toute 

contingente au départ, l'inscrit dans le grand mouvement naturaliste 
populaire de l'époque et le lie aussi bien à des projets de vulgarisation que 
d'utilité publique, voire d'édilité. Dès les débuts commencèrent à être 
rassemblés des spécimens d'histoire naturelle auxquels se mêlèrent, presque 
accidentellement, des objets ethnographiques. 

Arche de Noé en quelque sorte, il se révèle à l'examen moins un musée 
accumulation ou un rassemblement de bizarreries diverses qu'un lieu à la 
fois d'ouverture sur le monde, proche ou lointain, dans le temps comme 
dans l'espace, et à la fois de repli identitaire, sinon de fermeture. Son côté 
généraliste est plus limité qu'il n'y paraît de prime abord et ses points forts 

ont une indéniable spécificité locale. La variété est cependant évidente 

puisque l'éventail des exponats s'étend de l'histoire naturelle à l'histoire et 
à l'archéologie en passant par l'ethnographie, complétés par une biblio- 

thèque recelant plus d'un ouvrage ancien ou précieux3. 
L'histoire naturelle comprend notamment une riche collection 

d'oiseaux de divers pays, en partie hérités du capitaine Vouga de 
Cortaillod, et un ensemble d'oeufs, sans oublier des coquillages, des végé- 
taux et des minéraux. L'histoire est illustrée par diverses antiquités: « une 
urne cinéraire romaine en verre tourné, trouvée aux Gravanys, sur les hauts 
de Boudry, une charte de Bourgeoisie datant du XVe siècle, une vaste ban- 

nière offerte à la Bourgeoisie de Boudry par la duchesse Marie de Nemours 

en 1694», des témoins des anciennes fabriques locales d'indiennes, des 

tableaux et gravures et de nombreuses monnaies et médailles. Il se trouve 
même des objets d'Egypte ancienne, de Grèce antique et des Etrusques. 
L'intérêt des conservateurs et le monopole des fouilles lacustres concédé à 
la société le 27 décembre 1883 (mais entreprises à son profit dès 1878) 

valent au musée un important matériel archéologique, dont quelques 
pièces uniques (collections lacustres du peintre Albert Vouga, premier 
président, et du pasteur Philippe Rollier), y compris des exemples du 

prétendu «âge de la corne» inventé par des faussaires. 

J'- 
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Quant à la collection ethnographique4, disparate, elle renferme de 

nombreux «curieux» des cinq continents, digressions exotiques dues à des 

occasions ponctuelles. Seul présente une remarquable unité le vaste 
ensemble du Gabon intelligemment réuni par Virgile Gacon. Quoique 

moins nombreux, les autres objets ne sont pas à négliger pour autant. 
A l'étage de l'ancien stand de tir exhaussé est ainsi disséminé, au gré 
des imposantes vitrines où se mêlent parfois les genres, un total de près 
de 400 unités, dont une infime minorité seule a été achetée (six acqui- 
sitions onéreuses au plus). Entre eux s'est glissée une humble cacahuète 
dont la banalité actuelle n'a d'égal que l'étrangeté qui lui fit alors y prendre 
place... (fig. 1). 

Parmi les entrées de la première période figurent une demi-douzaine 
d'armes d'Australie fournies entre 1866 et 1868 par Adolphe (ou Charles) 
Thétaz, de Boudry, tandis que M'", Henri Fornachon donne des fruits 
imités en cire du Mexique et Charles-Henri Evard deux bracelets et un 
flacon en verre filé de Venise, William (ou Eugène) Berger, de Cortaillod, 

I. ig. 1. Les cacthuèu"s offenes au XIX, sièdc au Muséc de I'Areuse! (photo Eabicnne Buj: ud-Eb(: ner). 
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un couteau catalan et M. DeBrot, une cuiller et une pipe du Caucase, qui 
semblent surtout des souvenirs touristiques. 

La presque totalité des entrées de la seconde période, que nous ne 
détaillerons pas, se situent avant 1900. A part le matériel Gacon, l'Afrique 
est représentée par seize autres pièces venant du Nord, dont six du Sahara 
données en 1905 par Léopold Amiet, deux de l'Ouest et dix-neuf du Sud, 
dont onze bracelets, vanneries ou pipe du Lesotho en 1889/1890 par 
Albert Vouga, sans doute en provenance d'un missionnaire, ainsi que, de 
la même région, un cure-nez «lebeko» en fer, par Mlle Marie Duvoisin de 
Cheseaux-sur-Lausanne, vers 1900. Le Nouveau Monde est illustré par 
quatorze pièces de l'Amérique du Nord, dont un étui des Hurons en bou- 
leau brodé et un mocassin des Montagnais ainsi qu'une pipe donnés par 
M. Rey à Montréal, trois de l'Amérique centrale et seize de l'Amérique du 
Sud, dont un fac-similé de casse-tête de Guyane par Albert Vouga et onze 
pièces d'Argentine par Théophile Kutter-Bardet. Comme il se doit, l'Asie 

occupe une place non négligeable, avec seize pièces diverses du Proche- 
Orient, quatorze de l'Asie du Sud-Est, dont onze pièces du Tonkin rap- 
portées en 1888/1889 par Henri Verdan, sergent-major à la Légion, de 
Douanne, et un kris javanais donné en 1891 par Mlle Isarne de Villefort, 
et surtout soixante-six de l'Extrême-Orient (Chine et japon), dus notam- 
ment à Albert Vouga et à Henri Neukomm, matelot à Yokohama. 
L'Océanie s'enrichit de treize pièces, dont un tableau de Richard Hall, 

peintre à Paris, représentant un Canaque, et de sculptures, armes et hame- 

çons maori provenant de James Hugli, de Colombier. L'Europe, enfin, 
s'augmente de trente-six pièces, dont de la boissellerie peinte et des tissus 
de Russie, par M la baronne de Schroeders à Saint-Pétersbourg, des 

poupées de Hollande par M", Albertine Baillod et une couronne de noce 
de Meiringen datée de 1810, par M. Cretin, menuisier. 

Par le nombre, la diversité et la valeur, la collection gabonaise mérite 
à elle seule le détour et nous lui réservons ici un traitement de faveur. Ce 

sont notamment deux maquettes de maisons, des vanneries, des objets 
domestiques, des poteries rares, des vêtements, des parures (épingles en 
ivoire d'hippopotame), des outils forgés, des armes de chasse et de pêche, 
un bouclier peint, ainsi que trois statues anthropomorphes liées au culte 
des ancêtres et trois figures animales, des instruments de musique (sanza, 

tambours, harpes, pluriarc), enfin un exceptionnel masque «okuyi» des 
Galoa'. 

Elle est entièrement l'oeuvre d'un jeune Boudrysan, menuisier de son 
état, Paul-Virgile Gacon, fils de Jules-François, originaire de Saint-Aubin- 
Sauges, et de Constance-Louise Henriette, née Barbier, qui avait vu le jour 
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à Boudry le 16 janvier 1865'. Une petite guerre de religion opposant 
catholiques et protestants sur les champs de mission du bassin de 
l'Ogooué, ceux-ci demandent l'aide des Missions évangéliques de Paris 

qui, faute de personnes immédiatement disponibles, s'adressent à l'Ecole 

missionnaire de Peseux. C'est ainsi qu'avec l'instituteur Emile Presset, 
Virgile Gacon part le 2 février 1888 de Paris pour le Congo français, 

comme artisan missionnaire, d'abord à Kangwé/Lambaréné au service des 

presbytériens américains. 
«... les moustiques nous font beaucoup souffrir; c'est une chose à 

laquelle on ne s'habitue pas, je crois. 
Quel pays humide que celui-ci! tout objet de fer ou d'acier se rouille 

de suite, et les objets noirs deviennent blancs par la moisissure... », telles 
sont les premières impressions que Gacon consigne de sa belle écriture 
dans une lettre du 10 mars 18887. 

A l'époque, le Gabon, découvert par les Portugais à la fin du XVc siècle, 
est encore mystérieux et mal connu, très incomplètement exploré. La 
France s'y est établie entre 1839 et 1849, à la suite d'opérations contre la 

traite des Noirs et il faut attendre les expéditions de Pierre Savorgnan de 
Brazza des années 1880 pour qu'il soit pacifiquement conquis. Mais les 
factoreries, qui font le commerce de l'ivoire, du caoutchouc sauvage (de 
lianes), de l'ébène et de l'eau de «vie», ne s'aventurent guère à l'intérieur. 

Il n'y a, dans le bassin de l'Ogooué, longtemps resté fermé aux 
Européens, que deux centaines de Blancs à peu près, dont un quart 
de missionnaires, protestants ou catholiques. L'Ogooué, seule voie de 

communication, prend sa source sur le plateau central et son cours est 
d'environ 1200 km, dont 380 km navigables par bateau à vapeur, jusqu'à 
Ndjolé (à 6 km en amont de Talagouga) ; ses crues, de septembre à 
décembre, peuvent provoquer de graves inondations. 

Ouvert, attentif à ce qui l'entoure, sensible à tous les aspects de la 

culture matérielle, habile de ses mains, entreprenant, Virgile Gacon 

collecte les échantillons les plus divers comme les «curiosités indigènes» à 
un moment charnière puisqu'il peut recueillir du matériel en voie de 
disparition. Entre 1888 et 1891, il fait sept envois de bois exotiques, 
d'animaux et insectes, ainsi que d'objets manufacturés, totalisant une 
vingtaine de lourdes et volumineuses caisses, à la Société du Musée de 
l'Areuse, dont une partie destinée au Musée ethnographique de Neuchâtel. 
Albert Vouga priait ainsi son collègue, le 19 août 1890, de ne pas tarder 
à leur rembourser les frais de port «car nous avons grand besoin d'argent, 
M. Gacon nôtre inépuisable bienfaiteur nous ruinant avec ses envois 
nombreux »". 
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De retour en Suisse à fin 1891, Gacon y épouse, civilement à Boudry 
le 26 février 1892 et religieusement à Vallorbe le 2 mars, Marie Frantz, 
originaire de Hilterfingen (BE), née à Lausanne le 14 mai 1860, institu- 
trice à Noiraigue, avant de s'embarquer de nouveau à Marseille. Il apporte 
pour la mission un petit vapeur de 8m de long, le Lutin, qui finira lamen- 
tablement à la fin de l'année suivante lors d'une crue de l'Ogooué et 
surtout un moteur pour installer une scierie indigène sur la source d'une 

nouvelle station, Talagouga, à 120 km environ en amont de Lambaréné`'. 
Les fièvres l'obligent, ainsi que sa femme, à deux séjours de repos à Cap 
Lopez, mais la santé de celle-ci se détériore et elle meurt le 6 juillet 1896 
à bord du bateau qui l'emmenait, sur ordre médical, en Europe. De retour 
en Suisse, Gacon épouse en secondes noces, le 23 juin 1897 à Vallorbe, 
Ida Rose Matthey, de et à Vallorbe, née en 1871. Elle lui donne un fils le 
16 juin 1899, Paul Virgile André, qui meurt deux jours plus tard. Gacon 

semble être retourné au Gabon au début du siècle pour son compte, 
comme commerçant ou planteur. Il décède le 20 septembre 1928 à 
Lausanne. 

En dépit de pertes regrettables et de quelques atteintes du temps, le maté- 
riel ethnographique riche de 157 pièces1' et de grand intérêt qu'il a envoyé 
à son village natal, accompagné de six photographies, fournit un choix 
très représentatif des productions des populations riveraines de l'Ogooué per- 
mettant d'imaginer tous les aspects de la vie quotidienne tradition- 
nelle dont quelques-uns subsistent aujourd'hui. Nous tenterons ci-après de 

replacer dans leur contexte ces objets, signalés par une mise en italique. 
A part les isolats Pygmées (Babinga), disséminés en campements 

sporadiques dans la grande forêt - auxquels sont dus peut-être certaines 
techniques de chasse - ces peuples se rattachent à la famille des langues 
bantoues. Sur la côte et dans la région de Kangwé/Lambaréné (rive 

gauche), les Galoa (env. 2000), d'organisation aristocratique et relati- 
vement hiérarchisés, parlant une langue harmonieuse et simple, le 

«mpongwé», font partie des habitants «autochtones»; fortement accul- 
turés, ils sont refoulés et menacés gravement par de nouveaux arrivants. 
Ceux-ci, les Pahouins, déformation du véritable nom qu'ils se donnent, les 
Fang (qui signifie: les hommes mais qui, selon un informateur, viendrait 
de «lupanga» c'est-à-dire: grand couteau), sont des envahisseurs dont 
l'habitat originel se situe loin au nord-est (Haute-Sangha). Par une 
longue migration en groupes fragmentés, ils ont atteint la rive droite du 
fleuve, à la hauteur de Talagouga, vers le milieu du XIX' siècle. Très 

nombreux (180 000 au Gabon) et regroupant diverses ethnies, ils parlent 
différents dialectes «pahouin», langue rocailleuse et longtemps mal connue. 
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Semi-nomades, conquérants indomptables, plus chasseurs que cultivateurs, 
ils se taillent les dents en pointe et sont réputés... anthropophages. Les 
Adjoumba enfin, qui vivent au sud du lac Azingo, sont représentés uni- 
quement par leur poterie noire, déjà rare à la fin du XIX, siècle. 

De Lambaréné à Talagouga, la forêt se dresse comme une muraille 
sombre le long du fleuve. Un successeur de Gacon livre ses impressions: 
«De loin en loin, des villages; les villages galoas deviennent de plus en 
plus rares; à la fin de la journée nous ne voyons plus que des villages 
Pahouins, qui ne different du reste des autres qu'en ce qu'ils sont plus 
massés, plus faciles à défendre. »" 

Avec leur case de garde «abègne», ils ressemblent à un camp fortifié, 

ainsi que les décrit à la même époque un autre missionnaire: «Lorsqu'on 
entre dans un village pahouin, que voit-on? - Deux rangées parallèles de 

cases basses, construites en écorce et recouvertes en écorce; la porte, ou 
plus exactement le trou par lequel on entre presque en rampant, est fermé 

par un morceau d'écorce attaché par des lianes. L'intérieur, tout noirci par 
la fumée qui n'a d'autre issue que la porte, est meublé d'un lit et d'un 

petit feu. Le lit, de 0,60 mà0,80 m de large sur 1,50 m de long à peu 
près, est formé de quelques troncs d'arbres placés côte à côte sur la terre 
battue; l'oreiller, c'est une bûche de bois quelconque. A côté du feu 

quelques pots de terre ou de fer, et c'est tout. »'' 
L'alimentation de base est constituée par le manioc, la banane-plantain 

(ou banane-cochon) et quelques légumes (bananier, manioc, igname, 

patate, palmier à huile... ne sont pas originaires de l'Afrique mais ont été 
introduits des Antilles par les Portugais). Le manioc amer doit être mis à 
dégorger plusieurs jours dans l'eau pour en enlever l'acide prussique - 
poison - qu'il contient. 

Les femmes s'occupent des plantations et rapportent la nourriture 
au village dans de grands paniers en rotin et nervures de palmier raphia, 
«angvoun », qui pèsent alors jusqu'à 30 kg, portés sur le dos à l'aide d'un 
bandeau frontal en écorce tressée. 

L'ordinaire est complété par les produits de la chasse et de la pêche, 
travail des hommes. Les réserves sont gardées dans des boîtes d'écorce 

cousue. Parfois la famine oblige à manger de la terre. 
Les femmes, travaillant dans leur case, assises sur des tabourets 

monoxyles ou de petits sièges bas, hachent les aliments sur des plateaux de 
bois, les broient dans des mortiers à anses, maintenus par les pieds, ou 
raclent les bananes à l'aide d'une lame tirée d'une nervure de palmier 
raphia, avant de les mettre à cuire dans la marmite, où elles les remuent 
avec de grandes cuillères en bois dur. 
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La nourriture préparée est disposée dans des corbeilles en forme de 
compotier que tressent les hommes - tout comme les autres vanneries, 
paniers de transport à la main, passoires pour le lavage du manioc... Le 
repas est apporté aux hommes dans le corps de garde et seuls ceux-ci 
emploient pour manger de petites cuillères en bois. Les femmes prennent 
le leur séparément. 

Des pots en terre, réalisés par moulage ou au colombin, et rendus 
étanches par une coulée de résine bouillante, ou des calebasses, fermées par 
un épi de maïs égrené, sont utilisées pour la conservation de l'eau qui est 
servie à la fin du repas. 

La nuit tombe vite, tandis que les discussions s'engagent. Des torches 
fumeuses, faites de résine d'okoumé (térébinthe) mêlée de terre et enve- 
loppée dans des feuilles de bananier ou des fibres enroulées, éclairent les 

cases. 
Les hommes, étendus sur des nattes tressées par les femmes en lamelles 

d'écorce de roseau, fument leur courte pipe de terre, généralement remplie 
de tabac vert ou séché, et ponctuent leurs propos de leur fouet-éventail. 
Auprès du feu, soigneusement entretenu jour et nuit, c'est l'heure des 

causeries, des légendes. 
Pour le nettoyage, on dispose de balais de fibres et de pains de savon de 

cendres (alcalines) mélangées de graisse. 
Les hommes portent des pagnes, autrefois en tissu d'écorce battue, teint 

au bois rouge. Les femmes, elles, se parent de bracelets d'ivoire d'éléphant, 

taillés au couteau et piquent leur chevelure compliquée de fines épingles à 

cheveux en ivoire d'hippopotame ajouré et incrusté d'ébène. Ces épingles 

ciselées, dont la forme est légèrement incurvée, servent aussi à se gratter 
la tête. 

Certaines haches sont des armes d'apparat et des éventails faits d'un 
disque de peau de buffle accréditent les messagers qui transmettent les avis 
des chefs dans les villages éloignés. 

Largement répandu dans le monde, le jeu à douze cases connaît des 

règles variant d'une région à l'autre; il demande une grande réflexion. Au 
départ, chaque case contient un nombre égal de graines. Les deux joueurs 

sont face à face; le jeu consiste à déplacer les graines une à une d'une case 
à l'autre, en sens inverse du mouvement des aiguilles d'une montre, et tout 
de suite il ya un nombre inégal de graines dans les cases. Suivant le 

nombre de graines contenues dans la case où tombe la dernière graine du 
joueur, celui-ci les gagnera et les déposera dans sa réserve située à l'une des 

extrémités. Il faut obliger son partenaire à dégarnir son jeu. Celui qui 
possède le plus de graines est le gagnant. 
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Les techniques de chasse sont variées mais peuvent se répartir en trois 
groupes: la chasse à l'arme de jet (javelots, flèches); la chasse au fusil; la 

chasse au piège et à courre. Cette activité exclusivement masculine exige 
des aptitudes certaines et des charmes efficaces. 

Les sagaies se lancent horizontalement, à main nue. L'arc en bois sert 
pour les petits animaux; les oiseaux, attirés par des appeaux, sont aussi 
tirés à l'arc. La chasse à l'arbalète est particulière, à cause du poison 
(strophantus) dont on enduit les pointes des carreaux; faits en fine éclisse 
de bambou et empennées avec un fragment de feuille sèche, ils sont 
gardés dans un carquois de peau. Sur la ligne de mire de l'arbalète, la 

rainure de direction est garnie de cire pour coller la fléchette. Le manche 
de l'arbalète est fendu en long et la partie inférieure supporte une cheville 
qui libère la corde de son encoche lorsque les deux parties sont resserrées. 
La portée de la flèche, utilisée pour la chasse aux singes ou aux écureuils, 

peut atteindre 100 m. 
Chargé de poudre, dont on emporte une réserve à la ceinture, à côté 

du coutelas, et bourré de pierres ou de débris de ferraille, le fusil à silex 
est une arme aussi dangereuse que peu efficace, mais surtout bruyante. La 

chasse aux chiens se pratique contre les petits animaux qui se terrent dans 
des trous (hérissons, blaireaux, porcs-épics) ; les chiens portent un grelot de 
bois autour du cou. 

Escarmouches, rapts de femmes et d'enfants, affront ou mort à venger 
entraînent un fréquent recours aux armes. Dans la case de garde «abègne», 
les hommes surveillent constamment le village; ils circulent prudemment 
sur l'Ogooué, accompagnent les femmes aux plantations. Aussi possèdent- 
ils toutes sortes d'armes: couteaux de jet à double tranchant, coutelas, 
poignard ou épées, bouclier en peau épaisse et peinte. 

Les pirogues sont taillées à la hache et à l'herminette. Suivant sa gros- 
seur, le tronc d'arbre est coupé en longueurs variant entre 3 et 15 à 16 m. 
On l'équarrit grosso modo; sur le plan supérieur, on installe deux bam- 
bous attachés aux extrémités. On écarte le milieu au moyen d'une 
baguette, ce qui donne la forme de fuseau, qui sera celle de l'intérieur de 
la pirogue. Le fond est plat, légèrement relevé aux bouts. Cette technique 
est toujours en usage. 

Les grandes pirogues destinées au transport peuvent contenir jusqu'à 

trente-cinq personnes assises ou bien supporter 2500 kg. Elles ont alors 
1à1,20 m de largeur et les bords sont toujours verticaux. Elles se manSu- 
vrent assis, avec des pagaies larges et courtes. Des écopes taillées en bois 
léger aident à vider l'eau embarquée lors du passage, toujours dangereux, 
des rapides. 
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La chasse étant aléatoire, on rattrape sa faim de viande sur la pêche 
dont les produits, séchés, se conservent plus longtemps. Les techniques 
sont aussi diverses que celles de la chasse. C'est essentiellement une 
activité féminine, dans les ruisseaux et les petites rivières, les hommes 
faisant seulement la pêche en mer (tribus de la côte) ou dans les grands 
fleuves. 

L'homme pêche en pirogue; sa femme ou un ami est à l'arrière, main- 
tenant la pirogue face au courant et à la même place. On la manie avec 
une longue pagaie à une palette, debout, à l'arrière de la pirogue, un pied 
devant l'autre. 

La pêche dans les fleuves est la plus difficile. Les hommes établissent 
des barrages à certains endroits en laissant des ouvertures au niveau des- 

quelles on tend des filets sur des cadres basculants que l'on soulève par 
intermittence. 

La pêche à l'épervier se fait sur les côtes, au bord des fleuves ou au large 

en pirogue. Dans les lagunes, on dispose des filets pendant la marée haute 

et le poisson se laisse prendre lors du reflux. Ils sont faits en fibres d'écorce 

enroulées puis tressées ou en fibres de bananier, à l'aide d'une aiguille en 
bois. 

On confectionne aussi une sorte d'hameçon avec des piquants de porc- 
épic recourbés ou même des épines. On peut soit les plonger dans les trous 
à silures de la berge, soit les attacher à des morceaux de bois flottants ou 
encore à une corde tendue en travers du fleuve. La pêche peut encore 
s'effectuer au harpon à tête mobile ou avec une foëne. 

Dans un endroit réservé à cet effet se trouve la forge. Un soufflet en 
bois, dont la tuyère est prolongée par un conduit en terre cuite, active le 
feu grâce à ses deux poches à air alternativement abaissées. Pour la fonte, 
le brasier est dans un trou en terre. Le minerai, sur lequel est entassé du 

charbon de bois dur, chauffe plusieurs jours sans arrêt, jusqu'à l'obtention 
du fer brut. 

On chauffe encore le fer pour le couper, puis les morceaux sont cor- 
royés et découpés au burin afin de leur donner la forme voulue. L'enclume 

est une pierre ou une masse de fer, fichée dans un billot, et le marteau une 
masse de fer semblable, sans manche, tenue à la main. Les pièces de fer 

rouge ou les fils à arrondir sont recourbés avec une pince. 
On peut fabriquer ainsi les lames des longs ciseaux pour tailler les 

flancs des pirogues et l'intérieur des tambours; celles des ciseaux de menui- 
serie, des hachettes et des herminettes (qui peuvent servir de rabot) ; celles 
des poinçons portés au rouge pour percer les trous dans le bois; les fers de 

sagaies et les pointes de flèches; des couteaux. 
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La trempe des fers de haches, pour la coupe des arbres dans les plan- 
tations, dont se chargent les hommes, se fait en chauffant au rouge la 

partie tranchante préalablement aiguisée sur une pierre et en l'enfonçant 
brusquement dans le tronc, naturellement plein d'eau, d'un bananier. 

La métallurgie est un travail exclusivement masculin. Les forgerons, 

personnages importants, forment un groupe fermé qui ne révèle pas aisé- 
ment ses secrets. 

On faisait aussi des barrettes de métal écrasées à une extrémité en guise 
de monnaie « biki », notamment pour l'achat des femmes, qui manifestent la 

richesse de l'homme. Les «biki» sont reliés entre eux par des lianes de façon 
à former un cône et à pouvoir s'empiler les uns sur les autres. Outre une 
certaine quantité de «charges de biki », la dot comprend d'autres éléments 
(animaux, ivoire, sel, armes, étoffes... ). Dans la vie courante, un «biki» vaut 
un oeuf, un manioc, une canne à sucre ou cinq à six épis de maïs. 

Pratiquement disparue à la fin du XIX, siècle, la sculpture galoa a laissé 
beaucoup moins de traces que l'art plastique des Fang dont les statues 
furent parmi les premiers chefs-d'oeuvre «nègres» reconnus par l'Europe 

au début du XXe siècle. 
Quoi qu'il en soit, l'art est d'abord fonctionnel, utilitaire. Statues ou 

masques jouent généralement un rôle spécifique mais l'apparence n'est pas 
nécessairement liée à la signification. Par ailleurs, leur pouvoir ne 
s'acquiert qu'à la suite de pratiques rituelles. Dans le cadre des croyances 
magico-religieuses, les ancêtres tiennent une place prépondérante et susci- 
tent des figurations mais plus importantes sont les reliques elles-mêmes. 

Toute l'existence se déroule sous la menace de forces qu'il convient 
d'apprivoiser. Support matériel et réceptacle momentané de ce pouvoir, 
telle statuette pourra ainsi être figure protectrice individuelle, contre la 
maladie, les voleurs; telle image féminine, à laquelle sont offerts des sacri- 
fices, permettra aux femmes d'obtenir des enfants; ou telle figure à double 
tête adossée sera gardienne d'un village, par l'ubiquité spatiale et temporelle 
qu'elle symbolise. Certains animaux enfin sont considérés comme porte- 
bonheur. 

Contre tout ce qui assaille l'homme ou pour agir sur ces forces 
dans les cas d'interdits, pour se concilier le sort, pour connaître l'avenir 

ou les secrets, une multitude de remèdes, gris-gris, talismans, amulettes 
opèrent par les charmes, composés d'ingrédients divers, qu'ils contiennent. 
C'est cet ensemble hétéroclite (y compris les ornements) que les 

anciens Portugais avaient appelés en bloc «feitiço», c'est-à-dire «chose 
fabriquée», par extension chose superstitieuse, sortilège: fétiche. Telle 

mixture confere adresse dans le lancement du javelot et efficacité, telle 
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corne d'antilope est magie pour la chasse, telle corne protège contre les 
balles de fusil. Certains objets interviennent aussi dans la pratique des 

ordalies (poisons d'épreuve). 
Plusieurs associations initiatiques et religieuses publiques ou secrètes 

font appel à des représentations figurées dans le cadre de leurs rites ou 
recourent à des masques, qui apparaissent également lors de fêtes profanes. 

Le masque ne se comprend que porté, avec son costume, ses attributs 
ajoutés - souvent déterminants - et surtout dansé et chanté, faute de quoi 
il n'est qu'un objet vide de sens. Ceux de l'« okukwè» (ancienne société 
initiatique), sont en bois léger, teint en noir (arcades sourcilières, milieu 
du front et région buccale) et en rouge, avec une barbe d'abondantes et 
longues fibres de raphia, semblables à celles du costume qui dissimulait 

entièrement le danseur (fig. 2). Il incarnait l'esprit du châtiment et jouait 
le rôle d'épouvantail, menaçant les femmes infidèles, frappant les 

coupables et décourageant celles qui auraient été tentées d'aller «chercher 
fortune» ailleurs. Depuis longtemps, ces danses ne sont plus qu'un 
divertissement d'adultes et même d'enfants. 

La musique intervient essentiellement dans les cérémonies ou remplit 
des fonctions rituelles. Les sonnailles de chevilles en coques de fruits tron- 
quées et enfilées sur des fibres, rythment les danses, de même que le hochet 

en vannerie de rotin et disques de calebasse enfermant des bruiteurs ou les 

clochettes doubles, à main, par lesquelles sont évoqués les esprits. 
Les sanza sont un instrument constitué par une caisse de résonance en 

bois, tenue à deux mains. Les pouces de l'exécutant font vibrer leurs cinq ou 
six lamelles en rotin, libres à une extrémité et tendues sur deux chevalets. 

Le tambour vertical figure généralement parmi les objets les plus 
sculptés. Le cylindre est creusé dans un tronc d'arbre et des ouvertures 
sont ménagées à la base. La membrane est fixée par un cercle de lianes et 
tendue à l'aide de coins. L'homme étant debout, le tambour incliné vers 
lui, il frappe avec les doigts réunis ou la paume de la main sur la peau, au 
milieu ou sur les bords, pour obtenir des sons différents, profonds et por- 
tant loin les messages. Le même type peut prendre des formes différentes. 
Il en existe aussi avec cordes de tension. 

La harpe-cithare «mver» est formée d'une tige de palmier des marais et 
d'une calebasse comme résonateur. On attache les deux extrémités pour 
les empêcher de se fendre, puis, en passant une lame sous l'écorce tout le 
long de la tige, on dégage quatre cordes tendues sur un chevalet à crans, 
qui les partage inégalement et permet d'obtenir huit notes, accordées 
en faisant glisser les attaches. Cet instrument accompagne les épopées 

guerrières chantées par les bardes. 
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Le pluriarc est composé d'une caisse de résonance et de cinq cordes 
végétales tendues chacune par un ressort de bambou. 

La harpe est constituée par une boîte de bois creusé, couverte d'une 
peau tenant la base de huit cordes en vrilles de vanille desséchées; elle est 
munie d'un bois arqué-ressort tirant les cordes réglables par des chevilles. 
L'une est sommée d'une tête sculptée. 

Enfin, des sifflets (de guerre), à pouvoir magique, sont creusés au feu 
dans un bois léger. 

Faut-il s'étonner si ces artefacts étranges ou curieux, trop différents, 
détachés de leur contexte et privés des explications qui leur donneraient vie, 
évoquent souvent plus les personnes qui les ont recueillis et offerts à la 

communauté qu'ils ne parlent des peuples qui les ont fabriqués ou utilisés 
et de leurs coutumes? Ce sont autant de souvenirs personnels à travers des 

objets humbles ou prestigieux, nimbés parfois d'une auréole de mystère que 
leur confère l'exotisme. A côté de noms connus sur le Littoral, les Chapuis, 
Vouga, Kutter, Hugli, Fornachon, Bachelin, d'un Richard Hall à Paris, 

... 
apparaissent aussi de plus énigmatiques tels cet Henri Verdan ou cet Henri 
Neukomm. Ces productions venues d'horizons plus ou moins lointains 

avaient essentiellement pour rôle d'être des supports de la mémoire, 
permettant de retracer tout un pan de l'histoire de la région. Car tel était 
bien le rôle d'un petit musée local, celui de refléter toute une communauté, 
à la fin du siècle passé, en manifestant ses intérêts encyclopédiques. 

Au-delà des objets, la salle d'exposition a une valeur muséographique 
qu'une judicieuse politique a permis de sauvegarder en réalisant dans les 
locaux du rez-de-chaussée (ancien logement du concierge) des expositions 
temporaires sur un thème particulier à partir de matériel prélevé pour 
l'occasion à l'étage. Les séductions de la mise en scène didactique ne 
privent pas pour autant du plaisir de la découverte individuelle. Ainsi les 

collections ont-elles gardé le charme d'une présentation désuète encore 
relativement intacte et qu'il ya lieu de préserver. Avec ses vitrines-dépôt, 
le Musée de l'Areuse appartient à une espèce menacée d'extinction: le 

«goût du jour», si inconstant, en élimine l'un après l'autre les derniers 

représentants13. Même si l'on n'est pas sensible à son charme vieillot, c'est 
un témoin irremplaçable à conserver scrupuleusement en défendant son 
caractère de musée «comme on n'en fait plus», faute de quoi une pro- 
chaine génération se verra peut-être obligée de créer, de toute pièce, des 

musées des musées! 
Roland KAEHR 

conservateur adjoint 
au Musée d'ethnographie, Neuchâtel 
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NOTES ET SOURCES 

Voir: Collections ethnographiques en Suisse, II, Ethnologica Heheetica (Berne) 9: 67-85, publié 
en 1984 par la Société suisse d'ethnologie. Pour la partie francophone, aux musées inventoriés de Mcitiers 
(ex-Fleurier), Boudry, La Sagne, Saint-Imier, Travers (La Banderette), il conviendrait d'ajouter notam- 
ment les collections de La Chaux-de-Fonds, Delémont, Porrentruy, Sainte-Croix et même Les Breners... 

2 Pour la première époque est conservé un cahier de procès-verbaux qui va de juin à décembre 
1868. Il s'y ajoute un Règlement de 1872. Pour la seconde, les divers cahiers, dont de nombreuses pages 
sont dues à Numa Droz, secrétaire de 1886 à 1926, couvrent la période s'étendant du 23 septembre 
1872 au 10 septembre 1941. Ces sources peuvent être complétées par une Causerie du président de 1944 
(D' Pierre Beau) sur le Musée de l'Areuse (dact. ), un article non signé, �La Société du Musée de 
l'Areuse», dans Le véritable messager boiteux de Neuchâtel pour l'an de grâce 1888 (avec planche, pp. 61- 
62), ainsi qu'un récent dossier «Le Musée de l'Areuse se présente», par Anna Moor (non daté). 

3 Il existe un inventaire, vraisemblablement une copie, qui débute le 1°' décembre 1866, peut-être 
de la plume du pharmacien Paul Chapuis, premier conservateur, et comprend une série d'objets numé- 
rotés de 1à 190, essentiellement des spécimens d'histoire naturelle, parmi lesquels une douzaine de pièces 
ethnographiques (dont plusieurs ont subsisté, avec leur numéro). Il ne doit pas s'étendre au-delà de 
1867/1868. 

Le 8 mai 1886 un nouvel inventaire, systématique, est dressé qui comprend les objets entrés dans 
les collections depuis 1866 jusqu'à cette date. Tous les objets de la première période n'y figurent pas - bien que certains existent encore. A partir du 8 mai 1886 est ouvert un journal des acquisitions qui est 
tenu jusqu'en décembre 1914; celles-ci sont ventilées selon les catégories dans l'inventaire qui s'arrête en 
1905.11 n'y a pas de système de cotation (avant la Première Guerre, un nouvel essai de numérotation 
suivie des objets entrant alors dans les collections a fait long feu). 

A partir de 1923 a été introduit un carnet à souches qui, jusqu'en 1977, ne comprend que trente 
et une entrées de genres divers mais n'a pas enregistré toutes les acquisitions. Celles-ci ont du reste tendu 
à diminuer fortement. 

Des étiquettes volantes, d'époque et de mains diverses, accompagnent les objets plusieurs fois dépla- 
cés. A deux ou trois reprises, il a dû être fait des inventaires intermédiaires pour l'assurance et des cor- 
rections ont été apportées à l'étiquetage, peut-être avec l'aide de Virgile Gacon, mais aussi par James 
Hugli et par Charles-Alfred Michel pour la porcelaine. 

Il ressort qu'il n'y a pas de liste complète des collections et que les indications ne précisent pas tou- 
jours le nombre d'éléments comporté par un ensemble; les descriptifs, les désignations même sont sou- 
vent trop imprécis pour qu'il soit possible de leur faire correspondre des pièces. Par ailleurs des objets 
ont disparu et les mutations (destructions, échanges, pertes) n'ont été qu'irrégulièrement indiquées. 
Inversement, des objets qui ne sont recensés nulle part et dont l'«origine» ne fait aucun doute (étiquette 
Gacon encore attachée, p. ex. ) ont été découverts. 

` Linventaire sommaire en a été publié: Roland KAEHR, 1984, «Boudry (NE), Musée de l'Areuse», 
in: Collections ethnographiques en Suisse, 11, Ethnologica Helvetica (Berne) 9: 67-85 (Société suisse 
d'ethnologie). 

S Ce matériel avait permis à un groupe d'étudiants en ethnologie de réaliser en 1978 une exposi- 
tion intitulée De l'O'owé à lAreuse (avec guide). 

(, Les données hhiographiques ont bénéficié des fiches existantes et des recherches des Archives de 
l'Etat. 

Le journal des missions évangéliques n'a publié que des extraits de lettres mais l'intégralité de sa 
correspondance est conservée dans les archives du DEFAP (Société des Missions Evangéliques de Paris). 

8 Archives du Musée d'ethnographie, Neuchâtel. 
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'' De cette «véritable entrepriseýý, il ne reste plus trace, à part une photographie dans les archives 
du DEFAP; mais un pasteur indigène septuagénaire, rencontré en août 1984 à Baraka, se rappelait que, 
devant sa volonté de suivre le catéchisme, son père l'avait prévenu: «c'est plus lourd sur les épaules d'un 
enfant que la machine de Monsieur Gacon 

111 L'un des rarissimes masques «okuyi» figurant sur les inventaires manque à l'appel, tandis qu'une 
harpe à tête humaine, qui se trouvait en restauration et avait échappé à notre recensement, a retrouvé 
sa place. 

11 Lettre du missionnaire Charles Bonzon, 24 août 1893 (archives du DEFAP). 
12 Lettre du missionnaire Elie Allégret, datée de Talagouga, 15 janvier 1893 (archives du DEFAP). 
1; C'est ainsi qu'a disparu le merveilleux condensé du monde qu'était le Musée Bally-Prior à 

Schönenwerd. 
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J[ean]-J[acques] de T[ribolet], Esquisse de l'histoire militaire des Neuchâtelois 
au service de Henry IV de 1589 à 1598, Neuchâtel, 1994,228 pages dactylo- 

graphiées. 

Au prix d'un patient et fructueux effort pour se familiariser avec les écritures 
de la fin du XVI`' siècle, M. J. -J. de Tribolet apporte une intéressante contribu- 
tion à l'histoire du service étranger. Suivant l'ordre chronologique des campagnes 
qui impliquent la participation de troupes des cantons suisses au service de France 
depuis la tentative du duc de Savoie contre Genève en 1588 jusqu'en 1598, 
l'auteur intègre les Neuchâtelois aux opérations militaires conduites par Henri IV 

ou en son nom. Ainsi, sur le canevas des guerres en France durant cette dizaine 
d'années et sur celui de l'aide apportée au roi Henri par ses alliés suisses, se 
détache l'image de la place particulière des Neuchâtelois soit par rapport au roi 
lui-même et à ses généraux, soit par rapport aux contingents suisses auxquels ils 
furent agrégés ou intégrés. Cette manière de faire permet de mettre en perspec- 
tive des documents conservés principalement à Neuchâtel dans des fonds publics 
mais aussi dans des archives de famille ainsi que d'autres sources d'archives 
bernoises, soleuroises et bâloises surtout. 

Il est possible que l'auteur ait été initialement poussé par le désir d'en 

connaître plus sur son ancêtre et homonyme le capitaine J. -J. Tribolet mais l'objet 
de la recherche est bien plus large puisqu'il dépasse les personnes pour toucher à 

un aspect alors important des relations entre le comté de Neuchâtel et le royaume 
de France par l'intermédiaire des Orléans-Longueville. 

En établissant soigneusement des faits et en les mettant en situation, l'auteur 
facilite aussi d'autres études sur l'histoire militaire neuchâteloise, sur la connais- 
sance qu'avaient de la France beaucoup d'hommes de notre région, sur les liens 

personnels entre les officiers neuchâtelois et ceux d'autres cantons, etc. 
L'ouvrage comporte, en hors-texte, plusieurs itinéraires de troupes établis avec 

précision qui facilitent l'observation des campagnes dans lesquelles des 
Neuchâtelois ont été impliqués. 

S'il ne procède pas de la plume d'un historien militaire au sens actuel du 

terme, l'ouvrage de M. de Tribolet n'en mérite pas moins attention et considéra- 
tion. Vu les relations fortes entre Neuchâtel et la France aux XVI, et XVIh siècles, 
il valait la peine de privilégier l'étude des Neuchâtelois au service de Henri IV et 
de mettre cette histoire en relation avec celle des régiments suisses. 

Rémy SCHEURER 
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MÉLANGES D'HISTOIRE NEUCHÂTELOISE 
EN HOMMAGE 

À LOUIS-ÉDOUARD ROULET 
1917-1996 

i2L 
Fig. 1. l. e professeur Louis-Édouard Roulez. 

Le 18 octobre 1997, Louis-Edouard Roulez aurait eu quatre-vingts ans. 
Il aurait aussi fêté quarante ans de présence au sein du comité de rédac- 
tion de notre revue, qu'il présida de 1982 à 1994. A cette occasion, un 
témoignage devait lui être rendu. Celui-ci prend donc la forme d'un cahier 
spécial posthume, dédié à un historien passionné par le microcosme 
neuchâtelois, dont il s'est toujours attaché à démontrer les implications 

européennes. La Revue historique neuchâteloise - Musée neuchâtelois tient à 

exprimer ainsi son estime à Louis-Edouard Roulez, en même temps que 
la reconnaissance de tous ceux qui ont apprécié son rôle dans la défense 

et l'illustration de notre passé. 

R 2250 3Gi6-0 - 2,3n 
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CHRONOLOGIE 

18 oct. 1917 Naissance de Louis-Edouard Roulet à Neuchâtel, où il passe son 
enfance. Il est originaire de La Sagne et des Ponts-de-Martel. 

1927-1937 Scolarité secondaire à Berne, où son père travaille à la Direction 

générale des PTT. 
1937 Titulaire du baccalauréat ès lettres au Gymnase de Berne. 
1937-1943 Etudes universitaires à Berne et à Genève, couronnées par un 

diplôme de maître de gymnase. 
1939 Lieutenant d'artillerie au début de la guerre, Louis-Edouard Roulez 

participe activement à la défense du pays. 
1942-1945 Il enseigne au Gymnase municipal de Berne. Au lendemain de la 

guerre, il sera secrétaire général adjoint des conférences de langue 
française à Berne. 

1945-1949 Professeur à l'Ecole normale de Delémont. 
1947 Il obtient son doctorat ès lettres de l'Université de Berne avec une 

thèse sur Voltaire et les Bernois. 
1949 Mariage en avril avec Madeleine Hélène Rolli. 
1949-1954 Professeur de français et d'histoire au Gymnase cantonal de 

Neuchâtel. Il habitera désormais dans sa ville natale. 
1952 Privat-docent à la Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel. 

Sa leçon inaugurale s'intitule: Fiction et réalité des révolutions 
neuchâteloises. 

1954-1960 Professeur à l'Ecole normale cantonale de Neuchâtel. 
1957-1960 Président de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de 

Neuchâtel. 
1960-1965 Directeur du séminaire de français moderne de la Faculté des 

lettres, où il était chargé de cours depuis 1952. 
1961 Louis-Edouard Roulez devient le premier titulaire d'une chaire 

ordinaire d'histoire suisse et neuchâteloise, créée partiellement dès 
1954, qu'il occupera jusqu'à sa retraite en 1985. 

1962-1964 Professeur associé à l'Institut supérieur des sciences historiques de 
l'Université de Vérone. 

1964-1966 Président de l'Association internationale des professeurs d'université. 
1965-1987 Nommé chargé de cours à l'Université de Berne, où il enseigne aux 

étudiants préparant le brevet jurassien d'enseignement secondaire; 
il en deviendra professeur extraordinaire en 1971. 

1965-1991 Directeur du programme pour étudiants de la State University of 
New York (USA). 

1967-1969 Doyen de la Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel. 
1968 Devient dès cette date un membre actif du Centre européen des 

études burgondo-médianes (plus tard bourguignonnes), dont il sera 
l'un des deux vice-présidents. 
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1969 Directeur de la collection Le Passé présent des Editions de la 
Baconnière, il publiera plusieurs thèses qu'il avait dirigées, ainsi que 
des ouvrages collectifs. 

1971-1977 Président de la Société générale suisse d'histoire, il organise les pre- 
mières journées nationales de rencontre des historiens suisses et 
contribue à lancer la série des Documents diplomatiques suisses. Il 
sera d'ailleurs coresponsable de la publication du volume consacré 
à la période 1943-1945. 

1972 Contribue à la fondation de l'Association suisse d'histoire et de 
sciences militaires, qu'il présidera de 1986 à 1994, date à laquelle 
il en devient président d'honneur. En tant que président, il assu- 
rera entre autres l'organisation du colloque international de Zurich 
sur «La guerre et la montagne» (1991). 

1974-1994 Dans le cadre de l'Institut neuchâtelois, il préside la commission du 
Prix de l'Institut, qui honore chaque année un Neuchâtelois éminent. 

1975 Président de la délégation suisse au colloque de la Commission 
internationale des sciences historiques à San Francisco. 

1975-1985 Directeur de l'Institut d'histoire de la Faculté des lettres, qu'il a créé 
et dont il préside l'installation au faubourg de l'Hôpital 41. Il 
fonde le Centre d'études historiques sur les relations franco-suisses 

pour mettre en valeur et développer la bibliothèque et les docu- 

ments légués par Edouard Rott à la Bibliothèque de la ville de 
Neuchâtel. 

1977-1988 Membre du Conseil de la recherche du Fonds national suisse de la 
recherche scientifique, division des sciences humaines. Dans ce 
cadre délégué à Strasbourg en qualité de membre du «Standing 
Committee for the Humanities ». 

1978-1981 Brigadier, il organise le Service d'information à la troupe. Il dirige 

aussi jusqu'en 1988, en liaison entre l'armée et des instituts uni- 
versitaires, la série scientifique des examens pédagogiques des 

recrues qui font suite au dépouillement des enquêtes menées auprès 
des recrues de l'armée suisse. Il aura au total collaboré plus de 

trente ans au sein des examens pédagogiques des recrues. 
1979-1980 Président du Sénat universitaire de l'Université de Neuchâtel. 
1980 Président de la délégation suisse au colloque de la Commission 

internationale des sciences historiques à Moscou. 

1982-1994 Président du comité de rédaction de la revue d'histoire régionale 
Musée neuchâtelois. 

1984-1985 En souvenir de ses ancêtres huguenots et en relation avec sa foi 
personnelle, Louis-Edouard Roulez assure la présidence du Comité 
provisoire de coordination des travaux de recherche sur le Refuge 
huguenot en Suisse, devenant ainsi le principal artisan de la créa- 
tion de l'Association pour l'histoire du Refuge huguenot en Suisse. 



146 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE 

1984 A l'occasion du départ à la retraite de Louis-Edouard Roulez, un 
volume de mélanges lui est offert par l'Université de Neuchâtel 
sous le titre: Cinq siècles de relations franco-suisses - Hommage à 
Louis-Edouard Roulet. 

1985-1990 Représentant du Fonds national suisse de la recherche scientifique 
au Comité exécutif des sciences humaines de l'« European Science 
Foundation ». 

1985 Titulaire de la médaille d'argent de la ville de Paris. 
1985 Membre correspondant de l'Académie de Franche-Comté. 
1986 Nommé docteur honoris causa de l'Université de Paris IV- 

Sorbonne. 
1987 Membre correspondant de l'Académie de Dijon. 
1987 Membre de l'Academia portuguesa da historia. 
1988 Membre de la Société de l'histoire de France. 
1990 Président d'honneur de l'Association suisse pour l'histoire du 

Refuge huguenot. 
1992 Diplôme «For delicated services» de la State University of New 

York. 
1993 Membre d'honneur de la Commission française d'histoire militaire. 
1995 Elevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. 
11 sept. 1996 Louis-Edouard Roulet meurt subitement à Vienne, aux côtés de sa 

femme, alors qu'il venait de présenter une communication au col- 
loque de la Société internationale d'histoire et de sciences mili- 
taires. Il devait ensuite se rendre à Venise pour y donner une autre 
communication dans le cadre de la commission italienne d'histoire 

militaire. 



LISTE DES PUBLICATIONS 
DE M. LOUIS-ÉDOUARD ROULET 

Cette liste ne comprend pas les comptes rendus critiques publiés dans le Musée 
neuchâtelois et ailleurs, ni les introductions aux numéros spéciaux de cette revue 
ou les articles parus dans des imprimés de circonstance. 

Abréviation : 
MN = Musée neuchâtelois 

1950 

- Voltaire et les Bernois, thèse lettres Berne, Neuchâtel, La Baconnière, 1950. 

1952 
Relief et destin. Essai d'interprétation des données géographiques dans l'histoire du 
Pays de Neuchâtel; MN, 1952, pp. 134-151. 

1953 
Fiction et réalité des révolutions neuchâteloises, leçon inaugurale, dans « Revue 
suisse d'histoire», N° 3,1953, pp. 538-574. 

1956 

- Aspects neuchâtelois d'une contre-révolution, dans « L'affaire de Neuchâtel »; MN, 
1956, pp. 145-168. 

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

1957 
Onze ou douze justiciers à La Chaux-de-Fonds en 1656?; MN, 1957, pp. 92-94. 
Réhabilitation du Procureur général David Favarger; MN, 1957, pp. 80-91. 

1959 

- Henri II d'Orléans-Longueville et le Pays de Neuchâtel au XVIIe siècle; MN, 
1959, pp. 3-17. 

-A propos de la formation du territoire de Cortaillod; MN, 1959, pp. 37-39. 

1960 

- Une histoire de cinq siècles ou Les rapports de Neuchâtel et de Berne avant 1858, 
dans «Société des Neuchâtelois à Berne, 1910-1960», Berne, 1960, pp. 5-13. 
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1961 
Maurice Favre (1888-1961) [nécrologie] ; MN, 1961, p. 162. 
Henri II d'Orléans-Longueville, prince de la Fronde, et l'inclusion du Pays de 
Neuchâtel dans le corps politique des ligues suisses au XVIIe siècle, dans « Etudes 
suisses d'histoire générale », N° 18/19,1960/1961, pp. 311-327. 
Le visage de Napoléon Ie, dans l'opinion suisse du régime de Médiation, dans 

«Napoléon et l'Europe», éd. par Marcel Dunan, Paris / Bruxelles, Brepols, 
1961, pp. 153-175. 

1963 

- Les victimes de l'insurrection royaliste de 1856; MN, 1963, pp. 140-160,161- 
181. 

1964 

- L'étonnante aventure de Numa Descombes; MN, 1964, pp. 208-218. 

1965 

- Musée neuchâtelois. Table générale des années 1864-1963, établie par Eliette 
Buser, sous la direction de Louis-Ed. Roulez, Neuchâtel, Archives de l'Etat, 
1965. 

1967 

- L'ambassadeur Jean-Pierre de Chambrier-d'Oleyres et la politique prussienne à 
l'heure de la Restauration en Suisse, dans « Festgabe Hans von Greyerz zum 
sechzigsten Geburtstag, 5. April 1967», Berne, Lang, 1967, pp. 399-420. 

1968 

- Le «pèlerinage» des chefs royalistes neuchâtelois à Baden-Baden et à Hechingen 
en 1851, dans «Discordia concors. Festgabe für Edgar Bonjour zu seinem 
70. Geburtstag... », Bâle / Stuttgart, Helbling & Lichtenhahn, 1968, pp. 481- 
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TOTAMQUE MACHINAM 
OB MEMORIAM FABREFECIT 

Une étude pluridisciplinaire 
du tombeau des comtes de Neuchâtel 

La mise en pièces brutale de la statue dite du comte Louis en 
-1989, lors d'un acte de vandalisme particulièrement spectaculaire, n'a fait qu'éta- 

blir de manière évidente ce que spécialistes et chercheurs signalaient depuis 
longtemps: l'urgence et la nécessité d'une restauration d'ensemble du 

cénotaphe, de sa sculpture et de son exceptionnelle polychromie. N'ayant 

plus fait depuis un demi-siècle l'objet de travaux conservatoires majeurs, 
le tombeau présentait en effet aux yeux avertis des signes de dégradation 

moins apparents peut-être que les fractures ouvertes du comte Louis, mais 
tout aussi réels, probablement même plus inquiétants. 

L'année suivante, convaincue du bien-fondé d'une telle intervention, la 
Direction de l'urbanisme de la ville de Neuchâtel fait appel à une équipe 
de spécialistes pour mettre sur pied un programme d'étude destiné à ana- 
lyser la constitution historique du cénotaphe, à diagnostiquer de manière 
précise la nature et la cause de sa dégradation, enfin à détailler les travaux 
de consolidation indispensables à sa conservation. Deux préoccupations 
dominent les préparatifs: la pluridisciplinarité de la recherche tout 
d'abord, indispensable qualité dans la conception contemporaine de la res- 
tauration, tant lés tenants et les aboutissants en ce omaine sont devenus 

spécialisés et parfois fractionnés; le caractère global de l'étude ensuite, qui 
ne peut plus aujourd'hui se limiter aux seuls secteurs endommagés du 

monument, fussent-ils apparemment les plus symptomatiques. Non seu- 
lement la connaissance des éléments bien conservés est-elle aussi nécessaire 
à la compréhension des dégradations que l'étude des parties dégradées 

elles-mêmes, mais surtout il n'est pas sûr que ce qui vaut en un point 
du cénotaphe soit forcément valable en un autre endroit: il est des extra- 
polations précipitées qui tombent à faux et peuvent compromettre ainsi 
l'avenir du monument. 

Sur la base d'un programme détaillé d'investigation, un crédit d'étude 
de 620 000 francs est donc voté par le Conseil général de la ville de 
Neuchâtel en août 1993, permettant dès 1996, après obtention des garan- 
ties cantonales et fédérales de subventionnement, la mise en route des 
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recherches actuellement en cours et la réalisation d'une première cam- 
pagne de consolidation d'urgence. 

Ainsi, depuis une année et demie, paléographes et chimistes, géologues 
et restaurateurs, historiens et archéologues coordonnent-ils leurs obser- 
vations, questionnant le monument dans toute sa dimension historique 

et technique. Des constations de grande valeur ont pu être faites qui 
enrichissent la connaissance du cénotaphe et parfois même la renou- 
vellent. Qu'elles soient considérées ici comme une contribution à l'héritage 
laissé par Louis-Edouard Roulet qui, après avoir concrètement accom- 
pagné les recherches dans leurs débuts, continue par-delà sa disparition à 

en inspirer aujourd'hui le déroulement. 
Les textes qui composent cet hommage illustrent la palette des thèmes 

explorés: elle va de l'histoire de l'art à l'histoire des pratiques funéraires 

en passant par l'étude des restaurations passées, l'archéologie monumen- 
tale et l'observation matérielle des étapes de confection du cénotaphe. 
Toutes ces études se cristalliseront en un projet commun de restauration, 
concret et synthétique, attentif à l'exceptionnelle qualité de cet ensemble 
sculptural, un projet parfaitement étayé dans sa motivation et dans sa 
déontologie. 

Fabien COQUILLA], Christophe AMSLER 



De la tombe individuelle au monument familial: 
la politique funéraire des comtes de Neuchâtel 

Notre étude ne vise pas à identifier les statues du monument funéraire 
de la collégiale de Neuchâtel, ni à retracer l'histoire de sa construction'. 
Nous souhaitons plutôt analyser les élections de sépultures telles qu'elles 
apparaissent dans les testaments, édités pour la plupart par Georges- 
Auguste Matile dans ses Monuments de l'histoire de Neuchâtel. L'absence de 
description du monument dans les sources, avant 1500, que ce soit dans 
les «Annales du Chapitre»2 ou dans le Missel de la collégiale3 - même si 
nous ne sommes pas à l'abri d'une découverte fortuite -, nous amène à 

nous intéresser aux élections de sépultures, et accessoirement aux comptes, 
pour essayer de replacer le monument dans la politique funéraire de la 
famille comtale4. Nous verrons que son érection par- Louis le', en 1372 
(si l'on en croit l'inscription monumentale), n'est pas le fruit du hasard, 

mais qu'elle decoule dun lent processus engage vers--la seconde moitié du 
XIII, siècle. 

Les origines de la famille de Neuchâtel sont peu documentées et mal 
connues5, si bien que nous ne savons rien des sépultures des premiers 
membres de la lignée. Les premières traces de politique funéraire ne 
consistent qu'en donations «pour le salut de l'âme», sans qu'il soit ques- 
tion de sépulture. Ces mentions, attestées dès la seconde moitié du 
XIIe siècle, n'ont pas de rapport avec la collégiale, mais avec d'autres ins- 

titutions religieuses plus anciennes avec lesquelles les Neuchâtel avaient des 

relations (Hauterive/FR, Fontaine-André, Bellelay, Frienisberg... )6. On ne 
sait rien des lieux de sépulture, mis à part Saint-Jean-de-Cerlier (Erlach), 

nécropole familiale de la branche des Neuchâtel-Nidau dans la seconde 
moitié du XIII, siècle' et, peut-être, de la famille au XII, siècle. 

La collégiale romane et le chapitre sont une création des comtes et 
témoignent, avec le château, de «la conscience d'une tradition réga- 
lienne »" (fig. 1). D'ailleurs, les documents montrent bien les liens étroits 

tissés entre la famille et ces institutions, comme par exemple cet acte de 
1209, dans lequel est attestée, pour la première fois (à notre connaissance), 
une donation «pour le salut de l'âme» mettant en relation la collégiale, 
ses fondateurs et leurs enfants'. Il faut toutefois attendre le dernier quart 
du XIIIe siècle pour trouver la première tombe attestée d'un comte, en 
l'occurrence Amédée (t1286-1287) et sa femme Jordane de La Sarraz10. 
Cette attestation provient du testament de leur fils Rollin (t 1342-1343), 
dans lequel il demande à être enterré «en l'egliese de Nostre Dame de 
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Nuefschastel, entre la tombe ou giesent mes pere et ma mere et le usselet [petite 

porte] dever la cloistre»", sans donner de description d'un quelconque 
monument. Notons que les tombes se trouvent déjà en un lieu privilégié, 
près de la porte du cloître, là où passent les chanoines. 

La tombe de Jeanne de Montfaucon est attestée par le premier testa- 
ment (1354) de son mari Louis l-, qui demande à être enseveli «en l'iglese 
de Nostre Dame de Nuefchastel en la tombe de ma chiere ferne dame Jehanne 
de Montfauccon czai en arrier'-', cui Dieux absolie »13, sans donner d'élément 

qui pourrait nous renseigner sur l'emplacement exact de cette tombe. La 

précision géographique du lieu de sépulture se fait en fonction d'une 

tombe antérieure et non pas d'un monument mentionné comme tel; de 

plus, un parent précis est nommé, sans que l'on ne sente encore une forte 

conscience lignagère: on fait référence à ses parents, à sa femme, à sa mère 
(voir ci-après), mais pas à ses ancêtres. Le cas est semblable pour Catherine 
de Neuchâtel (la deuxième femme de Louis I-) dont la sépulture se trou- 
vait devant le grand autel (le lieu le plus sacré de l'église), comme l'atteste 
le testament (1368) de son fils Louis II, qui veut être enterré sur sa 
tombe14. 

Dans son ultime testament (1373), Louis I« est le premier à simple- 
ment demander à être enterré avec ses ancêtres15, sans faire de référence à 
un membre précis de la famille, pas plus qu'à une tombe ou monument 
quelconque d'ailleurs. Un tel manque de précision n'est sans doute pas le 
fruit du hasard et ne devait pas poser de problème pour les exécuteurs tes- 
tamentaires, puisque cela devait sans doute faire référence au monument, 
dont la construction a commencé du vivant de Louis, si l'on en croit de 

rares et laconiques extraits de comptes des années 1361,1370-13731('. 
L'élection de sépulture d'Isabelle, du moins telle qu'elle apparaît dans 

son testament de 1394, ressemble à celle de son père Louis I«, puisqu'elle 
demande aussi à être enterrée avec ses ancêtres". 

Ainsi, dès la seconde moitié du XIIIc siècle en tout cas, la branche aînée 
des Neuchâtel a élu sépulture dans une seule églises, plus précisément 
dans un espace restreint de leur collégiale, entre la porte du cloître et le 

grand autel - le déplacement des sépultures se fait chronologiquement, du 

moins sacré vers le plus sacré - espace au milieu duquel se dressera le 

monument familial. On distingue d'abord quatre tombes (dont la taille 
des caveaux correspond peut-être à celle du caveau mis à jour au pied du 

monument)'`', abritant chacune une ou deux personnes, puis peut-être le 

regroupement dans un même tombeau monumental à la mémoire20 et à 
la gloire de la lignée. Dans l'état actuel des fouilles, il est impossible de 
dire si un grand caveau a été creusé, afin de réunir les corps dispersés dans 
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les autres tombes. Cette étape n'est toutefois pas indispensable: on a très 
bien pu laisser les anciens caveaux individuels tels quels et ériger le monu- 
ment sans envisager d'exhumation. De telles exhumations ont eu lieu, par 
exemple, à Hautecombe, nécropole dynastique des comtes de Savoie. 
Ceux-ci avaient leur sépulture dans le cloître de l'abbaye cistercienne 
depuis la seconde moitié du XII, siècle. En 1342, Aymon fit transférer les 

ossements de ses ancêtres dans le caveau de la nouvelle chapelle des princes 
qu'il avait fait construire à gauche du maître-autel2l. 

Les Neuchâtel auraient pu se contenter d'une chapelle funéraire privée 
à l'intérieur de la collégiale, à l'exemple des seigneurs de Cossonay22 ou de 
Chalon23. En n'agissant pas de la sorte, mais en s'installant tout près du 

grand autel, les comtes font, en quelque sorte, de toute l'église leur nécro- 
pole. Loin de faire preuve de discrétion, ils édifient leur monument dans 
l'endroit le plus sacré et le plus visible de l'édifice, là où tous les regards 
se portaient, conférant par là au monument tout sa symbolique liée, entre 
autres, au besoin d'afficher et de concrétiser la puissance de la famille et 
la force de son pouvoir. 

Mis à part des raisons purement patrimoniales, le choix de la collégiale 
comme nécropole familiale se comprend aussi par la volonté de l'homme 

médiéval à être enterré près des reliques d'un martyr «<ad sanctos »)24, ici, 

en l'occurrence, auprès-de Guillaume, saint local mort en 1231, qui 
conféra une notoriété supplémentaire léglise es comtes et à leurs 

sépultures25. 
A la mort de la dernière représentante de la branche aînée, le comté 

passe aux seigneurs de Fribourg (-en-Brisgau) puis de Hochberg. Si l'on 

en croit des dépenses relatives à la sépulture de Conrad de Fribourg, en 
1424-142526, ainsi que les testaments de Jean de Fribourg (1457) et de 
Rodolphe de Hochberg (1465)2 

, ceux-ci manifestèrent leur volonté d'être 

enterrés dans la collégiale - devant le grant aultel (.? ) de soubz la grant pierre 
qui est au plus pres de ma sépulture'", précise jean de Fribourg - sans doute 
désireux de marquer par là la continuité entre les lignages, celui des 
Neuchâtel et les leurs. 

Le monument trouverait alors une fonction d'unité lignagère, authen- 
tique dans le projet du comte Louis, puis factice dans les ajouts du 
XVC siècle. Il matérialiserait en quelque sorte dans la pierre le regrou- 
pement des sépultures que relèvent déjà les dispositions testamentaires. 

Cette fonction d'unité dynastique trouve son modèle par excellence 
dans la nécropole royale de Saint-Denis, plus particulièrement dans 
l'oeuvre de saint Louis, qui fit réaménager, dans les années 1260, les tom- 
beaux de la basilique et exécuter seize gisants royaux dans le choeur, pour 

1! 
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montrer que lui et ses ancêtres (Carolingiens et Capétiens) ne formaient 

qu'une seule et même dynastie29. 
Les différents exemples mentionnés ci-dessus, même s'ils mettent en 

exergue quelques particularités, montrent bien que le monument de 
Neuchâtel s'inscrit dans un «phénomène de mode» que l'on ne peut pas 
négliger, et que la politique funéraire des comtes de Neuchâtel, spéciale- 
ment ce besoin de se regrouper après leur décès dans la famille de l'au- 
delà, n'est pas unique dans l'histoire de la mort de la fin du Moyen Age. 
La spécificité du monument réside essentiellement dans le grand nombre 
de statues qui le compose, dans leur disposition-ï0 et dans sa continuité (si 
l'on pense aux ajouts du XVC siècle) au-delà du projet initial. 

Jean-Luc ROUILLER 

NOTES 

Ces aspects ont largement été abordés dans les études antérieures et sont repris par d'autres contri- 
butions à ces mélanges. Voir, entre autres, Arthur PIAGET, «Le cénotaphe de la collégiale», dans Musée 

neuchâtelois, 25 (1938), pp. 3-19,49-67; Jean COURVOISIER, «Le cénotaphe des comtes de Neuchâtel 
dans Les monuments d'art et dhistoire du canton de Neuchâtel, t. I, La ville de Neuchâtel, Bâle, 1955, 
pp. 109-114; Louis-Edouard ROULET, «La raison d'être du monument des comtes de Neuchâtel en 
Suisse», dans Procès verbaux et mémoires / Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 188 
(1988/1989), pp. 445-462. 

2 Georgges-Auguste MATILE (publié par), «Annales du chapitre de l'église collégiale de Notre-Dame 
de Neuchâtel», dans Musée historique de Neuchâtel et Valangin, t. 3, Neuchâtel, 1845, pp. 47-165. 

! BPU, MS 4820. Albert BRUCKNER, «Aufzeichnungen zur älteren Geschichte Neuenburgs»», dans 
Festschrift Hans Foerster zum 75. Geburtstag, Fribourg, 1964, pp. 146-162 (Freiburger Geschichtsblätter, 
52). 

^ Nous ne nous arrêterons pas ici sur les problèmes que posent les mentions du monument telles 
qu'elles apparaissent dans le «Recueil d'un chanoine anonyme... » (AEN, Rec. div. 237, «Chapitre de 
Neufchâtel»). Voir à cet effet Louis-Edouard Roui. r, «Les références en langue latine du monument 
des comtes de Neuchâtel», dans Nomen latinum: mélanges de langue, de littérature et de civilisation latines 

offèrts au professeur André Schneider à l'occasion de son départ à la retraite, Neuchâtel, 1997, pp. 317-325. 
s Pour l'histoire des origines de la famille, v. Jean-Daniel MoREROD, «La zone d'influence 

d'Ulrich 11 dans l'arc jurassien et la genèse du comté de Neuchâtel», avec bibliographie, à paraître en 
1998, dans la Revue historique neuchâteloise; Maurice de TRIBOLP. T, «La fondation du prieuré de 
Corcelles et les origines de la Maison de Neuchâtel (1092) »», dans Publication du Centre européen d'études 
btngoudo-médianes, 17, Bâle, 1976, pp. 33-41. Nous tenons à remercier ces deux auteurs pour leurs sug- 
gestions et remarques constructives. 

'' Voir Ernst TRHMP, Liber donationunt Altaeripae, Lausanne, 1984, N" 10, p. 89 (MDR, 111/15). 
MA'ru. E, Monuments, t. 1, doc. XXIX, pp. 21-22. Idem, doc. XXXVIII, pp. 30-31. Idem, doc. L, p. 40. 

7 Fontes Rerunt Bernensium, t. 2, Berne, 1877, doc. 671 (août 1269), pp. 729-730. 
" Maurice de TRILIOLET, «Saint Guillaume (milieu XII' siècle-1231)», dans Biographies neuchâte- 

loises, t. 1, De saint Guillaume à la fin des Lumières, Hauterive, 1996, p. 251. 
MAIII. E, Monuments, t. 1, doc. LVI, p. 45. 
Notons qu'au moins deux chanoines de la famille ont été enterrés dans la collégiale (vers 1287 

et 1308), sans qu'il ne soit fait référence à un autre membre de la lignée pour l'élection de la sépulture 
(Arthur PIAGr'l', «Saint-Guillaume patron de Neuchâtel»», dans Pages d'histoire neuchâteloise, Neuchâtel, 
1935, p. 29; MALII. Iý, Monuments, t. I, doc. CCCCXVIII, pp. 295-296). 

Il AEN, M 5, N" 26; MArll. li, Monuments, t. 1, doc. CCCCXIX, P. 455: testament du 5 mars 
1337/38. Précisons que «mes» est bien le cas sujet singulier équivalant au «mon» moderne. 
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12 Feue, jadis, précédemment (Glossaire des patois de la Suisse romande, t. 11, Neuchâtel, 1934, 
p. 15b). Nous remercions Wulf Müller du GPSR pour ce renseignement. 

AEN, 1 5, N" 1; MArILE, Monuments, t. 1, doc. DLIII, p. 690. 
^ Sepulturam meam eligo in ecclesia Novi Castri, ante magnum altare, super tumulum quondam bone 

memorie domine Katherine de Novo Castro in Burgundia, matris mee [... 1: MAHLE, Monuments, t. II, 
doc. DCCCXIV, p. 1156. 

5 Mon corps comande sevelir en l'egliese de Nostre Dame de Noufchastel avec mes predecessours: AEN, 
E, N" 10; MAMIE, Monuments, t. Il, doc. DCCII, p. 961, que nous corri, eons. 

16 Précisons que l'on ne parle que de «tabernacle» (1361) ou de «sepulture monseigneur», sans que 
l'on sache exactement à quoi cela fait référence, sans doute au monument puisque l'on utilise de I'0oyle 
pour la sepulture»: édité par jean GRI{LLET, «Le cénotaphe des comtes de Neuchâtel», dans Archives 
héraldiques suisses, XXXI, 1917, N" 3/4, pp. 120-121. 

v Et elegimus nostrant spulturam in ecclesia collegiata beate Marie de Novocastro in sepultura videli- 
cet nostrorum predecessorum: AEN, 1 5, N" 10, g; MATIT. [, Monuments, t. II, doc. DCCXCI, p. 1123. 
Notons tout de même qu'une copie, qui ne comporte pas la date du testament, parle d'une sépulture 
dans la tombe de son père: Item, nous ordonnons la sepulture de nostre corps en l'eglise de Noufchastel, cest 
assavoir en la tombe de nostre tres chier seigneur et pere cuy Dieu pardoint (AEN, A 4, N" 7, h). 

'" Contrairement aux seigneurs de Grandson-La Sarraz qui eurent trois lieux de sépulture: l'abbaye 
de Romainmixier dans le deuxième quart du XII' siècle, l'abbaye du lac de Joux dès la première moitié 
du XIII' siècle et la chapelle Saint-Antoine à La Sarraz dès 1430. Voir Claire MAKTINe'r, L'abbaye pré- 
montrée du Lac de Joux des origines au XIV' siècle, avec une étude de Jean-Luc ROUILLER, Les sépultures 
des seigneurs de La Sarraz, Lausanne, 1994, pp. 201-299 (Cahiers lausannois d'histoire médiévale, 
N" 12). 

''' Voir ci-après la contribution de Jacques Bujard. 
311 Pour une réflexion sur la tombe comme lieu de mémoire, voir Georges Duo', «Le lignage», dans 

Pierre NORA (dir. ), Les lieux de mémoire, t. 11, La Nation, vol. 1, Paris, 1986, pp. 46-51. La politique 
funéraire des seigneurs de Colombier (-sur-Morges) illustre bien, par exem ple, ce souci d'assurer la péren- 
nité de la mémoire lignagère: eux qui, après avoir fait, dès le milieu du XIV'' siècle, de l'abbaye de 
Montheron le lieu de leur sépulture familiale, remplacèrent, vers 1500, leurs pierres tombales et réorga- 
nisèrent leur liturgie funéraire; de plus, un moine rédigea un mémoire sur leur famille, sorte de «récit 
généalogique». V. Jean-Luc ROUILLER, «Les traditions funéraires des seigneurs de Colombier à l'abbaye 
de Montheron», dans Mémoire vive, pages d'histoire lausannoise, 4 (1995), pp. 51-58. 

21 Nadia POLLINI, La mort du prince: rituels funéraires de la Maison de Savoie (1343-1451), 
Lausanne, 1994, p. 6-9 (Cahiers lausannois d'histoire médiévale, N" 9). 

22 Ils avaient fait de la chapelle de la Vierge, dans l'église du lieu, leur chapelle funéraire, sans doute 
dès 1332/33 avec Louis 1°" (Archivo dello Stato di Torino, Ins'. 137, mazzo 5, Cossonay 4, pièce 18; 
ACV, C XV 4/26. Louis de CHARRILRF, Recherches sur les dynastes de Cossonay..., Lausanne, 1865, pièces 
XLII, p. 314 et I., p. 340). 

-3 Bienfaiteurs et protecteurs de l'abbaye de Mont-Sainte-Marie, ils firent ériger dans les premières 
années du XIV' siècle, une chapelle funéraire à droite du chSur. En moins d'un siècle, de 1310 à 1400, 

onze princes ou princesses furent ensevelis dans cette chapelle familiale, qui abritait un monument funé- 

raire composé de six statues couchées, avec leurs armoiries (Chanoine SUCHEI et jules GAUTHIER, 

«L'abbaye de Mont-Sainte-Marie et ses monuments», dans Procès verbaux et mémoires / Académie des 

sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 1883, pp. 230-266). 

2` Sur ce point et plus généralement sur les sépultures dans les églises, voir Philippe ARIÈS, L'homme 
devant la mort, Paris, 1977, chap. «Ad sanctos; apud ecclesiam», pp. 37-96 (Point Histoire). 

25 Maurice de TRIBOI. IEF, «Saint Guillaume» (voir ci-dessus, note 8). 
26 On parle à nouveau de «la sépulture de monseigneur»: édité par Arthur PIAGEt, «Le cénotaphe 

de la collégiale», dans Musée neuchâtelois, 1938, p. 57. 
11 Le testament de Rodolphe (AEN, I 5, N" 6, q) est perdu. Nous en connaissons le contenu uni- 

quement par une notice de l'Inventaire raisonné des Archives (vol. V) de Jean-François Chambrier, par 
laquelle on apprend que, «si cela se peut dans son éloignement, il ordonne qu'on l'ensevelisse dans l'église 

collégiale de Neuchâtel» (édité par MAFILE, «Annales du chapitre», p. 92 - v. ci-dessus note 2). 
28 AEN, O 6, N" 25. Nous corrigeons l'extrait édité dans Alice SCHALLE. R-AESCHLIMANN, Das 

Kenotaph der Grafen von Neuenburg, Basel, 1974, p. 103. 

21 Alain ERLANDE. -BRANDENBURG, Le roi est mort: étude sur les fiutérailles, les sépultures et les tom- 
beaux des rois de France jusquà la fin du XIII' siècle, Genève, 1975. Colette BEAUNE, «Les sanctuaires 
royaux: de Saint-Denis à Saint-Michel et Saint-Léonard», dans Pierre NORA (dir. ), Les lieux de mémoire, 
t. II, La Nation, vol. 1, Paris, 1986, pp. 63-65. Jacques LE GOFF, Saint Louis, Paris, 1996, pp. 273-289. 

31, Voir ci-après la contribution de Nicolas Sehätti. 
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Fig. I. La collégiale de Neuchâtel, lieu de sépulture des comtes de Neuchâtel dès la seconde moitié du 
XIII° siècle au moins (photographie Fibbi-Aeppli, Grandson). 



Premières découvertes archéologiques 
à la collégiale 

« Dans les parties de l'église fouillées pour l'établissement ealorifer , on 
a trouvé une quantité d'ossements humains, enfermés dans des cercueils dont 
le bois était complètement consumé; on na pas trouvé d'objets dignes de 

remarques, si ce n est quelques monnaies, des boucles de souliers ou de cein- 
tures, des grains de chapelets, des restes de vêtements, etc. 

, 
Fig. 2. Vue générale des tondations dégagées en mai 1996 dans la collégiale, à l'emplacement du nou- 
vel orgue. Les larges fondations d'un premier état roman sont visibles à gauche. Les fondations de droite 

appartiennent aux arcades gothiques de la nef, tandis qu'un canal de chauffage de 1868 traverse la fouille 

en diagonale (SPMS, Neuchâtel, photographie Hubert Frydig, Colombier). 

Un grand nombre de crânes étaient fort bien conservés, parfois avec toutes 
leurs dents, et l'on a retiré la partie antérieure de la chevelure d'une femme, 

tressée en nattes semblables à celles de plusieurs des statues du monument des 

comtes de Neuchâtel (.. ). Dans la dernière travée avant le dôme, on a constaté 
un ancien mur n ayant qu'une faible épaisseur (environ deux pieds) et qui n'a 
aucun rapport avec les fondations de l'église; ce sont peut-être les restes de la 
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chapelle qui devait exister avant la construction de la collégiale, et que 
M. Matile place sur le lieu où est aujourd'hui la collégiale. » Depuis la 

publication de ce rapport en 1868 dans Le véritable messager boiteux de 
Neuchâtel, et à l'exception d'un sondage pratiqué par le professeur Louis- 
Edouard Roulez en 1977, le sous-sol de la collégiale de Neuchâtel n'avait 
plus été ausculté jusqu'au printemps 1996. A ce moment, deux interven- 

tions restreintes ont eu lieu. La première, nécessitée par la construction du 

nouvel orgue, a été limitée à l'une des travées du collatéral sud; elle a déjà 

révélé quelques éléments importants pour l'histoire de l'édifice, notam- 
ment des fondations d'époque romane attestant qu'un plan différent de 

celui réalisé avait été un temps envisagé par les constructeurs (fig. 2). En 

outre, plusieurs moellons de pierre jaune remployés dans ces fondations 

proviennent de la démolition d'un édifice antérieur, qui pourrait bien 

avoir été déjà une église. 

Le caveau funéraire 

Au début de l'étude du cénotaphe, la construction de l'échafaudage 
devant le monument a été précédée d'une deuxième intervention archéo- 
logique. Elle a permis d'observer que le sous-sol avait été très largement 
bouleversé dans cette zone, vraisemblablement à la fin du XVIIIC siècle, 
lorsque Jean-François de Chambrier avait pratiqué des fouilles afin de 

retrouver un tombeau en relation avec le cénotaphe (voir l'article de 
Cl. Piguet). Ces fouilles, qui s'étaient révélées vaines, ont épargné les restes 
d'un caveau funéraire aménagé devant le pilier séparant les deux arcades 
romanes au nord de l'avant-choeur (fig. 3 et 4). La chambre souterraine, 
comblée de gravats 'et qui n'a pas encore été dégagée, avait une longueur 
de 2,10 m pour une largeur d'environ 1 m; elle n'était pas voûtée, mais 
était au Moyen Age recouverte d'une dalle ou d'un monument, comme 
l'indique le sommet parfaitement horizontal de ses murs. Le caveau est 
antérieur à 1372, puisqu'il sert de fondation au pied des statues canton- 
nantes de droite. Il s'agit très vraisemblablement de l'un ou l'autre des 

tombeaux des membres de la famille de Neuchâtel situés à proximité du 

grand autel par différents documents (voir l'article de J. -L. Rouiller). Le 

plus ancien d'entre eux est le testament de Rodolphe IV, rédigé en mars 
1338, qui stipule le désir de celui-ci d'être enterré «entre la tombe ou gie- 
sent mes pere et ma mere et le usselet dever la cloistre», soit la petite porte 
ouvrant sur le cloître à proximité immédiate du cénotaphe. 
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de gauche est vraisemblablement restée libre jusqu'à la construction du cénotaphe (Service de l'urba- 

nisme, Neuchâtel, photographie Fibbi-Aeppli, Grandson). 
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La découverte de ce caveau, en étroite liaison avec le monument, 
confirme la fonction funéraire de ce dernier et l'on peut se demander si 
l'un des gisants ou l'un des reliefs réutilisés en 1372 pourrait l'avoir aupa- 
ravant surmonté. Seul un dégagement de l'ensemble du sous-sol de l'église 
permettrait de retrouver les emplacements primitifs de ces éléments et de 
nous renseigner en outre sur les origines de l'église, voire même de la ville. 

Jacques BUJARD 

Fig. 4. Les murs partiellement dégagés du caveau funéraire devant le pilier roman (photographie SPMS). 



Le tombeau du comte Louis : 
un monument singulier? 

Le tombeau, érigé en 1372 pour le comte Louis de Neuchâtel dans 
l'église collégiale fondée deux siècles auparavant par ses prédécesseurs, est 
certainement l'oeuvre d'art médiévale la plus prestigieuse que conserve le 

canton. Son intérêt historique et artistique est reconnu depuis longtemps. 
En 1876, le fondateur de l'histoire de l'art en Suisse, Johann Rudolph 
Rahn, le considérait déjà comme le plus remarquable monument funéraire 
de Suisse, tant par son ampleur que par ses qualités esthétiques. 

Le tombeau de Neuchâtel n'est cependant pas une oeuvre isolée en 
Suisse romande. Au moins trois monuments funéraires élevés peu après 
son achèvement sont encore conservés dans la région proche. Deux trou- 
vent place dans le choeur de l'église priorale de Romainmôtier. L'un, celui 
de l'évêque de Rodez, Henri de Sévery, est daté de 1387 et ne subsiste que 
partiellement; l'autre, sculpté pour le successeur de Sévery à la tête du 

prieuré, jean de Seyssel, remonte à 1395 environ. Le troisième, certaine- 
ment le plus proche du point de vue typologique du tombeau neuchâte- 
lois, fut édifié dans le dernier tiers du XIV' siècle dans la chapelle Saint- 
Antoine à Lý Sarrau, (fig. 5). Par ailleurs, d'autres monuments, plus anciens L 

comme le tombeau d'Othon de Grandson à la cathédrale de Lausanne ou, 
au contraire, plus récents comme celui de l'évêque André de Gualdo à 
Sion, nous renseignent sur l'extrême diversité des formes adoptées par les 

sculpteurs à la fin du Moyen Age dans notre région. 
Dans ce contexte artistique fort riche, le monument funéraire de 

Neuchâtel prend une place à part et se révèle être un ensemble d'une rare 
complexité. Il ne s'agit pas d'un cénotaphe à proprement parler (monu- 

ment commémoratif), mais bien d'un tombeau, signalant l'existence d'une 

ou de plusieurs tombes creusées à proximité, comme l'attestent une ins- 

cription, les sources historiques ainsi qu'un récent sondage archéologique. 
Le sarcophage du tombeau prend place sous la première des deux grandes 
arcades ouvertes entre le choeur et son collatéral nord (fig. 6). Le fond de 

celle-ci est clos par un mur couronné d'une corniche festonnée et prolongé 
jusqu'au sommet par un panneau de bois (modernes). Du côté du choeur, 
la baie est fermée par un ouvrage ajouré et constitué de deux arcs en mitre 
jumelés à remplage. Latéralement, il repose sur les dais qui coiffent deux 

paires de statues cantonnantes portées par des cariatides (à gauche) ou 
un piédestal (à droite). Au centre, les arcs retombent sur un pilier érigé 
directement sur la plate-forme du sarcophage orné de deux registres 



Fig. 5. La Sarraz, chapelle Saint-Antoine, tombeau (Musée d'art et d'histoire, ville de Genève). 



Fig. 6. Le cénotaphe avant 1989 (photographie Jean-Marc Breguet). 
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superposés de pleurants sculptés en bas-relief. Aucune figure n'est couchée 
sur celle-ci. En revanche, deux gisants, accompagnés des membres de la 
famille, se dressent contre les parois; trois figures de chevalier ont, en 
outre, été placées de part et d'autre du monument. Une inscription donne 
la date d'exécution du monument et celle de la mort de son commandi- 
taire en 1373. Enfin, de nombreux écus armoriés et symboles héraldiques 
évoquent la famille comtale et ses alliances. 

Jusqu'à aujourd'hui les questions posées par cet ensemble sculpté n'ont 
jamais pu être résolues de manière satisfaisante et les interprétations suc- 
cessives n'ont abouti qu'à des résultats provisoires, parfois même contra- 
dictoires. Les analyses matérielles comme les études historiques et archéo- 
logiques menées actuellement à la collégiale, les plus approfondies depuis 
les travaux de Charles-Louis-Frédéric Marthe en 1837-1840, devraient 
définir de manière précise les principales caractéristiques de cet ensemble. 

Parmi les oeuvres que nous avons citées, le tombeau de Neuchâtel est 
le seul qui ait conservé une part importante de ses couleurs d'origine, 

certes largement surpeintes par les restaurateurs du siècle passé. Dans les 

publications qu'il a pu faire à ce propos, Louis-Edouard Roulet a montré 
tout le profit que pouvait retirer l'historien d'une étude renouvelée de la 

polychromie. A partir de l'analyse des nombreux écus armoriés, souvent 
mal compris, il a ainsi proposé une interprétation des significations poli- 
tiques et familiales qui ont, selon lui, motivé la création d'un tel ensemble. 

Le tombeau se singularise également par une typologie originale. Dans 
le cas des autres monuments funéraires, à l'exception notable de celui de 
La Sarraz qui dérive sans doute du modèle neuchâtelois, les gisants ne sont 
que rarement accompagnés de grandes statues en ronde bosse représentant 
les membres de la famille du défunt. Les études actuellement en cours 
apportent des éléments décisifs à propos de cette disposition qui doivent 

encore être précisés. Il semble bien que cette composition soit ancienne et 
ne remonte pas à d'hypothétiques transformations entreprises postérieure- 
ment à la Réforme, comme on l'a parfois supposé. Par ailleurs, il est 
confirmé que les artistes ayant exécuté l'ensemble ont intégré plusieurs 
pièces, tels les deux gisants dressés, qui appartenaient à un ou plusieurs 
tombeaux préexistants. 

Contrairement à Neuchâtel, les tombeaux régionaux se situent généra- 
lement dans la tradition française. Ainsi, à Romainmôtier, le monument 
funéraire d'Henri de Sévery, situé lui aussi entre la chapelle familiale et le 

sanctuaire sous une arcade ornée d'une structure architecturale ajourée, se 
caractérise par une statuaire beaucoup plus modeste, dont la thématique 

est exclusivement religieuse. On retrouve, en revanche, des figures 
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monumentales du Christ et des saints, érigées vers 1430 au-dessus du tom- 
beau de l'évêque de Sion, André de Gualdo. L'agencement de ce monu- 
ment cependant se distingue nettement de l'exemple neuchâtelois et prend 
modèle sur les tombeaux pariétaux de l'Italie du Nord. 

Par sa typologie, l'ensemble neuchâtelois évoque plutôt un groupe 
d'oeuvres particulières, apparues peu avant le milieu du XIVe siècle et 
répandues dans les régions alémaniques - le nord de la Suisse, l'Alsace et 
la Souabe. Il s'agit de représentations monumentales du Saint-Sépulcre 
dans lesquels le Christ gisant, couché dans un tombeau à baldaquin ou 
dans un enfeu clôturé, est entouré des saintes femmes ainsi que, souvent, 
de la Vierge. Les figures sont généralement de grandeur nature, comme à 
Neuchâtel. Le modèle aurait pu être transmis par l'artiste qui fut chargé 
de l'exécution de l'oeuvre, Claus le peintre, dont on sait qu'il était origi- 
naire de Bâle. Il travaillait déjà à Neuchâtel en 1370 et était encore mis à 

contribution en 1373. Il est donc probable qu'il s'est établi quelque temps 
dans la ville au service des comtes. 

Le rapprochement entre le tombeau de Neuchâtel et les saints-sépulcres 
monumentaux pose entre autres questions celle, encore non résolue, de 
l'existence à Neuchâtel d'un gisant qui aurait été couché sur la plate- 
forme. Il est, en effet, attesté par un témoignage du début du XVIe siècle, 
qui n'est malheureusement pas entièrement fiable. D'ailleurs, une telle 
figure est présente dans presque tous les tombeaux. Si elle est désormais 

absente sur le sarcophage de Jean de Seyssel à Romainmôtier, elle existe à 
La Sarraz, où elle a pris la forme du transi. De plus, un gisant devait 

répondre aux nécessités funéraires du commanditaire, même si l'inscrip- 

tion posthume de 1373 n'est pas explicite à son propos. 
Pour Louis-Edouard Roulez, le monument funéraire de Neuchâtel 

représentait «le témoignage ... 
de l'harmonie familiale retrouvée, des passions 

humaines apaisées et surtout de la succession dynastique reconnue ». La repré- 
sentation des membres de la famille du comte Louis en priants autour du 

tombeau peuvent donc aussi être comprise comme une allusion à la mort 
et à l'ensevelissement du Christ, dont l'imitation était le devoir de tout 
homme à la fin du Moyen Age et l'aboutissement d'une vie chrétienne 
accomplie. 

Sylvie ABALLÉA 
Nicolas SCHÄTTI 
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La restauration du monument des comtes 
par Charles-Louis-Frédéric Marthe (1837-1840) 

La restauration entreprise de 1837 à 1840 et confiée au sculpteur neu- 
châtelois Charles-Louis-Frédéric Marthe constitue l'un des premiers jalons 
de l'histoire moderne de la protection du patrimoine régional. Comme 
toute intervention de cette nature, elle allie des aspects techniques - inter- 
vention matérielle -à une dimension culturelle - esprit, motivations et 
réception. 

Bilan des tribulations antérieures à l'intervention de Marthe 

Selon un rapport, rédigé a posteriori (1841) par Marthe sur l'état du 

tombeau des comtes avant les travaux de restauration, le monument était 

«masqué par des boiseries, ayant l'effet de grandes armoires avec portes» 
et les trois statues extérieures étaient «placées sur le devant de l'intérieur de 
la niche sur le même alignement, dérobant ainsi la vue des 4 statues du 
fond»'. Marthe établit ensuite la liste des parties manquantes ou brisées 

pour chacune des statues et recense les fragments de pellicule picturale, de 
dorure et d'argenture. Il constate enfin l'existence d'une peinture, dissi- 

mulée par un badigeon, sur le mur au-dessus de l'arcade, ainsi qu'un noir- 
cissement général de l'ensemble. Les dégâts ne semblent donc pas aussi 
importants que le veulent certaines traditions selon lesquelles le sculpteur 
aurait complètement recomposé le monument funéraire. 

Il fallait donc reprendre les sources historiques et essayer de retracer les 
différentes interventions - dégradation ou réparation - subies par le céno- 
taphe. Comme l'a démontré Louis-Edouard Roulet2, le sac de la collégiale 
lors de la Réforme n'a guère eu de conséquence pour le monument des 

comtes, à l'exception peut-être de la mutilation des pleurants du sarco- 
phage. La «mise au placard» de l'ensemble est par contre bien documen- 

tée par les textes: à l'occasion des importants travaux entrepris à l'intérieur 
de la collégiale en 1678, les statues sont dissimulées par «une paroy de 
lambris pour les conserver et au frontispise marquer que se sont les tom- 
beaux des princes» 3. Cet «emballage» semble, dès lors, avoir rempli le but 

escompté puisqu'au XVIII' siècle peu de gens se soucient de l'existence des 

sculptures, à l'exception de quelques mentions occasionnelles dans les 

guides de voyage et des fouilles entreprises par Jean-François de Chambrier 

au pied du monument. 
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Fig. 7. Monument des 
comtes avant sa restau- 
ration. Le véritable messa- 
ger boiteux de Neuchâtel, 
1805. 
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Le véritable messager boiteux de Neuchâtel publie en 1805 la première 
représentation iconographique connue du monument (fig. 7), accompa- 
gnée d'une description et d'un essai d'identification des personnages. Le 
peintre zurichois Georg-Ludwig Vogel a également laissé, vers 1820, un 
dessin du tombeau qui corrobore la gravure précédente5. Malgré les liber- 
tés prises par les dessinateurs, les représentations confirment que l'essen- 
tiel des dispositions n'a pas changé et qu'un amas assez désordonné d'élé- 
ments sculptés jonchait le couvercle du sarcophage. 

Le monument des comtes de Neuchâtel semble ainsi avoir souffert de 
désintérêt, de manque d'entretien et peut-être d'accidents ponctuels, plu- 
tôt que de véritables mutilations jusqu'en 1831, date à laquelle les insur- 
gés républicains sont emprisonnés à l'intérieur de la collégiale. Qu'ils aient 
forcé les portes du cénotaphe, toujours enfermé dans son armoire, paraît 
un scénario vraisemblable, sans pour autant qu'il faille leur imputer 
l'ensemble des dégradations du cénotaphe, comme le laisse entendre la 
Commission des bâtiments, lorsqu'elle se préoccupe de la réparation des 

statues «scandaleusement mutilées par les insurgés pendant l'occupation 
du château »',. 

Les travaux proprement dits 

Satisfaites de la restauration d'une première statue en 18377, les auto- 
rités demandent à Marthe de leur proposer un programme d'ensemble. 
Uniquement connu par une aquarelle (fig. 8) et un devis, ce projet est exa- 
miné par une commission nommée à cet effet'. L'essentiel des interven- 
tions peut se résumer aux points suivants: la remise en place des trois sta- 
tues encadrant le tombeau proprement dit, la sculpture à neuf de parties 
architecturales - corniche festonnée, deux dais, trois consoles, la plupart 
des feuilles des arcs, etc. - et les nombreuses réparations de parties 
saillantes - nez, plis, doigts, armes, etc. ̀ ' Contrairement à d'autres restau- 
rateurs contemporains, le sculpteur est relativement respectueux du monu- 
ment: il n'a guère retranché de substance originale, mais s'est contenté 
d'opérer des ajouts, selon une approche analogique. 

Dans le domaine de la polychromie, l'intervention de Marthe est beau- 

coup plus radicale - surpeint général des couleurs, de la dorure et de 
l'argenture -, malgré une observation attentive des vestiges existants. Il n'a 
malheureusement laissé aucun document détaillant la qualité et l'extension 
de la couche picturale ancienne, pas plus que les indices qui ont guidé la 

mise en couleur des sculptures1'. 
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En l'absence de prise de position théorique ou idéologique", seule une 
lecture en filigrane des travaux permet de discerner les motivations et les 

choix qui ont présidé à la restauration. 

La dimension culturelle : un héritage à valoriser 

En 1837, le principal commanditaire, la Bourgeoisie de Neuchâtel12, 

voit l'avenir du monument selon l'alternative suivante: « [... ] ces statues 
pouvant avoir quelqu'intérêt historique, il convient de les faire réparer, 
puisque sans cela & dans leur état actuel, il vaudrait mieux les détruire, 

que de continuer à les tenir dans le local qu'elles occupent maintenant. »13 
En dépassant la simple réparation de l'ensemble pour parvenir à «le réta- 
blir, autant que possible, dans son premier état»14, la restauration a ainsi 
contribué à sortir de l'oubli les statues des comtes et à leur rendre une par- 
tie de leur prestance initiale. Aucun élément contenu dans les textes ne 
permet d'affirmer clairement une dimension idéologique, comme la légi- 

timation du pouvoir princier ou le rappel de valeurs en voie de dispari- 

tion, mais la nostalgie d'une époque révolue est sans conteste présente'5 et 
les protagonistes de cette restauration sont, dans l'ensemble, proches des 

milieux conservateurs. 
Le rôle et l'influence de Marthe restent également à élucider et sa bio- 

graphie à étoffer'. Malgré une longue vie (1812-1893), on ne connaît 
guère de lui que son séjour d'ouvrier sculpteur à Paris, les restaurations 
des tombeaux des comtes de Neuchâtel et de Valangin (1841), la sculp- 
ture d'armoiries officielles pour le nouveau régime, son enseignement du 
dessin et sa passion pour l'héraldique, dont le cénotaphe pourrait avoir été 
le catalyseur. 

Dans le contexte du regain d'intérêt pour l'histoire locale, la collégiale 
est, au même moment, l'objet de la rivalité intellectuelle de deux person- 
nalités neuchâteloises, Frédéric Dubois de Montperreux et Georges- 
Auguste Matile dont les recherches respectives aboutissent à la publication 
de deux ouvrages'7. La polémique n'est malheureusement pas assez viru- 
lente pour amener chacun des partis à exprimer clairement ses positions: 
Matile se targue de rigueur et de retenue face au monument en l'absence 
de documents, alors que Dubois de Montperreux n'hésite pas à s'appuyer 
sur les vestiges de polychromie pour identifier chacune des statues. 

Au cours des années 1830-1840, un climat d'émulation s'étend par 
ailleurs à de nombreuses initiatives d'ordre culturel: ouverture de 
l'Académie et de musées, élargissement de l'intérêt pour les «antiquités» à 
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Fig. 8. Aquarelle présentée, en 1838, rar Charles-Louis-Frédéric Marthe aux autorités de la ville comme 
support à son projet de restauration dmonument des comtes (Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel). 
Crédit photographique: Service de l'urbanisme, Neuchâtel, photographie Anne de Tribolet, 1996. 
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l'histoire et aux monuments régionaux, création de la section neuchâte- 
loise de la Société des sciences naturelles, fondation de l'Association des 

amis des arts, etc. 18 
Il convient enfin de rappeler la position de Neuchâtel au carrefour des 

traditions française et germanique et les liens entretenus avec la France et 
la Prusse qui font alors figure de leaders dans le domaine de la protection 
du patrimoine au début du XIX' siècle". 

Un emblème supplémentaire pour la ville 

Les deux articles consacrés au monument des comtes par Le véritable 
messager boiteux de Neuchâtel, en 1838 et en 1841, reflètent l'intérêt et le 

succès qu'a suscité sa restauration, de même que les gravures et les litho- 

graphies qui fleurissent pendant les décennies suivantes: le cénotaphe 
devient dès lors l'un des emblèmes de la ville de Neuchâtel (fig. 9 et 10). 

En 1867-1870, la restauration de la collégiale, dirigée par l'architecte 
Léo Châtelain, ne touche ni au monument des comtes ni à sa polychro- 
mie, malgré les importants travaux de retranchement d'éléments anciens 
et la mise à nu des parements destinés à rendre à l'édifice son aspect ori- 
ginel aux dépens des adjonctions postérieures au XIII, siècle. 

Les premières véritables critiques et remises en question de la restaura- 
tion de Marthe voient par contre le jour en 1909. A cette date, la 
Commission des monuments historiques, forte de nouvelles concep- 
tions - influencées par l'archéologie - de protection et de mise en valeur 
du patrimoine, désire éliminer «la peinture uniforme et sans caractère» et 
«restaurer [le monument] dans les tons originaux»20 ; le projet est heureu- 

sement abandonné. En 1943, à l'occasion du moulage de trois sculptures 
pour une exposition consacrée à l'art suisse à Genève, la ville charge 
l'entreprise Moser à Neuchâtel d'un nettoyage et d'un dégagement ponc- 
tuel des sculptures, sans toutefois que l'intervention ne bouleverse fonda- 

mentalement l'apparence héritée du XIXC siècle2l. 

Conclusion 

Dans le Pays de Neuchâtel, la restauration de Marthe reflète une atti- 
tude nouvelle face au patrimoine, ainsi qu'un intérêt et un respect - qui 
iront en grandissant - pour les monuments régionaux. 



TOTAMQUE MACHINAM OB MEMORIAM FABREFECIT 179 

1i9. Monument des comtes apres sa restauration, aquatinte d apres Moritz til,, 18.42 IýAlusec d'art et 
d' istoire de Neuchâtel). 
Crédit photographique: Service de l'urbanisme, Neuchâtel, photographie Anne de 1ribolet, 1996. 
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Fig. 10. Regain d'intérêt pour le monument des comtes, lavis d'encre sur toile de Ch. Junod, 1909 
(Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel). 
Crédit photographique: Service de l'urbanisme, Neuchâtel, photographie Anne de Tribolet, 1996. 
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L'intervention de 1837-1840 a permis de sauver le tombeau des comtes 
de Neuchâtel et lui a conféré une notoriété renouvelée; le caractère 
attrayant de sa polychromie - qu'elle soit parfaitement respectueuse des 
vestiges anciens ou non -a largement contribué à faire connaître ce chef- 
d'oeuvre d'art funéraire médiéval au grand public. 

Claire PIGUET 
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Compte rendu succinct des observations, 
des examens, des relevés et des interventions 

effectués â ce jour 

Introduction 

Avant toute intervention de conservation-restauration il est nécessaire 
de reconnaître, d'identifier et de caractériser les valeurs à sauvegarder en 
établissant un inventaire historique, esthétique et matériel de tous les élé- 
ments constituant un monument tel qu'il nous apparaît aujourd'hui. Ces 
premières observations et examens concernent aussi bien les modifications 
et les adjonctions qu'il a subies au cours du temps, que la nature des élé- 
ments constitutifs du monument et leur état de conservation (fig. 11 à 17). 

En fait, la restauration, par l'interprétation de l'objet du passé à 
laquelle elle se livre inévitablement, contribue à donner au passé son image 
actuelle. Elle présente au public la vision du passé sur laquelle toute nou- 
velle expérience historique continuera à se construire; ce phénomène 
charge le conservateur-restaurateur d'une lourde responsabilité culturelle. 

Il est donc essentiel, par principe éthique et méthodologique, que le 
monument soit étudié et compris dans tous ces aspects avant toute inter- 
vention. Savoir ce que nous conservons et restaurons n'est pas toujours 
aussi facile et évident qu'on peut le croire. Dans chaque région culturelle, 
la théorie de la conservation est appliquée et développée à partir de l'expé- 

rience vécue au contact de divers objets et matériaux, qui à leur tour sont 
compris et interprétés au travers de différentes formes de sensibilité. 

Chacun de nous a en mémoire le principe général qui veut qu'environ 
tous les cent ans survient une étape d'entretien ou de modification d'un 

objet ou d'un monument historique. Il paraît donc important et essentiel 
de reconstituer l'évolution et l'histoire matérielle de ce monument unique 
et d'importance européenne, depuis la création d'une tombe avec deux 

gisants (première moitié du XIVC siècle), suivie par la construction du 

cénotaphe en 1372, l'adjonction des statues à l'allure déhanchée réalisées 
dès 1424-1425, puis l'apport de la statue monochrome postérieure au 
XVC siècle. Que s'est-il passé entre le premier tombeau et l'intervention du 

sculpteur Charles-Louis-Frédéric Marthe en 1837-1840? 
A l'exception de quelques rares travaux et, d'autre part, d'informations 

de plus en plus abondantes, mais ponctuelles, dispersées dans des rap- 
ports de conservation-restauration, l'histoire de la sculpture européenne se 
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présente encore actuellement comme celle d'un art essentiellement mono- 
chrome, où la couleur n'apparaîtrait que comme une couche superficielle, 
surajoutée, et sans incidence sur la structure profonde de l'oeuvre. Cette 
situation s'explique en partie par les lacunes de l'information. Bien peu 
d'oeuvres ont conservé intacte leur polychromie. L'intégration de la poly- 
chromie dans l'histoire de la sculpture et la compréhension de celle-ci 
comme d'un art ou la dimension chromatique n'est pas accessoire, mais 
structurelle, implique une recherche fondamentale sur deux plans: archéo- 
logique et critique. 

« Il ya assurément peu à voir dans les nefs de la Collégiale, en dehors de 
leur décoration architecturale» écrivait Alfred Lombard en 1931. Dans une 
édition de 1961, il écrit: «Cette nudité de la pierre si frappante surtout sur 
les bas-côtés, est sans doute ce qui fait différer le plus profondément la 
Collégiale d'aujourd'hui de celle du moyen âge. Presque rien ne reste de la 
vingtaine de chapelles qui l'enrichissaient autrefois, rien non plus, des estrades 
et des bancs clôturés que certains héritiers des fondateurs y avaient fait poser 
pour l'usage de leur famille après la réformation. » 

Constat de l'état de conservation, généralités 

Les examens entrepris depuis le mois de juillet 1996 ont permis d'éta- 
blir aujourd'hui un premier constat général de l'état de conservation des 
divers éléments constituant le tombeau et d'identifier une partie de la 

nature de ses éléments constitutifs. Les premières interventions consistent 
à recueillir les observations, à l'oeil nu, à la loupe et au binoculaire, en 
lumière frontale, tangentielle, et en fluorescence d'ultraviolet, des diverses 
dégradations visibles au niveau du support en pierre, des couches pictu- 
rales médiévales sous-jacentes et du repeint appliqué par le sculpteur 
Marthe en 1839-1840. 

Ce constat général permet d'établir in situ un premier catalogue des 
différents types d'altérations à considérer, il sert également de base de tra- 
vail pour définir et relever l'ampleur des zones nécessitant des travaux 
d'urgence. Le constat pour la statue du comte Louis, victime d'un acte de 
vandalisme en date du 24 novembre 1989, est effectué en atelier. 

Toutes les observations des altérations sont reportées sur des supports 
photographiques qui servent de base de travail pour l'élaboration de rele- 
vés exécutés aux formats A3 et A2. Ce procédé permet de visualiser et de 

quantifier de manière synoptique et comparative les diverses altérations 
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Fig. 11. Statue 1, vers 1343. Gisant relevé vers 1372, 
statue supposée représenter Eléonore de Savoie. 
Typologie des altérations 

- Localisation de deux prélèvements effectués sur la 
tête de la statue. 

- P-36, joue droite, carnation de la période Marthe 
(1839-1840) appliquée sur des couches picturales 
médiévales. Mise en évidence d'îlots témoins 
de couches picturales médiévales sous-jacentes 
conservées. La zone du prélèvement choisie 
présente des soulèvements et des écaillages des 

couches superposées qui se désolidarisent du 

support en grès, molasse. Les types d'altérations 

observés provoquent des pertes des matières 
picturales à considérer. 

- P-40, chevelure dorée, dorure de la période 
Marthe (1839-1840) appliquée sur des couches 
picturales médiévales. La zone du prélèvement 
choisie présente des soulèvements et une pierre 
sous-jacente pulvérulente. Une partie fragmen- 

taire de la surface de la pierre est entraînée par la 

traction exercée par les couches picturales. L'épais- 

seur hétérogène du support ainsi arraché peut 
atteindre quelques millimètres. Ce type d'altéra- 

tion provoque des pertes de matières picturale et 
pierreuse. 

(Crédit photographique: Atelier M. Stähli, Auvernier) 

Fig. 12. Statue J, chevalier, statue cantonnante est. 
Typologie des altérations 

Mise en évidence de l'état de conservation du 

visage du chevalier. La couche picturale est soule- 
vée et n'adhère plus au support en pierre, des frag- 

ments de carnation sont tombés et d'autres sont 
prêts à tomber. Ce type d'altération provoque des 
pertes de matières picturale et pierreuse. L'érosion 
de surface de la pierre est particulièrement visible 
dans les zones lacunaires. Ces zones altérées néces- 
sitent des travaux d'urgence. 

(Crédit photographique: Atelier M. Stähli, Auvernier) 
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par rapport aux périodes de réalisation et aux natures des matériaux 
utilisés. 

Ce premier constat est ensuite complété par une étude plus détaillée, 
accompagnée de relevés mettant en évidence les diverses pathologies et 
leurs causes d'altérations. 

Le diagnostic présenté sur les relevés sert également de base élémen- 
taire pour définir des propositions d'interventions. De plus, il sert de 

support pour les travaux à faire et servira par la suite pour le contrôle des 

travaux de conservation-restauration réellement effectués. 
Un relevé général récapitulatif de l'état de conservation met en évi- 

dence toutes les zones prêtes à tomber; ces dernières nécessitent des 
travaux d'urgence qui doivent être entrepris aussi bien au niveau de la 
pierre, qui présente principalement des problèmes de désagrégation et de 
délitage, que pour les couches picturales sans cohésion et sans adhérence 
au support pierre. 

Tous les autres types de pathologie observés font l'objet de remarques 
et d'un constat général de l'état de conservation. Ils sont classés en deux 

parties distinctes qui regroupent: 
1. les dégradations observées au niveau du support; 
2. les dégradations observées au niveau de la couche picturale. 

Identification 

D'autres types d'observation et d'examen concernent la mise en évi- 
dence, sous forme de relevés, des renseignements matériels récoltés sur le 

monument, soit: 

- la délimitation des éléments de construction du tombeau, la nature et 
la chronologie des principaux éléments constitutifs, les différentes 
étapes du support de pierre, la nature des principaux matériaux réper- 
toriés; 

- les différentes étapes d'intervention apparentes des couches picturales, 
dorures, argentures, les étapes d'intervention observées sous le décor 

peint visible actuellement, c'est-à-dire les couches picturales antérieures 
à l'intervention de 1837-1840, etc. 
Toutes ces informations permettent de mieux comprendre le monu- 

ment, elles donnent des indications précises quant: 
-à 

la nature des matériaux utilisés: grès, calcaire, mortiers, bois, plomb, 
barres métalliques, fixations, enduits, points d'ancrage etc.; 

- aux modes de construction, aux types de pierres utilisées, etc. 
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1 ig. 13. Partie supérieure du pilier central soutenant 

. cs arcs en mitre jumelés, vue de l'arrière. 
['rat de conservation, observations, généralités 
- Mise en évidence du système de construction, de 

la taille de la pierre et de l'ancrage des éléments 
métalliques de fixation datant de 1372. 

Crédit photographique: Atelier M. Stähli, Auvernier) 

Fig. 14. Statue L détail de la tête d'une des femmes 

nréscntées devant la paroi nord de l'enfeu. 
,, omdages 

Suppression de l'enduit posé à la période Marthe, 
mise à jour d'un bouchon colmaté à la même 
période. Le bouchon recouvre un trou de scelle- 
ment d'un crochet; ce dispositif de fixation, posé 
ers 1372, permettait d'ancrer les barres de fer 

disposées sur les trois têtes de femmes dans le but 
de maintenir les statues contre la paroi érigée à la 
même période. 

(Crédit photographique: Atelier M. Stähli, Auvernier) 
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Analyses 

Le constat de l'état de conservation et le résultat de l'identification sont 
complétés par une série de prélèvements et d'échantillons effectués dans le 
but de confirmer ou d'infirmer, par des analyses en laboratoire, la nature 
des principaux matériaux à conserver; elles détermineront la nature des 
liants, des pigments, des pierres et des périodes d'intervention; elles ser- 
viront de base de travail pour l'élaboration du processus d'intervention 
dans le choix des produits de consolidation, de fixage, etc., susceptibles 
de répondre le mieux aux exigences de l'état de conservation actuel du 

monument. 

Quelques nouveaux jalons de connaissances 
issus des premiers travaux entrepris 

Sondages 

Typologie de la nature des pierres constituant le monument 

Les sondages entrepris permettent d'identifier la nature des pierres 
constituant les principaux éléments du monument, soit: 
1. Les deux gisants (vers 1343), aujourd'hui relevés, sont sculptés dans un 

grès d'aspect gris-vert bleuté; cette molasse est de granulométrie fine. 
2. Les deux hauts-reliefs représentant douze pleurants alternant des figures 

masculines et féminines forment le sarcophage; ils sont sculptés dans 

un grès de nature et d'aspect identique à la molasse observée pour les 
deux gisants de la phase 1. 
Ces éléments proviennent sans doute d'un premier monument dont 
l'emplacement précis dans le choeur de l'église reste à ce jour inconnu. 

3. Les quatre statues du fond sont sculptées dans un calcaire d'aspect 
blanc. 

4. Les deux paires des statues cantonnantes sculptées en demi-bosse sont 
taillées dans deux blocs monolithiques comprenant chacun : le noyau, 
deux statues, deux dais et deux plinthes. L'aspect de la pierre est gris- 
vert jaunâtre; il s'agit d'un grès. La nature de cette molasse s'apparente 
également à la pierre monolithe constituée d'un noyau et de deux 

cariatides avec leur chapiteau armorié, aux deux arcs en mitre jumelés, 

aux fleurons, au cimier, au pinacle, au pilier et à la plate-forme for- 

mant l'essentiel du monument constitué vers 1372. 
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5. La statue représentant Conrad de Fribourg, sculpture attribuée au 
maître maçon du Münster de Berne Matthäus Ensinger (1424-1425), 

et celle plus tardive représentant jean de Fribourg et attribuée au même 
sculpteur, sont taillées dans un grès d'aspect gris verdâtre. 

6. La statue représentant Rodolphe de Hochberg est en calcaire d'aspect 
blanc, légèrement beige, le visage est sculpté dans un marbre d'aspect 
blanc grisâtre. 

7. En plus des travaux de réfection, le sculpteur-peintre Charles-Louis- 
Frédéric Marthe crée et sculpte en calcaire jaune les consoles 1 et 2 et 
les dais 1 et 4, la tête de mufle au centre de la plate-forme, ainsi que 
la frise constituée de fleurons posés sur la corniche moulurée en plâtre 
de la paroi nord de l'enfeu. Il sculpte la console 3 dans un calcaire 
blanc. 

La construction du monument visible actuellement 

L'observation, les examens et les sondages comparatifs des matériaux 
constitutifs des scellements, des mortiers de pose, des jointoyages, des col- 
matages, des barres de fer avec leurs ancrages et leurs scellements en plomb 
coulé, etc. nous permettent aujourd'hui de dire que le monument prin- 
cipal, élevé dans l'arcade du côté nord du choeur et constitué des deux 

gisants relevés avec leurs dalles, du sarcophage avec les deux hauts-reliefs, 
de la plate-forme, des quatre statues du fond avec leurs plinthes, des quatre 
statues cantonnantes avec leurs noyaux, leurs dais et leurs plinthes, des 
deux cariatides avec leur noyau, leur chapiteau et leur plinthe, du pilier, 
du pinacle, des deux arcs en mitre jumelés, des deux fleurons et du cimier 
de la partie supérieure, date de 1372. 

Essai chronologique de construction de la machine 
érigée sans doute peu avant 1372 par le comte Louis 

1. Installation des cariatides avec leur noyau, leur plinthe et leur chapi- 
teau monolithes. 

2. Installation du piédestal est. 
3. Pose des deux paires des statues cantonnantes avec leurs noyaux, leurs 

plinthes et leurs dais monolithes. 
4. Pose des barres métalliques, d'appoint statique, ancrées à la base 

de l'intrados du côté ouest de l'arcade. Ces éléments métalliques 
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indispensables pour la statique du monument ont sans doute été 
supprimés lors de la pose d'une ligne électrique. 

5. Réemploi et pose depuis l'arrière de l'arcade des deux hauts-reliefs 
formant le sarcophage. Cette opération a nécessité des interventions 
d'ajustage des extrémités des deux éléments des hauts-reliefs insérés 
entre le piédestal est de l'arcade et le bras gauche de la cariatide O. 
La partie nord du piédestal est également ajustée. 

6. Construction d'un support en pierres maçonnées dans le but de créer 
une assise pour permettre la pose des éléments intermédiaires et pour 
maintenir les deux hauts-reliefs. 

7. Réemploi, pose et ancrage des deux statues des gisants sur les faces 
latérales ouest et est. Pendant cette opération, les bras situés du côté 
nord des chevaliers C et J sont endommagés et recollés. 

8. Pose de la plate-forme après avoir préalablement retaillé et modifié la 
base des dalles des deux gisants relevés. L'animal reposant au pied de 
la statue I relevée est au trois quarts supprimé, la plinthe de la statue 
cantonnante C est endommagée puis recollée, pour permettre l'inser- 

tion et la pose de la plate-forme. 
9. Pose du pilier central. 

10. Pose des barres métalliques soutenant les arcs en mitre jumelés. 
11. Pose des éléments des arcs en mitre jumelés et des pinacles latéraux 

probablement supprimés vers 1678. 
12. Pose du pinacle central. 
13. Pose des barres métalliques maintenant les espaces entre le pinacle 

central et les deux fleurons. 
14. Pose des deux fleurons. 
15. Pose du cimier central de la partie supérieure. 
16. Construction en tuf de la paroi nord de l'enfeu. 
17. Pose d'un socle sur la partie nord de la plate-forme et contre la paroi 

nouvellement créée. 
18. Création de quatre points d'ancrage pour les crochets sensés mainte- 

nir les quatre statues du fond. 
19. Crépissage du fond et éventuel décor peint. 
20. Pose des quatre statues verticales de l'enfeu, ajustage des barres de 

fer fixées sur les trois têtes des femmes aux crochets scellés dans 
la paroi. Le témoin de la présence d'un trou de scellement sur la 

paroi, derrière la statue G, témoigne d'un dispositif de fixation; 

toutefois, pour l'heure, aucun témoin d'un élément métallique fixé 
dans le dos de la statue G, supposée représenter le comte Louis, n'a 
été observé. 



TOTAMQUE MACHINAM OB MEMORIAM FABREFECIT 191 

21. Dès 1424-1425, apport de statues placées à gauche et à droite du 
monument érigé en 1372, représentant Conrad et Jean de Fribourg. 

22.1487, apport complémentaire de la statue représentant Rodolphe de 
Hochberg. 

Certains éléments chronologiques de cette proposition de reconstitu- 
tion de la construction du monument peuvent être intervertis, cependant 
l'intention générale reste valable. 

Les résultats obtenus résultent des travaux en cours et de l'étroite col- 
laboration des partenaires de l'atelier directement impliqués dans la 
démarche de la première étape des investigations et des travaux; en la per- 
sonne notamment de Mý- Nathalie Bernon, et grâce à l'aide épisodique 
de M. Alain Besse. 

Marc STÄHLI 
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Nomenclature des principaux termes utilisés 
pour la description du monument 

Dessin des silhouettes 
et mise en couleur: 
Nomenclature : 

A-O 
B, C, J, K 
D, I 
N, O 
arcjum/ 1-2 
bandmur/ 1-2 
chap 
ci/ 1 
ci/2 
cons/1-3 
corn 
dais/1,2a, 2b, 3a, 3b, 4 
dal/D, I 
ecuap 
ecumur/1-6 
fl/1-2 
hr 
hr/1-2 

noy/B-C, J-K 

par 
pied 
pil 
pin 
pl/1-12 
plat 
plint/B-C, E, F, G, H, J-K, 

soc 

Archéotec (Pully) 
Nicolas Schätti, historien de l'art, Genève 
Marc Stähli, atelier de conservation-restaura- 
tion, Auvernier 

Statues tombales 
Statues cantonnantes 
Gisants 
Cariatides 
Arc en mitre jumelé 
Bande murale ornementale 
Chapiteau 
Cimier 
Cimier déposé au Musée d'art et d'histoire 
Consoles 
Corniche festonnée 
Dais 
Dalle 
Ecu d'apparat 
Ecu armoriés 
Fleurons 
Haut-relief 
Sarcophage 
Noyau 
Paroi (mur de fond) 
Piédestal 
Pilier central 
Pinacle 
Pleurants 
Plate-forme 

M Plinthe 
Socle 



TOTAMQUE MACHINAM OB MEMORIAM FABREFECIT 

/ 
quM2 

fS? ýQýt3ý1ý. 

-�( 
I II 

nuy/B 

plan[/8{ 

, r--- 

nuy. 1 

1 ;ý 
, 1,. 

�lmw/2 

193 

Fig. 15. Relevé de la nomenclature des principaux termes utilisés pour la description du monument. 
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Fig. 17. Altération nécessitant des travaux 
d'urgence: soulèvement des dorures 

médiévale et du XIX^ siècle 
(photographie atelier M. Stähli). 

Fig. 16. Etat actuel de la tête de la statue 
du comte Louis, brisée en 1989 par un 
vandale (photographie atelier M. Stähli). 
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LE COMBAT OU LA BATAILLE DE COFFRANE 
DANS L'HISTORIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE 

Le village de Coffrane a commémoré en 1996 par diverses manifesta- 
tions la date anniversaire de la rencontre au cours de laquelle se sont 
affrontées sur son territoire le 28 février 1296 les troupes de l'évêque de 
Bâle et celles des seigneurs de Valangin d'une part, celles du comte de 
Neuchâtel d'autre part. En plus des souvenirs, il reste de ces manifesta- 
tions une inscription fixée sur un bloc de pierre, à l'endroit supposé de la 

rencontre. Les fêtes terminées, il convient d'en revenir aux sources docu- 

mentaires et de considérer comment les historiens les ont traitées. Dans 
l'incertitude où nous restons quant au nombre des troupes engagées et à 
l'importance de cette rencontre, nous dirons indifféremment combat ou 
bataille, même si, à Coffrane, on ne doute pas qu'il s'agisse d'une bataille. 

La belliqueuse rencontre est relatée par une seule mention inscrite dans 

un texte, identifié avec certitude comme le calendrier du missel du grand 
autel de l'église collégiale de Neuchâtel'. 

«Anno domini M°CC° nonagesimo quinto in campis de Corfrano Rodulphus 

cornes et dominus Novicastri cum gente sua de Novocastro tantum debellavit 

gentes.. episcopi Basiliensis de Saligaudia, de Sancto Ursicino et de Delemont et 
gentes de Valle Rodoli; ibi captivati fuerunt duo fratres Johannes et Thetricus 

condomini de Vallengin et plures alü et multi occisi. »2 

Soit: 

En l'an du seigneur 1295 dans les champs de Coffrane Rodolphe comte et 
seigneur de Neuchâtel avec ses gens de Neuchâtel seulement battit les gens de 
l'évêque de Bâle, d'Ajoie, de Saint-Ursanne et de Delémont et les gens du Val- 
de-Ruz; là furent faits prisonniers Jean et Thierry coseigneurs de Valangin et plu- 
sieurs autres, et beaucoup furent tués. 

Cette mention est inscrite dans le calendrier en regard de la date indi- 

quant la veille des calendes de mars, le 28 février. Elle semble de la même 
encre et de la même main que la mention du siège et de la prise de la 
Bonneville en 1301, et serait ainsi postérieure de cinq ans à l'événement. 
Sous sa forme originale, ce texte n'a été publié qu'en 1964, et il a été 
ignoré jusqu'alors par les historiens neuchâteloisj. Le combat ou la bataille 
de Coffrane a été connu de nos anciens historiens par une copie de la 
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mention du missel, exécutée au début du XVF siècle, dans ce qu'il est 
convenu d'appeler le Recueil d'un chanoine anonyme4, plus précisément par 
une traduction française de la fin du XVIIC ou du début du XVIIIC siècle 
de cette copie. En effet, la copie du XVI' siècle, qui atteste une tradition 
historiographique au sein du chapitre collégial, ne diffère de l'original que 
sur deux points significatifs: le scribe a transcrit «in campo» au lieu de 

«in campis»; et surtout il s'est contenté d'écrire la mention sans tenir 
compte de sa place dans le calendrier, de sorte qu'il a fait disparaître la 

référence au jour et au mois5. Quant à la traduction française ancienne, 
elle oublie les gens venus d'Ajoie, elle déforme le nom du Val-de-Ruz au 
point de le rendre inintelligible, de même qu'elle déforme les prénoms des 

coseigneurs de Valangin qualifiés en outre du titre de «comtes et sei- 
gneurs», comme si «condomini» équivalait à «comites et domini». 

«L'an mil deux cent nonante cinq en la campagne de Coffrane 
Rudolph comte et seigneur de Neufchatel avec ses gens de Neufchatel tant 
seulement a combattu les gens de l'evesque de Basle accompagné de ses 
sujets de Sainte-Orsonne, Delémont et du Vaux Deruoz ou furent pri- 
sonniers Freham et Tetrix d'Arberg comtes et seigneurs de Vallangin avec 
plusieurs autres et plusieurs furent tués. », 

Cette version est celle qu'utilisa Jonas Boyve dans ses Annales car lui 

aussi omet les gens venus d'Ajoie. De plus, embarrassé par la localisation 
du «Vaux Deruoz» ou « Vaux d' Erruo », il s'en tire par un habile « et autres 
lieux». Sa rédaction lui permet aussi d'éviter de répéter les noms étranges 

prêtés aux seigneurs de Valangin. 

«Rollin prend les armes Le comte de Neufchatel... 

contre les seigneurs arma promptement ses sujets et 
monta avec ses trouppes que 
n'estoyent pas en fort grand 
nombre dans la plaine de Cophrane 

de Valangin ou les 2 seigneurs de Vallengin que 
s'attendoyent à cela se trouverent 
avec leurs sujets du Val-de-Ruz 

Va à la plaine de Cophrane qu'ils avoyent armés. L'evesque qui 
s'estoit aussi preparé y accourrut 
avec ses troupppes qu'il avoit 
ramassé de Delemont, de Sainte 
Ursanne et autres lieux. Mais quoy 

ou il vainquit ses ennemis que Rollin fut le plus foible, il ne 
laissa pas que de battre ses ennemis 

L 
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l'eveque de Bâle prend la fuite dans ladite plaine. L'evesque prit 
d'abord la fuitte et abbandonna ses 
prétendus vassaux qui tomberent 
entre les mains du vainqueur qui les 

mena prisonniers à Neufchatel... 
Cette bataille de Cophrane se fit sur 
la fin de l'année 1295 et d'abord 

après la sainte Lucie, qu'est le 
13 décembre. L'acte qui avait donné 
l'occasion à cette guerre étant datté 
de la veille dudit jour. »' 

Jonas Boyve s'efforce de préciser la date de la bataille en prenant 
comme terminus a quo un acte alors inédit antérieur à la bataille, daté de 
la veille de la sainte Lucie 12958, et comme terminus ad quem le dernier 
jour de la même année qu'il fixe au 31 décembre, dans l'ignorance du style 
de l'Annonciation en usage dans l'évêché de Lausanne. Mais J. Boyve ne 
se contente pas d'adapter une traduction et de préciser une date, il inter- 

prète sa source d'une manière qui influencera beaucoup de ses successeurs, 
en particulier ceux qui écriront de seconde main. Tout d'abord, J. Boyve 

traduit le «tantum» ou «tant seulement» en infériorité numérique alors 
qu'il s'agit de l'isolement du comte de Neuchâtel face à une coalition. On 

ne sait rien des effectifs en présence et rien ne permet d'affirmer que 
Rollin ait levé moins d'hommes pour l'occasion que l'évêque de Bâle et 
ses alliés de Valangin. On peut en débattre. Mais J. Boyve fait plus que 
de la surinterprétation avec la fuite de l'évêque de Bâle. Il part de l'idée 

que le prélat était présent à Coffrane. Et comme il n'y a été ni tué ni fait 

prisonnier, ce qui se serait su, c'est qu'il s'est enfui. 
Avant leur publication, les Annales de J. Boyve ont été connues en 

manuscrit et c'est sur cette toile de fond qu'ont été brodés la fausse 
Chronique des chanoines et les pseudo-Mémoires du chancelier de 
Montmollin deux supercheries qui sont à l'historiographie neuchâteloise 
du XIXC siècle9 ce qu'un virus peut être aujourd'hui à l'informatique. Dans 
le cas particulier, la verve inventive d'Abram Pury n'a pas trop affecté 
la connaissance sur la bataille de Coffrane, de laquelle seuls parlent 
les Mémoires, puisque la Chronique ne commence qu'à partir de 1377. 
En résumé, les seigneurs de Valangin, bien que l'évêque de Bâle les ait 
joints avec plusieurs milliers des siens, sont déconfits et faits prisonniers 
dans les champs de Coffrane tandis que le prélat se sauve presque seul. 
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Ainsi se trouve répétée la fuite de l'évêque alors que la supériorité 
numérique est suggérée par le renfort de plusieurs milliers d'hommes. 
Par contre, les pseudo-Mémoires sont riches en erreurs et en inventions sur 
ce qui se passe chez le comte de Neuchâtel. Bien que Rollin fût âgé 
en 1296 de 22 ans, les pseudo-Mémoires en font un adolescent sous la 
tutelle de ses oncles. Ceux-ci sont invités à armer contre les félons. 
Les vassaux et les bourgeois demandent tous à marcher. Ceux de Nugerol 
viennent en renfort. Le jeune Rollin «se met à battre des mains et pleure 
de joie». Il est impossible de le retenir et son oncle Richard l'accompagne 

au sein des troupes neuchâteloises commandées «par Henri de Neuchâtel, 
seigneur de Colombier, et par Amédée de Vautravers, tous deux 
chevaliers » 10. 

Avec Frédéric de Chambrier" et Georges-Auguste Matile12 apparaît 
une autre version de la mention de la bataille de Coffrane selon le calen- 
drier du missel, celle d'un vidimus transcrit le 18 avril 1412 aux noms et 
sous les sceaux de l'abbé de Fontaine-André et du chapitre de la collégiale. 
La valeur authentique que l'on voulait donner au document est renforcée 
par l'apposition des seings-manuels de deux notaires impériaux, également 
jurés de l'officialité de Lausanne13. 

Les auteurs du vidimus affirment n'avoir rien ajouté ni retranché au 
texte, mais ils l'ont tout de même interprété en mettant en toutes lettres 
après la date de 1295 la précision du jour et du mois fournie par le 
calendrier. 

«Anno domini millesimo CCmo nonagesimo quinto die ultima men- 
sis februarii... » Pour le reste, le vidimus est conforme à l'original. En 
adeptes de l'histoire «diplomatique», celle qui se fait avec des documents 
d'archives, F. de Chambrier et G. -A. Matile ont donné la préférence au 
texte du vidimus, document juridiquement authentique. Tous deux 
avaient accès aux archives du prince, alors récemment inventoriées par 
Jean-François de Chambrier. 

F. de Chambrier donne ainsi pour la première fois la date précise de la 
bataille, mais sans convertir l'année dans le nouveau style. 

«A cette nouvelle [celle de la remise de la Bonneville à l'évêque de Bâle par 
les seigneurs de Valangin], Raoul marcha contre eux, et le dernier jour de février 
1295, il leur livra dans les champs de Coffrane un combat où Ulrich et Thierri 
furent battus et faits tous deux prisonniers. »14 

Passons sur le lapsus à propos des prénoms: Ulrich, le troisième des 
frères, n'était pas impliqué ici. F. de Chambrier abandonne la plaine de 

hl 
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Coffrane, traduction du «in campo » du Recueil d'un chanoine anonyme 
pour les champs de Coffrane, traduction du «in campis» correctement lu 
par l'auteur du vidimus. Surtout, F. de Chambrier n'accorde aucun inté- 
rêt à la présence du contingent fourni par l'évêque de Bâle, comme si le 

choc, qu'il qualifie de combat, était l'affaire des seuls comte de Neuchâtel 

et seigneurs de Valangin. 
Quant à G. -A. Matile, qui a publié le vidimus et donné les variantes 

du Recueil dun chanoine anonyme15, il donne lui aussi, en juriste, la pré- 
férence au vidimus mais il le transcrit trop rapidement et il lit «totum 
debellavit» là où le scribe avait écrit «totum debellavit» avec un tilde sur 
le a. Ainsi, Rodolphe IV n'est plus accompagné de ses gens de Neuchâtel 

seulement: il bat complètement ses adversaires. On passe donc de l'isole- 

ment du comte à la plénitude de sa victoire. 
Rollin «monte au Val-de-Ruz à la tête de ses gens d'armes, y rencontre 

les troupes des seigneurs de Valangin, auxquelles s'étaient joints des 
hommes de l'Ajoie, de Saint-Ursanne et de Delémont, envoyés en toute 
hâte à leur secours par l'évêque de Bâle; il les attaque, les poursuit et les 

oblige à accepter le combat dans les champs de Coffrane, où il les défait 

entièrement, le 28 février 1295 v. s. Jean et Thierry furent faits prisonniers 
avec nombre de leurs gens; davantage encore restèrent sur le champ de 
bataille»''. 

Certes, en meilleur érudit que ses prédécesseurs, Matile rétablit-il 
la date correctement en 1296 mais pour le reste, il n'est guère rigoureux. 
Sans revenir sur la lecture totum au lieu de tantum, rien dans la men- 
tion ne suggère que des secours furent envoyés «en toute hâte» par 
l'évêque de Bâle; rien non plus ne permet de discerner des phases 
dans le combat: «il les attaque, les poursuit, et les oblige à accepter le 

combat»; et il n'y a aucune raison, à partir du texte, de conclure que le 

nombre des morts fut supérieur à celui des prisonniers. Enfin, à un 
moindre degré que F. de Chambrier, qui n'en dit rien, G. -A. Matile 

atténue l'importance dans le conflit de l'évêque de Bâle. Le texte original 
est pourtant clair: le comte de Neuchâtel «debellavit gentes episcopi 
Basiliensis ». 

Parue en 1852, l'Histoire de la seigneurie de Valangin est la publication 
du cours que G. -A. Matile donna durant l'année 1847-1848 à l'Académie 
de Neuchâtel'-. Parmi les auditeurs, il y avait un jeune homme de 20 ans, 
Jules-Henri Kramer, licencié ès lettres depuis 1846'x. Immédiatement 

après avoir entendu Matile, Kramer élabora un récit historico-littéraire du 

choc qui, à ce niveau littéraire, ne pouvait être qu'une bataille et avoir lieu 
dans une plaine' 9. 
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Porté sur la brise légère, 
Retentit le son de l'airain: 
L'on voit paraître la bannière 
Des fiers seigneurs de Valangin. 

Armé du casque et de la lance, 
De Bâle le prélat guerrier 
A la tête des siens s'avance, 
Monté sur un noir destrier. 

Prête à mourir pour sa patrie, 
Sur les hauteurs de Montmollin 
S'élance la troupe aguerrie 
Des sujets du comte Rollin. 

Les ennemis sont en présence; 
Sur leurs traits se peint la fureur; 
Terrible, la lutte commence; 
Les chefs rivalisent d'ardeur. 

Avec ton escorte timide, 
Pourquoi fuis-tu, lâche prélat? 
Est-ce ainsi que ton coeur perfide 
Redoute le choc d'un combat? 

Trahi par un prêtre infidèle, 
Valangin redouble d'efforts : 
Le sang de ses braves ruisselle, 
Le sol est jonché de ses morts. 
Neuchâtel triomphe et l'emporte. 
Tout succombe aux coups meurtriers 
De la belliqueuse cohorte, 
Jean et Thierry sont prisonniers. 
La nuit descend sur la vallée; 
A la voix lugubre des vents 
Se mêle, plaintive, étouffée, 
La voix des guerriers expirants. 

Des fils, des épouses, des mères, 
Courbés sous le poids du malheur, 
Inondent de larmes amères 
Ces corps raidis par la douleur. 
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Par la hallebarde et le glaive, 
Tes défenseurs sont moissonnés, 
Valangin! qu'un long cri s'élève 
De tes villages consternés. 

Triste fruit de coupables haines! 
Maudit soit le jour malheureux, 
O Coffrane! qui vit tes plaines 
Teintes du sang de nos ayeux. 

Et vous, discordes criminelles, 
Implacables dissensions, 
Guerres sanglantes et cruelles, 
Fuyez à jamais nos vallons! 

Ce poème, au demeurant bien composé, était inspiré de la version en 
prose de la bataille par le même auteur. 

«Appelé par les deux frères, Pierre d'Aspelt [en vérité l'évêque de Bâle 
était alors Pierre Reich von Reichenstein] ne tarda pas à paraître à Valangin, 
avec ses troupes de Bâle, de Saalgau, de Sainte-Ursane et de Delémont, qu'il 
joignit à celles des Valanginois. Raoul, comte de Neuchâtel, à la nouvelle 
de l'invasion de l'évêque, arma ses fidèles bourgeois pour repousser les agresseurs. 
Le dernier jour de février 1295, la petite troupe se rendit au Val-de-Ruz par 
les hauteurs de Montmollin, tandis que les forces confédérées de Bâle et de 
Valangin marchaient à sa rencontre. A un quart de lieue de Coffrane, se 
trouve une plaine baignée par le ruisseau de la Sauge, et nommée encore 
aujourd'hui la «Mâle fin» : ce fut là, suivant la tradition populaire, que les 
ennemis se rencontrèrent, et que la bataille se livra. L'évêque de Bâle, aussi lâche 
que perfide, se sauvant avec ses troupes dès le premier choc, laissa les habitants 
du Val-de-Ruz seuls aux prises avec les Neuchâtelois; les premiers ne purent 
résister, un grand nombre furent tués, et jean et Thierry tombèrent au pouvoir 
du vainqueur. » 

Inutile d'analyser longuement ce récit, pot-pourri des diverses versions 
antérieures, mais on notera un progrès dans la localisation de l'événement, 

grâce à une «tradition populaire» que personne avant Kramer n'avait 
recueillie, pas même Boyve, pasteur de la paroisse toute proche de 
Fontaines. Kramer a donc fait mieux que de recueillir une tradition, il l'a 

créée à partir d'un toponyme évocateur même si son sens n'a rien de bel- 
liqueux. Et voilà pourquoi il n'a pas été trop difficile de choisir un endroit 
pour apposer une plaque commémorative en 1996. 
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A partir du milieu du XIXe siècle les progrès de l'instruction publique 
valurent à l'histoire neuchâteloise d'entrer dans les écoles par le truchement 
de manuels rédigés par d'excellents citoyens, plus irréprochables en géné- 
ral dans leur fidélité au régime que dans leur fidélité aux textes. Il en alla 
ainsi de l'Histoire abrégée du canton du Neuchâtel par Albert Henry, qui eut 
deux éditions, et le soutien constant du Département de l'instruction 

publique, pour l'enseignement dans les écoles primaires et secondaires''-o. 
Voici ce que de jeunes Neuchâtelois apprirent alors de notre affaire. 

L'évêque de Bâle «intervint dans la lutte et fournit aux seigneurs de 
Valangin plusieurs milliers d'hommes qu'il conduisait en personne. Les 

troupes réunies de Valangin et de Bâle marchèrent au-devant de celles de 
Neuchâtel. La rencontre eut lieu près de Coffrane, le dernier jour de 
février 1295. Jean et Thierry furent battus et fait prisonniers, et l'évêque 

se sauva presque seul». 
Pour sa part, la Société d'histoire et d'archéologie visitait chaque année, 

comme elle le fait encore, à l'occasion de sa Fête d'été un village du can- 
ton et entendait un discours sur l'histoire de la localité. Chargé de cette 
mission en 1909, William Pierrehumbert, âgé alors de 27 ans, ne manqua 
pas de parler du combat de Coffrane. En bon historien, il chercha, mais 
en vain, à retrouver le missel auquel le vidimus faisait référence. Puis, avec 
l'aide d'Arthur Piaget, il transcrivit à son tour le vidimus déjà publié par 
Matile, en commettant la même faute de lecture sur tantum, et il en donna 

cette traduction qui révèle son intérêt pour les toponymes et les noms de 

personnes. 

«En l'an du Seigneur 1295, dernier jour de février, dans les champs de 
Cofranoz, Rodolphe, comte et seigneur de Neuchâtel, avec ses gens de Neuchâtel, 
battit si complètement les gens de l'évêque de Bâle, ceux de Salsgau, de Saint- 
Ursane, de Delémont, et ceux du Val-de-Ruz (gentes de Valle Roduli), que les 
deux frères Johannes et Tetricus, coseigneurs de Vaulengin, furent faits prisonniers 
avec plusieurs autres, et que beaucoup furent tués. » 

Selon W. Pierrehumbert cette version, quoique indubitable, est «d'un 
laconisme déplorable» et il n'hésita pas alors à «faire taire un instant la 

critique» pour relire «les pages vibrantes que [le chancelier de 
Montmollin] ancien communier de Coffrane, a laissées de l'événement». 
De plus, Pierrehumbert reprend de Kramer et de la tradition populaire la 
localisation de la rencontre21. 

Les historiens neuchâtelois eurent de la peine à se libérer des 

supercheries d'Abram Pury. Pierrehumbert ne peut s'empêcher de renvoyer 
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tout de même aux pseudo-mémoires et E. Quartier-la-Tente dans le 
volume sur le Val-de-Ruz22 de sa série d'études des districts neuchâtelois 
publie sur le combat de Coffrane une étrange notice. Il reprend textuelle- 
ment ou paraphrase la version de Matile et l'attribue sans hésiter à la chro- 
nique des chanoines. Mais s'agit-il d'une simple référence erronée, puisque 
la chronique n'en parle pas, et pour cause, où y a-t-il de l'ironie dans le 
«raconte la chronique des chanoines» sous la plume de Quartier-la-Tente? 

Trois ouvrages largement diffusés abordent encore de manière incidente 
le combat de Coffrane. Louis Thévenaz en 1948 cède au patriotisme neu- 
châtelois du centième anniversaire de la République en y voyant une péri- 
pétie dans une «guerre civile», au risque de laisser croire que Neuchâtel 
et Valangin étaient un peu à la fin du XIIIc siècle le Haut et le Bas du 
canton au milieu du XXC. 

« D'anciennes querelles des seigneurs de Neuchâtel et de Valangin provoquè- 
rent la guerre civile, marquée par la bataille de Coffrane en 1296 et la prise et la 
destruction de la Bonneville près d'Engollon en 1301. »23 

Jean Courvoisier, avec sa sobriété et sa précision habituelles se contente 
d'écrire que «les deux frères [Jean et Thierry d'Arberg], appuyés par les 
troupes épiscopales, furent battus et capturés à la bataille de Coffrane, le 
28 février 1296» 24. Faut-il finasser et se demander si c'est l'évêque qui 
soutient les seigneurs de Valangin dans leur querelle ou les seigneurs qui 
soutiennent l'évêque dans la sienne? En l'occurrence, ils avaient cause 
commune même si la mention du missel met l'accent sur l'action de 
l'évêque. 

Enfin, l'Histoire du Pays de Neuchâtel, récemment parue, manifeste 
moins d'intérêt que ses devancières pour les événements; et c'est dans la 
partie chronologique que la bataille est citée d'une manière très respec- 
tueuse de la mention originale. 

« 1296 Rollin de Neuchâtel défait les troupes de l'évêque de Bâle à Coffrane; 
Jean et Thierry d'Aarberg sont faits prisonniers. 

Comme l'histoire est une science humaine, son interprétation ne peut 
que varier au cours des temps mais deux règles demeurent immuables: 
celle qui consiste à fonder l'observation et la réflexion sur des textes cer- 
tains et à rester très prudents envers les autres; celle qui consiste à n'avoir 
qu'une confiance limitée dans les écrits des historiens et à toujours reve- 
nir aux documents eux-mêmes. 
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Voilà pour la tradition écrite mais la bataille a-t-elle laissé d'autres 

traces? 
A ma connaissance aucune découverte archéologique précisément loca- 

lisée n'a été faite à Coffrane qui puisse être attribuée aux conséquences de 
la bataille. 

Par contre, deux drapeaux auraient été pris à l'ennemi par les gens du 

comte de Neuchâtel; et l'auteur de l'information est G. -A. Matile qui, à 

propos des Monumens parlans de Neuchâtel de Jonas Barrillier, s'inquiète 
en 1841 de leur disparition de la Collégiale. 

«Que sont devenues les hampes des deux drapeaux conquis en 1295 par le 

comte Rollin dans les plaines de Coffrane sur les hommes de l'évêque de Bâle et 
de jean et Thierry, seigneurs de Valangin, et qui avaient été implantés dans la 

muraille au-dessus de l'emplacement où est aujourd'hui le tombeau des comtes et 
où nous les avons vues naguères portant encore quelques fragments d'étoffe?... »26 

Quelques années plus tard, Matile apporte lui-même la réponse à sa 
question : 

«Deux bannières provenant du butin fait à Coffrane, et dont nous avons vu 
les hampes dans notre enfance, étaient fichées dans la muraille au-dessus du 

monument de nos comtes. Ces deux hampes sont déposées aujourd'hui au Musée 

archéologique de Neuchâtel. »27 

Il se peut que ces deux hampes soient aujourd'hui encore dans les col- 
lections du Musée d'art et d'histoire de la ville de Neuchâtel parmi d'autres 
drapeaux anciens, mais la curiosité doit céder le pas aux devoirs de la 

conservation. C'est donc au moment où des mesures de restauration 
seront prises qu'une réponse pourra être donnée. Et même si on retrouve 
ces hampes, il restera à déterminer leur âge et la probabilité qu'elles aient 
fait flotter les couleurs de Pierre Reich von Reichenstein ou celles des sei- 
gneurs de Valangin28. 

Au terme de cette étude29, on ne peut conclure que sur un retour à la 

seule mention de l'événement, qu'elle soit ou non d'un «laconisme déplo- 

rable». Mais il est vrai aussi que rien n'empêchera l'imagination de gam- 
bader; à preuve, le jour même où cette communication a été faite devant 
la Société d'histoire et d'archéologie, un de mes auditeurs de Coffrane a 
parlé de cette bataille et a affirmé qu'il y avait eu quarante morts, sans pré- 
ciser, il est vrai, leur répartition entre les deux camps. 

Rémy SCHEURER 
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18 Jules-Henri Kramer (1827-1910) devint professeur de français à l'Ecole militaire de Karlsberg en 
Suède. Histoire de l'Université de Neuchâtel, t. 1, La première Académie 1838-1848, Neuchâtel, 1988, 
pp. 113,115-116,166-167 et 289. 

19 Jules-Henri KRAMER, Chants valanginois. Accompagnés de textes historiques, Neuchâtel, 1848, 
173 p. Voir La bataille de Coffrane et la destruction de la Bonneville, pp. 5-13. Matile reçut ce texte dans 

son exil américain. G. -A. MATILE, ouvrage cité, p. 343. 
20 Albert HENRY, Histoire abrégée du canton de Neuchâtel, Le Locle et Neuchâtel, 1878, voir pp. 38- 

39. La seconde édition, non datée, est de 1898. 
21 William PIERREHUMBERT, «Coffrane», MN, 1910, pp. 152-153. 
22 Ed. QUARTIER-LA-TENTE, Le canton de Neuchâtel. District du Val-de-Ruz, [ 1925 ? ], p. 9. 
23 Louis THEVENAZ, Le Pays de Neuchâtel, Histoire, 1948, p. 19. 
24 Jean COURVOISIER, Panorama de l'histoire neuchâteloise, 1963, p. 37. 
25 Histoire du Pays de Neuchâtel, t. I, 1989, p. 166. 
26 Cette note fait suite aux Monumens parla us de Neuchâtel de Jonas Barrillier, dans Musée historique 

de Neuchâtel et Valangin, t. I, 1841 p. 328. Dans les Monumens parlans, p. 30, on lit: «Au dessus de la 

machine [le cénotaphe] se voient plantés à la muraille les deux drapeaux gagnés sur jean et Thierry 
d'Arberg, comte de Vallangin, en la bataille de Coffrane, l'an 1295, contre Rodolphe, comte de 
Neuchâtel. » 
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2- G. -A. MAIn. L, ouvrage cité, p. 26 N° 1. Matile est né le 30 mai 1807 à La Chaux-de-Fonds. 

-a M Caroline Junier Clerc a bien voulu prendre note de cette question et elle v sera attentive au 
moment où les premières mesures de conservation seront prises. 

29 Pour une vision plus large du conflit, voir Jean-Claude RIu, fI' 7., � 1296: la bataille de Coffrane 

une date clef dans l'histoire des relations entre les comtes de Neuchâtel, les seigneurs de Valangin et les 
évêques de Bâle», MN, 1996, pp. 131-143. A la bibliographie citée dans cette étude il faut ajouter 
l'article de M. Antoine GL. SLNZER, �Nugerol: l'exemple d'une ville neuve qui ne s'est pas développée 
(1260-1351)», MN, 1996, pp. 55-66. 
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LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE DANS LES MONTAGNES : 
L'EXEMPLE DE LA VIEILLE-CHAUX 

AU MILIEU DU XVIIe SIÈCLE 

Cet article constitue le prolongement d'un mémoire de licence dirigé 
par le professeur Louis-Edouard Roulet sur les reconnaissances du quar- 
tier de la Vieille-Chaux, à La Chaux-de-Fonds'. Il nous offre l'occasion de 

rappeler l'ouvrage de référence sur l'établissement de la mairie de La 
Chaux-de-Fonds publié par M. Roulez en 19562 Nous tenterons d'appor- 

ter quelques éclaircissements sur la condition des personnes au milieu du 
XVIIF siècle, modeste hommage à l'intérêt fraternel que M. Roulez portait 
aux hommes d'hier et d'aujourd'hui. 

La rénovation des reconnaissances des Montagnes 

Lorsqu'en 1592, la seigneurie de Valangin est rattachée au comté de 
Neuchâtel, Marie de Bourbon ne reconnaît ni les lettres de bourgeoisie 

accordées par Isabelle d'Avy, fille du dernier comte de Valangin René de 
Challant, ni les transactions immobilières que cette dernière avait opérées 
sans son accord. Afin de connaître exactement le nombre et la condition 
réelle de ses nouveaux sujets, la superficie des terres accensées et l'état des 

redevances, la comtesse de Neuchâtel souhaite disposer d'un nouveau 
recensement, opéré par l'établissement de reconnaissances. Le dernier 

recensement remontait au milieu du XVF siècle. La révision commence 
en 1593 et les travaux durent un quart de siècle. La situation de certains 
propriétaires constitue un imbroglio juridique tel que la tâche ne peut être 
achevée avant la mort de Marie de Bourbon. 

Son fils, Henri II d'Orléans-Longueville, est lui aussi désireux d'établir 
fermement son pouvoir. En 1632, il autorise le gouverneur d'Affry à déli- 

vrer des confirmations de bourgeoisie. Grâce à la bienveillance du prince 
et contre émolument, ceux qui avaient bénéficié des lettres de bourgeoi- 

sie d'Isabelle de Challant se voient confirmés dans ce nouveau statut social. 
Henri II rétablit ainsi son autorité, tout en s'assurant de nouveaux reve- 
nus et en s'attirant la gratitude de ses sujets des Montagnes. 

Afin de connaître l'étendue de ses droits souverains et l'énumération 
de ses revenus seigneuriaux, Henri II décide d'entreprendre la rénovation 
des reconnaissances des Montagnes de Valangin. En 1658, il confie cette 
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tâche à Abraham Robert qui vient d'être nommé maire de La Chaux-de- 
Fonds et à Benoît de la Tour, notaire, premier justicier en la justice de 
Valangin et maître bourgeois. Les deux commissaires se voient impartir un 
délai de quatre ans pour achever leur travail. Une nouvelle communauté 
figurera dans ce recensement, celle de La Chaux-de-Fonds, érigée en mai- 
rie deux ans plus tôt. 

Les deux commissaires se mettent aussitôt au travail. Ils recueillent les 
déclarations de tous les chefs de famille domiciliés dans les mairies du 
Locle, de La Sagne, des Brenets et de La Chaux-de-Fonds (19 volumes) 
ainsi que celles des ressortissants de ces communes qui sont domiciliés 

ailleurs tout en possédant des terres aux Montagnes (2 volumes). 

Le contenu des reconnaissances 

Les reconnaissances contiennent des informations sur la situation per- 
sonnelle du sujet, les terres dont il a la jouissance et les charges propres à 

sa condition. 
Après avoir indiqué son nom et son prénom, le reconnaissant 

mentionne les prénoms de ses aïeux en remontant jusqu'au milieu du 
XVIc siècle, date des dernières reconnaissances valables. Nous apprenons 
ensuite de quelle(s) commune(s) le reconnaissant se déclare ressortissant et 
quel est son état (franc-habergeant ou bourgeois). 

Pour ce qui concerne les terres reconnues, leur propriétaire commence 
par dire comment elles lui sont advenues : héritage, achat, partage, etc. 
Puis il décrit leur nature: forêt, pré, cernil, avec ou sans maison. Il ren- 
seigne les commissaires sur la surface de chacune de ses terres. Cette indi- 

cation est capitale car chaque faux de terre (5400 m2 environ) est frappée 
d'un cens de quatre deniers. Tous les noms des voisins d'une parcelle sont 
ensuite énumérés en les situant à chaque fois dans leur orientation par rap- 
port à la parcelle. Quiconque ne possède pas de terre se contente de prê- 
ter une reconnaissance personnelle de sa condition de sujet du comte de 
Neuchâtel. 

Le travail des deux commissaires a été accompli avec une minutie et 
un sens administratif remarquables. Leur travail constitue une source 
d'informations généalogiques très précieuse pour qui voudrait reconstituer 
les différentes branches d'une famille entre le XVIC et le XVIIC siècle. Nous 

avons également un très bel aperçu de l'évolution de la condition des per- 
sonnes. Dans le volume de la Vieille-Chaux, on compte 71 reconnaissants, 
parmi ceux-ci on dénombre 63 bourgeois de Valangin et seulement 
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7 francs-habergeants. Ces chiffres montrent bien la rapide progression 
sociale des habitants des Montagnes. 

Tout ce qui touche aux transactions immobilières nous renseigne sur 
la constitution, l'augmentation ou le dépérissement des patrimoines, la 

vitesse de circulation des biens-fonds, les revers de fortune de ceux dont 
les biens sont mis aux enchères, l'attitude face aux filles qui se marient et 
quittent leur famille, la transmission d'un bien après le décès de son pro- 
priétaire, etc. Nous pouvons aussi essayer de connaître l'occupation du sol 
et distinguer une hiérarchie entre les tenanciers en fonction de la surface 
reconnue par chacun d'entre eux. 

La taille des parcelles 

Toutes les terres mentionnées dans le volume de la Vieille-Chaux ne 
sont pas situées dans ce quartier. En effet, le volume a été établi sur la base 
du domicile des personnes. Chaque reconnaissant y déclare donc 
l'ensemble de ses biens qu'ils soient situés à la Vieille-Chaux, dans les 

autres quartiers dixmeurs de la mairie ou sur le territoire d'une autre 
commune des Montagnes. Ce sont 120 parcelles qui sont reconnues à la 
Vieille-Chaux et 55 à l'extérieur du quartier. 

L'analyse de la taille des parcelles du quartier de la Vieille-Chaux révèle 
des écarts très marqués. L'amplitude entre le minimum et le maximum est 
énorme. Si l'on sait que 41 % des parcelles ont moins de 1 ha et que 32 % 
d'entre elles ont une surface comprise entre 1 et 5 ha, nous pourrions 
croire que nous nous trouvons dans un système de petite propriété, voire 
même de micropropriété. Mais il nous faut tenir compte des 27 % restants 
qui viennent nuancer nos affirmations: nous avons affaire à un découpage 
territorial qui comprend aussi bien des microsurfaces que des parcelles qui 
à elles seules pourraient constituer un domaine. Comment se présente la 

répartition spatiale de ces deux types de parcelles? Il n'existe pas deux 

zones nettement opposées, bien qu'au nord du quartier apparaisse une 
sorte de chaîne de grandes propriétés. Ceci mis à part, les petites surfaces 
se mêlent aux grandes, encore qu'elles soient plus nombreuses au sud- 
ouest, dans le Petit-Quartier. 

Nous avons répété l'opération avec les terres situées hors de la Vieille- 
Chaux afin de voir si les mêmes tendances apparaissent. Les terres dont la 

surface est inférieure ou égale à5 ha sont plus nombreuses puisqu'elles 
représentent 78% du total. Par contre, la tendance au «gigantisme» 
semble ici moins forte. Le nombre restreint de parcelles (55) ne nous 
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permet cependant pas de bien évaluer l'importance de la grande propriété 
à l'extérieur de la Vieille-Chaux. 

Les terres de quelques familles se concentrent sur une partie bien 

précise du quartier, ainsi les possessions des DuBos (Dubois) à l'est et au 
sud-ouest, celles des Robert à l'est du village. Quant aux terres des Droz 
et des Droz-dit-Busset, elles forment une sorte de chaîne s'allongeant du 

sud-ouest au nord-ouest, sur le Petit-Quartier. Les terres des Sandoz se 
concentrent spécialement au nord de la Vieille-Chaux, débordant sur le 

quartier de la Sombaille. 

Les grands propriétaires 

Après avoir vu les parcelles pour elles-mêmes, regroupons-les mainte- 
nant par propriétaires. Nous retrouvons les traits qui caractérisaient la 

taille des parcelles. 53 % des propriétaires reconnaissent un domaine plus 
petit ou égal à5 ha, et, parmi eux, une petite moitié tient moins de 
1000 m2. Situation pénible qui, pour être améliorée, nécessitait l'exercice 
d'un métier dont les revenus venaient s'ajouter à ceux fort maigres de 
l'agriculture. Les reconnaissances restent malheureusement muettes sur 
l'exercice éventuel de professions annexes. 

Il existe bel et bien une sorte de monopole sur la terre, car dix-neuf 

propriétaires exploitent 72% de la surface reconnue dans le quartier. Bien 

plus, huit grands propriétaires tiennent dans leurs mains 43% du terri- 
toire. Il s'agit de Jacques Sandoz, Jacques et David Sandoz, Josué Sandoz, 
Jean Sandoz, David Amez-Droz, Abraham Amez-Droz, Josué Amez-Droz 

et Jonas Courvoisier. Si nous observons la généalogie de ces reconnaissants 
en remontant jusqu'en 1552, date de l'établissement des précédentes 
reconnaissances, nous découvrons que les cinq membres de la famille 
Sandoz mentionnés ci-dessus ont un lien de parenté. Il en est de même 
pour les trois membres de la famille Amez-Droz. 

Nous avons voulu savoir si le fait d'ajouter au total obtenu par chaque 
reconnaissant les terres situées à l'extérieur du quartier modifiait les 

conclusions énoncées ci-dessus. Les résultats confirment nos affirmations 
tout en y apportant quelques compléments. Onze personnes tiennent une 
surface totale supérieure à 20 ha. Parmi elles, nous retrouvons les huit 

«grands» de la Vieille-Chaux auxquels s'ajoutent Pierre Othenin-Girard 
(beau-frère de Jacques Sandoz), Pierre Droz-dit-Busset, chirurgien, et 
Abraham Robert, maire et commissaire. 
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Un grand propriétaire: Jonas Courvoisier et sa famille 

Parmi les grands propriétaires de la Vieille-Chaux, Jonas Courvoisier3 

est un cas un peu exceptionnel car son bien-fonds de 61 faux, soit 
32,94 ha, est constitué d'une seule parcelle. Celle-ci s'étend sur le quar- 
tier du Cernil-Antoine (mairie du Locle) et sur le quartier de la Vieille- 
Chaux, à l'envers et à l'endroit de la vallée. La terre est en pré, «champ 
arrible», bois et cernil. Jonas Courvoisier y possède trois maisons et les 

trois quarts d'une autre, deux fours et trois courtils. 
Ce bien lui est parvenu en 1634 par succession paternelle et partage 

d'avec ses frères Abraham, Pierre, Daniel et David. Six ans plus tard, il 

augmente son bien suite à un partage entre sa femme, Judith Brandt-dit- 
Grieurin, et ses beaux-frères Pierre et Abraham Brandt-dit-Grieurin domi- 

ciliés aux Crosettes où ils tiennent respectivement 13,5 ha et 13,9 ha. A 
l'occasion de ce partage avec leur soeur, Pierre et Abraham se sont défaits 
de la seule terre qu'ils possédaient hors de leur quartier de domicile. Dans 
les années qui suivent (1643-1652), Jonas Courvoisier opère divers achats, 
notamment auprès de David Sagne et de ses enfants. En 1662, les enfants 
de David Sagne ne détiennent plus que 5 ares de terre situés aux abords 
de la grande propriété de Jonas Courvoisier. Ils figurent parmi les plus 
petits tenanciers du quartier. Parmi ces achats, il faut encore mentionner 
celui fait auprès d'Abraham jacot. Il s'agit d'une petite surface (une demi- 
faux). Jonas Courvoisier règle cette acquisition en annulant un prêt qu'il 
avait accordé à Abraham Jacot4. Cette pratique est très courante à 
l'époque. 

Parmi les reconnaissants de la Vieille-Chaux figurent d'autres membres 
de la famille de Jonas Courvoisier. Tout d'abord ses frères: Daniel - 
55 faux aux Eplatures, au Cernil-Antoine et aux Crosettes où il résides - 
et David - lieutenant de la mairie de La Chaux-de-Fonds, tenancier de 
60 faux situées aux Crosettes6. Nous constatons que les deux frères possè- 
dent des biens-fonds presque équivalents à ceux de Jonas Courvoisier. 

On trouve aussi ses neveux: tout d'abord les enfants de feu son frère 
Abraham, David et Judith, épouse de Daniel Courvoisier dit Clément - 
qui tiennent en indivision 25 faux à la Vieille-Chaux% -, puis les huit 

enfants de feu son frère Pierre qui tiennent 30 faux aux Crosettes8. Les 

reconnaissances mentionnent encore deux soeurs de Jonas Courvoisier: 
Marie et Magdelaine, épouse de Noé Dubos, dont nous n'avons pas 
retrouvé la trace. 

Jonas Courvoisier est le fils de feu Jonas Courvoisier, juré en la justice 
du Locle, et le petit-fils de Jacques Courvoisier. Ce dernier déclare ses 
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biens au commissaire Blaise Junod en 15529. Il s'agit de cinq parcelles 
situées au Locle d'une surface totale de 21,4 ha. 

Le contenu extrêmement détaillé des reconnaissances nous apprend 
que les biens de Jonas Courvoisier, de ses frères et de ses neveux ont tous 
pour origine commune le patrimoine de leur aïeul, le juré Jonas 
Courvoisier, et qu'ils ont été ensuite augmentés par des acquisitions ulté- 
rieures. 

Une zone d'ombre subsiste cependant dans cette histoire patrimoniale. 
Nous ne savons pas si la solide assise foncière de la famille Courvoisier est 
due aux achats du juré Jonas Courvoisier ou à ceux que fit, après 1552, 
Jacques Courvoisier. La désignation de Jonas Courvoisier à la fonction de 
juré du Locle vient-elle couronner son ascension sociale ou cette aug- 
mentation patrimoniale se réalise-t-elle durant l'exercice de sa charge? 
Nous n'en savons rien. 

Une autre question subsiste: quand la famille Courvoisier entreprend- 
elle ses premiers achats de terres à La Chaux-de-Fonds? Une conséquence 
de ces achats est le changement d'origine intervenu entre 1552 et 1662. 
Jacques Courvoisier est communier du Locle. Un siècle plus tard, tous les 

membres de la famille sont communiera du Locle et de La Chaux-de- 
Fonds. 

Ultime détail relatif à la condition des Courvoisier: en 1552, Jacques 
Courvoisier est encore franc-habergeant. Le 11 août 1617, la bourgeoisie 
de Valangin est accordée au juré Jonas Courvoisier qui en avait fait la 

requête au Conseil d'Etat. Cette instance le met au rang des bourgeois de 
Valangin contre le versement de 1000 livres faibles. 

Propriété foncière et exercice de fonctions publiques 

Hormis Abraham Robert, maire, David Courvoisier, lieutenant, et 
Pierre Humbert-Droz, juré, toutes les personnes qui exercent une charge 
dans le cadre de la mairie de La Chaux-de-Fonds sont de petits ou moyens 
propriétaires. L'importance de la propriété foncière ne semble pas avoir 
joué de rôle déterminant dans l'attribution des fonctions officielles liées à 
la nouvelle mairie. 

Le lieutenant David Courvoisier appartenait antérieurement à la 
justice du Locle. Conformément à l'acte d'érection de 1656, les justiciers 

en fonction au Locle et à La Sagne et domiciliés à La Chaux-de-Fonds 

entraient de droit dans la nouvelle cour de justice. David Courvoisier tient 
des terres qui proviennent presque toutes de changements de propriétaires 
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intervenus au sein de sa famille (parents, frères, épouse). Après 1656, il ne 
procède qu'à une acquisition destinée à agrandir une terre qui lui appar- 
tenait antérieurement. 

Par contre, Abraham Robert et Pierre Humbert-Droz augmentent leurs 
propriétés après leur entrée en fonction. Leur nouvelle charge leur per- 
mettait peut-être de connaître les revers de fortune de leurs concitoyens et 
de leur proposer de racheter tout ou partie de leurs terres avant que 
d'autres personnes intéressées se mettent sur les rangs. 

Parmi les membres du Conseil des Vingt, qui, avec le maire, le 
lieutenant, les justiciers et le premier gouverneur de commune forment 

une sorte de législatif communal, nous ne trouvons que deux des huit 

grands propriétaires mentionnés plus haut: David Amez-Droz et Jonas 
Courvoisier. 

Les tenures en indivision 

Afin d'éviter un morcellement des terres, les Montagnons recourent 
fréquemment à la tenure en indivision. Dans une agriculture extensive 
comme celle des Montagnes, il est néfaste de diminuer la surface à dispo- 

sition de chaque tenancier. En système d'indivision, les terres sont posses- 
sion de la famille. Parents et enfants - le plus souvent les fils - les exploi- 
tent en commun sous la direction paternelle. Cette situation se retrouve 
dans la famille Courvoisier que nous venons d'étudier. Jonas Courvoisier, 

par exemple, est en indivision avec ses trois fils, Pierre, Jonas et David. 
Nous avons relevé 54 situations d'indivision sur 71 reconnaissants. 

Sylviane MUSY-RAMSEYER 

NOTES 

1 Abraham ROBERT et Benoît DE IA TOUR, Reconnaissances des Montagnes de Valangin, le Grand et 
le Petit Quartier de la Vieille Chaux, volume 14,1660-1664, Archives de l'Etat, Neuchâtel. 

La Vieille-Chaux est l'un des quartiers dixmeurs de la nouvelle mairie de La Chaux-de-Fonds éri- 

gée en 1656. Situé à l'ouest du territoire communal, il jouxte la mairie du Locle et se subdivise en deux 

entités, le Grand- et le Petit-Quartier. Le village proprement dit se trouve sur la première subdivision. 
2 Louis-Edouard ROULET, L'établissement de la Mairie de La Chaux-de-Fonds. Visage et vertus dune 

communauté naissante du haut Jura, La Chaux-de-Fonds, Imprimerie Coopérative, 1956. 
AEN, Reconnaissance de Jonas Courvoisier, ibidem note 1, fol. 226-229 v". 
AEN, Josué Robert le Jeune, Premier minutaire, 30 janvier 1648-17 septembre 1649. 
AEN, Reconnaissance de Daniel Courvoisicr: volume des Crosettes et du Bas-Monsieur, fol. 63- 

68 v,,. 
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6 AEN, Reconnaissance du Lieutenant David Courvoisier: volume des Crosettes et du Bas- 
Monsieur, fol. 319-323 v". 

AEN, Reconnaissance de David et Judith Courvoisier, ibidem note 1, fol. 275-278 v". 
AEN, Reconnaissance de Jonas, Abraham, David, Pierre, Magdelaine, Eve, Marie, Susanne, 

enfants de feu Pierre Courvoisier, volume des Crosettes et du Bas-Monsieur, fol. 69-72 r-. 
AEN, Blaise Junod, Reconnaissances des francs-habergeants du Locle, volume 2A, 1552, foi. 181 v, - 

185 v". 



LE CONSEIL D'ÉTAT NEUCHÂTELOIS 
ET L'INVASION FRANÇAISE DE LA SUISSE 

EN 1798 

Combourgeois de plusieurs cantons helvétiques depuis le Moyen Age, 
allié, parfois empressé, du Louable Corps helvétique, voisin du canton de 
Berne et de la France sur la plus grande partie de ses frontières, le Pays de 
Neuchâtel ne pouvait rester indifférent face aux mouvements et actions 
militaires qui ont permis à la France d'instaurer en Suisse le régime de la 
République helvétique une et indivisible. 

Ainsi, depuis les rives septentrionales de son lac, les Neuchâtelois ont 
assisté aux événements survenant dans le Moyen Pays helvétique, parve- 
nant à échapper à la curée française et à sauvegarder leur souveraineté... 
jusqu'à ce que s'instaure le régime du prince Berthier en 1806. 

Il ne nous appartient pas ici de retracer tous les détails marquant la 
disparition de l'Ancien Régime en Suisse', aussi nous contenterons-nous 
d'un brève chronologie rappelant les articulations principales: 

Mai 1792 La guerre est déclarée entre la France et la Prusse. 
11 juin 1792 La Diète expédie sa déclaration de neutralité armée 

incluant, entre autres alliés, le Pays de Neuchâtel. 
10 août 1792 Massacre des Gardes suisses aux Tuileries. 
21 mars 1793 La République rauracienne devient partie intégrante 

de la France en tant que département du Mont- 
Terrible. 

17 novembre 1793 Robespierre fait adopter un décret par la Convention 
proclamant l'amitié de la République française avec 
les Etats-Unis d'Amérique et les Cantons suisses-'. 

Novembre 1793 Le colonel bernois Louis de Watteville inspecte secrè- 
tement et en civil la frontière de Neuchâtel avec la 
France'. 

Printemps 1797 Bonaparte demande le droit de passage pour ses 
troupes par le Valais, droit qui lui est refusé par la 
Diète (juillet 1797), comme violant la neutralité hel- 

vétique. 
17 octobre 1797 Signature du traité de Campoformio traitant la 

Suisse, dans son article secret numéro 6, de «Répu- 
blique helvétique». L'enjeu des articles secrets est une 
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promesse voilée de non-intervention autrichienne en 
cas de conflit franco-helvétique. 
Traversée de la Suisse par Bonaparte se rendant de 
Campoformio à Rastatt, accueil triomphal à 
Lausanne et Bâle. Il a évité de passer par Berne et 
Soleure. 
Invasion de l'Erguël par les troupes du général 
Nouvion. La frontière franco-neuchâteloise se pro- 
longe jusqu'au lac de Bienne. 
Une division des troupes françaises destinées à 
l'armée d'Angleterre, se rendant d'Italie à La Rochelle 

via Chambéry, est détournée sur Versoix. 
Révolution vaudoise. 
Les troupes françaises entrent sur le sol vaudois et 
commencent leur avance vers la frontière bernoise... 
Chute de Berne après les batailles de Neuenegg et du 
Grauholz. 

On peut d'ores et déjà souligner ici que dès la chute du régime 
bernois, les rapports à propos des événements suisses deviennent extrê- 
mement rares, même pour les événements graves tels que les insurrections 
d'avril-mai en Suisse centrale, celle de mai en Valais et celle d'août- 

septembre dans le district de Stans. Il en ressort l'impression que pour les 

autorités neuchâteloises et helvétiques, les liens ancestraux sont rompus. 
On se contente dès lors de rapports distants de bon voisinage, sans plus. 
Les échanges entre nations sont le plus souvent relatifs à divers droits et 
avantages commerciaux accordés ou refusés aux ressortissants des deux 

pays. 
Il ne serait ni possible ni utile d'évoquer ici toute la période allant de 

l'alerte de 1792-1793 à la chute de Berne, d'autres études l'ont déjà fait 
dans certains domaines4. Nous nous contenterons donc d'évoquer ici la 

perception par le gouvernement neuchâtelois des événements militaires du 

premier trimestre de 1798 en tentant de souligner dans quelle mesure les 

renseignements fournis au Conseil d'Etat étaient fiables ou réalistes, selon 
leur nature et leur origine. Pour ce faire nous les confronterons notam- 
ment aux données fournies par les archives françaises en matière de mou- 
vements militaires pour cette période. 

Un rappel concernant l'application de la politique de neutralité par 
Neuchâtel permettra de mesurer les conséquences de l'interprétation des 

messages reçus par le Conseil d'Etat. 
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L'observation des événements et mouvements militaires, janvier-mars 
1798 

Si la volonté politique concernant une intervention militaire remonte 
au printemps de 1797, les ordres formels de mettre en mouvement un 
corps d'armée français en direction des frontières de la Suisse n'ont été 
rédigés qu'au cours de la fin du mois de décembre 1797, les mouvements 
eux-mêmes ne commençant que dès le début de janvier, ce qui explique 
le cadre chronologique de la recherche. Les renseignements parvenant au 
Conseil d'Etat proviennent pour l'essentiel de deux sources: 

- les officiers neuchâtelois chargés de surveiller les mouvements aux 
abords des frontières ; 

- les courriers provenant pour l'essentiel des autorités bernoises. 
Les événements seront évoqués de manière chronologique afin de res- 

tituer au mieux leur déroulement. La source de référence est le Manuel du 
Conseil d'Etat couvrant la période de janvier à mai 17985. 

15 janvier 

Première annonce concrète de mouvements de troupe en direction 
de la Suisse, le Conseil d'Etat enregistre une missive de Berne, datée du 
10 janvier, annonçant l'arrivée prochaine dans le Pays de Gex d'une force 

militaire française de 30 000 hommes. En réalité, la division Ménard, quit- 
tant Chambéry entre le 13 et le 16 janvier, n'était forte que d'à peine 
12 000 hommes. Ils sont arrivés à Versoix entre le 20 et le 24 janvier. 

Le maire de La Chaux-de-Fonds annonce que les troupes françaises de 
l'Erguël sont apparemment concentrées sur Delémont où, selon ses dires 

«il doit se former un rassemblement de 3000 à 4000 hommes destinés 

selon le bruit public à joindre l'armée du Rhin ». Ce renseignement semble 
partiellement vérifiable, puisque les forces présentes dans le département 
du Mont-Terrible seront en partie renvoyées à Huningue, alors qu'une 
autre partie devra préparer l'arrivée d'un corps de troupes plus important. 
Ces mouvements ne seront cependant ordonnés que les 31 janvier et 
1- février 1798. Tout autre mouvement de troupe ne relevait que de 
l'autorité de la division territoriale française compétente, et n'était pas 
directement lié au mouvement en direction de la Suisse. Les informations 

concernant d'autres mouvements de troupe entre l'Ajoie et l'Erguël par- 
venant au Conseil d'Etat le 30 janvier relèvent de la même catégorie de 

renseignements. 



218 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE 

28 janvier 

A la suite de la révolution vaudoise et à l'invasion de cette partie de la 
Suisse par les troupes françaises, LL. EE. de Berne réclament le secours de 
Neuchâtel, conformément au traité de combourgeoisie liant les deux Etats. 
La réponse, négative, du Conseil d'Etat est dûment motivée: « Leur 
intérêt [celui de Berne] et celui de notre Etat paraît exiger que nous ne 
provoquions point les hostilités de la France par des démonstrations mili- 
taires. » Sa Majesté a été avisée par lettre du 6 janvier de la première 
demande bernoise, et l'on attendra sa réponse avant de statuer de manière 
définitive. Le point de vue du Conseil d'Etat est soutenu par le Prince sous 
la réserve expresse du respect scrupuleux des traités conclus entre 
Neuchâtel et le Louable Corps helvétique. 

31 janvier 

Face à l'avancée des forces du général Brune à travers le Pays de Vaud 

en direction de la frontière des terres allemandes du canton de Berne, 
LL. EE. réclament une nouvelle fois le secours neuchâtelois, qui leur est 
une nouvelle fois refusé. Cette fois on rappelle à Berne que les troupes 
françaises stationnent dans l'Erguël, à proximité immédiate du territoire 
neuchâtelois. Ainsi «nos milices ne quitteraient pas sans peine leurs 
foyers», craignant évidemment les représailles immédiates. Face à l'insis- 

tance bernoise, le Conseil d'Etat se déclare prêt à envoyer une députation 

qui expliquerait de vive voix la situation du canton de Neuchâtel devant 
le Petit Conseil et le Conseil Secret bernois. 

1« février 

Les premières mesures militaires destinées à assurer le respect du terri- 
toire neuchâtelois sont prises sous la forme de postes de contrôle établis 

sur les principaux axes débouchant dans le pays. Le poste de Vaumarcus 

est ainsi chargé de désarmer tout étranger, contre reçu en bonne et due 
forme. Le lieutenant Bolle, commandant du poste des Verrières, annonce 
des mouvements attendus de troupes d'artillerie entre Pontarlier et le fort 
de Joux. Selon ses indications cette artillerie est destinée aux troupes sta- 
tionnant dans le Pays de Vaud. 

Cette information, exacte, peut être aisément vérifiée par les archives 
des troupes commandées par le général Brune. Ce général, commandant 
de toutes les troupes «sur les frontières de l'Helvétie», a pris la relève de 
Ménard. A son arrivée auprès du corps d'armée français du canton de 
Vaud, il constate que cette troupe ne dispose d'aucune artillerie autre que 
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celle attachée aux troupes d'infanterie. Il lui faudra une correspondance 
nourrie avec le ministre de la guerre et les commandants des places de 
Pontarlier, Belfort et Besançon avant d'en obtenir. Ce va-et-vient de cour- 
riers n'a pas échappé au lieutenant Bolle et à ses informateurs. 

7 février 

Des concentrations de troupes françaises sont annoncées dans les 
Franches-Montagnes. Elles seraient dirigées contre la Principauté de 
Neuchâtel. Le lieutenant Sandoz de La Chaux-de-Fonds annonce même 
que selon un capitaine français qu'il a rencontré, pas moins de trois 
colonnes de 30 000 hommes chacune seraient prochainement dirigées 
contre la Suisse. Le Conseil d'Etat, ne cédant en rien à la panique, remer- 
cie ses informateurs et leur fait savoir que leurs renseignements seront 
vérifiés. Les éventuelles mesures seraient prises en conséquence «quoique 
jusqu'ici les intentions de la France envers cet Etat ne paraissent point 
hostiles, et que si elles venaient à changer, l'insuffisance de nos moyens 
rendrait notre position très critique». 

10 février 

En renouvelant leur demande d'aide militaire à Neuchâtel, LL. EE. 
font savoir «que la déclaration de guerre de la France contre la Suisse est 
attendue à Strasbourg où il se forme une armée de 20 000 hommes com- 
mandée par le général Schauenburg et destinée à attaquer par Bâle en sui- 
vant le cours de l'Aar». 

Etudions en premier lieu l'information concernant les troupes fran- 

çaises. Les 12 et 13 pluviôse (31 janvier et ler février), le chef d'état-major 
de l'armée du Rhin a expédié les ordres de mise en mouvement d'une divi- 
sion forte de 17 500 hommes, 1600 chevaux et 26 pièces de canon. 
Quittant des stationnements s'étendant dans toute l'Alsace, ces troupes ne 
sont pas dirigées sur Bâle, mais sur Delémont où elles doivent arriver entre 
le 4 et le 14 février. Ces troupes seront redéployées depuis cette base (fran- 

çaise), vers le sud du département du Mont-Terrible, surtout aux environs 
de Bienne. A notre connaissance, le général Schauenburg n'est porteur 
d'aucune déclaration de guerre. Subordonné au général Brune, il n'a de 
compétences ni pour les négociations, ni pour le déclenchement des 
hostilités. 

Le Conseil d'Etat décide d'envoyer le conseiller d'Etat de Marval 

auprès de LL. EE. afin de leur faire comprendre que «pour le plus grand 
avantage de la Suisse et de leur canton [Berne], il importe que par l'envoi 
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d'un secours nous ne provoquions pas des hostilités qui mettraient nos 
alliés dans le cas de détacher un nombre considérable de leurs troupes pour 
pourvoir à notre sécurité [celle de Neuchâtel]». Mais les autorités neuchâ- 
teloises ne ferment pas totalement la porte, respectant ainsi leurs obliga- 
tions de combourgeoisie. L'importance et l'emploi d'un éventuel secours 
envoyé par Neuchâtel serait à évaluer à Berne par le conseiller d'Etat de 
Marval, commandant et châtelain de Thielle, sous réserve de ratification 
par le Conseil d'Etat. A toutes fins utiles, on désigne une commission 
chargée de vérifier si les dispositions envisagées en 1796 restent valables et 
de déterminer les frais qui résulteraient de la levée d'un contingent de 

secours pour Berne. 
Les instructions au conseiller d'Etat de Marval peuvent se résumer en 

cinq arguments de nature politique et militaire surtout: 
1° Si Neuchâtel envoyait des troupes à Berne, la France considérerait 

Neuchâtel comme son ennemie, ce qui obligerait Neuchâtel à deman- 
der à son tour des troupes de secours, en nombre très important, aux 
Confédérés pour défendre son territoire. 

2° Le Conseil d'Etat craint le manque de volonté des troupes envoyées. Les 
soldats seraient par trop préoccupés pour la sauvegarde de leurs foyers. 

3° Berne et la Suisse ont intérêt à ce que les relations entre la France et 
la Prusse restent ce qu'elles sont. 

4° Vu la position des troupes françaises, les Neuchâtelois seraient coupés 
des Bernois avant d'avoir le temps d'arriver. 

5° L'invasion de Neuchâtel par la France y provoquerait des levées de 
troupes destinées à lutter contre la Suisse. 
Le ton «confédéral» de l'argumentation ne dissimule en rien le bien- 

fondé de l'essentiel de l'argumentation, en particulier en ce qui concerne 
les points de nature strictement militaire. 

Si malgré tout Berne insistait encore pour l'envoi d'un secours, le 
nombre d'hommes envoyés et leur mission seraient fixés en tenant compte 
des troupes à envoyer en retour pour la défense de Neuchâtel qui ne peut 
attendre aucune aide de Fribourg et Soleure, toutes deux déjà totalement 
accaparées par la menace française. En plus: 
1° Neuchâtel n'a pas de subsistances et n'a que peu de munitions. 
2° Selon l'enquête du colonel de Watteville de 1793 il faudrait un contin- 

gent de 10 000 hommes pour assurer la sécurité d'un pays qui lui- 

même n'en a que 3000. En plus, depuis lors, le Pays de Vaud et 
l'Erguël sont tombés en mains françaises. Watteville n'avait pas pris en 
compte la couverture de ces deux frontières. 

3° Les troupes neuchâteloises ne pourront avoir qu'un rôle défensif. 

JL 
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Ce dernier argument, qui peut paraître paradoxal, se justifie par l'exis- 
tence de certains plans offensifs auprès de l'état-major bernois. L'avoyer 
Steiger soutenait que seule une offensive permettrait de contenir la France. 
Ces plans n'ont cependant existé que de manière très vague et théorique 
et n'ont pas connu le moindre début d'exécution. 

Formellement, Neuchâtel ne refuse donc pas son aide à Berne, mais la 
situation politico-stratégique est telle que le résultat ne manquerait pas 
d'être plus dangereux que productif pour les deux Etats. 

Du 12 au 15 février 

Le général Brune, dans une lettre datée du 24 pluviôse (12 février), 

annonce que le gouvernement français lui a ordonné de respecter la neu- 
tralité de Neuchâtel, sous réserve de réciprocité. Une lettre du 8 février de 
Paris, du ministre du roi Sandoz-Rollin, annonce «qu'on lui a dit au 
Directoire que l'on y envisage les affaires de la Suisse comme terminées 
pour la République française, sa nouvelle organisation devant dépendre de 
la majorité des cantons, qu'en conséquence les troupes françaises ne tar- 
deront pas à se retirer du Pays de Vaud». 

Marval a annoncé pour sa part depuis Berne qu'il obtiendra sans dif- 
ficultés une déclaration de reconnaissance de neutralité des Bernois. Dans 
une lettre du 13 il s'attend à ce que Berne renonce à sa demande d'aide 
de Neuchâtel, ce qui sera fait par lettre de LL. EE. du 15 février. Ainsi la 

menace militaire directe semble s'éloigner définitivement de Neuchâtel, en 
même temps que son isolement commence. 

17 février 

Dans son rapport concernant ses négociations bernoises6, Marval rend 
précisément compte de la situation qui prévaut à Berne. En résumé on 
peut en retenir que si Berne a tant insisté dans ses demandes, c'était par 
habitude et par lettre circulaire à tous ses alliés. Si la réponse aux lettres 

neuchâteloises a tant tardé, cela était dû «à la situation pénible et labo- 

rieuse où se trouvait le gouvernement de Berne». L'accord des autres 
Confédérés fut facile à obtenir, sous réserve de Fribourg qui fut plus dif- 
ficile à convaincre. Il énumère ensuite les troupes alliées déjà réunies 
autour de Berne, notamment de Zurich (1100 hommes sur 1600 annon- 
cés), de Lucerne (1200 hommes), d'Uri, Schwyz, Unterwald et Glaris 
(environ 1750 hommes). Il précise également dans quelle mesure la révo- 
lution a fait son oeuvre et quels sont les cantons ou bailliages connaissant 
une certaine agitation, tels que Vaud (qui «paraît lâchement abandonné 
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sans forme ni précision»), Schwyz, Zoug, Appenzell, Thurgovie (qui «est 
insurgée et révolutionnée») et Saint-Gall (où «le prince a remis la souve- 
raineté au peuple» ). 

Ce rapport de Marval illustre l'état de dissolution politique de la 
Confédération dans son ensemble et de certains de ses éléments constitu- 
tifs en particulier, comme cette appréciation sur Berne attribuée par 
Marval à l'avoyer Steiger disant que le gouvernement est terrorisé, que les 

caisses se vident et que le nombre d'ennemis augmente. 

Du 19 au 23 février 

Au cours de cette période, on prend connaissance du mouvement de 
l'artillerie française prélevée de la citadelle de Besançon, nécessitant l'envoi 
de 160 chevaux depuis Pontarlier. Au retour, le détachement revient, 
escorté de 400 hommes dont la destination est le Pays de Vaud. Le lieu- 

tenant Bolle des Verrières ajoute que le 22 février, deux pièces d'artillerie 

et trente-six chariots de munitions sont partis avec 600 hommes pour 
Ballaigues. Une seconde escouade, avec «un plus grand nombre de 

pièces d'artillerie» a pris le même chemin. Selon lui, une arrivée de 
10 000 hommes est attendue à Pontarlier. Ils seraient destinés à se rendre 
à Sainte-Croix. Cette dernière nouvelle, comme celle des trois colonnes de 
30 000 hommes destinés à envahir la Suisse, relève soit du domaine de 
l'affabulation complète, soit de celui de la désinformation. Dès la mi- 
février, la force française s'établit aux effectifs des divisions Brune 
(12 000 Français et 4000 Vaudois) et Schauenburg (17 500 Français), 

soit au total 33 500 hommes, auxquels ne s'ajoutent pratiquement que 
l'artillerie mentionnée ci-dessus. Du côté bernois on comptait une 
force de 18 500 hommes renforcés de 4000 Confédérés, soit au total 
22 500 hommes environ, compte non tenu des désertions nombreuses 
avant l'ouverture du conflit. 

Les officiers sur la frontière de l'Erguël annoncent également divers 

mouvements de troupes. Toutes ces informations sont transmises aux 
autorités bernoises qui en accusent réception en bonne et due forme. 

3 mars 
La guerre franco-suisse s'étant déclarée en droit le 1« mars à 10 heures 

du soir, en fait au petit matin du 2 mars par l'attaque simultanée de Brune 

contre Fribourg et Schauenburg contre Soleure, le gouverneur de Béville 
fait son rapport sur le début de cette guerre en ce qui concerne le Pays de 
Neuchâtel. L'alerte a été donnée par la ville du Landeron qui demande des 
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renforts pour protéger l'intégrité territoriale du pays, craignant les passages 
de troupes à destination ou en provenance de Berne. Le refus du Conseil 
d'Etat est motivé comme suit: « La protection de sa Majesté notre Auguste 
Souverain et les assurances données par le général Brune ensuite des ordres 
du Directoire de la République française, doivent écarter tout soupçon que 
le territoire de cette souveraineté puisse être violé. » 

5 mars 
Le capitaine Zehender, de Cerlier, demande un secours au Conseil 

d'Etat «pour remplacer les troupes zurichoises et bernoises qui se sont 
repliées sur Aarberg où il s'est engagé une action avec les troupes fran- 

çaises ». Le secours est évidemment refusé. Notons qu'il s'agit ici de la seule 
mention des combats qui se déroulèrent autour de Berne. 

Du 6 au 8 mars 
Au cours de ces jours, le Conseil d'Etat se préoccupe des violations de 

territoire concrètes ou menaçantes. Ainsi le 6 mars, une troupe de trente 
soldats français s'en prend au secteur de Vaumarcus, commettant plusieurs 
actes de pillage et de séquestration. Le 7 mars, on craint le passage en force 

sur territoire neuchâtelois de la «Légion Fidèle» vaudoise du colonel de 
Rovéréa qui s'est mise en défense devant le pont de Thielle. Le premier 
cas sera réglé par le remboursement et les excuses officielles des autorités 
militaires françaises compétentes qui s'engagent à punir les responsables de 

cette violation de territoire... et des règlements militaires en vigueur. 
Le second cas, plus complexe est réglé de la manière suivante: Rovéréa 

obtient pour lui et sa Légion une capitulation séparée de Schauenburg7, 
lui permettant de se retirer dans ses foyers avec armes et bagages. Tous les 
hommes qui choisissent de rentrer en passant par Neuchâtel sont désar- 

més à leur passage de la frontière. L'inventaire du château de Thielle fait 
état de six pièces d'artillerie, de 288 fusils et gibernes, de deux caisses de 

tambours, de deux chars de munitions et de deux hampes de drapeau. 
Sur tous les passages de frontière on décide de planter des panneaux 

portant l'inscription «Territoire de la souveraineté de Neuchâtel et 
Valengin ». Les commandants locaux français sont invités à faire une visite 
exacte de la frontière, à laquelle se plie de bon gré l'officier commandant 
à Concise par exemple. 

Fin mars 1798 

La vie reprend rapidement son cours normal, les actions militaires 
proches de Neuchâtel se font rares. Signalons encore deux événements: le 
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19 mars, l'adjudant-major Erhard, de la 31, demi-brigade d'infanterie de 
ligne prend en charge les armes déposées au château de Thielle. 

Le 16 mars, la commission d'artillerie demande que le Conseil d'Etat 

réclame la fonte déposée à Berne pour la fabrication de pièces de 8 livres, 
d'une valeur de près de 10 000 livres. Cette commission n'a reçu que deux 

obusiers et quelques boulets pour une valeur de 3000 livres. Le solde se 
trouve encore à Berne. Il s'ensuit une correspondance avec le général 
Schauenburg qui ordonne au commandant de son parc d'artillerie de don- 

ner satisfaction aux Neuchâtelois. 

La neutralité neuchâteloise 

Certains ont reproché à Neuchâtel une interprétation très restrictive de 

ses obligations de combourgeoisie à l'égard de Berne, arguant du fait que 
la neutralité a permis de justifier une attitude considérée comme lâche. La 

presse bernoise de 1798 a notamment avancé cet argument, provoquant 
une plainte du Conseil d'Etat auprès de LL. EE. de Berne le 19 février. 

Au vu des décisions prises par le Conseil d'Etat, on doit cependant 
admettre que la position de Neuchâtel rendait toute aide à Berne dange- 

reuse. L'argument militaire, dominant ici, semble indiscutable. Le premier 
rôle d'un gouvernement est de veiller au bien-être de ses administrés et 
d'éviter de mettre leurs vies et leurs biens en danger. Le respect des trai- 
tés est la seconde obligation qui en l'occurrence a été remplie, le gouver- 
nement bernois faisant siennes les conclusions du Conseil d'Etat: une aide 
militaire neuchâteloise à Berne ne pourrait avoir que des résultats 
contraires au but visé, accroissant la menace française au lieu de la 

contenir. 
Cependant, au cours des deux premiers mois de 1798, toutes les infor- 

mations concernant les mouvements militaires français sont transmis à 
LL. EE. de Berne qui en témoignent leur reconnaissance. 

Dans ses rapports avec les commandants français, le Conseil d'Etat fait 

preuve d'une souplesse mesurée. Plusieurs passages de troupes sans armes 
sont accordés, particulièrement entre la Montagne de Diesse et La 
Neuveville. Le citoyen Mengaud, ministre français auprès du Louable 
Corps helvétique, a demandé l'autorisation d'établir des postes de corres- 
pondance en territoire neuchâtelois pour accélérer ses communications avec 
Brune. Dans un jugement de Salomon, le Conseil d'Etat admet que les 

messagers français traversent Neuchâtel, mais ne permet pas l'établissement 
de postes de correspondance fixes. Les courriers français seront donc 

escortés d'une frontière à l'autre afin d'assurer leur sécurité, sans plus. 
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A l'égard des réfugiés, l'attitude demeure très réservée, les autorités 
neuchâteloises devant tenir compte des susceptibilités de la France, et tout 
spécialement de son ministre Mengaud. 

Quant aux différents incidents impliquant des soldats français, ils pro- 
voquent des sanctions immédiates contre les Neuchâtelois qui auraient 
commis des actes hostiles, comme aussi l'internement des soldats, déser- 

teurs ou en service, qui seraient dans le même cas. A chaque occasion, 
Neuchâtelois et Français tentent d'aplanir le différend dans les meilleurs 
délais. 

Conclusion 

Face à la situation très particulière de Neuchâtel au cours du début de 
1798, on peut à notre avis estimer que le Conseil d'Etat a géré de manière 
habile une situation parfois confuse. Il n'a pas cédé à la panique, faisant 

parfois même preuve d'une confiance qui aurait pu être abusive dans les 

affirmations des autorités françaises de l'époque, qui n'étaient pas, et par- 
fois de beaucoup, un exemple d'honnêteté. Neuchâtel a su moduler le res- 
pect des traités et du principe de neutralité, tout en manifestant à l'égard 
de Berne une sympathie preuve de sa bonne foi et à l'égard de la France 

une retenue respectueuse des rapports devant exister entre deux Etats 

souverains et vivant dans une relation pacifique. 
Derck ENGELBERTS 

NOTES 

Cf à ce sujet: J. STÜSSI-LAUI'ERIURG et alii, Der Weg ins Grauholz, Zurich, Gesellschaft für 
Militärhistorische Studienreisen, 1992. Le même auteur prépare un autre fascicule, plus détaillé, sur le 

même sujet: Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!, à paraître début 1998. 
2 Ruvres de Maximilien de Robespierre, tome X, Paris, 1967, pp. 167-184. 
! Cf à ce sujet A. ScIINEGG, ' L'alerte de 1793 et les origines de l'arsenal neuchâtelois», dans Musée 

neuchâtelois, 1978, pp. 145 ss. 
Cf notamment à ce sujet: Max DIACON, «l'attitude de Neuchâtel en 1798», dans Musée neu- 

châtelois, 1894, pp. 58,90,140,156,181 ; Louis-Edouard ROULET, « Neuchâtel, canton de la 
Ré4, ublique helvétique», dans Musée neuchâtelois, 1982, pp. 165 ss.; du même, »La Révolution française 

et l'état d'esprit des milices neuchâteloises», dans Musée neuchâtelois, 1987, pp. 209 ss. 
1 Nous renonçons à la citation systématique des références tirées du MCE, estimant que les réfé- 

rences chronologiques permettent un accès suffisamment aisé aux sources. 
Ce rapport se trouve intégralement transcrit dans l'article de M. DIAcON, op. cit., pp. 185-187. 
Lettres déposées dans le fonds Schauenburg de la Bibliothèque nationale et universitaire de 

Strasbourg, MS 483/61 et 63. 
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LE SÉJOUR D'ALEXANDRE-CHARLES DE PERREGAUX 

À ZURICH (1804-1805) 

Alexandre- Charles de Perregaux est né à Neuchâtel en 17911. Il fait par- 
tie d'une vieille famille neuchâteloise, et d'une branche de cette famille 
dans laquelle existe depuis plusieurs générations une solide tradition du 

service militaire étranger, surtout en France2. Son père Charles-Albert- 
Henri (1757-1831) a abandonné sa carrière française au moment de la 

naissance de Charles, son second fils; après plus de vingt ans de service 
dans le régiment de Castella, il n'est parvenu qu'au rang de lieutenant. Il 
est alors depuis peu l'époux de Charlotte Gaudot, dont plusieurs parents 
sont également impliqués dans le service étranger, comme son frère David- 
François, oncle de Charles, ancien capitaine au service de Russie. L'enfant 

reçoit une formation à Neuchâtel, qui se termine par le Collège; il est alors 
envoyé à Zurich, pour y parfaire son éducation et apprendre l'allemand, 

entre mai 1804 et octobre 1805; il est ensuite placé à Genève. Au moment 
où le prince Berthier met sur pied, pour intégration dans la Grande 
Armée, le bataillon neuchâtelois dit des Canaris, la vocation militaire de 
Charles s'affirme; il entre très jeune au bataillon à sa création, en 1807, 
comme sous-lieutenant; il a 16 ans; son père était entré au régiment de 
Castella à 13 ans. Commence alors, favorisée par un puissant réseau fami- 
lial helvético-français, mais surtout consécutive à des compétences et à des 

qualités personnelles exceptionnelles, une très brillante carrière militaire, 
qui fera de Charles, devenu citoyen français, un officier de première valeur, 
à travers les guerres napoléoniennes, puis le service des Bourbons restau- 
rés et celui de Louis-Philippe. Chef d'état-major de l'armée d'Afrique, il 
jouera un rôle important dans la «pacification» de l'Algérie et mourra en 
1837, des suites d'une grave blessure reçue au siège de Constantine. 

Dès son retour au pays, le père de Charles amorce une reconversion, 
sa carrière française décevante oubliée. Son expérience militaire lui permet 
d'obtenir des responsabilités croissantes dans la milice de la principauté. 
Sous Berthier, il entre au Conseil d'Etat et est anobli. Il mourra en 1831, 
toujours conseiller d'Etat. 

La fin du XVIII' et le début du XIXC siècle est un moment clé dans 
l'histoire de l'ascension de la famille Perregaux. Le banquier Jean-Frédéric 
Perregaux, autre oncle de Charles, arrive au sommet de son influence 

et de sa fortune en France, entraînant dans son sillage plusieurs de ses 
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parents3. A Neuchâtel, le père de Charles accède au cercle fermé des 

membres des familles patriciennes représentées au gouvernement. Dans les 

mécanismes ou les stratégies de conquête et de conservation du pouvoir 
économique et politique, dans les pratiques de reproduction sociale, l'édu- 

cation des enfants joue évidemment un rôle-clé. 
Ainsi Charles-Albert-Henri Perregaux accorde-t-il à la formation de ses 

deux fils une attention plus grande encore que celle qu'a déjà vouée son 
père à la sienne propre. Or les traces documentaires laissées par cette atti- 
tude permettent de la saisir avec précision. Le fonds archivistique de la 
famille Perregaux4 contient en effet de très belles séries de correspondances 
privées, sur quelques-unes desquelles cet article peut se fonder pour appro- 
cher d'une part le phénomène de l'épistolarité familiale, d'autre part 
quelques aspects d'une pratique éducative, à travers les modalités du séjour 
de Charles à Zurich entre 1804 et 1805, alors qu'il était âgé de 12 ans et 
demi à 14 ans. 

Les sources 

Du tout début du mois de mai 1804, date de son arrivée à Zurich, à 
la mi-octobre 1805, peu avant son départ pour Neuchâtel, Charles écrit 

très régulièrement à ses parents. Les lettres adressées à son père sont les 

plus nombreuses5. En dix-sept mois environ et avec beaucoup de ponc- 
tualité, il écrit quarante-trois fois à son père, ce qui fait une moyenne de 
deux ou trois lettres mensuelles. Seul le mois de mai 1805 (une seule 
lettre) est moins bien servi ; seul celui d'août 1804 l'est mieux (quatre 
lettres). Inversement, il reçoit trente-sept lettres de son père6. 

On peut considérer la conservation de la correspondance fils-père et 
père-fils comme pratiquement complète. Nous possédons en effet un petit 
carnet dans lequel Charles-Albert-Henri a scrupuleusement noté, jour 

après jour les «Lettres écrites du 1 janvier 1802 à décembre 1813», ainsi 
que les lettres reçues; ce remarquable document offre une vision complète 
de sa correspondance privée, active et passive, familiale ou non'. Le décou- 

page est mensuel, avec quantième; pour les lettres envoyées, on connaît le 
destinataire, le lieu de destination et parfois, s'il mérite mention, c'est-à- 
dire si ce n'est pas Neuchâtel, le lieu d'expédition; pour les lettres reçues, 
on a également la date, l'expéditeur et le lieu d'expédition. Ce type de 

source permet la reconstitution de tout un réseau de correspondants, donc, 

même si, en dépit des richesses du fonds, le contenu des missives n'est pas 
toujours accessible, d'éclairer certains aspects de l'histoire et de la pro- 
motion de la famille Perregauxs. Il témoigne aussi d'un souci d'ordre et 
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d'information qui relève apparemment davantage de la conduite d'une 
entreprise que de la vie personnelle. Cette préoccupation, cette conception 
ordonnée et rationnelle de la correspondance, allant de pair avec un souci 
extrême de conservation, se retrouveront du reste dans les habitudes ulté- 
rieures de Charles, dont vingt-trois carnets similaires sont conservés, outre 
une abondante correspondance'. Mais déjà lors de son séjour zurichois, le 
jeune garçon tient comme son père, à côté de ses comptes, un état précis 
de sa correspondance, hélas non conservé («J'ai aussi un carnet où d'un 

côté je mets les lettres que je reçois et de l'autre celles que j'écris »10). 
L'étude du carnet du père de Charles révèle la densité de ses contacts : 

en douze ans, il recense en effet, chiffres arrondis, 1770 lettres expédiées 
pour 1600 reçues; la moyenne annuelle approximative est de 150/135. 
Soulignons encore qu'il ne s'agit que de correspondance privée, dans 
laquelle les échanges de nature familiale l'emportent. Pour la période cor- 
respondant au séjour zurichois de son fils, 239 lettres sont envoyées, 226 

reçues. Les lettres décomptées en provenance de Charles à Zurich sont au 
nombre de quarante-deux, soit une de moins que celles conservées. Le car- 
net mentionne également trente-sept lettres envoyées à Charles par son 
père, qui toutes nous sont parvenues, on l'a vu. 

Cependant l'axe père-fils n'est pas le seul; la correspondance parallèle- 
ment échangée entre l'enfant et sa mère a aussi survécu: trente-sept lettres 
écrites par le garçon à sa «chère maman»", quarante-neuf lettres envoyées 
par Charlotte de Perregaux à son fils'2. Ainsi Charles écrit-il de Zurich au 
moins quatre-vingts fois à ses parents, dont il reçoit au moins quatre- 
vingt-six fois des nouvelles. La séparation entre les contacts père-fils et 
mère-fils n'est pas parfaite. Il arrive que le père ou la mère glisse un mot 
dans une lettre du conjoint; inversement, Charles s'adresse parfois à son 
père, puis à sa mère dans un même courrier; mais cela est rare; on a en 
général affaire à deux discours distincts, quoique fondamentalement très 
proches. Ces 166 lettres présentent un reflet très complet du séjour de 
Charles. Nous nous centrerons sur ces documents. 

Mais ce n'est pas tout. On retrouve en effet dans le Fonds Perregaux, 

toujours pour 1804-1805, seize lettres écrites à Charles par son frère aîné 
Armand-Frédéric (1790-1873)13 ainsi que des missives de Charles reçues 
par ce frère'. Le degré de conservation de cette correspondance est diffi- 

cilement appréciable; par ailleurs son contenu est d'un intérêt pour nous 
secondaire: les lettres d'Armand-Frédéric parlent surtout des amusements 
du petit monde d'adolescents neuchâtelois dont il fait partie (sauf durant 
le séjour éducatif qu'il fait à Genève), celles de Charles répètent souvent 
ce qu'il rapporte à ses parents. 
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En outre ces échanges restreints au noyau familial se doublent de 

contacts bilatéraux plus ou moins suivis de Charles avec de nombreux 
autres correspondants auxquels il est fait moult allusions dans les textes à 
disposition: oncles (dont 1'« oncle Gaudot », ou Jean-Frédéric Perregaux à 
Paris), grand-mère, parents lointains, amis du même âge et connaissances 
diverses. Les quatre-vingts lettres de Charles à ses père et mère ne forment 
donc qu'une partie - sans aucun doute essentielle toutefois - de ce qu'il 
a écrit de Zurich. On notera aussi que la diffusion de ces lettres pouvait 
être élargie par une lecture multiple: telle lettre écrite au père ou à la mère 
est communiquée à la grand-mère ou aux oncles, voire à des amis de la 
famille; telle autre est envoyée ouverte au père qui la transmet au desti- 

nataire premier après lecture". 
Enfin, il faut mentionner l'échange épistolaire qui s'établit tout au 

long du séjour entre les parents de Charles, essentiellement sa mère, et 
Mmc Escher, chez laquelle le jeune garçon est installé. Echange diffus, dont 

seule une partie des lettres de Mmc Escher est conservée, sous forme 
d'adjonctions aux missives de Charles ou de lettres autonomes qui ne sont 
pas réunies en série. Par ce canal, les parents reçoivent des informations 
directes et nombreuses sur la vie de leur fils, émanant d'une personne qui 
lui est très proche, dont la plume est très généreuse et le sens de l'obser- 

vation aigu. Une dernière source indirecte de renseignements pour les 

parents est faite des missives expédiées ou des nouvelles oralement rap- 
portées par les parents ou connaissances neuchâteloises de la famille qui 
peuvent avoir eux-mêmes un fils en Suisse allemande ou à Zurich ou qui 
ont l'occasion de s'y déplacer. Il existe en effet une petite colonie neuchâ- 
teloise à Zurich ainsi que des contacts multiples, de nature économique 
notamment, entre Neuchâtelois et Zurichois. 

On est donc en présence d'un véritable feu croisé de correspondances 
qui se complètent ou se doublent. Nous placerons Charles de Perregaux 
au centre d'une partie de ce très dense réseau. 

Le séjour en Suisse allemande, une étape courante dans la formation 

L'envoi d'un enfant ou d'un adolescent pendant quelques mois ou plus 
en Suisse allemande, voire en Allemagne, est une pratique très courante à 
Neuchâtel aux XVIII, -XIXe siècles, non seulement dans le patricial ou la 
bourgeoisie, mais aussi dans des catégories sociales moins élevées''. Pour 
des raisons que Pierre Caspard a analysées avec pénétration, l'Etat se met 
seulement alors à intervenir de plus en plus directement dans le domaine 

scolaire, mais l'éducation est encore en grande partie une affaire privée'. 
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Charles de Perregaux a 12 ans et demi quand en 1804, au moment où il 
termine ses classes neuchâteloises, il part pour Zurich; il ne s'agit pas d'un 
change impliquant l'accueil à Neuchâtel d'un jeune Alémanique, procédé 
économique très fréquent, mais d'une mise en pension sans contrepartie. 
Charles a fréquenté à Neuchâtel l'école primaire communale réservée aux 
enfants mâles de la bourgeoisie de la Ville «auxquels leur fortune permet 
d'aspirer à une éducation libérale >08: école «inférieure» dès 5 ans (lecture, 
religion), puis «moyenne» dès 6 ans (lecture, écriture, orthographe, géo- 
graphie), avant de passer quatre années au «collège» dès 8 ans. Au collège, 
il a commencé le latin et la grammaire; en deuxième année, il est entré 
dans l'« ordre latin», réservé aux garçons dont les études seront en prin- 
cipe poussées (les autres restent dans l'« ordre français»). A un enseigne- 
ment plus développé du français et du latin se sont principalement 
ajoutés l'histoire générale, l'analyse logique, la rhétorique, le grec; 
parallèlement le garçon a suivi un cours de belles-lettres et a commencé 
l'allemand. Il a été un bon élève'`'. 

La raison première du séjour en Suisse allemande est évidemment 
l'apprentissage de la langue, mais il s'agit aussi d'approfondir une forma- 

tion neuchâteloise considérée comme encore élémentaire, au contact des 

meilleurs maîtres possibles. Quelques éléments d'une correspondance sur 
ce point lacunaire montrent comment le séjour de Charles s'est organisé. 
Si l'on n'a rien d'explicite sur la raison du choix de Zurich, terre réfor- 
mée, il est très vraisemblable que ce choix découle d'expériences anté- 
rieures faites dans des familles connues des Perregaux; de même l'expé- 

rience de Charles entraîne au printemps 1805 le placement chez une soeur 
de M"'- Escher d'un fils d'une famille amie (de Pury)20. Dès le début de 
1804, M. Perregaux s'est enquis des possibilités d'atteindre au mieux les 

objectifs escomptés. Une lettre de février, non signée, sans doute au père 
de Charles, donne le résultat d'une petite enquête d'un répondant zuri- 
chois sur les possibilités d'hébergement chez quatre professeurs qui ont 
coutume de recevoir des élèves et dont les compétences sont soupesées''-'. 
Deux semaines plus tard, «Reinhard» donne à son vieil ami Gaudot 
(l'oncle de Charles), qui la lui a demandée, son opinion sur ces quatre 
personnages et confirme l'avis précédent; il s'offre à compléter encore 
l'information, en interrogeant un certain «Meister»22. Par ce dernier 
intermédiaire, les Perregaux entrent finalement en contact avec la famille 
de Louis Escher, chez qui Charles sera envoyé, «Maison Froschau no 412 
à Zurich»; au début mars, une lettre de M'» Escher confirme à 
M, - Perregaux, malheureusement sans les détailler, les offres déjà proposées 
à Meister et l'assure d'un bon accueil: «Recevés (... ) mes assurances les 
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plus solemnelles que votre cher fils sera surveillé, soigné et traité comme 
s'il étoit notre propre enfant»; en cas de problème, Meister et Reinhard, 

amis communs de l'oncle Gaudot et des Escher, seraient consultés; l'arri- 

vée de Charles est prévue pour le début du mois de mai' >. En avril, les 

choses se précisent encore24. 
Les objectifs essentiels du père sont clairs: «Mon intention (... ) seroit 

qu'il [Charles] pût (... ) apprendre l'allemand avec de très bons maîtres, 
pour rectifier autant qu'il sera possible l'habitude qu'il contractera natu- 
rellement de l'idiome suisse. Puis qu'il continuera le latin, les mathéma- 
tiques et la musique, ressources que l'on trouve facilement à Zurich» (plus 

tard, M. Perregaux insistera sur l'importance de la connaissance du dia- 
lecte, le «langage suisse», qu'il faut savoir 25). On s'en rapportera aux 
Escher «surtout pour le choix des jeunes gens que vous lui permettrez de 
fréquenter. Son caractère est bon, doux et honnête, mais il est si facile en 
même terris que, malgré ces heureuses dispositions, j'appréhenderois pour 
lui toute société intime avec des enfans (... ) dont la moralité vous paroi- 
troît suspecte »2C. Ce souci apparaîtra souvent par la suite et M'» Escher 

s'efforcera de dissiper les craintes paternelles, de manière très convaincante 
du reste. Charles ne changera pas de milieu à Zurich, où il se retrouvera 
dans un cadre social et culturel fort proche de sa famille, reposant sur les 

mêmes fondements moraux; aucun risque donc de perturbation dans le 

processus de transmission des valeurs parentales. M- Escher, née 
Kilchsperger, est issue d'une vieille famille patricienne, très influente; dans 

ses longues lettres, elle pratique un excellent français. Son mari, Louis, fait 

aussi partie d'une des plus importantes parmi les «bonnes familles» de 
Zurich; il est juge ou avocat, très pris semble-t-il par son métier, et appa- 
raît fort peu dans nos sources; on le voit cependant un jour remercier, en 
un français presque parfait, le père de Charles pour l'envoi d'une caisse de 

vin de Neuchâtel27. Le garçon profitera aussi de sa bibliothèque et de la 
lecture des nombreux journaux et gazettes auxquels il est abonné''-s. 

Au début du mois de mai (la date exacte n'est pas connue), Charles- 
Albert-Henri de Perregaux accompagne son fils à Zurich; il rencontre 
évidemment les Escher et les derniers ajustements nécessaires se font. 

Formes et normes, ou la correspondance comme partie intégrante de 
l'éducation 

Il est clair que les lettres de Charles ne sont pas le seul résultat d'une 

volonté personnelle. On attend de lui qu'il se manifeste régulièrement. 
La définition du contenu de ses missives n'est pas non plus entièrement 
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spontanée, en dépit de leur ton enjoué. Charles est initialement bombardé 
d'instructions au sujet de sa correspondance, dont le sens général est 
explicitement précisé et qui fera l'objet, surtout de la part de son père, de 

considérations critiques et de réflexions tout au long du séjour. 
Dès sa première lettre, à son retour à Neuchâtel, le père de Charles 

pose de lourdes exigences, où l'affection se mêle à une sévère volonté de 

contrôle: 

«Dis-moi (... ) comment sont réglées tes occupations et toutes tes habitudes. 
Je voudrois pouvoir te suivre chaque heure de la journée. Dis-moi avec franchise 

et avec confiance tout ce que tu fais, je voudrois même dire tout ce que tu penses. 
Sois assuré que tu n'as pas de meilleur ami que ton papa et de plus disposé à 
l'indulgence, si tu en as besoin. Marque-moi comment tu trouve la méthode de 

tes maîtres, si tu crois que tu fera des progrès avec eux. Tu dois sentir, mon bon 

ami, la nécessité de t'appliquer et de mettre à profit ce qu'on fait pour toi. Ton 
éducation, que je veux tâcher de rendre aussi bonne qu'il sera possible, m'oblige 
à des sacrifices et je ne suis pas riche; mais je ne le regretterai jamais s'il[s] contri- 
buent à ton bonheur et n'en négligerai aucun de ceux qui pourroient parvenir à 

ce but. »29 

Ce à quoi, docile, Charles répond: 

«Oui, mon cher papa, soyez-en sûr, je vous dirai avec confiance tout ce qui 
m'arrive, tout ce que je fais, tout ce qui se passe ici. Vous savez que vous m'avez 
dit de vous répondre exactement à tout ce que vous me demandez. Je le ferai avec 
beaucoup de plaisir. »30 

Comme dans un livre de raison, la présentation de comptes mensuels 
faisant état des dépenses d'argent de poche jour après jour est un élément 
important des lettres de Charles; ces comptes très précis, extraits d'un 

«livre» (« J'ai fait un livre de comptes où je marque régulièrement»31), sou- 
vent commentés, sont envoyés avec une régularité parfaite et sont toujours 
approuvés par un père qui fait grande confiance à un fils dont l'honnê- 

teté est patente32. Le garçon est évidemment soucieux d'économie et se 
sent obligé de justifier fréquemment ses dépenses, qu'il évoque avec un 
visible sentiment de culpabilité: «Vous trouverez peut-être que j'ai beau- 

coup dépensé, mais il a fallu acheter du papier, des plumes (... )»33; «Ma 
dépense est énorme, j'en conviens (... ), je vous promets qu'à l'avenir je 

serai plus économe. »3v 
Les consignes et les voeux paternels sont développés dans une lettre de 

dix pages serrées - la plus longue de toutes celles qui ont été examinées -, 
en juin 180435. Lettre importante, sorte de «mémoire», selon le mot de 
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M' Perregaux, «qui renferme tout ce qu'il est possible de dire de mieux 
à un enfant qui entre dans le monde»; «garde-la précieusement», dit-elle 

à son fils, «et relis-la de temps en temps afin de ne jamais oublier ce qu'elle 
contient de véritablement bon et utile pour toi; en suivant les conseils 
qu'elle renferme, tu ne t'écarteras jamais de la bonne route»"'. Ce docu- 

ment contient une quantité de conseils moraux et pratiques attendus (sur 
les vertus de la religion, du travail, sur l'importance de la lecture ou de 
l'hygiène personnelle... ), ainsi que des recommandations d'ordre épisto- 
laire; par exemple: 

«Je te conseille et t'engage de l'habitude à écrire sans jamais faire de brouillons 
de lettres, surtout à présent que tu t'entretiens d'abondance de coeur avec ta 
famille et tes amis (... ) ; [plus tard] si tu es appellé à écrire à quelques ministres 
d'Etat ou autres personnages avec lesquelles il faut peser toutes ses expressions, tu 
pourras user de ce moyen. » 

Si le style de ses premières lettres est satisfaisant, l'écriture de Charles 

est jugée mauvaise: 

«Il n'y a pas assez de distance entre tes mots (... ), souvent ils sont près comme 
si deux ne devoient faire qu'un. Je voudrois donc (... ), lorsque surtout tes occu- 
pations te le permettront, que tu écrivis ne fusse qu'un quart d'heure par jour, un 
peu plus lentement d'abord, pour t'habituer à mieux former tes lettres et te faire 

ainsi insensiblement (... ) un sistème d'écriture. » 

Le garçon est aussi prié - et ce type de recommandation reviendra sou- 
vent par la suite; ' -, de ne pas négliger ses autres parents («Tu sais que 
nous sommes déjà convenu de tout cela en voyageant ensembles pour nous 
rendre à Zurich»): 

«Tu [leur] écriras aussi (... ), mais à un seulement par famille. Par exemple à 
ton oncle Perregaux, tu lui dira que ses bontés pour toi et l'intérêt que tu sais 
qu'il prend à ce qui te regarde t'autorise à lui faire part de ton établissement et 
de tes occupations à Zurich. Tu le prie alors de permettre que cette lettre soit 
commune à ta tante. Tu en dis autant à peu près à ta tante Chaillet à qui tu écrira 
aussi, et à ta tante Dunbar. » 

Dans d'autres lettres, les formules de politesse sont précisées, pour dif- 
férencier par exemple la manière de s'adresser à une tante de «ce qui ne 
s'employe que de camarade à camarade, dans le style familier» 3s. 

Le rythme de l'échange fait l'objet de précisions paternelles fréquentes 

(« Ecris-moi mercredi prochain si tu ne l'a déjà fait et je te répondrai la 

semaine suivante, selon notre ancienne habitude»39). Ces remarques et 
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d'autres permettent de bien saisir l'intensité de la communication40; elles 
traduisent un souci constant de régularité dans les contacts, tout comme 
la grande attention accordée à l'horaire des services postaux41 - ces der- 

niers du reste efficaces (nous n'avons rencontré qu'une seule mention de 
lettre vraisembablement perdue en route42). 

Ainsi averti, chapitré, puis rappelé à l'ordre, l'enfant va donc s'efforcer 
bravement de rendre compte de sa vie, et surtout de ses études, de son tra- 
vail, de ses lectures. Ses dires et l'image extrêmement positive qui s'en 
dégage sont confirmés par Mn,, Escher, qui ne tarit pas d'éloges du pre- 
mier au dernier jour; à n'en pas douter, Charles est un enfant extrême- 
ment doué, d'une rare sensibilité, dont la maturité surprend M11e Escher, 

mais nous aussi, ne serait-ce que par le caractère très élaboré de son fran- 

çais ou la pénétration de ses observations, sur lui-même ou sur les autres. 
Pendant les premiers mois, le père est parfois critique, trouvant que 
l'enfant écrit mal, ne raconte pas assez ou ne répond pas aux questions 
posées, toujours nombreuses. Ainsi en juin 180441, il lui reproche, malgré 
les assurances initiales, de ne pas avoir répondu précisément à sa dernière 
lettre et pour éviter que cela ne se reproduise, il se met à numéroter ses 
questions en capitales dans le texte, bien en évidence; cette pratique 
disparaîtra cependant très rapidement, mais il ya des rappels à l'ordre 44 
Puis les critiques s'estompent, sans disparaître (ainsi en janvier 1805, la 

mauvaise orthographe du garçon est relevée, car «rien n'annonce une 
éducation soignée comme un stile et un langage correct »45), non pas 
tellement semble-t-il devant une évolution marquée de la forme des lettres 
de Charles que devant les évidents progrès qu'il accomplit avec beaucoup 
de facilité dans sa formation zurichoise. 

Le poids de ces multiples tâches de correspondance est sans doute 
lourd pour le jeune garçon. A plusieurs reprises, il craint de décevoir son 
père par le peu de nouvelles qu'il aà donner, ce dont il s'excuse 46. On le 

sent un peu écrasé par ses obligations, qu'il remplit cependant toujours 
avec une apparente bonne grâce. Sa comptabilité révèle l'abondance et le 

coût de ses envois; à plusieurs reprises, notamment quand son père est en 
séjour à Paris, c'est nettement le principal poste de ses dépenses, y com- 
pris l'achat de papier. Au point que son père lui parle d'une augmentation 
d'argent de poche qui passerait de 2à3 florins mensuels (, <Je m'apperçois 
que tes ports de lettres absorbent à peu près près la totalité de ton argent 
de poche, et certainement c'est de l'argent très bien employé (... ) »47). La 

réaction de Charles est étonnante: «Je trouve qu'à mon âge il ne faut pas 
se mettre sur le pied de dépenser trois florins», et il suggère de s'arrêter à 
2 florins et demi... 48 
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Ainsi, loin d'être une fin en soi, la correspondance a bien une fonction 
éducative éminente: en ce sens, comme d'autres formes d'écrits personnels 
(le journal ou le livre de raison), elle est «révélatrice de dispositions men- 
tales et de comportements constitutifs des processus même d'éducation et 
d'instruction »49. Sous l'oeil attentif des parents, elle est l'occasion d'orga- 

niser sa pensée, de discipliner et de clarifier son expression, d'exercer son 
style et son écriture, de mesurer ses progrès; instrument de sociabilité, elle 
oblige à sortir de soi-même, à s'intéresser aux autres, elle pousse à se 
conformer aux usages. Dans la formation d'un enfant privilégié pour 
lequel on nourrit de grandes ambitions, son rôle est essentiel. La conser- 
vation des lettres reçues des parents se justifie par la somme de leçons de 
morale et de conseils pratiques qu'elles contiennent; celles des messages de 
l'enfant par les parents, au-delà de l'aspect purement affectif du geste, leur 
permet d'évaluer, de stimuler ou d'assurer sa progression vers l'entrée dans 
le monde des adultes. 

«Ne croyez pas que je sois oisif», ou la vie studieuse de Charles à 
Zurich 

La description et l'analyse de la vie de Charles à Zurich mériteraient 
une étude à elles seules. L'accent est ici rapidement mis sur les modalités 
de sa formation, dont il parle abondamment, au point que ce qu'il en dit 
constitue, mais pendant les premiers mois seulement, le thème le plus 
développé de ses lettres. Par la suite, la routine s'étant installée, les infor- 
mations à ce sujet, qui ne manquent pas, sont beaucoup plus sévèrement 
sélectionnées et les contenus sont plus hétérogènes. 

Le jeune garçon s'adresse à son père et à sa mère (qu'il vouvoie tous 
deux) d'une manière qu'il est bien difficile de distinguer clairement, tant 
le ton et le contenu de ses lettres respectives sont en somme proches. On 
dira cependant qu'il est peut-être plus retenu vis-à-vis de son père, plus 
soucieux de bien faire, de remplir les attentes, d'être précis et complet, de 
rendre compte, alors qu'il raconte plutôt à sa mère, sur un ton plus confi- 
dentiel. C'est à son père uniquement, on l'a vu, qu'il présente sa compta- 
bilité mensuelle. Au reste, la plupart des sujets abordés sont présents dans 
les deux séries de lettres, même si parfois la tonalité n'est pas exactement 
la même. Les missives de M. Perregaux sont sans doute plus chargées 
d'une volonté moralisatrice et de conseils très directifs, non absents cepen- 
dant des longues, parfois interminables lettres de M^'c Perregaux. Mais 
il n'est pas possible de définir rigoureusement des rôles éducatifs respec- 
tifs à travers ces écrits. L'attention maternelle se porte certes sur l'hygiène 
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corporelle de son enfant, mais elle le conseille aussi dans ses lectures et le 

choix de ses distractions; M. Perregaux, dont le regard veille surtout sur 
les progrès de Charles en allemand, en latin ou en musique, ne dédaigne 

pas de le sermonner sur sa vilaine habitude de se ronger les ongles et de 

se tripoter le nez (« Lorsqu'on a pris l'habitude de la malpropreté, on s'en 
corrige difficilement et on devient un objet de dégoût »50), ni de le 

conseiller en matière d'habillement ou de lui donner une leçon sur la 

manière de se laver les dents. Enfin les manifestations d'affection abon- 
dent, tant chez M. Perregaux («Adieu, mon cher Charles, je t'embrasse», 
«Adieu encore, je t'embrasse comme je t'aime», «Je t'aime et t'embrasse 
de tout mon coeur»''... ) que, surtout, chez MO1e Perregaux dont la ten- 
dresse maternelle est intarissable'. Quant à Charles, il exprime volontiers 
ses sentiments, à l'adresse de ses père et mère, mais aussi d'une famille plus 
large dont on sent toute l'importance et la force: 

«Adieu ma chère maman (... ). Dites mille et mille choses de ma part à mon 
papa, à mon frère, à grand-maman, à mon oncle Gaudot, et à toute la famille qui 
j'espère est en bonne santé. Bien des complimens aussi à tous mes aimables amis 
en général (... ). Adieu ma chère maman, je vous embrasse de tout mon coeur. »i3 

«Adieu encore, mon cher papa que je voudrois avoir auprès de moi, je vous 
aime et vous embrasse avec toute la tendresse d'un bon fils. »54 

On remarquera ensuite la singulière maturité, le sérieux, le recul et la 
lucidité qui caractérisent ce garçon de moins de 14 ans - et qui laissent 

songeur un père de famille de l'extrême fin du XXe siècle... «Ses réflexions 
sensées», écrit M" Escher, «lorsque nous parlions sincèrement, nous firent 

oublier qu'elles venaient d'un enfant de 13 ans et nous le fit envisager 
comme un ancien ami. »55 Sans pour autant que cet enfant s'avère incapable 
de s'amuser ou de partager au sein des « sociétés» (coteries) zurichoises aux- 
quelles il est peu à peu fort bien intégré, les nombreux loisirs des enfants 
de son rang social et de son âge (ou de peu ses aînés), loisirs qui l'occu- 

pent aussi en compagnie de ses amis neuchâtelois en pension à Zurich (jeux 
de plein air, baignade, patinage, promenades, bals, concerts, spectacles... ). 

Dans le déroulement de ses études, Charles fait preuve d'une bonne 

volonté, d'un zèle, d'une soif d'apprendre et d'une aptitude au travail sin- 
guliers. Il adhère aux valeurs qu'on veut lui transmettre, sans qu'aucune 
trace de refus ou de réticence apparaisse jamais. Son voeu est de tirer le 

maximum de profit de son stage à Zurich. Ainsi les formes et la densité 
de son emploi du temps sont tout d'abord un thème préférentiel, de ses 
premières lettres surtout. Le souci d'une gestion optimale du temps, qu'il 
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s'agit de ne pas gaspiller, préoccupation presque obsessionnelle, apparaît 
dans les multiples descriptions du découpage temporel de la journée ou 
de la semaine. On retrouve ici un trait de mentalité très fréquemment 

exprimé dans les correspondances enfantines de l'époque (attitude qui 
constitue aussi une caractéristique essentielle des livres de raison et jour- 

naux personnels neuchâtelois), ainsi que l'a bien vu Pierre Caspard: 

«L'obsession de l'emploi du temps, on pourrait dire du remplissage, voire 
du bourrage du temps, si présente dans les mentalités neuchâteloises du 
XVIIIC siècle, s'observe aussi, et à plus forte raison encore, durant la trop 
brève période de l'enfance, où tout doit être fait pour que le temps dis- 

ponible soit entièrement passé de façon utile. » 56 
Ainsi Charles veut-il démontrer à ses parents qu'il fait un bon usage 

de son temps, qu'il n'en perd rien et qu'il n'est donc pas exposé aux mul- 
tiples tentations de la dangereuse oisiveté. De ses récits, on retire l'impres- 

sion d'un horaire extrêmement serré, prémédité et organisé, aussi bien 
dans le travail que dans les loisirs. A la méticulosité de la comptabilité 
financière correspond donc une gestion temporelle qui se veut aussi exem- 
plaire. En mai 1805, il rend compte en détail de ses journées laborieuses 
à sa mère57; ses informations seront rassemblées, sans doute par son père, 
en un horaire hebdomadaire précis, «Occupations de Charles à Zurich», 

qui permet aux parents de savoir à tout moment ce que fait leur enfant; 
il est mentionné sur ce document qu'une copie en a été remise à Neuchâtel 

au «pasteur Dardel»58. 
Charles se lève vers 6 heures. «On déjeune à7h., on dîne à midy, 

on goûte à5h. et l'on soupe entre 8 et 9. Ainsy vous voyez que c'est à 

peu près comme chez nous. » Les leçons commencent ordinairement à 
9 heures, vont jusqu'à midi, reprennent à une ou 2 heures et se terminent 
à 15 ou 16 heures; elles sont précédées d'une séance matinale de lecture (en 

allemand) avec Mmc Escher, ou de l'exécution des devoirs. Charles se rend 
en principe chez ses maîtres; le programme hebdomadaire comprend neuf 
heures d'allemand (langue et littérature), cinq d'arithmétique et d'algèbre, 

trois de latin, trois de grec, trois de géométrie, quatre de violon; mais cet 
équilibre initial subit quelques modifications durant le séjour'. A quoi 
s'ajoutent bien sûr le travail personnel et la lecture, qui occupent une place 
considérable, avant ou après les cours. «Si vous trouvez que quelque chose 
n'aille pas ou que je ne sois pas assez occupé», conclut le garçon, «faites- 
moi le plaisir de me l'écrire. » En séjour à la campagne de Berg60, près de 
Zurich, il croit bon de tranquilliser son père: «Ne croyez pas que j'y sois 
oisif, je m'occupe 3 heures à 31/2 par jour, je lis et écris les mots en alle- 
mand précisément comme à la maison et je fais du latin, et ce que je ne 
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comprends pas, le précepteur du jeune d'Escher me l'explique, > Dans la 
même lettre, il raconte ce qu'il a fait avec son frère venu lui rendre visite il 
ya peu; son récit, qui tient du rapport de police, est d'une précision minu- 
tieuse et restitue l'horaire de ces deux journées, plus que pleines, avec un 
grand luxe de détails; à n'en pas douter, son frère n'a pas perdu son temps''. 

Tout le monde veille au bon usage du temps de Charles: «Les maîtres 
(... ) sont tous très contents de lui et comme ils voyent sa capacité natu- 
relle, ils luy donnent toujours de bonnes tâches pour les heures qui ne 
sont pas remplies par les leçons, de sorte qu'il est ordinairement occupé 
du matin jusqu'au soir, sans cependant être surchargé», assure M. Escher62 
Sa femme informe de son côté M- Perregaux que tout sera fait pour occu- 
per son enfant, «car l'oisiveté ne lui seroit pas avantageuse, et nous l'évi- 

terons avec soins, noyés en bien assurée»63. M. Perregaux approuve toutes 
ces dispositions, mais tient à encourager son fils : «En te recommandant 
d'éviter le désoeuvrement, je ne veux pas non plus te bourrer d'ouvrage. 
Je te connois trop pour craindre que tu tombe jamais dans l'oisiveté»; les 
distractions ne doivent pas être négligées, ajoute-t-il, car elles sont néces- 
saires à la «bonne besogne»64. Mais il transmet aussi l'étonnement de 
Dardel, à propos de l'heure tardive du début des leçons; le pasteur 
«t'encourage fort à contracter l'habitude de te lever de bonne heure (... ). 
Tu la conserveras alors toute toute ta vie et l'ouvrage que tu feras alors 
vaudra toujours mieux que celui de l'après-midi »65. 

Objet de toutes ces sollicitations, suivi de près par les Escher (il dort 

même dans la chambre de M. Escher, probablement plus pour une sur- 
veillance continue que par manque de place) et de loin par ses parents, 
instruit par des professeurs considérés comme les meilleurs sur la place de 
Zurich66, Charles, qui trouve que certains de ses maîtres ne vont pas assez 
vite, progresse dans tous les domaines, notamment dans l'apprentissage de 
l'allemand. Les principales étapes de cette progression linguistique, objet 
premier du séjour, sont fort bien relevées, tant par l'enfant lui-même que 
par M>" Escher, très attentive à cet aspect et participant activement à son 
instruction, de même que, parfois, son mari. La lecture en sa compagnie, 
puis seul est un élément essentiel de cet apprentissage, qui se fait dans les 

meilleures conditions en raison de l'immersion de l'enfant dans un envi- 
ronnement germanophone: les leçons de toute nature ont lieu en grande 
partie en allemand (initialement le latin remplace dans certains cas l'alle- 

mand), Charles fréquente intensément la société zurichoise. 
Ses loisirs vont en grande partie dans le sens de cette forte tendance 

à l'utilitarisme temporel. La tonalité culturelle les domine largement. La 
lecture en est sans doute l'élément premier. Lectures en relation directe avec 
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les études, en allemand dès que possible («J'espère que vous ne le trouve- 
rez pas mauvais parce que je ne suis pas encore en état de lire des livres 

allemands», écrit-il à son père au tout début du séjour('7), mais aussi en 
latin et en grec, et naturellement en français. Charles fait une consomma- 
tion de livres impressionnante. Il est du reste parti de Neuchâtel bardé de 

classiques latins et de quelques ouvrages usuels6s. Au cours du séjour, et sur- 
tout à sa fin, il achètera de nombreux livres - dont, chez Füssli, les douze 

volumes de l'Anthologie de Mathison, «rassemblement des meilleures poé- 
sies de tous les poètes allemands depuis les plus anciens »09. Il ne manque 
pas de mentionner ses lectures, très diverses, du moins celles qui lui ont 
plu ou qu'il tient à citer. Ses parents accordent évidemment une grande 
attention à la lecture; «fais pour tes lectures françaises», lui dit par exemple 
son père, «un choix de livres qui t'instruisent en t'amusant; à ton retour, 
pour achever de former ton style, je te donnerai tous les livres qui seront 
jugés nécessaires pour te faire parvenir au désir que tu dois naturellement 
avoir de te distinguer dans cette partie»70. Les très nombreux concerts, 
représentations d'opéras ou de théâtre auxquels il assiste sont une autre 
forme de loisirs culturels. De même les bals auxquels il est régulièrement 
invité, et qui se déroulent sous une étroite surveillance d'adultes, sont une 
bonne occasion de parler allemand et de s'instruire des pratiques sociales. 

Une dernière forme de distraction traduit le goût précoce du futur offi- 
cier pour «le militaire», mais aussi le trouble que crée chez lui cette atti- 
rance, en raison des réticences familiales. Peu après son arrivée à Zurich, 
Charles, qui ne manque pas une parade militaire et assiste aux manoeuvres 
des milices cantonales, manifeste le désir d'entrer dans une compagnie de 

cadets71. Tant les Escher que les Perregaux sont hésitants, mais l'autorisa- 

tion paternelle est accordée, sous conditions, notamment l'approbation des 
Escher et l'assurance que ce ne soit qu'une «récréation, mais point une 
dissipation, encore moins une occupation »7' Mmt Escher donne un avis 
positif, rassure Mmc Perregaux sur le contrôle de l'usage des armes par les 

officiers des cadets et fait cette remarque intéressante : 

«Ne craignés point (... ) que ces exercices pourroient réveiller en Charles le 

goût de se vouer au militaire. Non, Madame. Il sent parfaitement que ce n'est pas 
la vocation qui lui convient et il parle là-dessus avec un bon sens rare à son âge. 
D'ailleurs il seroit incapable de donner ce chagrin à ses parents dont il connoit 

parfaitement les idées (... ). Je crois même que ces exercices pourroient plutôt 

servir à le dégoûter qu'à l'engager à l'état militaire. »73 

Charles entre donc dans une compagnie de chasseurs, où l'on trouve 
des représentants des principales «bonnes familles» zurichoises74, étrenne 
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fièrement son uniforme et voue des soins très attentifs au fusil qu'il reçoit. 
Durant l'été 1804, il relate avec beaucoup de satisfaction les activités de 
sa compagnie (tir, manoeuvres et «petite guerre», revues... ), qui devien- 
nent pour quelque temps un thème important de ses lettres75. Son pen- 
chant militaire s'exprime aussi dans l'achat de soldats de plomb («Vous 
allez trouver que je suis encore bien enfant (... ) ; mais ici tous les jeunes 
gens, même les plus grands que moi, en ont et en achètent toujours. 
Quand on est deux ou trois ensemble, à quoi s'amuse-t-on? Toujours avec 
cela»76). Par ailleurs, son nom aidant, il a l'occasion de rencontrer un cer- 
tain nombre d'officiers bernois (des troupes confédérales et notamment 
bernoises ont été appelées à la rescousse au début 1804 pour aider à répri- 
mer le soulèvement populaire zurichois connu sous le nom de 
Bockenkrieg77), ou encore le fameux général glaronais Nildaus Bachmann, 
qui s'est illustré au service de France, et le général zurichois Jakob- 
Christophe Ziegler, commandant des troupes fédérales levées lors du 
Bockenkrieg7s. A l'automne les exercices s'interrompent jusqu'au printemps 
suivant, et si, en septembre encore, Charles, devenu sous-officier, se 
déclare prêt à continuer l'an prochain, en mars 1805, il informe son père 
qu'il a renoncé: «Les cadets (... ) ne doivent pas vous inquiéter, car (... ) j'ai 
résolu de n'y plus aller»79; son goût pour le militaire «diminue heureuse- 
ment tous les jours», dit-il plus tard à sa mères0. 

La peur des parents, c'est de voir leur fils embrasser la carrière mili- 
taire. La longue et décevante expérience du père au service de France le 
fait envisager cette perspective comme négative. Plus généralement, le 

service étranger a, à la fin du XVIIIe siècle, perdu beaucoup de son attrait 
pour les familles bourgeoises ou patriciennes neuchâteloises. Ce phéno- 
mène apparaît clairement dans les lettres où il est question de l'avenir de 
Charles, de sa «vocation». La question se pose dès août-septembre 1804; 
M. Perregaux se prépare à un voyage à Paris, dont le but principal est de 
s'entretenir avec l'oncle de Charles, le banquier Jean-Frédéric Perregaux, 
de l'avenir de l'enfant, «de lui demander ses avis et directions sur cette 
vocation, dont toutefois je vous réserverai le choix »s1. A Paris, l'avenir de 
Frédéric, le frère de Charles, est aussi en cause; on apprend que Frédéric 
sera pris par l'oncle Jean-Frédéric «dans sa maison», en principe dans dix- 
huit mois; le cas de Charles est évoqué: «J'ai déjà dit à ton oncle que ton 
goût ne te portoit pas à embrasser l'état de commerce. Dis-moi pendant 
que je suis encore ici si je me suis trompé, si tu a arrêté à peu près tes 
idées sur ta vocation future, ou si tu veux attendre et continuer de 
[po]usser tes études»; «Ton oncle t'aidera et il peut tout pour toi », ajoute 
le père dans une lettre ultérieure s2 
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Charles, très réfléchi, décide de repousser l'échéance du choix: 

« (... ) Quoique je vous ai toujours témoigné une certaine aversion pour le 

commerce, j'ai assez changé, je ne l'envisage point avec dégoût, tant s'en faut; je 

ne voudrois pourtant point encore me décider (... ). J'envisage presque toutes les 

vocations avec le même sentiment. Si le militaire étoit une vocation un peu plus 
sûre et où l'on fit plus facilement sa fortune, je l'embrasserois plus volontiers, mais 
je vois et sens bien que cela n'est pas possible; j'y ai donc encore renoncé. Il ne 
se présente plus que 5à6 vocations: le ministère, le commerce, les charges d'Etat, 
l'instruction des jeunes gens et la diplomatie. Quand au ministère, je vous avoue 
qu'il ne me plaît pas tant, non plus que les charges d'Etat, mais assez le com- 
merce, l'instruction des jeunes gens et la diplomatie, plus encore les deux pre- 
miers. Je crois cependant au reste que tout se feras comme vous voudrez, que je 

ne ferois point mal de continuer les études (.. ). »H; 

Son père l'approuve et insiste encore, de manière très explicite et révé- 
latrice, sur tout ce que les solidarités familiales peuvent lui apporter: 

«Ton oncle de Paris s'occupera de toi, sois en assuré, il me l'a promis. Tu sais 
combien ta cousine Marmont t'aime. Leur bienveillance peut encore beaucoup 

pour toi et si rien ne s'y oppose, tu viendras avec moi dans un an et demi la sol- 
liciter toi-même à Paris (... ). Tu vois (... ) tout ce qu'on gagne à être gentil, com- 
plaisant avec les dames et avec tout le monde. Sois assuré que dans tous les pays, 
et en France surtout, que tu es peut-être destiné à habiter une partie de ta vie, 
cela vaut presque une fortune. »8' 

Ces dispositions devront être abandonnées. A son retour à Neuchâtel, 
Charles poursuivra temporairement ses études par des cours privés orga- 
nisés par son père (mathématiques, religion, écriture, anglais, allemand, 
musique... ), ainsi que par le cours de belles-lettres (quinze heures par 
semaine) ; on retrouve dans cet emploi du temps chargé le souci utilitaire 
relevé plus haut. Puis ce sera le départ en pension pour Genève, et, rapi- 
dement, l'engagement dans le bataillon de Neuchâtel. L'attirance militaire 
aura été la plus forte. 

La densité de la communication épistolaire chez les Perregaux est 
remarquable, sans rien avoir sans doute d'extraordinaire dans le contexte 
contemporain. Son étude est révélatrice de nombreux traits de mentalité 
et de pratiques difficiles à saisir par d'autres sources. L'analyse des corres- 
pondances permet aussi d'aborder concrètement des phénomènes de divers 
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ordres par le biais du destin d'individus de chair et d'os, dont la présence 
est singulièrement vivante dans ces documents très séduisants. Elle peut 
déboucher sur une forme d'histoire à laquelle Louis-Edouard Roulez, avec 
le talent que l'on sait, a manifesté son profond attachement tout au long 
de sa carrière. 

En l'occurrence les écrits des Perregaux en disent d'abord long sur les 

modes de relations intrafamiliales dans le patriciat neuchâtelois au tour- 
nant des XVIIF et XIXe siècles, sur sa volonté de promotion, sur la force 
du lien et des solidarités familiaux, sur l'efficacité également de ces soli- 
darités, ou encore sur l'expression des sentiments d'affection et sur la pré- 
gnance de l'autorité des parents (l'adhésion filiale au discours parental 
semble sans faille; il n'y aurait donc aucune place pour une quelconque 
forme de contestation, de tension entre les générations? Même le choix de 

carrière de Charles - choix qu'a fait son père lui-même en son temps -, 
option non souhaitée par ses parents, ne se fait finalement pas en oppo- 
sition ouverte avec eux). Ces solidarités plus ou moins étroitement fami- 
liales doivent au reste être replacées dans des réseaux de soutien plus larges, 

reflet des sentiments d'appartenance collective des élites socio-écono- 
miques, dont on trouve de nombreuses traces dans nos correspondances. 

Dans le processus de reproduction sociale, nul doute ensuite que la cor- 
respondance enfantine soit un élément important, aussi important peut- 
être, risquons l'idée, que le contenu même du séjour extérieur, sorte de 

rite de passage, de confrontation au monde qui donne naissance à cet 
aspect de l'épistolarité, elle-même élément constitutif et peut-être essentiel 
du système éducatif privé, dans le groupe social suisse romand dont les 
Perregaux font partie. L'implication très forte des parents dans ce type 
d'éducation à distance est aussi à relever; les parents, dont les rôles res- 
pectifs ne sont pas clairement délimités, n'exercent pas seulement un 
contrôle, mais participent aussi très activement à la transmission des 

valeurs et des connaissances. Parmi les valeurs dominantes, imprégnées de 

morale réformée, très conformes aux idéaux de la société neuchâteloise 
contemporaine, la fixation sur les dangers de l'oisiveté et l'obsession de la 

perte de temps sont en bonne place. On perçoit une véritable horreur du 

vide dans l'emploi du temps. La rédaction de si nombreuses lettres par un 
enfant de 12 ou 13 ans est évidemment un élément de remplissage de ce 
vide pernicieux. La promotion (ou le salut? ) par le travail est bien sûr 
indissociable de cette peur du vide. On retrouve du reste aujourd'hui ces 
mêmes préoccupations dans la lourdeur de l'emploi du temps éducatif de 

certaines institutions scolaires privées. 
Philippe HENRY 
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NOTES 

1 Sur Alexandre-Charles de Perregaux, voir E A. M. JEANNERE I' et J. -H. BONIiO'IT., Biographie neu- 
châteloise, t. 2, Le Locle, 1863, pp. 186-193; Philippe HENRY, «Alexandre-Charles de Perregaux, mili- 
taire (1791-1837)», dans Biographies neuchâteloises, t. 2, à paraître en 1998. 

2 Sur cette tradition: Philippe HENRY, «Patriciat neuchâtelois, traditions familiales et service étran- 

ger. Les Perregaux à la fin du XVIII« et au début du XIX«« siècle», dans Gente ferocissima. Mercenariat et 
société en Suisse (XV'-XIX' siècle). Recueil offert à Alain Dubois, Zurich-Lausanne, 1997, pp. 137-148. 

3 Cf. Alain-Jacques TORNARE et Thierry CLAES, «Jean-Frédéric Perregaux, banquier (1744-1808) », 
dans Biographies neuchâteloises, t. 1, De saint Guillaume à la fin des Lumières, Neuchâtel, 1996, pp. 207- 
211. 

4 Fonds privé déposé aux Archives de l'Etat de Neuchâtel, consulté avec l'autorisation de la famille, 

que nous remercions. 
5 AEN [Archives de l'Etat de Neuchâtel], Fonds Perregaux, 67/1. 
G Ibid., 70/1 (1804) et 70/11 (1805). 
7 Ibid., Cahier 33; un pareil document existe aussi pour les années 1793 à 1801 (Cahier 32). 
8 La principale difficulté de l'opération est l'identification de certains correspondants. 

AEN, Fonds Perregaux, 73/1, listes des lettres écrites et reçues pour les années 1813-1814 et 1816- 
1837 (23 minces carnets). 

10 Ibid., 67/1,22 mai 1804. Dans nos citations, nous avons conservé l'orthographe originelle, mais 
modernisé l'accentuation, la ponctuation et l'usage des majuscules. 

Ibid., 69/1. 
2 Ibid., 70/1 (1804) et 70/11 (1805). 
13 Ibid. 
'4 Ibid., 35/IX. 
15 Par exemple AEN, Fonds Perregaux, 67/1,19 [juin? ] 1804 (dans une lettre de Charles à son 

père); ibid., 26 mai 1805 (lettre de Charles à son frère incluse dans une lettre à son père). Cf ibid., 
70/1,29 octobre 1804: «Depuis quelque temps (... ) j'ai eu le plaisir d'avoir bien souvent de tes nou- 
velles, tant par tes lettres à nous que par celles que tu as écrites à tes amis, amies, oncle et tante qui tous 
m'ont fait l'amitié de me les communiquer. » 

'0 Voir les exemples donnés par Jean-Pierre JELMINI, Pour une histoire de la vie ordinaire dans le Pays 
de Neuchâtel sous l'Ancien Régime, Neuchâtel, 1994, pp. 162-165. Cf. Pierre CASPARD, «Education et 
progrès. Ce que disent les écrits personnels», dans Musée neuchâtelois, 1996, pp. 273-289, et «Pourquoi 
on a envie d'apprendre. Lautodidaxie ordinaire à Neuchâtel (XVIII° siècle)», dans Autodidaxies. XVI'- 
XIX' siècles (sous la direction de Willem FRIJHOFF), N', spécial de Histoire de l'éducation, 70,1996, 
pp. 65-110 (spéc. p. 90; l'auteur prépare une étude sur le phénomène du change; l'âge moyen des enfants 
concernés entre 1760 et 1860 est de 13 à 15 ans). Ce dernier article de Pierre CASPARD est fondamen- 

tal; il place l'autodidaxie, sous ses formes multiples, dans le contexte global des pratiques et du système 
éducatif neuchâtelois. 

'' Pierre CASPARD, «Pourquoi l'Etat s'est-il intéressé à l'éducation? (1750-1830) », dans Musée neu- 
châtelois, 1994, pp. 93-105. 

'» AEN, Fonds Berthier, Essai sur l'état actuel de la principauté [1806], p. 208; cf plus générale- 
ment dans ce document la description du système scolaire neuchâtelois, pp. 205-214. 

''' Voir dans AEN, Fonds Perregaux, 73/111 (écrits d'enfance de Charles), six billets qui accompa- 
gnaient l'octroi de prix (arithmétique, géographie, orthographe, analyse française... ). 

211 Ibid., 69/1,10 avril 1805 (lettre de M" Escher à M"" Perregaux). 
21 Ibid., 70/1,4 février 1804; les quatre possibilités sont examinées, mais la meilleure solution, chez 

, Ulrich», s'avérera impossible, sans doute parce que ce professeur, «tête vraiment phvlosophique», «coeur 
excellent», loge déjà chez lui un Saint-Gallois et un Genevois nommé Mallet, ce dernier ', arrivé dans sa 
maison comme un parfait crétin et qu'avec ses talens ordinaires et les soins maternels de sa femme, il 
[Ulrich] a transformé dans l'espace de deux années en un homme tout à fait passable». Il s'agit de 
Johann-Konrad Ulrich (1761-1828), d'une ancienne et vaste famille patricienne zurichoise, pédagogue, 
éducateur de sourds-muets à Zurich et à Genève, ancien préfet du canton de Zurich sous la République 
helvétique, alors membre de la Chambre administrative et du tribunal de ville (Dictionnaire historique et 
biographique de la Suisse [ci-après DHBS], t. 6, Neuchâtel, 1932, p. 728). 

22 AEN, Fonds Perregaux, 70/1,17 février 1804. L'identification de Reinhard et de Meister est incer- 

taine; il s'agit en tout cas de membres de très «bonnes familles» zurichoises. 
23 Ibid., 7 mars 1804. 
24 Ibid., 18 avril 1804. 

25 Ibid., 27 juillet 1804. 
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u, Ibid., s. d. (double de lettre à M" Escher). 
27 Ibid., 17 octobre 1804. 
28 Par exemple ibid., 69/1,24 octobre 1804. 
29 Ibid., 70/1,16 mai 1804. Le ton de sa mère est plus doux, mais le message est le même: «Ne 

nous laisse ignorer aucun des plus petits événemens, car tous ont le plus grand intérêt pour moi et je 
vis autant à Zurich, mon cour et mon esprit y sont si souvent près de toi que rien de ce que tu me 
manderas ne peut m'être indifférent et ne crains jamais ni de te répéter ni d'entrer dans trop de détails» 
(ibid., 21 juin 1804; voir aussi 10 mai 1804). 

311 Ibid., 67/1,22 mai [1804]. 
;1 Ibid. 

32 Ibid., 70/1,26 juin 1804: «L'argent que tu as est destiné à ce qui eut te faire plaisir; je n'y met- 
trai jamais aucune condition, parce que tu es trop raisonnable pour en faire un mauvais usage. » 

33 Ibid., 67/1,5 juin 1804. 
34 Ibid., 4 juillet 1804. 
35 Ibid., 70/1, juin 1804 (sans précision). 
36 Ibid., 15 juin 1804. 
37 Par exemple ibid., 9 juillet 1804 («J'insiste pour qu'aussitôt que tu le pourras, tu compose et 

écrive à ton oncle Gaudot une lettre allemande; quelques lignes bien ou mal suffisent, mais qu'elles ne 
soyent pas corrigées. Je ne détermine pour cela aucune époque, parce que je compte sur ton application 
et sur ton désir de répondre à l'envie qu'on a de t'instruire»). 

38 Ibid., 28 octobre 1804. Cf. 11 septembre 1804: «Tu finira ton billet ou ta lettre par le prier 
d'agréer ton respectueux attachement et tu adressera à Monsr. P[erregau]x sénateur, rue du Mont Blanc, 
à Paris. » 

39 Ibid., 27 juillet 1804. 
411 Par exemple ibid., 8 août 1804. «J'ai reçu (... ) ta lettre du 1°' de ce mois et avant-hier soir celle 

que tu m'a adressé pour Frédrich [le frère de Charles] avec l'incluse pour ta cousine de Marmont que ta 
maman lui a envoyé hier matin. Si elle n'avoir pas eu occasion de lui écrire, j'en aurois vraisemblable- 
ment été le porteur puisque je compte partir la semaine prochaine pour Plombières y joindre M' le colo- 
nel de Sandol, et de là nous rendre ensemble à Paris (... ). Dès (... ) [que] je serois à Paris, je t'écrirai et 
répondrois alors à la lettre que tu m'écrira sans doute mercredi prochain et que je recevrai le lendemain 

soir jeudi, avant-veille de mon départ. Mon séjour à Paris me sera pas long (... ). Pendant ce temps tu 
m'écrira une fois chaque semaine parce que tu comprends que si tu alternoit avec ta maman comme tu 
le fais à présent, je ne recevrois alors de tes nouvelles que tous les quinze jours. » 

41 Ibid., 67/1,24 juillet 1805, de Charles à son père: «Je suis bien fâché du retard de ma dernière 
lettre, je le craignois un peu et m'informai en conséquence au bureau, mais on me dit que c'étoit encore 
assez tôt; cependant je prendrai garde une autre fois et tâcherai de finir de meilleure heure, car ce n'est 
pas faute de l'avoir négligé lorsqu'elle étoit finie, mais faute d'y avoir mis trop de temps. Cela n'arrivera 
plus, je vous le promets. » 

42 Ibid., 70/11,3 juillet 1805. 
43 Ibid., 70/1,11 juin 1804. 
44 Par exemple ibid., 70/11,10 avril 1805: «J'ai pris l'habitude, lorsque je réponds à une lettre, de 

la relire auparavant afin de ne rien oublier. Je m'en suis toujours bien trouvé et je t'engage à faire de 

même. » 
45 Ibid., 16 janvier 1805; Charles se montre très coopératif: «Vous aviez parfaitement raison, mon 

cher papa, en me faisant remarquer mon style; vous avez eu la bonté de l'imputer à la langue allemande; 
mais je vous l'avoue et je suis honteux de le dire, que c'est négligence. Pardonnez-la moi, je vous en prie, 
et soyez sûr que désormais je m'observerai davantage» (ibid., 67/1,23 janvier 1805). 

4G Ibid., 67/1,22 août ou 29 août 1804 («J'espère que vous excuserez la brièveté de mes lettres, 

mais je vous mande tout ce que je sais, ce qui se borne à très peu»). 
47 Ibid., 70/1,5 décembre 1804. 
4N Ibid., 67/1,12 décembre 1804. 
49 Pierre CASPARD, «Education et progrès....., art. cit., p. 275; nos remarques confirment entière- 

ment les fines observations de l'auteur, qui s'est surtout intéressé aux correspondances populaires; voir 
surtout ses articles suivants: «Lettres neuchâteloises. Un réseau européen de sociabilité ouvrière, 1765- 
1814», dans Sociabilité, Culture et Patrimoine. Cahiers du GRHIS, 1,1994 (Correspondance et Sociabilités. 
Textes réunis par Daniel Odon HUREL), pp. 79-92; «Mon cher patron.. Lettres d un ouvrier suisse à ses 
employeurs (1770-1811)», dans Milieux, 3-4,1980, pp. 50-63; «L'amour et la guerre. Lettres d'un sol- 
dat neuchâtelois à sa fiancée, pendant la guerre de Sept Ans», dans Musée neuchâtelois, 1979, pp. 72-91. 
Voir aussi l'analyse d'une correspondance, partiellement enfantine, faite par Hugues SCHEURER, 

«Education, morale et idées politiques de négociants horlogers (fin XVIII'-début XIX' siècle)», dans 
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Musée neuchâtelois, 1994, pp. 23-48. Cf. Caroline CALAME, «L'enfance et la jeunesse de Fritz 
Courvoisier», dans Nouvelle Revue neuchâteloise, 53,1997. 

5" AEN, Fonds Perregaux., 70/I, juin 1804 (sans précision). 
51 Ibid., 16 mai, 9 juillet, 27 juillet 1804. 
52 Innombrables occurrences dans ibid., 70/1 et 70/11; cf. 69/1, lettre de M' Escher à MPerregaux, 

quelques jours après un petit séjour des Perregaux à Zurich: «Comment pourrois-je vous faire un tord 
des sentiments de bonheur et de contentement qui vous animoient en revoyant votre cher fils? Ils sont 
si naturels (... ). » 

53 Ibid., 60/1,11,12 et 13 mai 1804 (une seule lettre). 
Ibid., 67/1,22 mai (1804). 

55 Ibid., 69/1,14 août 1805; les regrets de M"'° Escher à la perspective du départ de Charles sug- 
gèrent la grande place qu'il a prise auprès d'elle. 

5' Pierre CASPARD, «Education et progrès... », art. cit., pp. 275-279 surtout; pour une réflexion plus 
large sur le temps de l'éducation à Neuchâtel, cf. Pierre CASPARD, «Le temps scolaire à l'époque moderne: 
économies et politiques villageoises, Neuchâtel, XV11'-XIX° siècles», dans Marie-Madeleine COMPÈRE 
(sous la direction de), Histoire du temps scolaire en Europe, Paris, 1996, pp. 209-254. Sur le temps dans 
les journaux personnels, voir les multiples remarques diffusément contenues dans Jean-Pierre JELMINI, 
Pour une histoire de la vie ordinaire..., op. cit. 

5 AEN, Fonds Perregaux, 69/1,29 mai 1804; cf. 14 mai 1804. 
51 Ibid., 67/1, sans date, sans signature. 
5' Pour un état partiel de situation dix mois plus tard, cf ibid., 69/1,27 mars 1805. 
0 Vraisemblablement Berg am Irchel, district d'Andelfingen, où la famille Escher avait des possessions. 

AEN, Fonds Perregaux, 67/1,23 juillet (1804). 
62 Ibid., 17 octobre 1804 (lettre au père de Charles). 
G3 Ibid., 69/1,11,12 et 13 mai 1804 (une seule lettre; adjonction de M'»' Escher). 
G4 Ibid., 70/1, mai ou juin 1804. 
65 Ibid., 26 juin 1804. 
Il Pour l'allemand et la géométrie («Mr. Homer»), il semble que Charles ait affaire soit à Johann- 

Jakob Homer (1772-1831), soit à son frère Johann-Kaspar (1774-1834), éminents animateurs de la vie 
culturelle zurichoise (DHBS, t. 4, pp. 160-161). Pour le latin et le grec (« Mr Keller'., puis «Mr Ochsner, '), 
pour l'algèbre (« Mr Hirtzel» ), pour le violon (« Mr Gröbel », dont on sait qu'il donne des concerts un 
peu partout en Suisse), l'identification est douteuse, sauf quant à Hans-Jakob Ochsner (1776-1849), 
philologue classique réputé, historien et poète latin (DHBS, t. 5, p. 178). 

AEN, Fonds Perregaux, 67/1,22 mai (1804). 
Ibid., 69/1,29 juin 1804, «Inventaire général de ce que Charles Perregaux porte à Zurich» 

(habits, livres, effets divers) : Horace, Virgile, Salluste, César, Cornelius Nepos, Quinte Curce, Tite Live, 
Lucien sont notamment du voyage. 

Il Ibid., 67/1,21 août, 4 et 18 septembre 1805, par exemple (acheté une «quantité de livres alle- 
mands, 2 français, 1 latin, 1 grec, c'étoit Homère »). 

Ibid., 70/1, mai-juin 1804. 
71 La formation des garçons au tir et aux exercices militaires est une vieille tradition helvétique. A 

la fin du XVIII, siècle, cette formation s'organise et les premiers corps de cadets sont mis sur pied; en 
1787, la création des cadets zurichois, par le colonel Johann-Konrad Escher, est exemplaire; d'autres villes 
suivent. Pestalozzi, à Yverdon, fera de même pour son institut. L'âge d'admission était en général de 
10 ans (DHBS, t. 2, p. 381, s. v. cadets). 

'2 AEN, Fonds Perregaux, 70/1, mai ou juin 1804. 
'3 Ibid., 69/1,29 juin 1804 (billet de M»" Escher). 
74 Ibid., 11,12,13 mai 1804 (une seule lettre): des Escher, Werdmüller, Hess, Schulthess, Lavater, 

Hirzel, Meyer... 
75 Par exemple ibid, 67/1,15,22,29 août, 19 septembre 1804. 
76 Ibid., 19 (juin? ) 1804. 
77 Ibid., 69/1,20 mai 1804: «Hier matin à4h. j'ai été voir partir les Bernois parce que je connois- 

sois tous les officiers excepté un. Ils m'ont demandé des nouvelles de mon papa (... ). » 
78 Ibid., 67/1,22 mai (1804). 
79 Ibid., 20 mars 1805. 
"" Ibid., 69/1,3 juillet 1805. 
M1 Ibid., 70/1,8 août 1804. 
N2 Ibid., 29 août et 11 septembre 1804. 
ria Ibid., 67/1,6 septembre 1804. 
"3 Ibid., 70/1,26 septembre 1804. 
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UN ÉLÈVE DE PESTALOZZI: CHARLES-HENRI JUNOD 

Notre revue a traité plusieurs fois des rapports entre les Neuchâtelois 
et le grand pédagogue de Zurich'. C'est ainsi qu'en 1892, fut publiée une 
lettre de Claude Robert à sa nièce Sophie (soeur de Léopold Robert), affir- 
mant que Pestalozzi procurerait une place à la jeune fille, lorsqu'il la sen- 
tirait bien préparée. Ensuite, Victor Humbert a montré que, à l'initiative 
du procureur général Georges de Rougemont, la Société du Jeudi prit 
contact avec Pestalozzi; celui-ci vint à Neuchâtel avec son collaborateur 
Zeller au début de 1808. Il y eut échange de correspondance, puis une 
visite à Yverdon de Frédéric-Auguste de Montmollin qui en fit rapport. 
Pour sa part, Madeleine Wasserfallen a étudié les relations poursuivies de 
1808 à 1824 entre Pestalozzi et Rougemont qui plaça un fils âgé de 6 ans 
et demi à l'Institut, en 1808. On doit à Arthur Piaget la transcription 
d'une longue lettre de 1819 adressée par Rougemont au pédagogue. Enfin, 
Rodolphe Zellweger, rappelant le mémorandum de 1807 sur les orpheli- 
nats, destiné aux autorités neuchâteloises, a débrouillé avec sagacité le 
roman d'amour contrarié entre Pestalozzi et Anna Schulthess, puis leur 
rencontre au Val-de-Travers en 1768. Pour cadrer mieux le sujet, nous 
avons aussi utilisé Qui êtes-vous Monsieur Pestalozzi, l'ouvrage très docu- 
menté de Mm, Cornaz-Besson, les Lettres des enfants Jullien, la correspon- 
dance de Pestalozzi et les livres d'Albert Malche et de Michel Soëtard-. 

Charles-Henri Junod, dont les descendants ont conservé quatre docu- 
ments relatifs à son séjour dans l'Institut Pestalozzi à Yverdon, était fils 
d'Henri Junod, d'Auvernier, ancien d'Eglise, bourgeois de Neuchâtel, et 
de Louise-Catherine Cousandier, fille d'Abram-François Cousandier, châ- 
telain de Vaumarcus, communier de Saint-Aubin, lieutenant de Gorgier 
et bourgeois de Neuchâtel depuis 1778. Né le 16 septembre 1795, 
Charles-Henri avait suivi l'école d'Auvernier, puis des leçons du «justicier» 
Claudon à Colombier; il eut le chagrin de perdre sa mère âgée de 34 ans 
et demi, morte le 6 juillet 1807 d'une «fièvre putride à la suite d'une 
couche», trois semaines après la naissance d'une seconde fille. C'est dans 
le pensionnat d'Yverdon, d'avril 1809 à juin 1811, que purent s'affirmer 
les goûts de l'adolescent pour les mathématiques et la géométrie. De 1813 
au printemps de 1814, Junod travailla au cadastre dans la région de Dijon 
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avec des ingénieurs français, puis établit à Lignières des plans pour le 

canton de Berne - qui exerça jusqu'en 1826 le droit de collation sur 
l'église de cette paroisse neuchâteloise. A la suite du traité de Paris de 
1815, Charles-Henri fut occupé avec Charles-François Nicolet, futur 

maire du Locle, à délimiter la nouvelle frontière franco-suisse entre La 
Brévine et le Col-des-Roches. Remarqué par le général Guilleminot, délé- 

gué à cette opération par la France, le jeune homme refusa l'offre flatteuse 
d'entrer dans le corps des ingénieurs du royaume. Sur appel du canton de 
Berne, il dirigea le cadastre de l'Ancien Evêché de Bâle pendant sept ans. 

Dans son canton d'origine, Junod avait été nommé arpenteur le 30 mai 
1814, puis fut membre de la Cour de justice de la Côte entre 1815 et 
1837, enfin membre du département de l'Intérieur avec trois conseillers 
d'Etat dès le 3 novembre 1831 ; lui-même avait le titre d'inspecteur des 

routes. Junod fut député de la principauté à la Diète fédérale en 1832 et 
1833. Le 6 septembre de cette année, opposé à presque tous les députés 
du Corps législatif sur la proposition d'envoyer des délégués à la Diète, à 
Zurich, et de faire constater ainsi le retrait de Neuchâtel de la Ligue de 
Sarnen, Junod, député du roi, consentit à s'aligner à condition que le 

procès-verbal mentionne «qu'il s'envisageait comme votant sous l'empire 
de la violence, ce qui ne l'empêchait point de conserver les opinions qu'il 
a émises». Cette intransigeance valut bien sûr à Charles-Henri de ne plus 
retourner à la Diète, mais il devint conseiller d'Etat extraordinaire le 
22 août 1837. Auteur des projets de routes du canton, des plans de recons- 
truction du Locle (1833,1836), de Coffrane (1841) et des alignements 
de La Chaux-de-Fonds (1841), le directeur des Ponts et chaussées, certai- 
nement surmené, mourut le 3 août 1843, après deux jours de maladies. 
Le Constitutionnel neuchâtelois écrivit du défunt le surlendemain déjà: 

«Composant seul toute l'administration des routes, tout le travail retombait 
sur lui: tracé, lever et exécution des plans, surveillance de l'exécution des 
constructions nouvelles, routes, ponts, tout était sous sa direction immédiate. Les 
communautés du Locle et de La Chaux-de-Fonds n'oublieront jamais les services 
qu'il leur a rendus. » 

Corrigeant pour sûr l'idée qu'on pouvait se faire de Junod en raison de 

son attitude en 1833, le rédacteur précisait encore que le défunt avait «un 
caractère bienveillant et conciliant qui lui donnait une si grande influence 
dans toutes les questions litigieuses ». 

Charles-Henri Junod avait épousé Charlotte, fille de Jean-Henri 
Schulthess, à Meilen (Zurich) le 3 septembre 1822. Il habitait à Auvernier 
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une maison de deux étages héritée de son père, 12, rue des Epancheurs, 
rachetée à ses soeurs Julie-Augustine (née en 1799) et Louise-Henriette 
(née en 1807) et à son frère Auguste-Henri, né en 1797. Celui-ci fut voyer 
et adjoint à l'inspecteur des routes dès 1835; aussi arpenteur juré, il joua 
un rôle non négligeable comme major du premier bataillon d'infanterie 
neuchâtelois du contingent fédéral, de 1841 à 1847, finalement comme 
chef du corps de troupe soldé pour défendre l'Ancien Régime, dès octobre 
1847 4. 

Georges de Rougemont, qui joua un rôle important dans les domaines 
de l'école neuchâteloise et de l'éducation, avait donc placé son fils dans 
l'Institut d'Yverdon en 1808; deux ans plus tard, il chercha sans succès à 
faire parvenir au prince Berthier un essai sur «le perfectionnement de 
l'éducation publique d'après la méthode Pestalozzi ». Il projeta d'entraîner 

un collègue, le conseiller d'Etat Louis Courvoisier à Yverdon, puis se ren- 
dit avec lui à Hofwil en 1812; cependant, Rougemont finit par écrire de 
Pestalozzi: «Ses principes sont incontestables; sa méthode m'est d'un 
louche parfait! » Pour sa part, le fabricant d'horlogerie Louis Courvoisier 
(contemporain du conseiller d'Etat) demanda un avis sur l'Institut 
Pestalozzi à son cousin Charles-Henri, pasteur à Couvez (mai 1807). 
D'entretiens au cours d'un voyage avec Johannes Muralt, collaborateur du 

pédagogue, le fabricant avait conclu «que des garçons prennent dans cet 
établissement des caractères d'hommes et se forment un fond solide, ferme 

et réfléchi, pour ne pas être girouettes dans le monde par les opinions des 
autres». Le pasteur Courvoisier répondit que «l'éducation de Pestalozzi 
[était] une éducation préparatoire»; il la déconseillait donc pour le fils aîné 
de son cousin, mais pensait qu'elle conviendrait au deuxième garçon, 
Frédéric-Alexandre (futur chef militaire de la Révolution neuchâteloise de 
1848), alors âgé de 8 ans. Chez les élèves de Pestalozzi, disait le pasteur, 
le développement du caractère est un effet de la liberté, mais il faudrait 

restreindre celle-ci pour des enfants plus âgés. En définitive, le petit Fritz 
ne se rendit pas à Yverdon et fut mis en pension avec ses frères à Couvet, 
chez Charles-Henri Courvoisier5. 

Par qui Henri Junod a-t-il été renseigné avant de placer son fils à 
Yverdon? Aucun document ne l'indique. Est-ce téméraire de supposer que 
Georges de Rougemont, plutôt que Frédéric-Auguste de Montmollin par 
exemple, ait pu jouer un rôle? Sans doute propriétaire encaveur, voire 
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commerçant, Junod avait épousé la fille d'un notable de la Béroche; son 
beau-père Abram-François Cousandier (1734-1799) était souvent en 
rapport avec le procureur général en raison de ses charges publiques, et du 
fait que les Rougemont possédaient des terres à Saint-Aubin, où ils occu- 
paient leur maison en été6. M°'c Junod avait pour frère un autre Abram- 
François Cousandier (1762-1812), lieutenant de Gorgier et châtelain de 
Vaumarcus qui avait succédé au premier. La mort prématurée de Louise- 
Catherine a pu jouer un rôle dans la mise en pension de Charles-Henri 
Junod. Celui-ci devint élève de Pestalozzi d'avril 1809 à juin 1811, donc 
deux mois avant un autre garçon d'Auvernier, François, fils de François 
Bonnet (juin 1809 à juin 1811), mais après Charles, neveu d'Auguste 
Droz, de La Chaux-de-Fonds, dont le compte fut soldé le 18 novembre 
1808. Les mêmes années il y eut échange de correspondance avec des 
Loclois: L'Hardy-Dubois, Jules et Charles Dubois. 

C'est visiblement du passage chez le régent Claudon que subsiste un 
cahier de 77 pages, dont la première porte: «Géométrie /à/ Charles Junod / 

commencé en [octo]bre 1807», et aussi dans un cartouche: CSH> Junod. 
Il s'agit d'une première partie illustrée de figures géométriques, dont les 
lettres renvoient aux démonstrations. 

Six pages d'un cahier à moitié rempli commentent les étapes d'un 

voyage qui mena onze élèves de Pestalozzi et deux instituteurs d'Yverdon 
à Payerne le 13 août 1809; le 14 ils arrivèrent à Fribourg, le 15 à Thoune, 
le 16 à Lauterbrunnen, les 17 et 18 à Wimmis et aux environs, le 19 à 
Kandersteg, le 20 à Loèche et le 21 à Sion. La suite de la description 

manque. Une liste de localités montre que le retour s'effectua par 
Martigny, Vevey, Lausanne, La Sarraz et Orbe. Voici quelques observations 
caractéristiques faites par Charles-Henri: 

« De Fribourg nous allâmes visiter l'hermitage qui est éloigné de la ville d'une 
lieue et demie. Il est près de la Sane. Jean Dupré de Graciera creusa dans le rocher 
une église, une tour, des salles, une cuisine, une cave, etc. Tout l'hermitage a 
400 pieds de long; la tour a 80 pieds de hauteur; cette tour perce jusqu'au haut 
du rocher. Dans la cave il ya une bonne source d'eau fraiche. Il y habite à pré- 
sent deux hermites. De là nous allâmes coucher à Marienhilf où il ya une tres 
bonne auberge appellée des XIX cantons. » 

Il s'agit de l'ermitage de la Madeleine, creusé dans une falaise de la 
Sarine, actuellement baignée par la retenue artificielle de Schiffenen (com- 

mune de Düdingen)s. Du lac de Thoune où navigue la petite troupe, 
Junod retient qu'il est à 1780 pieds au-dessus de la mer, long de 5 lieues, 
large d'une lieue et profond de 120 toises. Châteaux des environs, 
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sommets et altitudes sont aussi notés. La chute du Staubbach «d'une force 

terrible» forme un arc-en-ciel dont les couleurs se sont réfléchies sur 
l'instituteur [Aloys] Knusert. Le nom de son collègue n'est pas mentionné, 
pas plus que les noms des compagnons de voyage. La Gemmi «est une 
montagne aux frontières du canton de Berne et du Vallais. Un des rochers 
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les plus magestueux où est le passage le plus intéressant de toute la Suisse. 
Elle est élevée de 6985 pieds dessus la mer». Le Daubensee est «couvert 
de glace 8 mois dans l'année ». Les marcheurs aperçoivent des oiseaux noirs 
au bec jaune, dont l'identification paraît douteuse, puisque Charles-Henri 
les nomme «en allem[an]t Däfi et en latin Corvus pyr hocorax», mais 
a-t-il bien compris? La descente de la Gemmi se fait par un chemin en 
zigzag, dont on ne voit le tracé, ni d'en haut, ni d'en bas. A «Louaeche» 
(Loèche), on compte dix à douze sources; celle nommée «l'Orance [Saint- 
Laurent] sort comme une grande rivière devant les bains. L'eau est si 
chaude que l'on peut y cuire des oeufs ». En quelques jours, les pièces 
d'argent «deviennent comme dorées. L'eau a une faible odeur de souffre». 
Il est regrettable que le texte s'arrête là, nous privant des remarques d'un 

garçon éveillé, curieux et attentif aux indications reçues, notées comme il 
les a entendues et comprises. Remarquable est l'entraînement à la marche 
des adolescents : environ 30 km le premier jour, près de 20 le second, plus 
de 50 le troisième jour, effort compensé par le trajet sur le lac de Thoune, 

suivi d'une quinzaine de kilomètres jusqu'à Lauterbrunnen. 

Dans les papiers de son père, transmis par Marie-Cécile Junod (1835- 
1932), et parvenus à l'un de ses petits-fils, figurent aussi deux minutes de 
lettres que chaque élève écrivait à Pestalozzi pour son anniversaire. La plus 
brève, de janvier 1810 est signée Chs Junod. Celle datée d'Yverdon, le 
12 janvier 1811, avait en annexe un dessin qui n'a pas été copié. 

«Mon cher M' Pestalozzi. 
La reconnoissance que je sens pour vous pour les soins paternels et p[ou]r les 

bontés que vous avez eu pour moi doit principalement s'exprimer dans le jour de 
l'anniversaire de votre naissance, dans ce jour si bienfaisant pour nous tous, et 
pour toute l'humanité, puisque le père de l'institut est entré dans le monde et 
s'est dévoué entièrement pour les hommes. Pendant tout le cours de ma vie, je 
ne pourrai vous oublier un instant. Chaque jour je me sentirai du temps que j'ai 

passé dans votre bienfaisant établissement, car ce temps a fortifié et éclairé mes 
foibles connoissances physiques, intellectuelles et morales. 

Je prie le Ciel qu'il prolonge encore longtemps vos jours précieux en bonheur 

et santé et je souhaite que l'année qui vient de commencer pour vous soit des 
plus heureuses de votre vie. 

Votre très affectionné élève 
Ch H Junod. » 
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Avant d'étudier deux lettres encore existantes de Junod à sa famille, il 
vaut la peine de rappeler quelques détails qu'Adolphe et Auguste Jullien 
donnèrent en 1813 sur l'anniversaire de Pestalozzi et sur le décor des salles 
de classe. Des inscriptions en allemand, parfois traduites en français, 
furent commentées par le pasteur et professeur Johannes Niederer (1779- 
1843). Dans une lettre à ses parents, Edouard Lejeune, de Francfort, qui 
séjourna à Yverdon de 1807 à 1811 fournit aussi de précieux détails sur 
le 62e anniversaire de Pestalozzi en 1808. Chaque enfant devait écrire une 
lettre, faire un dessin, un «voeu» et un petit don en argent pour les 

pauvres; tous entraient en file dans une salle où étaient disposés un por- 
trait du pédagogue et des inscriptions. Après un chant, Pestalozzi remer- 
cia les élèves qui allaient souper, non sans avoir déposé l'argent dans une 
assiette]'. Ces documents corroborent les dires, mais s'étendent moins sur 
les réjouissances décrites en 1810 et 1811 par Charles-Henri Junod. Par 
ailleurs, M. Pierre Caspard a fait remarquer que, outre le contrôle de 
l'emploi du temps, «la mise en évidence, voire la mesure des progrès 
accomplis peut être un objectif explicitement assigné par les parents à la 

correspondance reçue de leurs enfants»". 
Par la lettre datée simplement de janvier 1810 (voir l'annexe 1), 

Charles-Henri assure son père qu'il continuera ses efforts, puis expose en 
détail le déroulement de trois fêtes. Pour la nuit de Noël, un sapin a été 
chargé de fruits et de lumières, mention intéressante puisqu'elle précède 
d'une vingtaine d'années celle de l'arbre allumé en 1831, à Lausanne, chez 
l'historien Charles Monnard12. C'est Pestalozzi qui explique en allemand 
le sens de la cérémonie, plus ou moins compris par le Neuchâtelois. Des 

petits élèves distribuent des paquets de bonbons et des fruits, puis se ran- 
gent autour de l'arbre en chantant des airs repris en choeur par tous les 

enfants. 
A Nouvel-An, les pensionnaires sont réveillés en musique à minuit, 

entendent un concert, chantent, puis écoutent un sermon de Pestalozzi 

avant de se recoucher. A 10 heures du matin, nouveau sermon, puis 
distribution, dans la chambre de Mme Pestalozzi, des cadeaux envoyés 
par les parents: livres, bonbons et deux écus pour Charles-Henri. On 

s'étonne qu'au «superbe dîner» le vin ait été offert «à discrétion comme 
c'est dans toutes les fêtes». Le lancement de deux mongolfières, des feux 
d'artifice et un «joli bal», où Junod dansa beaucoup, nécessitèrent le len- 
demain un jour de détente consacré à une mascarade, dont la plus drôle 
décrivit... un enterrement. Une retraite aux flambeaux portés par des 

enfants déguisés et entraînés par la musique de la pension parcourut les 

rues d'Yverdon. 
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Dix jours après, le 12 janvier 1810, on fêtait la naissance de Pestalozzi. 
Charles-Henri écrit donc sa lettre de remerciements et de voeux, assurant 
le pédagogue qu'il a «eu bien du bonheur d'avoir pu être du nombre de 
[sa] famille» pour se préparer à être utile à la société. Dans la classe de 
Junod, les enfants encadrent les deux fenêtres de verdure, et y suspendent 
des transparents portant des sigles et des légendes en l'honneur du jubi- 
laire. Visitant la classe, Pestalozzi remercie et embrasse les enfants qui se 
rendent à la prière accompagnée de chants variés. C'est Johann-M. Hennig 
(1783-1840), stagiaire envoyé par le gouvernement prussien, qui fait un 
sermon, suivi par celui de Pestalozzi qui remercie encore. Le soir, à 
19 heures, à la maison de ville, la sixième classe et quelques maîtres jouent 
deux comédies: La tendre mère et Charles de Bourgogne, en quatre actes. 
Au retour, les enfants découvrent, dans la cour du château, une pyramide 
transparente entre quatre sapins, puis dans la grande salle un autre 
transparent: Minerve et la Sagesse tenant le sigle de Pestalozzi enflammé 
par un amour; par-dessus, un pélican s'ouvrait le ventre pour nourrir ses 
petits, allégorie explicitée par un quatrain. En conclusion, Charles-Henri 

annonce «on nous a mis» (avec ses camarades? ) dans la 5, classe, et 
dans la 6' pour la géographie et le dessin. Dans l'attente de nouvelles, 
l'adolescent assure son père qu'il fera tout pour le contenter. 

Sur le même feuillet, le pensionnaire écrit à son frère Auguste-Henri 

et à sa soeur Augustine-Julie qui lui a envoyé une bourse; il demande en 
réponse une lettre aussi longue que la sienne, puis fait saluer leur grand- 
mère et Lisette, c'est-à-dire Louise-Henriette la petite cadette. Aux plus 
grands, il envoie un jeu de papier ou de carton, où l'on peut modifier les 
têtes des personnages. Enfin, il insiste sur l'attente de nouvelles familiales. 
La pension n'arrive donc pas à remplacer ses proches. Fait étonnant, Junod 
ne mentionne pas les noms de ses camarades, ni même François Bonnet 

venu du même village que lui. Est-ce un contrôle des maîtres qui le 

retient, ou une simple raison qui nous échappe? 
Plus courte, une seconde lettre du 1' janvier 1811 (annexe 2) est adres- 

sée à ses «parents», sans doute à sa famille, puisque Henri Junod ne 
semble pas s'être remarié. Un cahier annexé à cette lettre, qui a disparu, 
donnait des extraits permettant de comparer les matières enseignées en 
1809 et 1810, ainsi que les progrès. Charles-Henri détaille en six points 
les disciplines enseignées et déclare l'allemand très utile. Pour l'algèbre 
donnée par «Schmid», les leçons (une ou deux par semaine) ont passé à 

trois ou cinq. Remarque intéressante, l'élève déclare après le départ de ce 
professeur: «nous ne pouvions pas bien avancer» avec Joseph Schmid, 

pédagogue pourtant apprécié qui s'éloigna de l'institut entre 1810 et 1815, 

1 
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à la suite de démêlés avec son collègue Niedererl 3. Ce fut à ce moment 
décisif que Junod se mit à l'algèbre, à la géométrie pratique, au dessin 

mathématique appliqué à des plans et à la physique. La fin de la lettre 

souligne longuement la reconnaissance de l'adolescent envers ses parents, 
son désir de devenir leur soutien, enfin le soulagement que l'année écou- 
lée ait épargné des malheurs à la famille et aux amis (allusion probable au 
décret d'octobre 1810 sur le séquestre des denrées coloniales et des mar- 
chandises anglaises, à Neuchâtel). Charles-Henri profitera avec zèle du peu 
de temps à passer encore à l'institut. 

Au-delà de formules convenues, on pressent le sérieux d'un adolescent 
doué, désireux d'apprendre, observateur, mûri par la mort prématurée 
de sa mère et la vie de pensionnaire, chez qui s'est développée une réelle 
sensibilité. 

Jean COURVOISIER 
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ANNEXE 1 

Du janvier 1810 
Mon cher Papa. 

Je suis bien content que vous ayez été satisfait de mon cahier et qu'il vous 
a causé du plaisir, et je vous promets que je ferai toujours mes efforts pour 
continuer. 

Nous avons eu dernièrement trois jolies fêtes. La 1''« de Noël, la 2d du 

nouvel an, et la 3cm" la naissance de Mr Pestalozzi. Je vous parlerai de chacune en 
particulier. 

Quand à la fête de Noël, elle a été de nuit, parce que J[ésus] C[hrist] est aussi 
né de nuit. On avoir arrangé un arbre de sapin, auquel on avoir attaché beaucoup 
de fruits, et à chaque branche plusieurs lumières. On chanta ensuite des chansons 
pour cette fête. Puis Mr Pestalozzi fit un petit sermon en allemand que je com- 
pris passablement, où il nous expliquoit ce que signifioit cette cérémonie, et pour- 
quoi on la faisoit. Quatre des plus petits du château avoient été déguisés en ber- 

gers, on leur donnoit des paquets de bonbons, et nous passions, à tour, devant 

eux et ils nous en donnoient à chacun un. Ensuite ils nous distribuèrent encore 
des pommes, des pruneaux et des noisettes. Après cela les plus petits de l'institut 

se rangèrent autour de l'arbre et chantèrent beaucoup de chansons, ensuite nous 
chantâmes tous, nous soupâmes, et nous allâmes coucher. 

Pour la fête du nouvel an. A minuit nous avons été réveillés par la musique. 
On nous a menés dans la chambre de la prière qui étoit décorée, où on joua 
d'abord un concert, nous chantâmes de jolis airs pour ce temps. Ensuite 
Mr Pestalozzi fit un sermon et nous retournâmes coucher. Le matin à 10 heures 
Mr Pestalozzi fit un excellent sermon, quand il fut fini nous allâmes au rang dans 
la chambre de M^'t Pestalozzi, où on nous distribua ce que nous avions de nou- 
vel an, car les parens envoyent ordinairement quelques chose. J'ai eu un atlas de 
36 cartes, la découverte de l'Amérique en trois volumes, et un paquet de bon- 
bons, et vous avez encore eu la bonté de m'envoyer deux écus neufs. Ensuite nous 
eûmes un superbe dîner où il y avoit surtout de remarquable 31 pâtés et à peu 
près autant d'oies et du vin à discression, comme c'est dans toutes les fêtes. Après 
diner nous lancèrent deux bâlons, le soir on fit des feux d'artifices et ensuite nous 
eûmes un joli bal, où je dansai beaucoup. 
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Le lendemain, on nous dit de faire ce que nous voudrions et nous nous mas- 
quâmes tous, celà fut très intéressent, surtout une qui représentoit un enterre- 
ment, ils chantèrent, paroissoient désespérés et firent une maison funèbre bien 
drole qui fit rire tout le monde, ils disoient par exemple, en s'adressant au pré- 
tendu mort: Nous avons donné à mangé et à boire avant de mourir, il ya long- 

temps qu'il [n]'a mangé et bu, il doit donc avoir bien faim et soif, et,. Ensuite 

nous soupâmes, et après on nous distribua à chacun des flambeaux et nous allâmes 
déguisés avec notre musique à la ville. Cette jolie fête finit par là. 

le 12 janvier 1810, jour de la fête de naissance de M' Pestalozzi. Nous avions 
tous arrangés dans nos classes ce que nous avons voulu et nous avons fait quelque 
chose chacun pour lui donner, soit un dessin, soit une lettre et,. J'ai fait un des- 

sin qui étoit la ville d'Yverdon. Notre classe a arrangé comme un rideau de ver- 
dure à chaque fenêtre, et il y avoir à chaque deux transparents l'un rond et l'autre 

carré. Les deux ronds représentoient l'un le chiffre de Mr Pestalozzi (JHP) et 
l'autre Institut Pestalozzi (IP). Les deux carrés représentoient l'un ces mots: Que 
Dieu nous conserve ce bon père de famille, et sur l'autre Que l'Institut Pestalozzi vive 
et prospère. Le matin M' Pestalozzi visita ce qu'on avoit fait dans les classes. Cela 

y fit beaucoup de plaisir, et en nous remerciant, il nous embrassa tous. Ensuite 

on alla à la prière où on chanta de superbes chansons, tantôt les grands, tantôt 
les petits, tantôt une personne seule, celà étoit superbe. Puis Mr Hennig fit un 
superbe sermon, et il s'adressoit quelquefois à Mr Pestalozzi et quelquefois à nous. 
M' Pestalozzi en fit ensuite un par lequel il nous remercioit. On chanta encore et 
on alla déjeuner. A midi on eût un joli dîner et le soir à sept heures on alla à la 

maison de ville où la 6ý' classe et quelques maîtres jouèrent deux comédies. La 
1è« la tendre mère, et la seconde Charles de Bourgogne en 4 actes. Cela fut fort 

joli et parfaitement représenté. On revint ensuite au château, où nous trouvâmes 
à la cour une grande pyramide en transparens et autour quatre gros sapins qu'on 
avoir enfoncés dans la cour. Après l'avoir bien vu on nous mena dans une salle 
où il y avoir un superbe transparent qui représentoit Minerve et la Sagesse qui 
tenoient le chiffre de M' Pestalozzi, au dessus d'eux étoit un petit amour qui met- 
toit d'une main feu à ce chiffre et de l'autre une couronne de lauriers qu'il posoit 
dessus. Dessus ce la étoit un Pélican qui se [s]aignoit le ventre pour nourrir ses 
petits qui étoient dessous lui. 

Dessus étoient ces vers: 

Brille, vrai Pélican, du feu de ton génie, 
L'oeil de la gloire sur toi étend tous ses rayons. 
La déesse aux cent voix sans se lasser publie 
Que Minerve en tout temps a dicté ses leçons. 

Ensuite nous [so]upâmes et nous allâmes coucher. 
On a fait un [ex]amen avant le nouvel an et on nous a mis dans la 5è'- classe. 

Pour la géographie dans la 6è^'r classe, ainsi que pour le dessin. 
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En attend[ant] le plaisir de vos nouvelles, je [vou]s prie de saluer de ma part 
toutes les [per]sonnes qui me sont chères. [Et] [m]oi je reste pour la vie, celui qui 
fer[a] [t]ous ses efforts pour vou[s] [conten]ter 

Charles Junod [avec paraphe] 

Mon cher frère et ma chère soeur, 
Il ya bien [lon]gtemps que vous ne m'avez écrit, mais je crois que vous pen- 

sez sou[ven]t à moi, pour moi je pense [à] vous presque à tous moments. Pour 

récompenser celà écrivez moi par le retour du courier une aussi longue lettre que 
la mienne, où vous écrirez tous quelquechose. Dites à ma grand maman qu'elle 
m'écrive aussi, ne seroit-ce que son nom. Demandez aussi à Lisette c[e] qu'il faut 

m'écrire, et répondez moi ce qu'elle dira; cela me fera bien pl[aisir]. 
Pour toi, ma chère Augustine, ta bourse m'a [fai]t grand plaisir, et pour te le 

prouver je t'[ai] envoyé, pour les deux, un jeu [o]ù vous pouvez former des têtes 
de face et de [pro]fil, vous pouvez, par exemp[le] changer à une tête de nez, de 
bas, de [che]veux etc; je crois que cela vous amusera beaucoup. 

Je pense [que] dans cette nouvelle an[née] vous contenterez nos chers parens. 
[En] le faisant vous vous contenterez aussi. 

Vous me direz dans votre réponse ce que vous avez fait et ce que vous avez 
eu de nouvel an. 

En attendant cette réponse je vous embrasse de tous le coeur et je reste pour 
la vie votre dévoué frère. 

Saluez bien Lisette. Charles Junod. 

ANNEXE 2 

Yverdon 1, r janvier 1811. 
Très-chers pareras. 
Mon devoir, mon amour et ma reconnoissance, dans ce renouvellement 

d'année, dans ce jour sacré et si cher à mon coeur, est de vous dire comment j'ai 

passé la précédente et de vous montrer les progrès que j'ai fait, pour celà vous 
recevrez un cahier, où il ya quelque petite chose de chaque partie d'instruction 

et en le comparant avec celui de l'année passée, vous pourez voir ce que j'ai avancé 
dans chaque leçon; mais je veux vous dire en peu de mots quelque chose sur les 
leçons que nous avons eu de plus dans l'année 1810 que dans 1809 et de 
l'Allemand puisqu'il nous est très-utile. 

1, Langue allemande. Sur le commencement de l'année, nous nous sommes 
principalement occupés de la grammaire et des exercices à parler, et sur la fin, des 

traductions. 
2, Pour l'Algèbre. Nous l'avons commencé tout de suite après le nouvel an 

passé; nous faisons un cours des principales demandes des équations du 1' degré 
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qui est bientôt fini. Pendant que Schmid étoit ici, il ne nous en a donné que tan- 
tôt une, tantôt 2 leçons seulement par semaine, ce qui fait que nous ne pouvions 
pas bien avancer, mais depuis qu'il est loin, nous en avons de 3 jusqu'à 5. 

3, Géométrie pratique. On ne s'en occupe pas autant que de la géométrie pure, 
parce qu'elle n'en est qu'une application, et qu'il faut premièrement savoir la pure 
pour être fort dans la pratique. Nous en avons 3 leçons par semaine, mais il n'y 
a pas longtemps que nous l'avons commencée. 

4, Dessin mathématique; on nous apprend à nous servir des outils nécessaires 
pour dessiner des plans. Nous avons commencé au mois d'Aoust et nous avons 
3 leçons par semaine. 

5, Physique. Il n'y a que 2 mois que nous l'avons commencée, mais nous en 
avons chaque jour une leçon. Nous faisons l'hydrostatique qui sera finie sous peu 
de jours, et après nous commencerons la chimie. 

6, Histoire. Nous l'avons commencée dans le mois de septembre, nous avons 
4 leçons par semaine; nous avons passé l'histoire des Arméniens, des Babyloniens, 
des Mèdes, des Egyptiens, des Juifs, des Phéniciens, jusqu'à que ces nations ayent 
été conquises par les Perses, et nous sommes à l'histoire des Grecs. 

Je ne saurois assez, très-chers parents, vous peindre ma reconnoissance pour 
tout ce que j'ai reçu de vous pendant le courent de l'année qui vient de finir; 

tout ce que j'ai et tout ce que j'ai eu vient de vous. Vous avez même voulu faire 

commencer l'année où nous entrons par de nouveaux bienfaits, et par de nou- 
velles preuves de votre affection pour moi. Puissé-je, chers-parens, voir le jour 
dans lequel je pourrois vous prouver par d'autres choses que par mon application 
et mon amour tout ce que je sens; puissé-je passer encore bien des jours avec 
vous, afin que dans un âge plus avancé nous puissions être votre soutient, votre 
consolation et votre bonheur. Si nous pouvons réussir à vous faire couler des jours 
heureux, la seule idée que nous en sommes la cause, jointe avec celle que nous 
ne négligeons pas l'occasion que nous avons de nous acquitter en petite partie de 
la somme impayable de ce que nous vous devons, fera nos délices et nous pro- 
curera des jouissances les plus innocentes. 

Je remercie le Ciel de ce que l'année se soit écoulée heureusement pour vous 
et pour nous et qu'il ne soit arrivé aucun malheur personnel dans notre famille 

et dans celle de nos amis, et je prie Dieu que la prochaine se passe de même en 
sa santé et en bonheur, qu'il prolonge vos jours précieux et qu'il répande ses dons 

sur nous tous. 
Quand à moi, je vous promets de faire mon possible pour profiter des bonnes 

leçons que nous recevons ici, qu'avec un nouveau zèle, avec de nouvelles forces, 
j'emploierai le peu de temps que j'ai encore à rester ici, et je pense que mon frère 

et ma soeur prennent avec moi cette bonne résolution, afin que tout ce que nous 
fassions vous soit agréable, et que cela tourne à votre joie et à notre bonheur. 

Je souhaite que mon cahier vous fasse plaisir; dans cette espérance, je reste 
pour la vie votre dévoué fils. 

C. H. Junod. 
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LE JOURNAL D'ABRAM-LOUIS PÉTREMAND 
ET LA DISETTE DE 1816-1817 

Le journal d'Abram-Louis Pétremand a déjà été présenté aux lecteurs 
du Musée neuchâtelois'. Rappelons qu'il a été tenu de 1806 à 1825, par 
un habitant du Crozot, au-dessus du Locle, et qu'il déçoit de prime abord 
l'amateur de traits relatifs à la vie ordinaire. Au lieu de s'intéresser à celle- 
ci, son auteur ne relate que les événements extraordinaires, pastichant les 

gazettes de son temps. 
Mais une interprétation que l'on peut dire référentielle ou par référence 

procure tout de même des renseignements intéressants. Lorsqu'un événe- 
ment extraordinaire est relaté, le contexte dont il se distingue relève de la 

vie ordinaire. Il suffit, pour être renseigné sur celle-ci, de connaître celui- 
là, ce que d'autres sources permettent souvent. 

Abram-Louis Pétremand rapporte ainsi qu'à l'occasion du passage 
hivernal de troupes étrangères, il fallait ouvrir les chemins. Comme nous 
savons par ailleurs qu'il y avait des chemins dans la région et de la neige 
en hiver, nous en déduisons que ces chemins n'étaient pas déneigés, 

puisque leur ouverture était un événement extraordinaire. 
Inversement, le silence à propos d'un événement qui aurait été extra- 

ordinaire, comme les privations pendant la disette de 1816 et 1817, signi- 
fie que cet événement n'a pas frappé l'auteur et que celui-ci n'a pas été 

atteint par les privations. En outre, comme il s'agit en l'espèce d'un fait 

remarquable, alors que la disette frappait partout, en Suisse comme à 
l'étranger, on doit s'attendre à ce qu'il soit remarqué. S'il ne l'est pas et 
qu'Abram-Louis Pétremand n'en témoigne aucun étonnement, on peut en 
déduire qu'ordinairement la condition des paysans-éleveurs des Montagnes 
était meilleure que celle des agriculteurs de plaine. Abram-Louis 
Pétremand estimait normal d'être épargné, comme il l'était d'habitude, 
faute de cultures exposées aux gelées tardives, à la grêle ou aux inonda- 

tions. 
Mais le journal intéresse à un autre titre également. Lorsqu'il ne livre 

aucun fait nouveau, les événements déjà connus qu'il rappelle fournissent 

une occasion de réfléchir qui n'aurait peut-être pas été saisie en d'autres 

circonstances. 
C'est, en l'espèce, le cas à propos de l'évolution des prix pendant la 

disette, de la cause de celle-ci, du recul dont on a besoin et du rôle accrû 
qui est dévolu à l'histoire. 
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La hausse des prix 

Abram-Louis Pétremand note soigneusement, pendant la disette, une 
hausse des prix si extraordinaire qu'elle ne pouvait manquer de le frapper. 
Ses indications confirment ce que nous savons par ailleurs. 

Pour les analyser facilement, il faut les réduire à un dénominateur com- 
mun, car l'auteur se sert de l'ancien système, extrêmement compliqué, de poids 
et mesures. Nous utiliserons donc le mode de conversion prescrit à l'intro- 
duction du système métrique en 18502 et selon lequel le batz valait approxi- 
mativement 14 centimes, la livre un demi-kilo, l'émine ou mesure 15 litres, 
le pot 2 litres et la bouteille 1 litre. Il ne sera plus nécessaire de savoir qu'un 
batz valait 4 creutzers, une livre faible 4 batz ou 20 sols faibles, un louis d'or 

neuf 42 livres faibles, tandis que la livre tournois en valait 2 et demie! 
Le tableau suivant traduit ainsi les indications du journal reproduites 

en termes de l'époque dans un précédent article'. Les prix s'expriment en 
francs, les poids en kilos et les volumes en litres. 

1816 Pain 
Pain 

blanc 
Pommes 
de terre 

Viande Vin 
Huile à 
brûler 

Suif 
fondu 

Chan- 
delles 

11, mai 0.3850 0.49 0.77 
7 juillet 0.63 
Début août 0.70 

Fin août 0.63 
Début septembre 0.77 
10 octobre Choux 0.24 
5 novembre 0.84 de Bâle 0.21 1.96 2.24 2.38 
11 novembre (la pièce) 0.98 
23 novembre 0.30 0.30 
Début décembre 0.98 0.33 
21 décembre 0.91 Beurre 

28 décembre 0.84 0.32 2.03 
1817 

24 mars 0.98 

1,1 avril 1.05 0.42 

6 avril 
Pain des 
pauvres 

0.91 

30 avril 1.40 0.84 
3 mai 0.57 
18 mai 1.26 0.43 
18 août 0.63 0.19 
6 septembre 0.15 
13 septembre 0.14 

27 septembre 0.13 Vin 
blanc 

Vin 
rouge 

Eau- 
de-vie 

Novembre 0.70 0.15 0.98 1.26 0.98 1.96 
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Pour compléter, rappelons qu'en 1816 Abram-Louis Pétremand paie 
15 piécettes, soit 3 fr. 65, les deux hommes avec une charrue et deux 
chevaux qu'il utilise pendant les labours, du 8 au 10 mai. En 1815, il avait 
accordé au taupier 10 centimes par taupe et 7 centimes par souris5. 

Selon d'autres sources et à titre de comparaison, ajoutons que le salaire 
d'un horloger variait, en 1836 et dans les Montagnes, de 1000 à 
1500 francs par an, soit 83 francs à 125 francs par mois''. Les horlogers 
étaient particulièrement bien payés car en 1840 les salaires moyens aux 
fabriques d'indiennes, sur le Littoral, n'étaient que d'une trentaine de 
francs par mois pour un manoeuvre. Un ouvrier qualifié pouvait atteindre 
90 francs'. 

Les prix indiqués par Abram-Louis Pétremand groupent ceux des biens 
de consommation de l'époque. On constate aussitôt que le nombre de ces 
biens est singulièrement réduit, si l'on compare avec notre temps. Au lieu 
d'une dizaine d'articles en 1816, l'indice suisse des prix à la consomma- 
tions se fonde sur environ 500 positions, se répartissant, entre l'alimenta- 

tion (21 %), les boissons et tabacs (5 %), l'habillement (7 %), le loyer du 
logement (18%), le chauffage et éclairage (5%), l'aménagement et entre- 
tien du logement (6%), les transports et communications (14%), la santé 
et les soins personnels (8%), l'instruction et les loisirs (16%). 

En 1816, n'entrait en considération que l'alimentation sous forme de 

pain, pommes de terre, viande, beurre, choux, vin et eau-de-vie, le reste 
étant consacré à l'éclairage (huile à brûler, suif fondu et chandelles). La vie 
ordinaire, sous l'angle des objets de consommation, était donc plus simple 
dans la proportion d'un à cinquante. Il est vrai qu'Abram-Louis 
Pétremand ne mentionne ni les prix de l'habillement ni ceux du logement, 

en raison du fait qu'ils n'ont vraisemblablement guère varié pendant la 
disette. Il n'en reste pas moins qu'on ne réservait à l'époque rien aux loi- 

sirs à l'exception des cabarets, ni à la santé, ni aux transports, qui se fai- 

saient généralement à pied, pas plus qu'aux communications, qui se bor- 

naient à l'échange de propos entre voisins ou à la lecture des rares 
exemplaires de gazettes à disposition. 

En second lieu, la faiblesse de l'écart entre les prix des différents biens 

est frappante. Les chiffres au ter mai 1816, soit avant la hausse, corres- 
pondent à ceux de 1836 que nous connaissons par ailleurs`', soit 30 à 
40 centimes pour le pain blanc, 60 centimes pour la viande et 1 fr. 50 à 
1 fr. 60 pour le beurre. La viande coûtait donc le double du pain, alors 
qu'il lui arrive aujourd'hui de coûter dix fois plus. Le pouvoir d'achat était 

réduit au point qu'il suffisait d'une faible différence pour orienter vers le 

produit le meilleur marché et détourner du plus cher. Si la viande avait 
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coûté ce qu'elle vaut aujourd'hui par rapport au pain, elle aurait été exclue 
du marché. 

Il en résulte également qu'en cas de hausse du prix du pain, qui, dès 
l'automne 1816 dépasse celui de la viande avant l'augmentation, il faut se 
priver non seulement de viande, mais de pain. L'équilibre du marché s'éta- 
blit par le jeûne des consommateurs, ou leur mort, ainsi que le confirme 
le passage d'un journal connu par ailleurs et tenu par un enfant de Meyrin, 

né le 26 septembre 181410. 

L'affreuse disette de 1817 faillit (... ) me coûter la vie: les dysenteries déci- 

maient la population; on fit du pain d'avoine et l'on fit bouillir des orties et autres 
herbes des champs. Ma mère perdit un enfant et je n'échappai à la mort que par 
miracle. 

Tous les habitants des Montagnes n'étaient pas des paysans-éleveurs 
ayant échappé à la famine. Beaucoup, qu'on nommait des professionistes 
vivaient, au Locle ou à La Chaux-de-Fonds, des produits de la dentelle ou 
de l'horlogerie. Abram-Louis Pétremand nous apprend que leur condition, 
après avoir été satisfaisante en 1816, devient misérable en 1817. Les consi- 
dérations qui précèdent donnent une idée de cette misère et expliquent 
vraisemblablement les départs pour l'Amérique de mainte famille devenue 
incapable de pourvoir à son existence. 

Les causes de la disette 

La disette de 1816-1817 est à l'évidence un effet du mauvais temps de 
l'année 1816. Il avait tant plu que, pendant tout l'été, les trois lacs de 
Neuchâtel, Bienne et Morat n'en avaient formé qu'un, tandis qu'il neigeait 
en juillet sur les sommets jurassiens. Les cultures de céréales étaient anéan- 
ties, la vigne n'avait rien donné et les légumes n'avaient pas poussé. 

Chacun était en mesure d'établir une relation entre la disette et la dété- 

rioration du temps. Mais la cause de celle-ci était inconnue et le demeura 
jusqu'à ces dernières années. On apprit alors seulement qu'elle se situait à 
l'autre bout du monde. 

Reprenons la relation du journal". 
Le temps de l'année 1815 avait été un mélange du meilleur et du 

pire. Après un très beau mois de février, de belles marguerites s'étaient 
ouvertes dans les prés. Dès mars, un retour du froid, survenant avec 
les nouvelles du retour de Napoléon ayant quitté l'île d'Elbe, entraîne la 
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suppression de la foire de La Chaux-de-Fonds. Le beau temps revient 
pendant la première moitié d'avril, au point que le cerisier devant la 

maison est en fleurs. Puis, dès le 13 avril, le mai, qui s'était ouvert, gèle 
complètement. Le temps des foins se partage entre le mauvais et le beau, 

mais la récolte est bonne de même que la moisson, pendant la première 
semaine de septembre. Vient ensuite un chaud extraordinaire et un 
automne superbe, ce qui surprend d'autant plus que les vendanges ne 
donnent que peu de raisin. 

Le mauvais temps s'installe durablement avec l'hiver 1816 qui est très 
rigoureux, les murs étant encore cachés sous la neige le 7 avril. La neige 
revient le 14 mai, rendant les labours difficiles. Elle réapparaît en juin, 

puis est remplacée par la pluie. Le 8 juillet la pointe du haut de Martel 

est recouverte de neige et à la fin du mois, il fait aussi froid qu'en hiver. 
L'été ne connaît que le mauvais temps, à l'exception de quelques jours et 
la neige revient dès le 21 octobre, le mois de novembre rappelant le plus 
fort de la mauvaise saison. 

La soudaineté et la brutalité avec laquelle survient le mauvais temps à 
la fin de 1815 et la durée du phénomène font, à elles seules, penser à 
l'intervention d'un facteur extraordinaire. 

C'est que, le 10 avril 1815, dans l'île de Sumbava, à l'est de Java, 
l'éruption du Tambora, qui avait débuté cinq jours auparavant, avait 
fait éclater une montagne de 4000 mètres, réduisant son altitude de 
1200 mètres. L'éruption passe pour la plus forte de tous les temps'. 
Les cendres s'étaient répandues sur plus de 2,5 millions de kilomètres 

carrés, soit plus de 60 fois la superficie de la Suisse, anéantissant une 
partie de la végétation. Il y eut plus de 80 000 morts sur place, mais ce 
n'était rien en comparaison de ce qui allait suivre ailleurs. Des poussières 
volcaniques s'étaient répandues dans l'atmosphère, tournant autour du 

globe et absorbant une partie de la chaleur solaire, si bien que l'été de 
l'année suivante avait été supprimé. La neige tombait non seulement 
sur le jura, mais dans toute la Nouvelle-Angleterre et en juin, dans 
le Connecticut, le linge suspendu après la lessive gelait. Des dizaines de 

milliers de personnes devaient mourir dans le monde entier par manque 
de nourriture. 

A l'époque, personne n'avait établi le lien entre les deux phénomènes. 
Il fallut attendre jusqu'en 1847 pour qu'une première expédition scienti- 
fique, sous la conduite du Suisse Henrich Zollinger étudie le volcan. Mais 
la science ne permettait pas encore de comprendre exactement ce qui 
s'était passé et la volcanologie ne l'a mis que depuis peu à la disposition 
du grand public. 
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Le recul nécessaire 

REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE 

Qu'il faille attendre plus d'un siècle et demi pour connaître une vérité 
historique digne de ce nom, illustre le recul nécessaire à cette fin. 

L'ambition de l'histoire ne se limite pas à rappeler certains faits, si 
remarquables soient-ils. Quel que soit le goût des récits d'aventures, elle 
ne s'en satisfait pas et s'efforce d'établir des relations entre les phénomènes, 
de manière à découvrir des causes et des effets. L'historien est à la 

recherche de ce qu'on appelle parfois les ressorts de l'histoire. Derrière les 

considérations sur la grandeur et la décadence d'un empire, par exemple, 
se cache toujours le secret désir de connaître ce qui peut concourir à la 

réussite de notre époque et lui éviter des échecs. 
Mais il faut du temps pour qu'apparaissent les relations entre les évé- 

nements. Les contemporains n'en ont qu'une vue partielle, limitée à leur 

portée. Pour voir plus loin, un recul est nécessaire. Paradoxalement, la 

vérité historique se révèle à mesure qu'on s'en éloigne. En l'espèce, il a 
fallu le temps de plusieurs générations. 

Le rôle accrû de l'histoire 

Si l'histoire a besoin de recul, elle est aussi la seule dépositaire des fruits 
de celui-ci, à une époque où des disciplines de plus en plus nombreuses 
en ont besoin. L'importance de son rôle ne cessera de croître, comme le 

prouve le développement des prévisions météorologiques, auxquelles 
s'intéressait Abram-Louis Pétremand. 

Le temps a une influence considérable sur notre condition, mais il 
trompe souvent notre attente. Il pleut lorsque nous avons besoin de cha- 
leur et le soleil luit lorsque nous manquons d'eau. Faute d'être en mesure 
de prévoir ces variations, nous les subissons comme nous le faisons d'évé- 

nements aléatoires, régis par le hasard. C'est la raison pour laquelle 
Abram-Louis Pétremand leur réserve autant d'importance qu'aux grands 
événements d'une époque particulièrement troublée. 

Il souhaite prévoir ces variations, ce qui serait une manière de les 

maîtriser. Mais il n'a d'autres ressources que de s'en remettre à la croyance 
absurde selon laquelle les douze premiers mois de l'année reproduisent 
le temps des douze jours suivant Noël. Il note donc le temps de ces 
jours, mais comme il ne prend pas la peine de vérifier la prédiction, on 
en peut déduire qu'il n'y croit guère et se résigne à l'explication par le 
hasard. 
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Il était alors difficile d'avoir une autre opinion, car on ne disposait ni 
des connaissances, ni des observations permettant de comprendre le jeu 
des hautes et basses pressions, qui amène les fronts chauds et froids por- 
teurs de précipitations. Depuis lors, la météorologie, qui s'est constituée 
en science, a procuré une foule de connaissances. Mais ses prévisions se 
limitent à trois ou quatre jours et comportent une bonne marge d'impré- 

cisions, voire d'erreurs. Elles se bornent au surplus à confirmer souvent 
ce que la simple observation du ciel livre avec un peu de bon sens et 
d'expérience. 

Le plus important reste à accomplir, car l'expérience démontre que le 
beau et le mauvais temps s'installent généralement pour des durées relati- 
vement longues, de même que le temps variable. Il ya des hivers avec ou 
sans neige et des étés radieux ou pourris. Il ya même de bonnes ou de 

mauvaises années. Les conséquences économiques étant considérables, il 

est certain que la science va consacrer de gros moyens à prévoir de telles 
variations. 

On peut alors prédire un regain d'intérêt pour l'histoire. 
D'ores et déjà, la préhistoire donne, d'une façon très générale, des indi- 

cations à l'échelle des millénaires. Si nous n'en connaissons pas la date, 

nous pouvons néanmoins prévoir le retour des glaces. 
L'histoire elle-même, grâce à l'étude de l'avance et du recul des glaciers, 

en particulier, fournit des indications plus précises à l'échelle des siècles. 
Nous connaissons l'alternance de périodes chaudes et de périodes froides 

et savons qu'une période chaude s'annonce. 
Des indications plus précises encore sont fournies par des phénomènes 

d'apparence extraordinaires, mais qui se reproduisent néanmoins périodi- 
quement, comme les éruptions volcaniques. La presse quotidienne vient de 

nous apprendre qu'il en va de même de la perturbation de certains cou- 
rants marins". L'échelle est alors celle de l'année. Bien que nous ne connais- 
sions pas encore tous les phénomènes pouvant avoir un effet semblable, 
l'espoir est légitime de prévoir un jour les bons et mauvais millésimes. 

Puis viendra le tour des saisons, car il est vraisemblable que ce n'est pas 
sans raisons que le beau et le mauvais temps s'installent souvent durable- 

ment, comme ils le font actuellement. 
La Conférence sur le programme mondial de recherches sur le climat, 

qui vient de se tenir à Genève, a attiré l'attention sur la nécessité d'obte- 

nir des observations et de les préserver. C'est là le propre de l'histoire. 
Tout récemment, l'Etat, soucieux d'établir la vérité, a préféré les histo- 

riens à des membres de son appareil judiciaire. La science s'apprête à leur 

rendre un hommage semblable. 
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Conclusions 

REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE 

Telles sont quelques-unes des réflexions auxquelles incite le journal 
d'Abram-Louis Pétremand. Son auteur en serait le premier surpris. Il 

n'avait manifestement aucune idée des changements qui s'annonçaient. 
Bien au contraire, le retour de la Principauté sous l'égide du roi de Prusse 
le confortait dans l'idée que tout serait dorénavant comme du passé. 

Si l'on s'intéresse à l'histoire des mentalités, c'est bien là le trait prin- 
cipal que livre le journal. 

Maurice FAvRE 
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LE DÉBAT IDÉOLOGIQUE AUTOUR DE L'ABOLITION 
DE L'HÉRÉDITÉ NÉCESSAIRE, 1833-1850 

1. Pour une définition de l'hérédité nécessaire 

Qualifiée de curiosité de l'ancien droit neuchâtelois, l'hérédité néces- 
saire (désormais abrégée HN) a fait l'objet d'une excellente étude parue 
en 1929 sous la plume de Fritz-Henri Mentha qui lui reconnaît certains 
mérites, en affirmant qu'elle a surtout fourni à quantité de gens le moyen 
de fonder des petites entreprises, tout en soulignant que l'HN sur le ter- 
rain des garanties personnelles offrait au créancier, à côté du débiteur prin- 
cipal, des débiteurs de renfort «savoir la responsabilité subsidiaire de la 
femme, et l'HN des descendants». 

D'après Mentha, citant Henri Jacottet, l'hérédité était acquise aux 
descendants contre leur volonté, et ils «ne pouvaient se soustraire à la 

succession de leurs parents, à moins qu'ils n'y eussent renoncé en ouverte 
justice du vivant de ceux-ci». La renonciation ne pouvait se faire qu'après 
des publications destinées à appeler les créanciers qui voulaient faire oppo- 
sition'. 

Cette institution, à défaut d'une loi sur les hypothèques, consacrait la 

prédominance des garanties personnelles sur les garanties réelles et révélait 
du même coup la force de la solidarité familiale en pays neuchâtelois. 
Cette spécificité a bien été soulignée récemment par Philippe Henry et 
Beatrice Sorgesa Miéville2. 

Relevons par ailleurs que dans la Genève du Moyen Age, les futurs 
époux ont souvent recours aux cautionnements personnels lorsqu'il s'agit 
d'assigner une dota. 

Ainsi que le déclare le Conseil d'Etat en 1810, «les enfants sont héri- 

tiers nécessaires et par conséquent débiteurs subsidiaires de leurs pères 
défunts», bien mieux les enfants sont même «solidairement responsables 
des dettes délaissées par leurs pères et mères»4. C'est donc à juste titre que 
les enfants sont appelés héritiers nécessaires, car ils font partie du groupe 
familial vivant en commun, et de ce fait ils ne succèdent pas véritablement 
puisqu'ils ne font que continuer la communauté lors du décès du père de 
famille; on fera remarquer, par analogie, qu'au Moyen Age, la commu- 
nauté familiale était tout aussi contraignante et tendait à favoriser les 
intronqués demeurés dans la communauté, et vivant à pain et feu 

communs avec leurs parents. Le système neuchâtelois de l'HN rend donc 
bien compte de la permanence de structures familiales très fortes en pays 
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neuchâtelois; dans le même ordre d'idée on relèvera que la coutume neu- 
châteloise ne connaissait pas le bénéfice d'inventaire, ce qui est un témoi- 
gnage de plus sur la force des liens familiaux: tout se règle «en famille», 

si l'on veut bien nous passer cette expression. En voulant adapter, par le 
biais du Code civil, la coutume neuchâteloise aux nouvelles moeurs d'un 

peuple industriel et commerçant, les républicains en manifestant de l'hos- 

tilité à l'égard des personnes morales et des bourgeoisies, tenteront d'affai- 
blir, voire même de supprimer, les solidarités familiales propres à l'Ancien 
Régime et contraires à l'esprit démocratique et républicaine. 

Il n'en demeure pas moins que la procédure propre à l'HN se main- 
tiendra dans toute sa rigueur jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, ainsi que 
l'atteste un exemple de 1844: à cette date, Charlotte-Adelaïde Favarger et 
sa soeur, âgées respectivement de 10 et 5 ans, sont considérées comme les 
héritières nécessaires de leur père failli, qui laisse un déficit de 8000 livres; 
leur tuteur ne manque pas de souligner que les deux soeurs «seraient plus 
tard chargées de ce déficit et devraient l'acquitter en son lieu et place», si 
le Conseil d'Etat ne l'autorise pas, au nom de ses deux pupilles, à renon- 
cer aux biens et dettes présents et futurs de leur père. Alphonse-Henri 
Clerc, le tuteur, obtiendra du Conseil d'Etat l'autorisation sollicitée, sous 
la condition de la rendre publique dans tout l'Etat par la voie de la Feuille 
offi ci elle. 

La procédure avait en soi quelque chose d'humiliant, mais elle pouvait 
se conclure par une renonciation dans la mesure où les dettes dont il s'agit 
n'avaient pas été contractées par les intéressés et qu'ils n'en avaient pas pro- 
fité. L'hérédité nécessaire tenait donc lieu d'un système hypothécaire rudi- 
mentaire, mais il s'en distinguait radicalement par le fait qu'il était fondé 

sur des sûretés personnelles et non réelles; ceci établi, il était cependant 
loisible aux créanciers de s'opposer à la renonciation; c'est ce que fit l'un 
d'eux en présentant deux actes d'engagère du 22 juin 1839, afin de réser- 
ver ses droits sur les biens provenant du côté de l'épouse décédée du failli'. 

La situation des enfants rappelle d'une certaine façon le système 
archaïque des cautions personnelles par lequel ces dernières se mettaient à 
la disposition du créancier pour garantir les dettes de leur seigneur. Cela 

signifie-t-il que la force des liens personnels existant entre le seigneur et ses 
fidèles se retrouvait avec la même intensité entre les membres d'une même 
famille? On serait tenté de le croire, dans la mesure ou les cas d'HN, loin 
de diminuer à l'approche de la révolution augmentent au contraire comme 
nous avons pu le relever pour la période allant de 1838 à 1848, la courbe 
atteignant son maximum en 1847, avec trente-cinq procédures; le phéno- 
mène doit sans doute être rattaché à la crise économique qui sévit alors". 



LE DÉBAT IDÉOLOGIQUE AUTOUR DE L'ABOLITION DE L'HÉRÉDITÉ 271 

2. Vers l'abolition de l'hérédité nécessaire 

Le maintien de l'institution archaïque de l'HN est d'autant plus remar- 
quable qu'en 1774, il avait été proposé de l'abolir, étant donné qu'«après 
avoir donné aux hypothèques, toute la solidité dont elles sont susceptibles, 
et rendu cette espèce de seurté (= garantie) aussi parfaite qu'elle peut l'être; 

on a cru pouvoir sans inconvénient modifier un autre genre de seureté 
particulier à cet Etat, et qui à raison du changement et de la corruption 
des moeurs entraîne après soi les effets les plus cruels pour les enfants des 

pères dissipateurs, et oblige souvent des familles entières à abandonner leur 

patrie au grand préjudice de lEtat»9. 
Dans un style inspiré de Montesquieu, l'auteur de la loi sur les hypo- 

thèques rapproche, à juste titre, les deux types de sûretés et propose avec 
raison l'abolition de l'HN qui sera alors remplacée par le système des sûre- 
tés réelles. Il prend soin de souligner dans son projet que le système de 
l'HN ne trouve pas son unique source dans des motivations honorables 

qui voudraient que le père s'endettât pour ses enfants, mais bien dans les 

progrès de la corruption des moeurs qui entraîne la dissipation des biens! 
La spécificité neuchâteloise de l'institution est soulignée derechef, de 

même que ses effets économiques pervers : ces effets sont parfaitement ana- 
lysés, ainsi que l'impact psychologique qui la sous-tend, étant donné que 
la sûreté pour ainsi dire naturelle que représentent les enfants incite le père 
à dissiper ses biens et à s'endetter pour rembourser ses dettes, sans égard 
pour l'intérêt de ses enfants: le profit des enfants qui constitue la ratio 
legis de l'institution s'efface devant la faiblesse de caractère du père, alors 
que la garantie subsidiaire des enfants était censée mettre un frein à son 
imprévoyance; ce système de garantie était de plus totalement inadapté à 
une économie en pleine mutation: c'est le 5 mai 1772 que fut promul- 
guée une loi sur l'enregistrement des sociétés de commerce et c'est dix ans 
auparavant que Frédéric II avait lancé une consultation sur l'abolition de 
la vaine pâture dans les forêts qui n'aboutit point"'. 

Tous ces efforts concordants de modernisation qui s'étendent sur plus 
de vingt ans - de 1751 à 1772 - ne furent pas perçus comme tels" et 
entraînèrent des réactions de rejet, tant et si bien que le 12 avril 1774, les 
bourgeois de Valangin, à une écrasante majorité, écartèrent les projets de 
lois qui leur étaient soumis (hypothèques et abolition de l'HN), en priant 
le Conseil d'Etat de bien vouloir la laisser jouir de l'ancienne coutume à 

cet égard. La bourgeoisie de Valangin émettait le voeu, le 7 mai 1774, que 
le gouvernement « ne permettra pas que ces deux lois soient introduites 
dans cet Etat à raison de la secousse presque énorme qu'elles apporteraient 
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au Commerce et à l'Agriculture, qui ne se soutiennent que par le crédit 
et la confiance publique»12. 

Force est de constater que les propositions du Conseil d'Etat ne furent 

pas appréciées à leur juste valeur par les bourgeois de Valangin qui n'en 
saisirent point les avantages économiques. 

On peut y voir également une manifestation de leur esprit coutumier 
opposé à toute innovation, et surtout à l'égard de toute réforme qui aurait 
pu porter atteinte à leurs franchises et libertés traditionnelles, fût-ce sous 
la forme de la mise en place d'un système hypothécaire qui aurait permis 
une plus juste évaluation des richesses immobilières du pays et des 

transactions y relatives. C'eût été le premier pas vers une administration 
fiscale moderne et plus équitable. Mais il n'en demeure pas moins que le 

roi respecta la volonté de la bourgeoisie de Valangin et que l'on eut recours 
jusqu'en 1847 à un système rudimentaire de l'estimation de la richesse 
immobilière et des facultés contributives de chacun, qui se faisait par la 

consultation - difficile et hasardeuse - des reconnaissances et des rentiers. 
Ainsi l'HN n'allait pas seulement à l'encontre de l'évolution écono- 

mique, mais elle allait aussi à contre-courant d'une nouvelle conception 
de la liberté qui se fait jour à la veille de la Révolution française: il ne faut 

pas oublier que l'enfant, par le biais de l'HN, ne jouissait que d'une liberté 

restreinte dans la mesure où il ne lui était pas possible, si ce n'est avec 
l'assentiment du Conseil d'Etat, de répudier la succession paternelle. C'est 

pourquoi l'héritier nécessaire aurait pu faire siens les propos tenus en 1775 

par un habitant du Locle mis sous tutelle sans avoir été entendu préalable- 
ment, ce qui le privait, disait-il, «de ce qu'il a de plus précieux, savoir la 
libre administration de ses biens» et de s'exclamer: «Est-il permis d'ôter à 

un citoyen le maniement de ses affaires aussi prevôtalement que cela a été 
fait sans entendre, sans prévenir même celui que l'on veut dépouiller de 

sa liberté? » 13 De toute évidence la qualité de citoyen est incompatible 

avec une mise sous tutelle ressentie comme humiliante et constituant une 
capitis diminutio. 

On voudra bien se rappeler à ce propos qu'au Moyen Age, le non-libre 
n'avait pas de volonté propre, étant donné qu'il était en la volonté de son 
seigneur, c'est-à-dire alieni juris, sous le droit d'autrui14; on relèvera dans 
le même ordre d'idée qu'à la fin du XVIII, siècle le fait d'être qualifié de 

mainmortable est considéré comme une insulte15. 
Quoi qu'il en soit, l'institution de l'HN pouvait à la rigueur convenir 

à une société fondée sur la cellule familiale autarcique, mais non à une 
société en pleine mutation et ouverte sur le monde, faisant confiance à 
l'initiative et à la responsabilité individuelles, telle que l'incarne la famille 
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Jacot-Guillarmod; l'un de ses membres est partisan de la liberté du com- 
merce et de l'industrie, mais aussi admirateur de la «Landsgemeinde» et 
de Jefferson'6. 

On relèvera aussi qu'à la fin du XVIIC siècle en pays neuchâtelois, le 

souvenir du servage reste enfoui dans le subconscient collectif: on rappel- 
lera simplement qu'en 1697, aux yeux de la duchesse de Nemours, la 

condition de bourgeois de Neuchâtel ne pouvait se définir que par rap- 
port à la condition servile qui avait été supprimée en 162717. 

Ce trait de mentalité ne doit pas être passé sous silence et tous les 

assauts qui seront lancés contre l'institution archaïque de l'HN laissent 

transparaître une aversion profonde à l'égard de toute atteinte portée à 
l'encontre de la liberté individuelle telle qu'on la conçoit encore de nos 
jours; c'est pourquoi nous pouvons faire nôtre la remarque de Beccaria 

qui constatait que «dans une société composée de familles, les fils restent 
sous la puissance du chef (de famille) tant qu'il vit et sont forcés d'attendre 

sa mort pour mener une existence qui ne dépende que des lois»". Bien 

mieux, en demandant l'abolition de l'HN, les adeptes des Lumières puis 
les révolutionnaires de 1848 n'exigeaient pas seulement des mesures adap- 
tées à une économie en mutation, mais ils remettaient aussi en cause tout 
l'édifice social et institutionnel de l'Ancien Régime. 

L'hérédité nécessaire poursuivit cependant son bonhomme de chemin 
jusqu'en 1848: ainsi en octobre 1826, le maire du Locle fait rapport au 
Conseil d'Etat au sujet d'une succession délaissée par un personnage émi- 

gré aux Etats-Unis, et à cette occasion l'officier tente une comparaison 
entre le statut de l'héritier nécessaire et celui de l'héritier testamentaire, en 
s'exprimant de la façon suivante: «S'il s'était agi d'un héritier nécessaire, 
je n'aurais pas hésité à lui établir un représentant pour soigner ses intérêts, 
mais s'agissant d'un héritier testamentaire en ligne collatérale, qui a par 
conséquent le droit d'abandonner ou de réclamer l'hérédité... » L'avis est 
pertinent dans la mesure ou l'héritier testamentaire au contraire de l'héri- 

tier nécessaire a le droit de revendiquer ou d'abandonner la succession'`'. 
En 1840, le châtelain du Val-de-Travers, lors de la liquidation d'une 

succession, considère Olympe Dubois comme l'héritière nécessaire de son 
père et de son grand-père, et elle est en conséquence déclarée comme « res- 
ponsable des dettes contractées par son père envers les sujets de l'Etat, 

quand il ya des biens dans l'Etat». Le châtelain Courvoisier parle de l'HN 

comme d'une qualité qui ne peut se perdre «en quelque endroit que soit 
l'héritier nécessaire -0. 

En 1847 enfin, un certain Vuilleumier de La Chaux-de-Fonds est consi- 
déré comme l'héritier nécessaire de dettes contractées par imprudence''. 
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On peut s'étonner qu'eu égard à la qualité, peu enviable, d'héritier 

nécessaire, l'institution ait subsisté telle quelle jusqu'à la veille de la révo- 
lution et qu'elle n'ait été abolie qu'en 1850: la raison nous en paraît 
simple, dans la mesure ou l'institution incarnait le degré suprême de la 

solidarité familiale, il semble que dans un petit monde fondé sur les liens 
familiaux, l'incapacité partielle qui était celle de l'héritier nécessaire ne 
semble pas avoir, outre mesure, choqué l'opinion: preuve en soit l'attitude 
des conservateurs, qui par l'entremise d'Henri Jacottet, en 1850, considé- 
raient l'HN comme «l'élément de crédit du pauvre, de l'homme qui pou- 
vait offrir en gage à son créancier, à défaut de garanties matérielles, la 
bonne conduite et le travail de ses enfants »222. 

On peut aussi s'étonner à bon droit qu'un souverain sensible à la 

modernité n'ait point éprouvé le désir d'abolir une institution considérée 
comme humiliante? Le 5 juin 1792, dans une réponse à la Bourgeoisie de 
Valangin, le souverain fait les remarques suivantes sur l'institution de 
l'HN: «Si d'un côté la coutume de l'Etat assujettit les enfants à payer les 
dettes des pères et mères, de l'autre elle leur accorde dans certaines cir- 
constances la voye de la renonciation pour se soustraire à cet assujettisse- 
ment, et ce sont les Tribunaux ordinaires auxquels le Gouvernement ren- 
voie les parties, qui après des publications préalables, jugent du mérite des 

réquisitions». En clair, la rigueur de la coutume peut être atténuée par une 
décision des tribunaux qui demeurent cependant seuls juges des raisons 
avancées par les parties : en résumé l'héritier nécessaire n'est pas capable 
par lui-même de répudier la succession qui lui est dévolue, car ce n'est pas 
un droit qui lui est reconnu23 ! 

Ainsi qu'il est loisible de le constater, cette forme de solidarité fami- 
liale n'avait aux yeux du souverain rien de scandaleux, et cela d'autant plus 
que dès les années 1770 le roi de Prusse Frédéric II avait eu recours à une 
forme de «genossenschaftliche Haftung» afin de sauver le crédit ébranlé 
de la noblesse silésienne24. En ce qui concerne la Principauté de Neuchâtel 

et de Valangin, l'introduction d'un système hypothécaire y était vu d'un 
fort mauvais oeil, bien qu'il fût à même d'offrir de nouvelles facilités aux 
agriculteurs déjà endettés, tout en pouvant favoriser il faut en convenir, la 
formation de grands domaines au détriment de la classe nombreuse des 

petits propriétaires; s'ajoutait à ces appréhensions plus ou moins justifiées, 
le fait que l'introduction de ce système aurait entraîné des frais pour l'éta- 
blissement d'un cadastre, sans parler du fait que les créances hypothécaires 

auraient pu passer aux mains d'étrangers25. 
Dans cette optique, il nous semble évident que l'institution de l'HN 

permettait de contrôler le marché immobilier, en le restreignant à l'étroit 
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marché des ressortissants voire même des parents neuchâtelois. C'est ce 
qui ressort clairement des débats sur l'abolition de PHN en juin 1833 au 
Corps législatif. 

3. Le débat de juin 1833 au Corps législatif 

Tout au long du printemps 1833, le «Constitutionnel neuchâtelois» 
(= CN), organe des royalistes neuchâtelois, parle du peuple neuchâtelois 
comme d'une grande famille, «les affaires de la famille neuchâteloise 
devant se terminer entre les membres de la famille», alors qu'à l'occasion 
du débat sur l'HN, le CN rapproche HN et communauté familiale, en 
insistant sur le fait que son principe « se lie tellement à tout le système des 
dispositions de notre législation sur les rapports d'intérêts des membres de 
la famille, qu'en consacrer la suppression, c'est proclamer la nécessité d'un 

changement considérable dans tout son ensemble»-6 ; en octobre de la 

même année, le CN fait l'éloge du gouvernement en le définissant comme 
une administration de famille qui entraîne «confiance et administration 
réciproques» tout en se déclarant «heureux de notre petitesse»27. 

Les conservateurs se réclament de la même idéologie au Corps législa- 
tif, et insistent d'emblée sur «l'existence toute exceptionnelle de l'HN des 

enfants» 28 et prennent soin d'insister sur les rapports que nos coutumes 
«établissent entre tous les membres d'une même famille» pour ensuite 
relever qu'il existe «une parfaite communauté d'intérêts (entre les 

membres de la famille), comme la nature les a réunis dans une même 
communauté de sentiments et d'affection »"'. L'institution de l'HN 
découle directement de cette communauté d'intérêts; elle est l'expression 
d'un «lien naturel et de cette solidarité d'affection qui doit exister entre 
tous les individus d'une même famille»; elle sert à maintenir l'union et la 

concorde de la famille, dont les querelles d'intérêts sont les plus cruels 
ennemis; bien mieux, «le père de famille n'a pas un intérêt qui ne soit en 
même temps celui de sa femme et de ses enfants»! La loi sur l'HN part 
donc d'un principe éminemment moral, «elle a pour premier but le main- 
tien des liens que la nature a créés entre les pères et les enfants»3». Sur un 
ton moins sentimental et larmoyant, Alexis-Marie Piaget constatera dix- 

sept ans plus tard que la population rurale du canton «vit patriarchale- 
ment pour ainsi dire autour du même foyer», et de renchérir en déclarant 

«qu'au lieu d'un père de famille vivant avec les siens d'un même bien et 
d'un travail commun, nous avons des familles dont chaque membre forme 
de bonne heure un tronc différent»31. 
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Alexis-Marie Piaget est parfaitement conscient que l'on passe d'une 
économie agricole à une économie industrielle, mutation qui ne manquera 
pas d'exercer ses effets sur la structure de la famille traditionnelle. 

Au discours sentimental des royalistes, les républicains répondent qu'ils 
sont déterminés à voter la suppression de la loi, motivés qu'ils sont par 
«l'injustice de voir des enfants innocents payer souvent les imprudences 

ou les fautes de leurs parents», et surtout de voir des enfants payer «le 
changement survenu dans nos rapports, la substitution d'une société 
industrielle à une société purement agricole». Et les opposants d'ajouter 

qu'il «faut faire finir un état de choses qui consacre une véritable injus- 

tice; car de deux choses l'une, ou les enfants du père qui veut emprunter 
sont majeurs, et alors si l'affaire est avantageuse à la famille, ils n'hésite- 
ront pas à contracter avec lui, ou ils sont mineurs, et alors il n'est pas juste 
de les obliger, quoique cela puisse avoir lieu dans leur intérêt» 32. 

Les royalistes tentent de se mettre au goût du jour et citent l'exemple 
d'un industriel qui a réussi parce que la loi qui «constituait en quelque 
sorte sa famille en hypothèque vivante en sa faveur, lui a procuré les capi- 
taux nécessaires au développement de son industrie» 33. 

Le mot est lâché: aux yeux du père de famille, ses enfants sont autant 
de sûretés personnelles qui doivent garantir ses intérêts, le père de famille 
étant seul juge des intérêts familiaux; il en résulte que les enfants n'ont 
pas d'intérêts propres et qu'ils ne peuvent échapper aux conséquences par- 
fois désastreuses des choix paternels. Dans la mesure ou l'enfant s'oblige à 
l'avance pour des dettes contractées, à son profit, par son père, il se trouve 
placé dans une dépendance familiale excessive à l'égard de son père, ce qui 
nous permet d'affirmer que par ses effets l'HN constitue bien pour les 

enfants une limitation excessive de leur liberté; c'est ce que réalisèrent les 

républicains, et c'est pourquoi ils en demandèrent la suppression34. 
Le fait est confirmé par la pétition qu'adressèrent au Grand Conseil, 

en mai 1848,1546 citoyens demandant l'abolition de l'HN qualifiée de 
droit odieux: 517 signatures furent récoltées à La Chaux-de-Fonds et 107 
à Neuchâtel. Ces signatures sont complétées par des remarques person- 
nelles qui rendent bien compte des sentiments patriotiques suisses des 

pétitionnaires: ainsi les membres de l'association patriotique de Fenin- 
Vilars-Saules qui se qualifient de «citoyens suisses» demandent l'abro- 

gation de l'HN, en ajoutant que «c'est une affaire qui ne peut être 

précipitée», alors qu'un pétitionnaire de Bevaix, Ed. Mollin, demande 
l'abrogation de l'HN «moyennant l'établissement d'un bureau des hypo- 

thèques qui offre des garanties suffisantes aux prêteurs», ce que ne pou- 
vait offrir l'ancienne institution de l'HN. L'abolition de l'HN est donc une 
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affaire trop sérieuse pour être précipitée; d'autres traits patriotiques peu- 
vent se déduire du fait que ce sont 37 membres de la section patriotique 
de Fontainemelon qui apposent leurs signatures, alors que les «citoyens 
suisses» de l'association patriotique de Fenin-Vilars-Saules en donnent 57; 

quant à Jérôme-Abraham Veuve de Cernier, autre signataire, il se qualifie 
de «patriote»: demander l'abrogation de cet odieux droit est de toute évi- 
dence faire oeuvre de civisme suisse, tant il est vrai que ces sentiments ne 
sauraient tolérer des «lois injustes enfantées par la barbarie, conservées par 
le moyen âge et à nous transmises par la Coutume (... ) » 35. L'injustice, la 
barbarie, le Moyen Age et la coutume sont mis sur le même plan; l'amal- 

game procède d'une idéologie sous-jacente qui exalte la liberté des Suisses 

et rejette du même coup la tyrannie royale et l'arbitraire de la coutume. 
Mais ce qu'il ya de profondément suisse, c'est aussi cette manière 
réfléchie d'introduire les réformes: les révolutionnaires neuchâtelois sont 
sans doute des républicains modérés, mais ils ne sont pas modérément 
républicains! 

4. Conclusions: les enjeux de l'abolition de l'hérédité nécessaire 

Les conservateurs perçurent parfaitement les enjeux de l'abolition de 
l'HN en faisant remarquer que «notre loi exprime un trait de notre carac- 
tère national; elle est évidemment propre à former des familles entre elles 
comme autant de corporations, tandis que les principes modernes tendent 
au contraire à isoler les individus et à détruire les liens de famille et de 

corporation»; l'opposition républicaine rétorqua en affirmant qu'« ils pen- 
sent que, si la loi actuelle était bonne dans un état purement agricole, et 
où les familles vivaient entre elles, et souvent dans une indivision parfaite, 
souvent pendant plusieurs générations, elle a maintenant perdu tout son 
intérêt à mesure que le pays est devenu industriel et commerçant, que les 
familles se sont divisées»36. 

Royalistes et républicains sont parfaitement conscients des transforma- 
tions que connaît la société neuchâteloise et de ses effets sur les structures 
de la famille et de la société, ce que ne manquèrent pas de relever les 

conservateurs en constatant que: «l'état repose sur les corporations 
(=bourgeoisies); celles-ci sur les familles». Tout se tient dans la grande 
famille neuchâteloise, étant donné que la condition bourgeoise se trans- 
met au travers des générations d'une même famille et que ce sont ces 
mêmes familles qui détiennent le pouvoir dans les corporations; '. 
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Il est dès lors évident que l'avènement de la République était incom- 

patible avec la survivance d'institutions qui maintenaient le citoyen neu- 
châtelois dans les liens d'une dépendance trop étroite à l'égard de sa 
famille; l'installation de la République passait donc forcément - pour des 

raisons économiques et politiques - par l'affaiblissement de l'ancienne soli- 
darité familiale, dont l'hérédité nécessaire était l'un des aspects. 

Maurice de TRIBOLET 
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LETTRES ET NOTES PERSONNELLES 
D'AUGUSTE DE MONTMOLLIN (1808-1898) 

Deux sources inédites sur l'Affaire de Neuchâtel (1856) 

En 1989, je saluais dans les colonnes du Musée neuchâtelois la publica- 
tion des Mémoires de Magdeleine de Perregaux, née de Montmollin 1, en sou- 
lignant que ses souvenirs sur les événements de 1856 comptaient sans 
doute parmi les pages les plus intéressantes du recueil. J'étais loin d'ima- 

giner alors que ce témoignage trouverait un jour une extension inattendue 

sous la forme du modeste article ci-dessous, que je dédie à la mémoire de 

celui qui fut mon maître' dans l'apprentissage du métier d'historien en 
même temps qu'un initiateur passionné et passionnant aux réalités de cette 
histoire locale dans laquelle j'ai trouvé jusqu'à ce jour la plupart de mes 
satisfactions professionnelles. Je me réjouissais de faire présent à Louis- 
Edouard Roulez, pour ses 80 ans, de cette petite étude et je me faisais fête 
de lui révéler, à travers elle, les sources inédites qui ont servi à sa rédac- 
tion. Si le destin en a voulu autrement, c'est pourtant encore à lui que je 

m'adresse aujourd'hui, au-delà de la tristesse des circonstances. 

Description des sources 

Quelques mois après la parution de la brève recension citée ci-dessus, 
M. Maurice Perregaux, pasteur retraité aujourd'hui décédé, offrait aux 
archives de la ville de Neuchâtel un ensemble de documents; qu'il déte- 

nait de la succession de son arrière-grand-père, le géologue Auguste de 
Montmollin (1808-1898)4, père entre autres enfants de Magdeleine de 
Perregaux. Cet ensemble d'écrits personnels se compose des pièces sui- 
vantes: 
a) deux petits carnets de poche ayant servi à Auguste de Montmollin et 

contenant certaines notes personnelles prises durant son emprisonne- 
ment. D'un format de 5,5 X9X1 cm, ils comptent chacun 52 feuillets 
à tranche dorée; leur reliure de cuir noir est frappée d'un discret et 
élégant décor à la feuille d'or; ils sont munis d'un fermoir de laiton 

sur lequel on trouve la marque: «J. Hubertson's». Un étui à crayon de 

cuir noir complète chaque carnet; 
b) cinquante lettres du même à son épouse Louise, née Vaucher, durant 

la même période; 
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c) une lettre à son fils Guillaume; 
d) une lettre à Mmc Terrisse-Vaucher à Saint-Blaise, sa belle-soeur (? ) et 

une à M. de Perregaux, président de la Société de patronage; 
e) trois billets secrets d'Auguste de Montmollin à son épouse; 
f) trois laissez-passer pour M" de Montmollin et ses enfants (15 octobre 

1856, signé Duplan-Veillon, 25 octobre et 5 décembre, signés Henriod) ; 
g) trois lettres à Louise de Montmollin, signées Chambrier, Wavre et 

Henriod; 
h) une feuille de notes concernant la légitimité du tribunal chargé de 

l'affaire ; 
i) une lettre de P. (nom intentionnellement effacé, peut-être Pourtalès-de 

Steiger) concernant la situation politique; 
j) un billet anonyme concernant la libération d'un prisonnier dont l'iden- 

tité n'est pas connue. 

Aperçu du contenu du fonds 

Les carnets 
Le premier des deux carnets couvre la période février 1855-avril 1856; 

on y trouve surtout des éléments de comptes réglés entre Auguste de 
Montmollin et diverses de ses relations d'affaires (principalement son 
fermier), mais aussi des listes de personnes assistées dans diverses localités 

par la Société de patronage dont Auguste de M. est le «secrétaire et 
caissier»5 et diverses notes d'un intérêt assez limité. Par exemple le rappel 
d'une décision du 20 septembre 1855: «D'après les informations prises ce 
matin à Engollon, Jean v. Gunten m'a induit en erreur, je lui ai écrit que je 
ne voulais plus avoir à faire avec lui. » 

Les premiers feuillets du second carnet sont de la même nature puis 
soudain, après quelques lignes de comptes concernant le mois d'août, on 
tombe sur une trentaine de pages d'une toute petite écriture qui consti- 
tuent les notes prises, jour après jour par Montmollin au cours de son 
incarcération, de septembre à décembre 1856 dans ses lieux de détention 

successifs, à la Salle des Etats du château de Neuchâtel d'abord puis dans 
le bâtiment des prisons. Il semble que le prisonnier ne se soit jamais senti 
menacé dans son intimité privée car on trouve dans ses carnets des 

remarques qu'il n'aurait jamais osé porter dans une lettre destinée à un 
correspondant extérieur. En voici quelques extraits, portant sur l'arresta- 

tion et l'incarcération au début de septembre, l'installation de la munici- 
palité à Neuchâtel à la fin du même mois, la seconde moitié du mois de 
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novembre où l'on voit s'esquisser les prises de position de l'opinion inter- 

nationale dans «l'affaire de Neuchâtel» (à ce propos, on admirera la 

richesse et la précision de l'information dont bénéficient les prisonniers) 
et, enfin, la libération de l'auteur sous caution. Relevons que, à l'excep- 

tion de certaines personnalités étrangères, nous n'avons pas donné d'indi- 

cations en notes sur les divers prisonniers ou familiers neuchâtelois men- 
tionnés par Montmollin dans ces extraits. 

Arrestation et incarcération 

2 [Septembrel Parti des Planches',, Borcarderie% 5 h-8, Neuchâtel 10 h, Pierrabot 
11 h 5Hc-hi .ý Septembrel Suchiez 1 h., Château 3 h. 

4 [Septembre! 4h 1/2 matin - capitulation. 6 h. sortie, rentré, caché, jusquä 
12 h. où je fus pris. Conduit à la Salle des Etats où je trouvai Col. Pourtalès et 
Cap. Reiff blessés. Alex. de Chambrier, père et fils, Hi. Rougemont, doct. Lardy, 
Pourtalès-Gorgier, Terrisse, Woath, Wesdehlen, père et fils, Lardy dAuvernier, Louis 
Bovet, major, de Chambrier fils, Wolfrath, plus tard on amena Guillebert et Sauvain, 

ministres. Ce n'est que le soir qu'on me permit d'écrire à ma femme quelques mots ... 
1 

On dit qu il ya près de 200 prisonniers ds le temple. Couché sur des chaises. Houriet 
blessé avec nous conduit à l'hôpital. P. Fabry mourant, je ne pus le voir, Guillebert le 

vit. Ed. Pourtalès coup de sabre à la tête, Jean renaud-Besson me parla de crainte de 

transports au cerveau. Ecrouement par le major Girard. 
5 %Septembrel Levé à4 1/2 heures, appel par le commandant Général major 

Girard; j ai été sur une chaise de 1hà4 1/2. J'ai pu me laver et changer de linge. 
Vers midi les Bernois remplacent les républicains Neuchâtelois dans la garde du 
Château. Vers 5 heures les Lt. -Colonels Ls. Pourtalès et Meuron, pris à Estavayer, 
sont conduits ici. Nous ne pouvons que leur jeter un coup d Sil en passant; ils sont 
1/2 heure après conduits en prison (nous supposons), nous espérions les avoir avec nous. 

Installation de la municipalité à Neuchâtel 

Mardi 30 sept. 10 1/2 visite de Cécile, 11 h visite de Louise et de Magdelaine. 
Chocolat d'Émilie Pourtalès. Ecrit à Mr. Ls. Perrin. Lettre de mon frère. Le soir espèce 
d'illumination sur le mole, pétarades, pourquoi? Sermons de Cl. Monod de ma belle- 

mère. 
Mercredi l er octobre Chap. XIX de la Genèse et de St Matth. /J apprends que 

l'illumination de hier vient de ce que la municipalité a été décrétée à Neuchâtel. 
10 h. Interrogatoire Comme je revenais, vu Mr. Guillebert, EC. de Pourtalès, 
Mr. Gagnebin et Eugène Meuron conduis à la promenade. Lettre de Louise. 
L'interrogatoire a duré environ 1 1/2 h., je lai signé. A3 3/4 h. promenade. 
Matthieu et Fritz Perregaux. Henriod et Numa Descombes coiffeur du Locle; en 
rentrant vu Mme Dubied-Courvoisier, serré la main. 
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Ieudi 2 octobre Ecrit à François, Visite d'Elise et de Charles, ils partent demain 

pour Bâle. M. Duplan 9 m'envoie à lire Une nuit dans les larmes, consolation adres- 
sée aux enfants de Dieu affligés. Visite de mon frère. Visite d: 4lp, - Terrisse, na pu me 
faire sortir sous caution... Mon frère m'a dit que nous avons 20 soldats et 4 officiers. 
Le matin, panier de raisins d'Elise; après dîner 3 ramequins de Mad: (illisible). 
Mangé 1 au thé; donné les 2 autres _quoi u excellents. 

Mouvements dans l'opinion publique internationale 

Lundi 10 [novembre! Promenade à 10 1/2 h. Temps froid et venteux. /à2 1/2 h. 

visite de Paul Comtesse; il était tout guilleret. Promenade à3 heures. On dit les nou- 
velles toujours meilleures. Ecrit à Cousin Frédéric. 

Mardi 11 [novembre! Promenade à9h. Circulaire du Commandant pour ne pas se 
passer des billets. Angleterre très mauvais, France très bonne. 10 1/2 h Louise et Elise. Le 
bruit de notre transfert à Berne prend de la consistance; cependant certains nÿ croient pas. 

Mercredi 12 Lettre de Louise et d'Elise; baromètre monte. Promenade à 10 h. Vu 
Mme Julie de Chambrier et sa fille Sophie, vu Magdeleine. Visite de Louis Duvoisin. 
Je lui ai donné un certificat. Petits pâtés de Lisette Berger. Promenade à3 heures. 
Nouvelles bonnes, cependant l'Ambassadeur anglais tout en demandant notre élargis- 

sement travaille contre le retour au gouvernement légitime. On prétend que le secret 
va être levé de suite. Quelqu'un me disait que nous serions élargis cette semaine. Lettre 
de Cécile Montmollin, Georges va mieux. Ecrit à Elise, à Rose. 

Jeudi 13 novembre Exode 12 Luc 18.9 1/2 visite de Magdelaine 10 h. visite de 

ma mère, elle croit que nous sortirons bientôt. Après-midi visité par Rüffner; puis par 
Henri, Pierre et Frédéric, puis par Mad. Elmire Meuron et Gabrielle. Ecrit le soir à 
Rose, fini la lettre commencée hier. 

Vendredi 14 Visite de Louise. Mauvais temps; promenade solitaire dans le corri- 
dor. Rien de nouveau, Dufour à Paris. Lettre de Mme Pettavel m 'annonçant le départ 
de William pour Rotterdam. Vent impétueux et neige. 30 garnisons à la maison. 

Samedi 15 promenade 9 1/2 h. Le 8 la Conf. Germanique a décidé le blocus 

pour le 25; toujours des bruits de notre transfert à Berne. Il paraît par Sophie 
Edouard que la restauration n'est pas regardée en ville comme possible. Ce serait 
l'Angleterre qui veut notre transfert à Berne pour être libérés là; mais elle ne veut pas 
notre restauration. Unité de l'espèce humaine Voici un bon article Revue Britannique, 
juin 1850. Promenade à2 1127h. Autriche avec Angleterre, rôle ambigu. 3 h. Louise, 
lettre de jean à Magd. François en tête des signatures pour le désistement du Roi!!! 

ont signé: Georges M. puis Ch. Marval, Georges, Alphonse et Edmond DuPasquier, 
Louis et Auguste Coulon, A. Terrisse, Louis et Edouard de Pierre en tout 34 signa- 
tures à Neuchâtel, au Locle 18, mais 8 se sont retirés, restent 10. Boudevilliers 
60 sign: cela est dû à Numa Guyot. 

Dimanche 16 Exode 15. Luc 21.8 3/4 Mr. Montandon / 10 3/4 Magdelaine, 

Henri, Pierre et Guillaume. 11 1/4 Sophie Tribolet, la maman. Lettre d'Elise Tribolet. 
Ecrit à Charles Terrisse. 3 h. Visite d'Alfred Berthoud, de sa femme et de Fritz Perrot. 

Ecrit à Louise, à Elise et à Wavre. 
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Lundi 17 novembre Exode 16. Luc 22. Promenade à 10 h. Le jeune Frédéric- 
Guillaume a été à Paris, Napoléon plus ferme que jamais, Dufour, nihil. La Diète 
Suisse tient bon, toujours bruits de notre transfert à Berne. Promenade à3h.: de 
Gélieu croit fermement à la guerre. Lettre de Louise; bonne de chez Mr. Moncel. 
Lettre d'Elise, mort de César Terrisse, écrit à sa veuve. Ecrit à Elise. Lettre de 
Mr. Charbonnier, répondu de suite. 

Ieudi 20 [novembrel Visites François, Elise, Magdelaine, Henri et Pierre. Cousin 
Maxi. Promenade à4h. avec EC. Pourtalès et le prof. Perret. Sydow10 est content, 
il croit que nous sortirons à la fin de la semaine prochaine. Le commandant réelle- 
ment complaisant. A3h. visite de Magdelaine avec Guillaume; Marie-Louise 
Warneck est partie cet après-midi. Le Commandant a oublié de fermer ma porte et 
les clefs; j ai dû appeler et Bardet est venu fermer. 

Vendredi 21 [novembrel Visite de Louise. Promenade à 11 h. toujours bonnes 

nouvelles. 3 corps d'armée prussiens sont prêts; Schaffhouse serait d'abord occupé. 
Stämpfli" doit donner sa réponse aujourd'hui. Promenade à3h. Invectives contre 
Fénélon'2 et Frey-Hérosé' f. Ecrit à Elise. 

Samedi 22 novembre Docteur. Pas de promenade ce matin, qu est-ce que cela 
signifie par ce beau temps? Docteur. Il paraît que nous ne sortons pas à la prome- 
nade? Oh oui également. Promenade à 13 h. Rien de nouveau. 3 h. Visite de Louise. 
Encore aucune décision à Berne; malaise dans les journaux suisses, embarras du 
Conseil fédéral qui attend une réponse de Dufour, qui n'a rien pu faire auprès de 
l'Empereur qui lui a même refusé l'audience officielle. 

Dimanche 23 [novembrel 10 h. Visite de Pierre et d'Henri, signé leurs carnets. 
3 1/4 Wavre avec le compte de la suce. de Marguerite. Les enfants Magnin ont 
reconnaissance à la Caisse d'Epargne f. 275. - environ 380 31 3/4 (? ) total redu par 
Js. -Ls. Treyvaux 1247.273/41.1903.0 419f 1903.4 1/4 Visite d'Albert et Louise 

Pury. 3 1/2 Visite de Magdelaine, Guillaume et de Fritz Perrot. Rien de nouveau. 
4 h. Promenade avec F. C. Pourtalès et le Prof. Perret. Jeudi passé, pas de réponse de 

la Suisse. Dufour toujours à Paris. Le journal de Genève en inferre [sic] qu il réussit 
mieux qu'au commencement. La note de la Prusse est notre mise immédiate en liberté 

avant que de traiter. 
Lundi 24 [novembrel Ecrit à Louise. 10 1/2 Promenade. Billet de François, 

Georges va de mieux en mieux. Lettre de Mr Bourquard. Note: pour les hypothèques 
françaises. 

Mardi 25 [novembrel Visite de Louise; remis à elle la lettre de Mr Bourquard 

avec des notes pour que EC. Perrot fasse avec elle le nécessaire. La Suisse ne veut pas 
nous relâcher. Denzler demande son congé pour le 25. Triste histoire de Charles et 
Charlotte. 2 1/2 h. visite de Paul Comtesse. 

Mercredi 26 [novembrel Ecrit à Louise. 10 1/4 h. Promenade. La Prusse fait des 

préparatifs énergiques. Depuis hier nous sommes gardés par un bataillon argovien. 
Jeudi %27 novembrel Visite Eug. d Erlach avec Elise puis Eulade et ma belle-mère. 

Dufour dit qu'on doit nous lâcher. 2 1/2 visite d'Uranie Meuron et de Sophie Tribolet 
la fille, puis ensuite de Magdelaine avec Henri et Guillaume. L'Empereur veut 
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absolument notre libération; Dufour a fait venir Piaget et Humbert à Berne pour 
leur dire cela. Le Conseil d'État délibérait là-dessus aujourd'hui. Il a de la peine à se 
résoudre à nous laisser aller. jean ne croit pas à la guerre pour cet hiver mais pour le 

printemps sans rien savoir d'ofciel. Vu Elmire de Meuron au corridor, bonnes nou- 
velles de Rose. Visite dA. Terrisse avec sa fille Sophie. Lettre d'Ed. Pury, patronage 14. 

Vendredi 28 novembre Exode 27, jean 9.10 h. Visite de Louise. Ecrit à Elise et 
à Ed. Pury. On refuse de nous relâcher. Bruit de notre transfert à Aarburg. Promenade 
à 10 h. Louis Pourtalès avec Edouard. Le major Bovet avec Ibbetson et Reiff. Lettre 
de ma belle-mère. Promenade à2h. en revenant rencontre Mad. Henri de Rougemont 

qui m'a dit que la Suisse cédait. (ai je bien compris? ) 
Samedi 29 [novembre! Ecrit à A. Terrisse, à Louise. Le commandant Henriod 

m'annonce au guichet qu'il nÿ aura plus de visites ni de promenades. Ecrit à Louise 

que je devais voir cet après-midi. Le docteur attribue cet ordre rigoureux à des bruits 

provenant de femmes de prisonniers que nous serions délivrés par une émeute; quelle 
absurdité! mais quelle conséquence fâcheuse! Comme l'ordre est venu de Berne, 

cela pourrait provenir d'une autre cause. Faible de jambes, je ne peux presque pas 
manger. 

Dimanche 30 [novembre! Couché hier à7h. et levé ce matin à7h., assez peu 
dormi, cependant je me trouve bien au lit, jambes faibles, aucun appétit. Ces mesures 
rigoureuses sont dues à des bavardages de dames Pourtalès, à ce qu'a dit le Docteur et 
à une certaine effervescence en ville. Communique avec Mr. G. Par le calorifere. 

Remise en liberté sous caution 
Mercredi 17 [décembrel Promenade à 10 h. Le Commandant annonce à Edouard 

[de Pourtalès-Pury] et à moi que nous pouvons être prisonniers chez nous sur parole 
et sous cautionnement de 50 mille francs; nous répondons que nous voulons y réflé- 
chir. Promenade à2 1/2 h. Nous répondons que oui. 

Jeudi 18 décembre Visites Madeleine et Paul Coulon, Elisa Pourtalès. Après-midi 
Henri, Pierre et Guillaume; Sophie Du Pasquier-Terrisse et sa fille Elisa, Elise 
Terrisse-Coulon, Julie Terrisse. A6 heures, le Commandant vient nous dire qu'il nous 
conduira ce soir à la maison 15. 

Les lettres 

A l'opposé des carnets personnels du prisonnier, les lettres quittaient la 

prison et devaient par conséquent subir la censure", de même que toute 
la correspondance qui y entrait. Ceci imposait naturellement au prison- 
nier d'opérer un contrôle extrêmement rigoureux sur tout ce qu'il écrivait 
à ses correspondants extérieurs. Les cinquante lettres de Montmollin à son 
épouse apparaissent donc, par la force des choses, bien fades en regard de 

ce que l'on pourrait attendre d'une correspondance entre deux personnes 
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de cette qualité et de cette proximité. Elles se composent, pour l'essentiel, 
de descriptions assez répétitives du déroulement des journées du prison- 
nier, de remarques sur ses lectures laïques et religieuses, de supputations 
sur l'avenir des «conjurés», de considérations sur les nouvelles qu'il reçoit 
des membres de sa famille et de ses proches, de questions et de préceptes 
concernant l'éducation de ses enfants, de messages touchant à des détails 
de la vie quotidienne et de salutations. Mais pas un mot sur la conspira- 
tion ni aucune mention des «rouges» (comme on en trouve dans les car- 
nets) sinon pour rappeler à son épouse qu'elle doit se garder d'en parler. 

Pour le reste le prisonnier se préoccupe, dans cette correspondance 
intense, de mille et un détails de la vie de sa famille, vouant une atten- 
tion très soutenue à l'éducation de ses quatre enfants'7 encore à la maison 
et prodiguant à l'occasion des conseils qu'il souhaite voir transmis à son 
fils jean, en garnison en Allemagne: 

«Les leçons de grec et de latin des enfants peuvent-elles se donner? » (5.9. ) 
«Que fait Henri dans ses leçons? Je pense que son précepteur supplée à mes leçons 

de mathématiques. J'espère que Pierre s'encourage et qu'il se remet à son habitude de 
bien faire. Guillaume fait ses promenades et ses petites leçons. Il ne faut pas trop le 
pousser. Embrasse-les tous de ma part. » (20.9. ) 

«Ecris à jean de faire bien attention à l'humidité des murs neufs du château; de 
faire en sorte que son lit ne touche pas la muraille et d'ouvrir souvent sa fenêtre. » (15.9. ) 

«Je trouve que jean a beaucoup dépensé, Th[alerj 570 soit E 2109 depuis le com- 
mencement de l'année, non compris sa paye. Je ne voudrais pas cependant qu il se 
restreigne sur des objets véritablement utiles... Comme il est séparé de ses bonnes rela- 
tions de Berlin, l'exhorter à redoubler de prière et de vigilance. Il aura peut-être un 
aumônier, mais peut-être un rationaliste comme il y en a malheureusement tant en 
Allemagne. Demander à Jümes Dupasquier18 une lettre pour un de ces excellents pas- 
teurs de Stuttgart; Jean pourra y aller communier. » (29.9. ) 

«Comment va l'orthographe d'Henri? IL faut qu'il fasse de l'arithmétique et qu'il 
possède à fond les fractions et les proportions... » (4.10. ) 

«Je suis bien aise que Guillaume se soit fait à la discipline de l'école, cela lui fera 
beaucoup de bien. » (2.12. ) 

«Je crois que tu as raison de ne pas trop comprimer ces petites chicanes d'Henri 

et de Pierre; ils ne finiront que par mieux s aimer: seulement, il faut veiller que ce 
n'aille pas trop loin; puis en particulier à chacun d'eux leur parler sérieusement et 
affectueusement pour les inciter au support mutuel et pour qu'ils se préviennent l'un 
lautre par de bons procédés. » (4.12. ) 

Il se soucie aussi de donner son avis sur les projets de certains de ses 
proches, ainsi quand son neveu Charles, fils d'Elise Terrisse-Vaucher (soeur 
de son épouse) évoque un éventuel mariage: 
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«Pour en revenir à Charles, il ne faut pas qu'il songe à épouser Charlotte; tout 
est contre cela. Il te faut prier Fritz Pury de me remplacer dans cette malheureuse 
affaire, de parler à Charles et de lui dire de ne jamais rien signer sans avoir consulté. » 
(2.12. ) 

Le conseil fut apparemment suivi puisque Charles Terrisse (1837- 
1918) épousa Isabelle Henriod. 

Même s'il reçoit beaucoup de visites en prison, Montmollin doit 

cependant recourir à son épouse pour toutes sortes de services en rapport 
avec ses affaires. Il n'est donc pas rare de le voir donner par lettre des 

ordres très précis : 

« Tu sais que l'argent que j'ai à la maison est dans l armoire de fer, en rouleaux 
d'or et dans une bourse. Plus tard, quand il nÿ en aura plus là, Alphonse Pury ten 
remettra. L'essentiel est que tu notes tout exactement. » (9.9.56. ) 

«Si Elise a besoin d'argent, tu peux lui en donner, mais note exactement. » (11.9. ) 

« Veux-tu prendre dans l'armoire de fer, dans un portefeuille vert foncé sur une des 
layettes, un grand papier américain. C'est une obligation au porteur du chemin de fer 
Millwaukie (sic) and Mississipi. Puis tu donneras ce papier à Sandoz-Morel contre 
un récépissé, en le priant de soigner cette affaire qui me concerne, mais pas Elise. » 
(4.12. ) 

Il fait également part à son épouse de quelques considérations sur la 

conduite de quelques négoces qu'il traite de sa prison: 

« Il est triste de penser que les meuniers sont tellement enclins à frauder. » (5.10. ) 

«Ce matin, M. le notaire Bachelin est venu pour passer un acte pour une affaire 
en France, les témoins étaient Mr. le commandant Henriod et le concierge. Qu est-ce 
que ces Français penseront en voyant cette procuration passée dans les prisons? » (1.11. ) 

Enfin, sur le terrain des affaires, il continue à dispenser ses conseils et 
ne néglige pas de suivre les événements locaux et leurs effets: 

«Je suis tout à fait d'accord pour que le jeune Borel aille en Chine, j'avais déjà 
écrit dans ce sens à MM Vaucher. Mais je pense qu'il faut quelques fonds pour un 
troupeau. » (5.12. ) 

«Dans l'après-dîner J eus la visite de Wavre qui venait pour le testament de 
Marguerite et pour les expropriations à Saint-Blaise par le chemin de fer franco- 

suisse. » (17.10. ) 

Quant au «coup d'Etat» avorté pour lequel il est emprisonné, il se 
laisse de temps à autre aller à une confidence ou à une affirmation 



LETTRES ET NOTES PERSONNELLES D'AUGUSTE DE MONTMOLLIN 289 

susceptible d'intéresser non seulement son épouse, mais aussi au passage 
l'instructeur fédéral ou le commandant du château qui lit toute sa corres- 
pondance: 

«Je ne sais pas ce que Comtesse est devenu, s'il est prisonnier ou bien s il a réussi 
à s'échapper. Il est très probable que s'il n'avait pas été chez nous je ne serais pas impli- 
qué dans cette affaire. Enfin, jy suis, que Dieu fasse tourner le tout pour le mieux, 
et que l'épreuve contribue à mon avancement spirituel. Je n'ai jamais prêté de serment 
qu'au Roi et à nos anciennes institutions, sous le rapport moral et religieux, ma puni- 
tion est claire; sous d'autres rapports étrangers à cette affaire politique j'aurais sans 
doute pu me conduire avec plus de fidélité; j'ai manqué en bien des occasions, je 
regarde donc ce qui m arrive comme un juste châtiment. » (5 Oct. ) 

«J'ai appris par un billet de François la mort de Mr de Chambrier'.... Je pense 
que tu écris à Mademoiselle Sophie de Chambrier, je le désire; dis-lui que j'aurais 
écrit à Madame sa mère, si ce n'était l'inconvénient de ne pas pouvoir, vu ma posi- 
tion, lui dire ce que je voudrais. ... 

Tu ne saurais croire comme je pense à Mr de 
Chambrier; à tout ce qu'il faisait pour moi dans mon jeune âge. Je suis bien aise de 
l'avoir eu quelquefois cet hiver et ce printemps passés. Il se mettait trop près du feu, 
je ne serais pas surpris que son foie n'en soit venu trop gros et malade; puis l'émotion 

aura déterminé la dernière crise. » (22.10. ) 

Mais le temps est long en prison et Montmollin l'occupe à de longues 
lectures laïques ou religieuses. En savant et en curieux, il dévore de nom- 
breux numéros de La Revue britannique ainsi que des romans de Walter 
Scott (Les Puritains, La prison d'Édimbourg, etc. ), qu'il emprunte à des 

membres de sa famille, à des amis, à la bibliothèque de la Chambre20 ou 
encore au «cercle de lecture» dont il trouve cependant que les règlements, 
limitant le prêt à deux volumes, ne sont pas à la hauteur de son appétit 
littéraire aiguisé par l'oisiveté carcérale. 

«J'aime mieux avoir ceux de la Chambre, parce qu'on nÿ est pas limité à2 numé- 
ros à la fois comme au Cercle de lecture. » (10.12. ) 

Parallèlement il cultive aussi son savoir scientifique en se faisant 

envoyer des ouvrages très techniques ainsi que, après quelques semaines, 
un nouveau compas: 

«J'ai Bouillet et un livre de mathématiques, je voudrais bien avoir le vol. de cal- 
cul différentiel et intégral que j âi laissé aux Planches» (16.9. ) 

«Je te renvoie le compas que tu m'avais envoyé, il est trop mobile pour qu'on puisse 
s'en servir; on ne peut pas le serrer davantage; je voudrais que tu m'en envoies un 
autre. » 10.12. ) 
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«Jai demandé à François il ya plusieurs jours les six derniers numéros de la Revue 
Britannique de 1847 et les Puritains de Walter Scott, mais je n ai' rien reçu, ni aucune 
nouvelle de lui ou de chez lui. » (29.9. ) 

«J'ai lu dans la Revue Britannique la vie de Davy Copperfield par Dickens, c'est 
charmant, je suis fâché d'avoir fini. » (26.11. ) 

«Je voudrais avoir à lire les mémoires d'4rago; ils sont à la bibliothèque du corps 
enseignant du Gymnase; aurais-tu la complaisance de demander à M. Larsche si on 
ne pourrait pas me prêter cet ouvrage. » (2.12. ) 

«J'ai lu la vie de Haller''. Ce Haller est vraiment un homme prodigieux de capa- 
cité de science que, qui mieux est, vivement pénétré de vrai christianisme... Il est bien 

remarquable de voir les génies les plus profonds à genoux devant la révélation tandis 
que des pygmées se mettent constamment sur des échasses pour juger avec un orgueilleux 
dédain de ce qui est hors de leur portée. » (14.12. ) 

Cette dernière remarque nous amène tout naturellement à évoquer les 
lectures religieuses du prisonnier. En plus des saintes écritures, il s'applique 
à la lecture d'études sur la religion ou d'ouvrages d'exégèse qui génèrent 
chez lui des prises de position assez fermes : 

« On peut bien dire que la vraie foi est toujours la même. Il faut ne pas se 
laisser trop aller aux déductions sèches et souvent desséchantes de la théologie. » (28.9. ) 

«J'ai écrit hier à Rougemont pour lui dire tout le plaisir que me faisait Le Christ 

et ses témoins. C'est décidément ce qu'il a fait de mieux et de plus utile suivant moi. 
Surtout la lettre sur Christ fils de Dieu et celle sur Christ fils de l'homme sont vrai- 
ment excellentes et font pénétrer dans le coeur intime du texte sacré. » (6.10. ) 

«Rougemont pense absolument comme moi pour l'inspiration des livres saints; 
seulement, il déduit et il explique tandis que je n âi qu'un sentiment intime. » 
(23.11. ) 

Mais, en bon réformé nourri de textes sacrés, il n'en reste naturelle- 
ment pas là. Il convient avec son épouse d'un plan de lecture parallèle de 
l'Ancien et du Nouveau Testament, destiné à leur permettre, chacun 
sachant exactement ce que l'autre va lire dans la journée, de communier 
en pensées dans la fréquentation de la Bible: 

«Envoie ma Bible noire (Edition de Londres 1834), jusquä présent je me suis 
servi de celle d'un de mes camarades de captivité. » (9.9. ) 

«Nous lisons aujourd'hui les chapitres 22 Genèse et Matthieu. La foi dAbraham 

acquiert sa pleine et entière manifestation, c'est surtout lorsque nous sommes appelés 
aux plus dures épreuves que la délivrance est la plus rapprochée. » (4.10. ) 

«Nous avons lu aujourd'hui Exode 9 et Luc 17. Je trouve les petits sermons 
qui commencent souvent les feuilles religieuses parfois assez pauvres, les histoires et 
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anecdotes qu'elles contiennent m'édifient beaucoup plus. Je comprends nos enfants qui 
naiment pas la morale comme ils disent. » (11.11. ) 

«Nous ne sommes pas d'accord pour nos lectures; j'ai lu aujourd'hui Exode 25 et 
jean 7; je crois bien que c'est toi qui t'es trompée. » (26.11. ) 

Enfin, toute en faisant ce qu'il appelle ses «tours de cellule», 
Montmollin se met bientôt à apprendre par coeur un certain nombre de 
psaumes et de cantiques, trouvant à cet exercice de roboratives vertus phy- 
siques ou spirituelles. 

«Jai fait mes tours de chambre en priant, pensant et récitant des psaumes; j ai 

appris la pause 2e du psaume 118; la 3, pause s'apprendra tout de suite. » (30.11. ) 

« Voici ceux que j ai appris, 1,3,42,116,117,138,25,51,103,43,118, et 
des cantiques 10,7,14,4,2. Il arrive parfois que j'en récite la nuit quand je ne dors 

pas, et lorsque je me réveille, je me rappelle parfois que j avais perdu les idées à tel 
verset de cantique ou de psaume, je crois qu'on ne peut ressentir toute la beauté de ces 
morceaux de poésie religieuse qu'en les apprenant par cour. » (L 12. ) 

Quoique bien occupé par ses lectures, ses visites, ses promenades occa- 
sionnelles dans le jardin proche de la prison et la rédaction de sa corres- 
pondance, Auguste de Montmollin n'en demeure pas moins soumis aux 
tracas de la vie quotidienne qui se compliquent ici des désagréments de 
l'incarcération: étroitesse du lieu, privation du mouvement, monotonie 
des journées, solitude, petits soucis de santé, etc. A l'inverse, on constate 
que de nombreux envois de nourriture viennent enrichir l'ordinaire un 
peu chiche que le geôlier sert aux prisonniers. 

«Hier soir J ai été transféré ici aux Prisons--". Je suis ainsi complètement seul. Ma 

cellule est propre et a vue sur le lac. » (16.9. ) 

«J'ai besoin de quelques essuie-mains et de chaussons. » (11.9. ) 

«Je n'ai pas froid et je n âi pas besoin de duvet. » (15.9. ) 

«Je me donne beaucoup de mouvement, comme une bête de ménagerie dans sa 
cage. » (18.9. ) 

«A 7 h, on vient vider mes vases et changer mon eau, à7h 1/4 on mapporte 
par le guichet le pain de la journée, à7h 3/4 un petit pot de café au lait, à 
12 h 30, le dîner, soupe, légume viande, à5h un petit pot de café au lait. Vers les 
7h 112, le concierge vient voir si nous sommes au lit et nous souhaiter la bonne nuit. » 
(22.9. ) 

«Ma théière coule, il en faudrait une autre, niais plus petite. » (29.9. ) 

«Il ne faut plus qu on m'envoie de la maison en fait d'habillement que ce que je 
demande; j'ai reçu hier un paquet dont j'ai dû renvoyer une partie. Je demande: 
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10 une fourre d'oreiller 2° une paire de caleçons 3, une paire souliers bottes à 
semel (sic) de liège. » (28.9. ) 

«Quand tu viendras vendredi, n'oublie pas de m'apporter une ou deux aiguilles 
et du fil de diverses espèces, pour coudre des boutons, etc... » (29.10. ) 

« Une chose curieuse, c'est que les douleurs rhumatismales que j'avais à la jambe 
droite, surtout à la hanche ont complètement cessé... j'attribue cela, en grande partie, 
à ce que je m'abstiens complètement de vin. » (11.11. ) 

«Par précaution seulement, car je n'en ai pas senti le besoin encore, je voudrais 
avoir un caleçon de flanelle ou bien de tricot; informe-toi de ce qui est le plus com- 
mode et le plus solide; naturellement je le porterai toujours par dessus ceux de toile. » 
(12.11. ) 

«Le pâté a l'air délicieux; il est dans son papier sur le bord de la fenêtre, où les 
pigeons le dégageraient de son enveloppe de papier si je nÿ veillais. Je me réjouis d'en 
manger à mon dîner, ainsi que des brelingots2-3 à mon dessert. Tu me combles réelle- 
ment de bonnes choses. » (2.12. ) 

«J'envoie ce matin à la maison du linge sale et un pantalon auquel il faut recoudre 
des boutons et solidifier ceux qui tiennent encore; puis recoudre les poches; puis, quand 
on l'aura bien brossé, je voudrais qu'on me le rapporte aujourd'hui ». (7.12. ) 

«Il faudrait que Charles aille m'acheter une caisse de cigares chez Petitpierre et 
Périllard, comme celles que j'ai eues jusqu' présent et qu'il me l apporte demain 

matin. » (10.12. ) 

Finalement, en bon moraliste, Montmollin semble tirer une forte leçon 
de cet emprisonnement qui, à l'évidence, n'a rien de draconien: 

«Je crois vraiment qu'une prison solitaire est une excellente école. Dieu me donne 
d'en profiter pour la suite. Ce qu'il ya de certain, c'est que je reconnais de plus en 
plus qu'il n. y a de bonheur possible et de sécurité que dans un abandon plein et entier 
au sauveur de nos âmes. » (1.12. ) 

Relevons aussi, dans la perspective toujours révélatrice du rôle social de 
la femme, qu'il ne semble pas acquis pour le commandant Henriod qu'une 
caution versée par une femme puisse garantir la libération du prisonnier 
que les autorités militaires se proposent de renvoyer chez lui sur parole 
dans l'attente de son jugement. 

« Comme probablement je sortirai aujourd'hui ou demain, je pense que c est la 
dernière fois que je t'écris des prisons - Je reste prisonnier comme avant, excepté que 
je suis dans ma famille - Comme je devais donner une caution de 50 000 francs, 
Mr Henriod a eu la complaisance de passer chez François pour lui demander s ïl 

voulait être ma caution; j âvais d'abord pensé à Elise ou à ta mère, mais M. Henriod 

avait des doutes si une femme serait agréée. » (18.12. ) 



LETTRES ET NOTES PERSONNELLES D'AUGUSTE DE MONTMOLLIN 293 

Enfin, et ce n'est pas le témoignage le moins intéressant, les lettres 
d'Auguste de Montmollin nous permettent de nous faire une idée sur la 

terminologie affective en vigueur entre deux époux de 48 et 41 ans, 
parents de cinq enfants. Sans être débordants de tendresse, les mots 
employés laissent entrevoir une réelle affection et, à l'occasion, une 
spontanéité réjouissante. Voici les expressions les plus fréquemment 

utilisées par Auguste puisque, malheureusement, nous disposons plus 
des lettres de Louise: «Ma chère amie»; «chère amie»; «bien chère 
amie»; « chérie»; «chère Louise. » «Adieu chérie, je t embrasse de tout mon 
cceur» (passim). De temps à autre, le prisonnier exprime sa tendresse de 

manière encore plus explicite: «Quand tu viens me voir, le chagrin que 
j'éprouve de ne pouvoir te parler comme si nous étions seuls et de ce que 
tu ne peux rester qu'un instant, ôte beaucoup du plaisir que tu me fais. » 
(5.10. ) 

En dehors de ces lettres de mari à femme, trois autres pièces de la 

même période et tournant autour de l'incarcération d'Auguste sont jointes 

au dossier. Leur intérêt est très mineur. 

Les billets secrets 

Les trois billets, passés en secret à son épouse et encore tout froissés de 
leur sortie aventurée de la prison, ne sont en définitive guère différents des 
lettres. Le seul point qui les distingue de celles-ci tient dans une proposi- 
tion que Montmollin fait à sa femme en vue de procéder préventivement 
à un partage de leurs avoirs : 

«Je voudrais que tu fisses faire un relief de tes biens. Parles-en à Wavre en secret. 
Ce serait facile: on a 1° L'inventaire quand nous nous sommes mariés. 2' Le partage 
de la succession Vaucher. 31 Celui de tante Isaline. Puis diverses sommes venues de 
l'hoirie Vaucher, qu'il sera facile de trouver. Tous les immeubles et créances viendraient 
ta propriété; pour la Borcarderie, on pourrait la laisser en mon nom, mais en consti- 
tuant une hypothèque en ta faveur. -J'ai reçu de mes propres [sic] environ cent mille 
francs mais cette somme sera plus qu 'absorbée par la perte Gauffredy et Palladium, 

70 à 80 000 francs, la perte Perrier 15 mille francs, puis dépréciation sur la valeur 
de la Borcarderie. - Cette démarche serait pour te mettre à couvert contre les 
démarches qui pourraient résulter, soit de la part de la Suisse soit de celle du gouver- 
nement républicain de ce pays en suite d'un jugement du jury fédéral. - Parle de cela 
à Wavre et si tu le crois aussi à Fritz Perrot, mais à personne d'autre. - Plus tard, je 

serais l'administrateur de ta fortune comme de celle d'Elise. Il est fort possible que cela 
puisse ne pas être utile, mais parles-en. » 



294 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE. 

Intérêt du témoignage 

L'ensemble de la documentation inédite présentée ci-dessus se rapporte 
donc exclusivement à l'époque des événements de 1856, soit de septembre 
à décembre de cette année-là. Elle présente naturellement le double inté- 

rêt d'être le témoignage direct d'un acteur de ce coup de main aventureux 
et de laisser espérer une ouverture sur la nature des relations que pouvaient 
entretenir deux époux de la société aisée de Neuchâtel, parents de cinq 
enfants, au milieu du XIXC siècle. 

Au terme de cette brève étude prospective, il faut bien convenir cepen- 
dant que l'historien reste un peu sur sa faim, aussi bien dans le domaine 

politique que sur le terrain relationnel ou affectif. La discrétion naturelle 
qui devait être celle d'Auguste et de Louise de Montmollin, née Vaucher, 

se double en effet ici d'une extrême prudence dans les propos échangés 

entre deux personnes que sépare le couperet indiscret d'une censure appa- 
remment très scrupuleusement appliquée. Et ceci malgré la bienveillance 
dont semblent faire preuve à l'égard des époux Montmollin aussi bien 
l'instructeur fédéral Duplan-Veillon que le major Henriod, commandant 
du château. 

Dans cette perspective, les carnets - rédigés en secret par le prisonnier - 
sont assurément beaucoup plus riches que les lettres et leur contenu mérite 
d'être examiné par tout historien qui souhaiterait se pencher sur les suites 
de la prise du château du 4 septembre 1856. Ils fourmillent en effet de 

petites indications sur les prisonniers, leurs allées et venues, les rensei- 
gnements qu'ils échangent au cours des promenades ou d'une cellule à 
l'autre, les déductions qu'ils tirent d'éléments en apparence insignifiants 

et, surtout, ils font état d'une information incroyablement précise (en 

apparence du moins) sur les développements internationaux de «l'affaire», 
laissant pantois le lecteur qui se demande par quel moyen de telles nou- 
velles pouvaient parvenir jusqu'aux cellules de la prison de Neuchâtel. 

Signalons enfin que, pour en faire hommage à Louis-Edouard Roulez 

et pour faciliter la rédaction de cet article, l'auteur a minutieusement 
transcrit la totalité de ces carnets. Cette transcription - longue de plus de 
42 000 signes typographiques - est jointe au dossier conservé aux archives 
de la ville de Neuchâtel pour être mise à la disposition des chercheurs. 

Ainsi ce qui devait être un témoignage de reconnaissance deviendra- 

t-il au moins un matériau utile à la patiente élaboration de l'histoire 

neuchâteloise qui se poursuit heureusement au-delà de la fragilité des 
hommes. 

Jean-Pierre JELMINI 
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NOTES 

' Jean-Pierre JELMINI, «Notes de lecture: Souvenirs de Magdeleine de Perregaux née de Montmollin 
(1838-1919) », Musée neuchâtelois, 1989, pp. 124 et 125. 

2 Louis-Edouard Roulet, 1917-1996, professeur d'histoire suisse et neuchâteloise à l'Université de 
Neuchâtel de 1961 à 1987. 

Archives de la Ville de Neuchâtel, Fonds privés, Fonds Perregaux: «Auguste de Montmollin». 
Auguste de Montmollin (1808-1898), fils de Frédéric-Auguste de Montmollin (1776-1836) et de 

Rose-Augustine de Meuron. Lauteur des carnets et des lettres avait épousé Louise Vaucher (1815-1888), 
fille de Jean-Jacques François Vaucher (1782-1818) et de Charlotte-Henriette de Pourtalès (1788-1876). 
Il en eut cinq enfants: Jean (1835-1930) Magdeleine (1838-1919), Henri (1842-1923), Pierre (1844- 
1922) et Guillaume (1850-1881). 

Géologue formé à Zurich, Auguste de Monunollin est à l'origine de la détermination et de la déno- 
mination d'un ensemble de couches du crétacé auquel il a donné le nom de néocomien, ultérieurement 
subdivisé en valanginien et hauterivien. Membre du Conseil des Quarante de la ville de Neuchâtel 
jusqu'en 1848, ancien Maître-bourgeois en chef, officier, il est également actif dans le domaine scienti- 
fique où il participe à la création de la Société neuchâteloise des Sciences naturelles. Ami d'Agassiz, il 
enseigna quelque temps dans le cadre de la première Académie. 

Lettre à sa femme du 22 septembre 1856. 
Propriété au-dessus de Dombresson où la famille Montmollin avait coutume de passer une par- 

tie de l'été. 
- Gentilhommière située entre Valangin et Engollon, propriété de la famille Montmollin. Plusieurs 

réunions royalistes s'y sont tenues entre 1848 et 1856, à l'instigation de l'intendant Comtesse. 
" Billet au crayon: , Jâi été pris aujourd'hui à midi et demi, inc voici donc prisonnier, je vais bien et 

n âi aucune blessure. Adieu, embrasse les enfants pour moi. Ton Al. 'Château de Neuchâtel 4 septembre 1856. 
Jai bonne société et je suis traité convenablement, seulement jâi absolument les mêmes habits avec lesquels 
jâi quitté les Planches avant hier� 

Charles Duplan-Veillon (1813-1890), juge d'instruction fédéral dans l'affaire de Neuchâtel, puis 
procureur général de la Confédération. Conseiller d'Emt et conseiller national vaudois. 

Rodolphe von Sydow (1800-1872), ambassadeur de Prusse à Berne en 1856. 
" Jakob Stämpfli (1820-1879), conseiller fédéral de 1854 à 1863. Président de la Confédération en 

1856, il était e: l charge de «l'affaire de Neuchâtel», 
12 Jean-Raymond-Sigismond-Alfred de Salignac-Fénelon, ambassadeur de France en Suisse de 1852 

à 1858. 
" Friedrich Frey-Hérosé (1801-1873), conseiller fédéral de 1848 à 1867. Commissaire fédéral à 

Neuchâtel pendant les événements de 1856. 
Il Edouard de Pury semble très dévoué aux institutions caritatives; lorsque J. -F. Amiel passe à 

Neuchâtel en 1862, il note dans son journal intime:., Edouard était à la Chambre de charité. Son crâne 
s'est poli, mais il est toujours le même homme doux, dévoué, affectueux, tout conscience et tout piété sous ses 
lunettes de myope,, (24 octobre 1862), tonie 4, p. 944. 

'S Il s'agit de la belle propriété sise à Neuchâtel, au haut des Terreaux, entre le chemin de la Boine 
et l'avenue de la Gare jusqu'en 1955. 

'l Sur la face extérieure du pli du 8 septembre, qui contenait une clef, on trouve l'annotation: 
<, Laissez-passer Duplan-Veillon I. E» [Instructeur fédéral]. Par ailleurs, dans sa lettre du 20 septembre à 
son épouse, Montmollin écrit: «Dis à Magdelaine que je la remercie de sa lettre, je lui écrirais si je ne crai- 
gnais pas d'ennuyer trop Monsieur le Juge, j'espère quelle sest remise à son grec. » Ailleurs Montmollin écrit: 
"lep lanton mir dit qu'il y avait encore une lettre (je suppose de toi) qu'on me remettra quand le ronrnunn- 
dant sera venu et l'aura lue. » Lettre du 1°' décembre attestant que le commandant Henriod lit bien lui- 
même toutes les lettres adressées aux prisonniers. 

'- Il s'agit de Magdeleine (18 ans), Henri (14 ans), Pierre (12 ans) et Guillaume (6 ans). 
18 James Dupasquier (1794-1869), dernier doyen de la Vénérable Classe des pasteurs (1844-1848) 

et premier président du synode de l'Eglise réformée (1850). 
"I Frédéric de Chambrier (1785-1856), président du Conseil d'Etat le 1" mars 1848, il n'avait pas 

approuvé la tentative de coup d'Etat de septembre 1856. 
20 Nom familier du Cercle du jardin, fondé à Neuchâtel en 1759. 
2' Albert de Haller (1708-1777). 
'' Jusqu'à ce moment-là, les prisonniers de haut rang étaient logés, tous ensemble, dans la Salle des 

Etats. Le 15 septembre, ils sont transférés dans le bâtiment des prisons construit en 1828-1830 et qui, 
aujourd'hui encore, remplit toujours la même fonction. 

21 Prononciation locale du mot berlingot, désignant des bonbons au caramel, de forme tétraédrique. 
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l ig. I. . Augutite de 'vinntntullin ( 1808-1898). l'ý i tr, tit a l'huile, grandeur nature, par Henri 13elu 
(1802-1869), peintre alsacien de passage à Ncuchàtcl en 1835. 

-aüm"k 
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LE PACIFISME DES LACUSTRES 
CONSIDÉRATIONS SUR LES FONDEMENTS 
IDÉOLOGIQUES DU SONDERFALL SUISSE 

Du professeur Louis-Edouard Roulet, je retiendrai avant tout sa passion, 
dans le passé, pour l'homme, la femme, l'individu aux prises avec l'histoire. 

De fait, pour un hommage au maître, je me trouve singulièrement 
dépourvu, puisque, loin de l'étude et de la peinture de destins historiques 
individuels, mes intérêts me portent vers les sociétés préhistoriques, ou 
plus précisément, vers l'image que s'en faisaient les archéologues du 
XIXC siècle. Ne pouvant donc évoquer des personnages réels, je traiterai 
ici d'une société imaginaire, celle des Lacustres, création historiographique 
de la Suisse radicale. 

Mais comme le professeur Roulet fut, entre autres, un spécialiste 
d'histoire militaire, je me propose d'examiner plus particulièrement les 
caractéristiques militaires de ce peuple mythique - ou plutôt, de tenter de 

comprendre l'étrange absence de vertus guerrières attribuées à ces Lacustres 
que les Confédérés ont été amenés à considérer comme leurs ancêtres'. 

L'invention de la civilisation lacustre 

C'est à Ferdinand Keller, figure centrale de l'archéologie suisse du 
XIXC siècle, que nous devons l'invention de la civilisation lacustre. Celui-ci, 

suite à la découverte, en 1854, sur les rives d'Obermeilen (lac de Zurich), 
de vestiges correctement interprétés comme préhistoriques, avait aussitôt 
proposé d'y voir les restes d'un village érigé sur une plate-forme, au-dessus 
des flots. Dès lors, des découvertes analogues se succédèrent sur les rives de 
la plupart des lacs suisses, et confortèrent les certitudes de Keller. Celui-ci 
se jugeait autorisé à restituer, non pas quelques villages à l'architecture aty- 
pique, mais bien une civilisation homogène, caractérisée par ce mode 
d'habitat lacustre. Et cette civilisation aurait distingué, pendant de nom- 
breux siècles (de l'âge de la pierre polie à l'âge du bronze), les populations 
résidant approximativement sur le territoire de la Suisse moderne. 

De fait, l'interprétation de Keller, en laquelle ses contemporains 
voyaient un véritable coup de génie' renversait brusquement les limites 
de l'Histoire, révélant un passé jusqu'alors englouti, et qui semblait désor- 

mais à portée de main. Car la conservation exceptionnelle des matières 
organiques donnait à voir un passé comme saisi sur le vif: réserves de 
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grain, de fruits, pains, tissus, pelotes de fil, paniers, tous les témoins les 

plus humbles du mode de vie lacustre s'offraient aux fouilleurs. Ces 

ancêtres si lointains, saisis dans l'intimité de leur vie quotidienne, se révé- 
laient si proches que l'intelligence du passé préhistorique paraissait enfin 
pouvoir se passer de la spéculation. Les objets semblant parler d'eux- 

mêmes, on croyait en vérité que la nouvelle science était définitivement 
établie sur des bases positives. 

Dès lors, et durant plusieurs décennies, les grèves des lacs firent l'objet 
de prospections frénétiques. Et maintenant, la préhistoire, si aisément 
accessible, recrutait ses disciples bien au-delà des anciens cercles d'érudits: 
les notables de village, pharmaciens, instituteurs et ecclésiastiques, emboî- 
taient le pas aux scientifiques naturalistes. Toutes les sociétés savantes - et 
parmi elles, notre Société d'histoire et d'archéologie - s'associaient à ces 
recherches, auxquelles elles s'attachaient à accorder une audience aussi 
large que possible. Des savants venus de toute l'Europe, parfois même du 
Nouveau Monde, accouraient en Suisse pour y visiter les stations lacustres, 

tenter leur chance à la pêche aux antiquités, et négocier l'achat de collec- 
tions pour leurs musées. La notoriété internationale des sites préhisto- 
riques suisses amena d'ailleurs la Confédération à se faire représenter à 
l'Exposition universelle de Paris, en 1867, par de riches collections 
lacustres, qui constituèrent, de l'avis de nombreux témoins, l'un des 

«clous» de la manifestation. 

« Nos ancêtres les Lacustres 

Bref, la toute jeune Confédération suisse pouvait s'enorgueillir de ses 
Lacustres. Ceux-ci se verront aussitôt investis par le discours identitaire, 

qui pouvait y trouver la preuve de l'unité primordiale des Suisses'. En 

effet, dès la naissance de la société humaine, nos ancêtres semblaient s'être 
distingués radicalement de leurs voisins. A la lumière de ce passé originel, 
il était possible de relativiser les divisions récentes, qui n'apparaissaient 
ainsi que comme le résultat de contingences historiques sans portée réelle. 

Ces nouveaux ancêtres arrivaient d'ailleurs à point nommé. Car depuis 

quelques décennies, les récits fondateurs de la Confédération médiévale 
étaient ébranlés par la critique historique, qui en avait révélé le caractère 
légendaire. En outre, ces anciens mythes devaient frustrer les nouvelles 
élites radicales, puisqu'ils faisaient la part trop belle à la Suisse centrale, 
qui constituait dorénavant le principal bastion de la résistance à l'évolu- 

tion démocratique et à l'intégration nationale`'. 
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Ainsi, les artisans des cités lacustres, premiers colons du Plateau, consti- 
tuaient une référence idéale pour la nouvelle Suisse de 1848, industrielle 
et démocratique. 

Les Lacustres, des ancêtres pacifiques 

Si les Lacustres avaient tout pour faire de bons ancêtres, une singula- 
rité, toutefois, ne manque pas de déconcerter: ils apparaissent entièrement 
dépourvus d'aptitudes au combat. 

A première vue, on croirait pouvoir attribuer le pacifisme des Lacustres 

au caractère édénique de leur société: l'« âge lacustre» figurant une sorte 
d'âge d'or, toute violence et, partant, toutes dispositions belliqueuses leur 
feraient logiquement défaut. Pourtant, cette violence est loin d'être étran- 
gère à leur univers: ce sont même des dangers bien réels qui les ont 
conduits à ériger leurs demeures sur l'eau. Comme le disait Keller: 

«L'idée qui a donné lieu à l'établissement de tels villages lacustres doit prin- 
cipalement être cherchée dans le besoin de mettre vie et biens à l'abri, d'une part 
des assauts des ennemis, et d'autre part des attaques de bêtes sauvages (... ). C'est 

pourquoi ces places fortes étaient établies à une certaine distance du rivage, et 
pouvaient aisément être défendues contre l'ennemi (... ). »' 

Cette explication sera reprise par tous les auteurs, et constitue même 
l'un des poncifs de la «littérature lacustre». Il n'en est donc que plus éton- 

nant de constater que ces ennemis et ces bêtes sauvages, dont la menace 
semble planer en permanence, n'apparaissent jamais concrètement. Tout 
d'abord, en contraste frappant avec les innombrables illustrations et récits 
de l'homme primitif (paléolithique), luttant contre des bêtes sauvages6, le 
Lacustre n'est pour ainsi dire jamais figuré à la chasse. Plus précisément, 
c'est la scène du combat qui est systématiquement éludée - car la chasse 
est très souvent représentée; mais elle est invariablement suggérée par le 

seul retour du chasseur au foyer, avec son gibier. 
Quant aux peuplades ennemies, elles semblent en définitive bien peu 

disposées à se manifester. Lorsque les Lacustres sont confrontés à 
l'Etranger, le contact prend habituellement la forme de l'échange com- 
mercial: ces rapports pacifiques pouvaient en effet expliquer la présence, 
sur les rives de nos lacs, d'ambre de la Baltique et de bronzes d'origine 

méditerranéenne. Exceptionnellement, toutefois, on peut observer une 
scène de bataille; mais dans ce cas, il s'agit d'une attaque surprise, d'une 
incursion nocturne dévastatrice, qui laisse nos Lacustres totalement 
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désemparés. Alors que leur village est incendié, ils semblent ne pas avoir 
même l'opportunité d'organiser une résistance. 

De fait, les savants du siècle passé n'ignoraient pas que les Lacustres se 
forgeaient des armes; quoique peu nombreuses, elles étaient bien connues, 
puisqu'elles faisaient la fierté des collectionneurs. Or on ne les voit jamais 

en service. L'archéologue Edouard Desor signalait d'ailleurs l'excellente 

conservation des épées, et leur concentration fréquente sur des surfaces très 
restreintes. Pour lui, elles étaient par conséquent restées dans les arsenaux: 

«On se représente difficilement comment tant d'épées se trouveraient réunies 
dans une seule habitation, à moins que ce ne soit pour une défense désespérée. 
Mais, dans ce cas, il serait peu probable qu'elles fussent neuves et dans le 
fourreau. »7 

Bref, nos Lacustres, retranchés sur leur île artificielle dans la hantise 
d'ennemis relativement chimériques, semblent avoir fait de piètres soldats: 
lorsqu'enfin, le combat tant redouté doit être livré, ils ne peuvent même 
pas accéder à leurs armes... En vérité, la guerre contre les Lacustres s'appa- 
rente plutôt à l'exécution de victimes sans défense. 

Dans la galerie des ancêtres suisses, panorama de foules en armes, bras 

noueux et poses martiales, le pacifisme des Lacustres détonne assurément. 
Ceux-ci constituent incontestablement une anomalie; celle-ci s'explique 
cependant aisément si l'on considère qu'il s'agit d'une société utopique. 
Comme les habitants d' Utopie", qui s'étaient volontairement insularisés, 

en séparant leur péninsule du continent, les Lacustres cherchent à se cou- 
per du monde en se retranchant sur leur plate-forme. En outre, et confor- 
mément aux exigences du récit utopique, le statut préhistorique des 
Lacustres a été mis à profit, pour les détacher de l'Histoire. 

Dès lors, on comprend mieux l'étrange paradoxe de ces ennemis sans 
cesse menaçants, toujours évoqués, mais jamais désignés, jamais nommés. 
La conscience d'un danger était nécessaire, pour donner un sens au désir 
d'isolement des Lacustres, et pour signifier que leur sérénité ne leur était 
pas acquise, mais procédait d'un effort de leur volonté. Ce danger, néan- 
moins, devait rester insaisissable. Car si leurs ennemis étaient apparus au 
grand jour, il aurait fallu les décrire, leur donner un nom - ce qui était 
impossible, sous peine de réinsérer les Lacustres dans l'Histoire... puisque 
seuls les peuples historiques sont dotés d'un nom. 

Et si toutefois ce danger prenait forme, si ces ennemis sans visage se 
manifestaient, à la faveur d'une nuit sans lune, ce n'était que pour illus- 

trer l'humaine condition des Lacustres. L'attaque ennemie, la destruction 
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de leur village constitue pour ceux-ci une épreuve, c'est la marque de la 
fatalité. Il aurait donc été absurde (voire sacrilège) de les faire se dresser 

contre la fatalité`'. 

Une société utopique aux couleurs de la Suisse 

A priori, de tels ancêtres, dépourvus de courage viril et d'esprit patrio- 
tique, attributs obligés des modèles historiques, ne devraient pas avoir pu 
être mis à contribution, dans le processus de consolidation de l'identité 

nationale. C'est pourtant bien le cas; mais le dispositif identitaire est ici 

plus complexe. 
Ces ancêtres-ci ne s'affirment pas contre d'autres valeurs, qu'ils récuse- 

raient, comme l'impérialisme des Habsbourg, par exemple. Ils ne définis- 

sent pas explicitement une spécificité suisse, mais concrétisent un idéal 

utopique à prétention universelle. Or cet idéal reste étroitement dépen- 
dant de l'environnement dans lequel il prend forme: les rivages des lacs 

suisses. Et surtout, les valeurs qu'il exalte, quoique d'aspiration universelle, 
ne s'accordent pas moins avec des vertus et des caractéristiques ressenties 
comme proprement helvétiques; car nos Lacustres font de robustes per- 
sonnages, proches de la terre, sains de corps et d'esprit, simples, tempé- 
rants et laborieux, qui ont fondé une société égalitaire et démocratique... 
Ainsi, l'imaginaire lacustre était destiné à conforter nos compatriotes dans 
l'opinion qu'ils avaient d'eux-mêmes: se reconnaissant dans l'utopie 
lacustre, qu'ils avaient complaisamment construite à leur image (ou plu- 
tôt, une image flatteuse d'eux-mêmes), ils ne pouvaient qu'en déduire que 
leurs valeurs étaient bien le produit d'un idéal. Et la Suisse moderne (ou 
du moins, celle qu'ils prétendaient bâtir), la réincarnation de cet idéal. 

La signification du Sonderfall suisse à la lumière du mythe lacustre 

De prime abord, on pourrait s'étonner que la Suisse radicale du troi- 
sième quart du XIX`' siècle, cette Confédération optimiste, conquérante, 
confiante dans le progrès, donne à son idéal la forme d'un Sonderfall. Car 
de toute évidence, le mythe lacustre constitue un archétype du Sonderfall 

suisse. En réalité, tout dépend du sens que l'on prête à ce terme, 
aujourd'hui si lourdement grevé d'hypothèques politiques. De ce point de 

vue, il me semble que l'étude du mythe lacustre peut contribuer à rééva- 
luer cette notion de Sonderfall. 
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Selon la lecture des mythes contemporains proposée par Roland 
Barthes'°, on peut considérer que le mythe lacustre procède à la naturali- 
sation d'un certain idéal helvétique. Réalisées dans une utopie intempo- 

relle, les valeurs de la Confédération moderne, bourgeoise, acquerraient 
une vertu transcendante, absolue. Autrement dit, elles n'étaient pas le pro- 
duit de contingences historiques et sociales, mais se voyaient dotées d'un 

statut objectif. En un mot, ces valeurs n'étaient plus du ressort de la 
Culture, mais de la Nature''. 

Et c'est ici que réside à mon sens la signification essentielle du 
Sonderfall helvétique. Celui-ci ne manifeste pas prosaïquement un rejet de 
l'Autre, un désir autiste de suivre une voie séparée: sa portée est bien plus 
vaste, puisqu'il exprime une aspiration à exclure notre pays du terrain 
d'exercice de l'Histoire, à le rendre imperméable aux remous de la poli- 
tique et de la pensée humaine. Pour reprendre les termes d'André Reszler: 

«[L'existence de la Suisse] apparaît dès lors comme un défi permanent à l'esprit 
des temps. »' 2 

Napoléon lui-même avait reconnu que les institutions de la Suisse 
étaient irréductibles à cet «esprit des temps». Et cette irréductibilité tenait 
au fait qu'elles étaient considérées comme naturelles: les lois des Suisses 

ne résultent pas de la formalisation d'un système de pensée. Nul ne 
cherche à en démontrer la rationalité, la justesse. Elles n'appellent pas de 
justification, puisqu'elles sont l'expression d'une volonté naturelle - celle 
d'un peuple libre. Car pour que la Nature s'exprime à travers la voix des 
hommes, ceux-ci doivent être libres. 

Ou plus précisément, être restés libres. Car la Nature (ou la Provi- 
dence) nous a créés libres: l'oppression est une invention humaine. Ainsi, 
les Suisses ne conquièrent pas la liberté: au contraire, ils la défendent. Les 
Trois Suisses, déjà, ne prétendaient pas affranchir leurs compatriotes: ils 
ne faisaient que protéger leurs libertés. Friedrich Schiller l'avait parfaite- 
ment compris, faisant dire à son Werner Stauffacher: 

«Libre, le Suisse l'a été depuis les temps les plus reculés., > '3 

Mais que signifie donc cette «liberté»? On peut n'y voir qu'une auto- 
nomie, opposée à l'ascendant d'un pouvoir tyrannique. C'est ainsi que le 

vulgarisateur français Henri Du Cleuziou comprenait la liberté des Suisses, 

en parlant des Lacustres : 

«Dès l'origine, [la Suisse] fonda la République, ce gouvernement essentielle- 
ment de droit humain, sa force et sa gloire, qui a résisté à tous les chocs et prouvé 



LE PACIFISME DES LACUSTRES 303 

par sa stabilité même qu'il est l'idéal, auquel reviendront nécessairement quand 
ils seront débarrassés de toutes les superfétations royales implantées de force dans 
leurs moeurs, les peuples affranchis. La République basée sur l'unique loi qui 
devrait régir le monde, la loi de la nature. »" 

Remarquons au passage que Du Cleuziou, qui considérait que la Suisse 

«est encore, en plein XIX- siècle, la vieille patrie des Lacustres »'5, y voyait 
l'oeuvre de la «loi de la nature». J'aimerais toutefois récuser son interpréta- 
tion de la liberté des Suisses, qui me paraît trop dépendante d'enjeux poli- 
tiques spécifiquement français. A mon sens, en effet, la notion de liberté, 
dans l'imaginaire helvétique, est à la fois plus ambitieuse, et plus exigeante. 

Pour être libre, il ne s'agit pas seulement de résister, les armes en main, 
à la tyrannie, à l'ingérence étrangère. C'est, encore et surtout, savoir ne 
pas être prisonnier de ses propres passions. Ainsi, la privation de liberté 

résulte, fondamentalement, d'une aliénation: avant d'être enchaînés par 
leurs semblables, les hommes sont d'abord esclaves de leurs vices, de leur 

vanité. Et s'ils sont parfois opprimés par un despote, c'est parce que celui- 
ci, lui-même victime de son ambition, a su profiter de leurs faiblesses. 

Si les Confédérés de l'«idéologie suisse» constituent un «cas à part», 
c'est donc parce qu'ils ne sont pas esclaves de leurs passions. Entiers, ils 

ont su rester fidèles à leurs vertus naturelles, en pratiquant une sagesse aus- 
tère, empreinte de simplicité, ce qui leur a permis de vivre dans la 

concorde, de ne jamais rompre l'harmonie primitive"'. 
On voit par conséquent que, dans son essence, le Sonderfall est le pro- 

duit d'un idéal. Il n'invite pas les Suisses à se couper des autres: les Lacustres, 
déjà, commerçaient avec leurs voisins. Mais il exige de rejeter les vanités de 

ce monde, au premier rang desquelles l'appétit de pouvoir, qui se traduit 
tôt ou tard par la violence, l'oppression et la guerre. Ainsi, le Sonderfall ne 
consiste pas à exclure les Suisses de l'humanité - au contraire, ce sont les 

autres qui, pervertis par l'Histoire, pourrait-on dire, ont été détournés d'une 

certaine «nature humaine». De telle sorte que, transcendée par le mythe 
lacustre, la Suisse se voit chargée de représenter l'humanité dans ce qu'elle a 
d'idéal, d'en défendre les valeurs les plus sacrées. Elle doit faire figure de 

modèle, incarner la pureté de la nature humaine originelle. 

Les avatars du SonderfalL ou lorsque les Lacustres s'en vont en guerre 

Quelle surprise, dès lors, de constater la curieuse métamorphose que 
subiront bientôt les Lacustres ! Dès les années 1880, ceux-ci manifestent 
en effet une agressivité inédite: ainsi, on peut maintenant les voir achever 
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à mains nues et à coups de gourdin un ours déjà transpercé d'épieux et 
de flèches». Et surtout, ils défilent désormais en armes, dans les « cortèges 
historiques», comme pour signaler à de proches ennemis leur détermina- 

tion farouche à combattre. 
A vrai dire, quoique le mythe lacustre mette en évidence certains fon- 

dements idéologiques du Sonderfall suisse, une telle notion demeurait 

sujette à interprétations multiples, et par conséquent, à de sensibles amé- 
nagements. Ces Lacustres-ci, par exemple, ne cherchant noise à personne, 
mais vigilants et prêts à en découdre avec quiconque prétendra se mêler 
de leurs affaires, sont assurément très proches de la conception actuelle du 
Sonderfall; ce sont les ancêtres d'une Suisse qui se représente l'étranger, 

avant tout, comme un agresseur potentiel. Et en définitive, cette méta- 
morphose est probablement le résultat d'une évolution historique; elle 
doit refléter la modification de la position politique de la Suisse dans 
l'Europe contemporaine. Ces ancêtres guerriers seraient donc ceux d'une 
Confédération qui, par la révision de la Constitution de 1874, voulait 
enfin se doter d'une armée réellement nationale. 

Car le mythe lacustre originel, pacifique, exprimait le Sonderfall 
d'une Suisse encore jeune, confiante en son avenir, qui imaginait réelle- 
ment pouvoir constituer un modèle pour la communauté internationale. 
Quelques décennies plus tard, toutefois, avec la montée des nationalismes, 
la rivalité des puissances européennes et le retour de la guerre sur notre 
continent, l'enthousiasme n'était plus de mise. Les Confédérés devaient 

admettre qu'ils ne représentaient pas, pour le monde civilisé, le modèle 
escompté. La désillusion qui s'emparait de nos compatriotes, quant à 
leur rôle exemplaire dans la construction d'un monde meilleur, devait 

naturellement se répercuter sur leur image des Lacustres. Bref, c'est le 
désenchantement des Suisses modernes qui a rendu les Lacustres 
farouches... 

Des Lacustres «helvétisés»: l'histoire rattrape l'utopie 

Parallèlement à leur acquisition de propriétés combatives, les Lacustres 

ont été l'objet d'une mutation capitale à nos yeux: ils sont désormais dési- 

gnés sous l'appellation d'«Helvètes Lacustres». Cette nouvelle dénomina- 

tion n'est pas anecdotique; elle ne procède pas simplement, comme on 
pourrait être tenté de le penser, d'une nationalisation accrue de ce passé 
préhistorique. En vérité, elle marque une conséquence inéluctable de la 

militarisation des Lacustres: leur entrée dans l'Histoire. 
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De fait, puisqu'un peuple combattant est inévitablement, de par sa 
geste guerrière, un acteur dans l'histoire, l'intemporalité du récit lacustre 
ne pouvait s'accommoder d'humeurs martiales. Pour faire de nos Lacustres 
de valeureux guerriers, il était donc nécessaire de les rattacher à l'un de ces 
peuples historiques, dont les chroniques et la tradition rapportent les faits 
d'armes. Mais en les apparentant aux Helvètes historiques, on se trouvait 
amené à les arracher à l'utopie, intemporelle par nature. Ainsi, ce sont les 
fondements mêmes de l'idéal lacustre qui sont bouleversés par la militari- 
sation - et l'« helvétisation» - de cette société imaginaire. 

Et à vrai dire, la dénaturation du mythe originel est trop profonde pour 
qu'on puisse n'y voir que l'effet de l'amertume des Suisses, devant l'échec 
du modèle qu'ils estimaient incarner. Le désenchantement évoqué ci-des- 
sus était plus sérieux: il ne portait pas seulement sur l'attitude des pays 
voisins, mais sur la Confédération suisse elle-même. 

En effet, les idéaux libéraux de 1848 avaient été ébranlés par la crise 
économique; des doutes cruels se faisaient désormais sentir, parmi les 
Suisses, à propos de l'exemplarité même de leur propre société. Ce n'était 
donc pas seulement l'efficacité du modèle qui était en cause, mais le 

modèle lui-même. Car la crise, avec son cortège d'injustices, de frustra- 

tions, le retour d'inégalités criantes, heurtait de plein fouet la foi dans le 
Progrès. Les Suisses devaient convenir que l'élargissement des droits poli- 
tiques, le progrès scientifique et la diffusion de l'instruction publique 
n'étaient pas les garants escomptés d'un bien-être généralisé. Pire encore, 
l'émergence d'un socialisme revendicateur, invoquant la lutte de classes 
aux intérêts opposés, portait atteinte au rêve d'une société organique, à cet 
idéal d'une société intégrée et harmonieuse, que les promoteurs de la 
Suisse radicale avaient cru pouvoir réaliser. 

Bref, les dérèglements de l'économie et la naissance, dans leur propre 
pays, de mouvements ouvriers, forçaient les Confédérés à se rendre à l'évi- 
dence: ils n'étaient pas à l'abri des turbulences de l'histoire. La Suisse ne 
constituait pas, comme ils avaient voulu l'imaginer, un modèle de société 
naturelle, affranchi de l'« esprit des temps». 

En guise de conclusion, on peut dire que la militarisation funeste des 
Lacustres, qui forçait ce peuple mythique à renoncer à son intemporalité 

utopique, révèle en fait l'échec des fondements idéologiques du Sonderfall 

suisse. Si les Lacustres devaient adhérer à l'histoire, c'est donc parce que 
l'idéal d'une certaine Suisse éternelle se voyait lui-même, à la fin du 
XIXC siècle, rattrapé par l'Histoire. 

Marc-Antoine KAESER 
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NOTES 

1 Le mythe lacustre, dont je m'attache ici à analyser quelques caractéristiques, n'est certes pas une 
donnée en soi. En effet, il est assurément le produit d'une construction complexe, à laquelle ont pris 
part des auteurs très divers (scientifiques, éducateurs, publicistes, artistes et littérateurs), chacun selon des 

perspectives et avec des intentions très diverses. Quoique les modalités de cette construction mériteraient 
d'être étudiées en détail, je me contenterai, ici, d'appréhender le mythe lacustre dans sa cohérence appa- 
rente, tel qu'il était probablement perçu par le public auquel il était destiné. 

2 Sur la construction historiographique de la figure tutélaire de Keller, comme fondateur et «pré- 
curseur» des recherches lacustres, cf. N. COYE, «Le bel âge de l'archéologie lacustre entre Ferdinand 
Keller et Oscar Parer,,, dans L'homme et le lac. Usages et Représentations de l'espace lacustre (éd. B. Barraqué 
et al. ), Côme, 1995, pp. 61-72. 

3 Sur la place du discours identitaire dans l'élaboration du mythe lacustre, cf. M. -A. KAESER, 
Helvètes ou Lacustres? La jeune Confédération suisse à la recherche d'ancêtres opérationnels», dans 

Nation und Nationalisierung in der Schweiz (éd. U. Altermatt), à paraître. M. -A. KAESIiR, «Le fantasme 
lacustre. Un mythe et ses implications idéologiques dans la Suisse du XIX, siècle», dans Images de l'homme 
fossile (éd. A. Ducros et al. ), Paris, à paraître. D. RIIPoi1., «Nos ancêtres les Lacustres: images d'un mythe 
d'origine», Genava 52 (1994), pp. 203-218. 

4 Cf. E. de CAPITANI, «Die Suche nach dem gemeinsamen Nenner - Der Beitrag der 
Geschichtsschreiber», dans Auf dem Weg zu einer schweizerischen Identität. 1848-1914. Probleme - 
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FICTION ET RÉALITÉ D'UNE COMMÉMORATION: 
LE 3 SEPTEMBRE 18761 

Si les Neuchâtelois ne connaissent pas la landsgemeinde, ils ont 
éprouvé plusieurs fois dans leur histoire le besoin de se compter. Les ser- 
ments de fidélité au roi de Prusse ne jouaient-ils point déjà ce rôle? Avec 
la commémoration du 1c, mars (célébrée en général de manière séparée par 
les radicaux et par les libéraux), puis, dès 1890, celle du ter mai, sans 
compter les Tirs fédéraux et cantonaux, les Fêtes fédérales et cantonales 
(de gymnastique, de chant... ), les célébrations diverses, les occasions ne 
manquaient d'ailleurs pas de se réunir dans les cantines et autour des tri- 
bunes. Deux dates pourtant, qui se font écho, méritent d'être distinguées 

comme les plus politiques de toutes les manifestations postérieures à 1848: 
le 6 juillet 1852 et le 3 septembre 1876. 

Le 6 juillet 1852, face à l'assemblée de 3000 bourgeois de Valangin, 

nostalgiques de l'Ancien Régime, les républicains organisèrent une contre- 
manifestation à Boudevilliers, qui réunit plus de 10 000 personnes. Il 

s'agissait de prouver au souverain de Prusse et aux puissances que le cou- 
rant républicain était majoritaire dans le pays. 

Le 3 septembre 1876, entre 6000 et 10 000 personnes convergèrent 
sur Peseux, puis descendirent à Neuchâtel en cortège, pour célébrer le 

vingtième anniversaire de l'échec de la contre-révolution royaliste des 3 et 
4 septembre 1856. Les citoyens réunis à Auvernier le 17 août 1876 pour 
mettre au point cette manifestation avaient tous été, aux dires du quoti- 
dien radical de La Chaux-de-Fonds Le National suisse, «animés du plus 
pur enthousiasme patriotique, et chacun souriait à l'idée de fêter, après 
vingt années, ce glorieux anniversaire de la consolidation et du triomphe 
de notre République neuchâteloise, un instant mise en question par le plus 
lâche des guet-à-pens, par le plus odieux des attentats ». Le but était d'affir- 

mer la grandeur et la pérennité de la République, de se retremper dans 
des souvenirs héroïques et de montrer enfin à la jeunesse ce qu'avaient fait 

ses pères! 
Mais commémore-t-on une guerre civile, alors que la question du 

régime est réglée depuis longtemps? Est-il utile de laisser aux jeunes géné- 
rations «comme un bagage encombrant, les querelles d'une autre époque», 

ainsi que l'écrit Aimé Humbert (1819-1900), conseiller d'Etat entre 1848 

et 1859, pour justifier son refus de participer à la manifestation? Est-il 

généreux et digne pour une République en place depuis plus d'un quart 
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de siècle «de remettre sous les yeux d'hommes momentanément égarés, 

une faute qu'ils expient depuis vingt ans et qu'ils ont désavouée dès qu'ils 
ont été libres de le faire», s'interroge L'Union libérale, organe du parti libé- 

ral neuchâtelois ?2 Et pourquoi célébrer soudain un événement que jamais 

personne n'avait eu l'idée de fêter (et que l'on ne commémorera plus par 
la suite) ? Dans quel but enfin resserrer les rangs des républicains quand 
les radicaux ont remporté, à l'occasion du renouvellement du Grand 
Conseil en 1874, la plus éclatante de toutes leurs victoires électorales ?3 

En fait le 3 septembre 1876 était une manifestation de circonstance. 
Sous la fiction du rappel des événements de 1856 apparaît la réalité d'une 

opération politique. Beaucoup plus tard, au moment où les passions se 
seront apaisées, le vieux leader radical Henri Motel (1838-1912) lèvera le 

voile dans un numéro spécial du National suisse édité à l'occasion de 
l'inauguration du monument de la République à La Chaux-de-Fonds, le 
4 septembre 19104. Comme il l'écrit: «En ce temps-là, les luttes politiques 
étaient vives dans le canton de Neuchâtel. » 

Une République divisée 

Plusieurs questions agitent les Neuchâtelois durant les années 1870: la 

révision de la Constitution fédérale, l'école primaire et la sauvegarde de 
l'autonomie communale, les rapports entre l'Eglise et l'Etat, les chemins 
de fer. Alors qu'Eugène Borel (1835-1892) quitte le Conseil d'Etat neu- 
châtelois pour appuyer les révisionnistes au sein du Conseil fédéral (où il 
est élu le 7 décembre 1872), son jeune collègue Numa Droz (1844-1899) 

empoigne avec vigueur les dossiers qui lui sont soumis. La nouvelle loi 
scolaire adoptée en 1872 enlève aux communes la compétence de fixer les 
programmes d'enseignement et dispense les maîtres d'école de l'enseigne- 

ment de la religion, qui reste du domaine propre de l'Eglise. La loi ecclé- 
siastique de 1873 déchaîne encore davantage d'oppositions au sein du can- 
ton : les fidèles de chaque paroisse choisiront librement leur conducteur 
spirituel sans que le Synode puisse exiger de ces pasteurs qu'ils confessent 
la foi évangélique reconnue. Le Grand Conseil refusant, malgré une péti- 
tion de 10 343 signatures, de soumettre cette loi au peuple, une initiative 

est lancée qui vise à la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Les citoyens la 

repoussent en septembre 1873, mais à quelques voix près seulement, alors 
que 108 bulletins ont été annulés pour des raisons obscures. C'est la crise, 
qui aboutit à la scission de l'Eglise réformée entre «nationaux» et « indé- 

pendants»5. Un autre sujet de tension oppose les radicaux partisans d'un 
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pouvoir central fort et les libéraux hostiles à l'interventionnisme étatique: 
la loi sur les fondations, adoptée par le Grand Conseil en février 18766. 

Mais la principale pomme de discorde, une fois de plus, est la ques- 
tion du chemin de fer, qui divise cette fois-ci le parti au pouvoir. Entre 
1853 et 1862, les républicains s'étaient querellés entre partisans de la ligne 
du Franco-Suisse (Les Verrières - Neuchâtel) et de la ligne du Jura Industriel 
(Le Locle - La Chaux-de-Fonds). En 1875-1876 les radicaux se déchirent 
à nouveau, mais autour de la question du rachat par l'Etat de Neuchâtel 
de cette dernière compagnie, condamnée aux déficits depuis sa création. 
Contre l'avis de Numa Droz, le Grand Conseil vote le rachat après de 
houleux débats le 16 janvier 1875, par 50 voix contre 43. Vu la dépense, 
le peuple est appelé à se prononcer en vertu du référendum financier. Or 
il refuse le rachat par 10 673 non contre 3264 oui, le 31 janvier 1875. 

La blessure reste vive entre les radicaux divisés. La députation neuchâ- 
teloise aux Chambres fédérales ne saura se rassembler pour soutenir la can- 
didature Numa Droz au Conseil fédéral (où celui-ci est néanmoins élu le 
10 décembre 1875). Les antirachatistes - au premier rang desquels on 
trouve le célèbre naturaliste Edouard Desor (1811-1882), Fritz Berthoud 
(1812-1890), financier devenu peintre puis écrivain7, et le docteur 
Gustave Virchaux (1834-1906) - se trouvent progressivement écartés des 
instances dirigeantes du parti radical. Ainsi, le 17 mai 1875, le Grand 
Conseil préfère élire conseiller aux Etats le bouillant Frédéric Soguel 
(1841-1903) plutôt que de renouveler sa confiance au docteur Virchaux - 
désigné en 1874 en même temps que Numa Droz à la quasi-unanimité. 
Les candidatures d'Edouard Desor et de Fritz Berthoud aux élections fédé- 

rales du 31 octobre 1875 seront finalement maintenues8, mais la presse 
rachatiste brocardera tant l'ancien (Eugène Borel) que le nouveau (Numa 
Droz) conseiller fédéral neuchâtelois. 

Pour s'affirmer au sein du microcosme politique neuchâtelois, et 
s'opposer aux trois organes radicaux majoritaires (Le National suisse, Le 
Réveil - publié au Val-de-Ruz par Frédéric Soguel - et le journal du Locle: 

«trinité sainte! le père, le fils et le pauvre d'esprit» `'), les radicaux antira- 
chatistes, conduits par Edouard Desor, Fritz Berthoud et Gustave 
Virchaux, fondent un nouveau journal: Le Peuple, dont le premier numéro 
paraît au Locle, sur les presses d'A. Courvoisier, le vendredi 1« octobre 
1875. L'opération n'allait pas rapprocher les deux tendances. Refusant 
l'escalade, une partie des fondateurs du Peuple, qui paraît trois fois par 
semaine, rejoignent les rangs de la majorité du parti, en avril 1876. Mais 
les radicaux indépendants, comme ils s'intituleront désormais, ne man- 
queront pas une occasion de fustiger les positions défendues par ceux qu'ils 
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désignent sous le nom de «radicaux autoritaires», de «coterie», de «cama- 
rilla de chez Pierre-Henri» (par allusion au célèbre café républicain de La 
Chaux-de-Fonds). Le programme de ces indépendants - traités de «peu- 
plards» par la majorité radicale - réclame notamment: des mesures d'éco- 

nomie, une organisation judiciaire plus simple et moins onéreuse, le réfé- 
rendum facultatif, l'élection des conseillers aux Etats par le peuple, la 

réduction de 7à5 du nombre de conseillers d'Etat, l'incompatibilité de 

certaines fonctions judiciaires et administratives avec le mandat de député. 
Toutes ces propositions - soutenues d'ailleurs par la minorité conserva- 
trice - deviendront réalité, mais une seule aboutira durant l'existence du 
Peuple: le référendum facultatif, accepté par le souverain le 29 juin 18791". 

En effet la voix du Peuple se taira le 30 décembre 1879, faute d'un 

nouveau contrat avec l'imprimerie Courvoisier. Mais, aux dires des rédac- 
teurs, les passions n'étaient pas encore éteintes à cette date-là: « Ceux qui 
avaient soutenu la solution approuvée par le peuple [le refus du rachat de 
la ligne du Jura Industriel] demeurèrent pour leurs adversaires en ce point 
spécial, malgré les points communs de doctrines, de principes, de senti- 
ments qui les réunissaient autrefois, et qui devaient les réunir encore, 
comme un troupeau de brebis galeuses, qu'il fallait tenir à l'écart, et 
repousser de la bergerie. »" 

1876: une crise financière? 

En 1876, le gouvernement radical, soutenu par sa majorité au Grand 
Conseil, affronte donc une double opposition, libérale et radicale-indé- 
pendante. Or il va se trouver plusieurs fois mis en difficulté en raison de 
ce que ses adversaires appellent la crise financière. Le décalage entre les 
citoyens et un Grand Conseil où l'opposition est presque réduite à néant 
ira en s'accentuant. Les autorités neuchâteloises ont dû en effet engager de 
nombreuses dépenses, qui ont alourdi la dette publique, alors que la crise 
économique survenue en 1874 frappe de plus en plus durement le tissu 
industriel du pays, diminuant d'autant les ressources de l'Etat. Or la 
dépression persiste, compliquée par la réputation amoindrie de la montre 
suisse, durement concurrencée par les entreprises américaines, comme l'a 

montré l'Exposition universelle de Philadelphie'. 
La publication du rôle des contribuables à l'impôt direct de 1875 (le 

fameux «Livre jaune»), en août 1876, ne produira pas les effets fiscaux 

escomptés. Les quatre cinquièmes des exemplaires tirés devront d'ailleurs 
être envoyés au pilon. Cette opération exceptionnelle (qui avait cependant 
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connu un précédent en 1862) aggravera plutôt les tensions, les libéraux 
lui reprochant de mettre en cause la sphère privée des gens et d'encoura- 

ger la délation". 
Première tentative de redressement de la situation financière de l'Etat: 

le peuple est appelé à se prononcer sur le remplacement de l'impôt pro- 
portionnel par l'impôt progressif, qui aurait permis de résorber un déficit 

estimé à 150 000 francs, tout en créant une fiscalité socialement plus juste. 
En dépit du soutien conjoint des radicaux et des indépendants, le peuple 
rejette l'impôt progressif par 7459 voix contre 3847, le 26 mars 1876. Le 
Grand Conseil vote alors - contre l'avis des libéraux et des indépendants - 
50 centimes additionnels tant pour l'impôt sur le revenu (qui passe de 
1à1,5%) que pour l'impôt sur la fortune (qui monte de 1à1,5"/00). Le 

gouvernement justifie cette mesure par l'importance du déficit public, 
qu'il évalue alors pour l'année 1876 à 280 000 francs. 

Les protestations de la presse libérale14 et du Peuple, et surtout une péti- 
tion de 10 573 personnes contraignent les autorités à faire machine arrière. 
Les signataires réclamaient le renoncement aux centimes additionnels, la 

création d'une commission chargée de plancher sur les économies à réali- 
ser dans le ménage de l'Etat et le dégrèvement des bas revenus. Le Grand 
Conseil renonce aux 50 centimes additionnels sur le revenu pour aug- 
menter l'impôt sur la fortune de 1à1,7511/00. La majorité admet que la 

crise économique justifie la perception de l'impôt sur le revenu sur l'ancien 

pied, mais estime que la stabilité de la plupart des revenus immobiliers et 
mobiliers autorise une augmentation de l'impôt sur la fortune. Ce qui 
entraîne la réplique tranchante d'Edouard Desor à la tribune du Grand 
Conseil, le 19 mai 1876: « Dans un régime démocratique, quand il est 
démontré qu'un pétitionnement représente la majorité des électeurs, il faut 

admettre que c'est la volonté populaire qui se manifeste. Alors les man- 
dataires du peuple ne doivent pas se cabrer; ils n'ont que deux choses à 
faire, se retirer ou se soumettre. »'' 

Le gouvernement se soumet d'autant moins qu'il invite le Grand 
Conseil à voter le 3 juin 1876 un décret relatif à un emprunt de 
2 500 000 francs pour convertir la dette flottante. La majorité estime qu'il 
n'est pas nécessaire de le soumettre au peuple, en dépit de l'article 39 de 
la Constitution de 1858 instaurant le référendum obligatoire pour toute 
dépense supérieure à 500 000 francs''. Le Conseil d'Etat s'appuie sur le 
fait qu'une bonne partie des dépenses couvertes par cet emprunt ont été 

engagées depuis longtemps et que le référendum ne s'applique qu'aux 
dépenses nouvelles et supérieures à 500 000 francs pour un objet unique. 
L'emprunt servira à financer essentiellement des engagements pris par le 
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département des Travaux publics: correction des eaux du jura, construc- 
tion des routes des Côtes-du-Doubs, de La Brévine et du Val-de-Ruz, édi- 
fication d'un nouvel Hôtel des Postes à La Chaux-de-Fonds, subvention- 
nement à la construction de collèges à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à 
Noiraigue..., acquisition des marais du Locle (décidée dès 1858) et divers 

autres postes liés à l'application de lois fédérales. 
C'est le tollé! Les indépendants, par la plume de Desor, Berthoud, 

Virchaux et quelques radicaux du Locle, adressent un recours au Tribunal 
fédéral sur la non-application de l'article 39 de la Constitution. De leur 

côté, les libéraux agissent de même, par la signature de vingt-sept citoyens, 
poursuivant dans la série de recours adressés au Tribunal fédéral sur cer- 
taines mesures législatives votées par les radicaux - notamment en matière 
de fondations de bienfaisance. L'argumentation des recourants est double: 

- l'application du référendum financier à des dépenses déjà engagées a 
connu deux précédents: en 1860, quand le peuple refusa la consolida- 
tion d'un emprunt de plus de 700 000 francs destiné à rendre à la 
Caisse hypothécaire ce qu'elle avait prêté pour les dépenses extraordi- 
naires liées aux événements de 1856; en 1868, quand le peuple accepta 
de voter un crédit pour l'achèvement du pénitencier de Neuchâtel - le 
devis, initialement inférieur à 500 000 francs, ayant été dépassé. Les 
recourants se font un malin plaisir de rappeler que lors des débats de 
1868 relatifs à la nécessité légale du référendum financier, le colonel 
Jules Philippin (1818-1882) avait déclaré à la tribune du Grand 
Conseil: « Toutes les fois que l'on peut se poser la question de savoir, 
s'il ya lieu ou s'il n'y a pas lieu d'en appeler au peuple, on doit se pro- 
noncer pour l'affirmative. » '- Or en 1876 Jules Philippin, directeur des 
Travaux publics, préside le Conseil d'Etat qui rejette l'idée de vote 
populaire sur l'emprunt! 

- même si l'emprunt de 2 500 000 francs s'applique à un paquet de 
dépenses, deux de celles-ci dépassent les 500 000 francs : l'édification du 

nouvel Hôtel des Postes de La Chaux-de-Fonds (mais l'achat du terrain 
a été compté séparément du devis pour la construction) et la route des 
Côtes-du-Doubs (dont la dépense a été habilement fractionnée en trois 
tronçons, sans prendre en compte de devis pour le pont de Biaufond 

sur le Doubs). Cet axe, désigné sous le nom de «route des Sonneurs» 

par ses adversaires, sera bientôt au centre de la polémique reprochant à 
l'Etat une politique financière dispendieuse et imprévoyantes. 
Le Tribunal fédéral rendra son arrêt le 23 novembre 1873. Le prési- 

dent du Grand Conseil, Louis-Constant Lambelet (1827-1882), trois 
conseillers d'Etat, Jules Philippin, Auguste Cornaz (1834-1896) et Robert 
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Comtesse (1847-1922), ont fait pour l'occasion le déplacement à 
Lausanne. La plus haute instance judiciaire du pays admet le recours dans 
son principe: l'article 39 de la Constitution neuchâteloise doit être pris 
dans son sens absolu. Cependant le vote n'est pas jugé nécessaire pour les 

sommes déjà empruntées ou dues au 3 juin 1876. Les interprétations de 
l'arrêt varieront évidemment dans les deux camps. Le Conseil d'Etat finira 

par tirer son épingle du jeu en révélant, en décembre 1876, que la dette 
antérieure au 3 juin 1876 n'était pas de 1à1,5 million comme le disaient 
les libéraux, mais de 2 120 000 francs. Il échappait ainsi au référendum 
financier ! La position du gouvernement pouvait d'ailleurs se justifier. Jules 
Philippin la résume une fois de plus en ces termes devant les députés, le 
10 janvier 1877: «La question de l'appel au peuple a été discutée avec 
soin et maturité au sein du Conseil d'Etat; le désir de ce corps eût été de 
donner (... ) au peuple cette marque de haute déférence, en dépassant les 

prescriptions constitutionnelles. (... ) Mais aller au peuple en déclarant que 
sa liberté était complète, c'était mettre en question la foi des engagements 
pris et ruiner le crédit du pays. Il ne voulait pas d'une mascarade, d'une 

parodie de plébiscite; il ne pouvait admettre qu'on fasse tirer au peuple la 

carte forcée, portant un vote nécessairement affirmatif, comme d'un autre 
côté il répudierait un acte qui, exercé avec une entière liberté, pouvait 
entraîner à suite un désarroi administratif du pays et la suspension dans 
l'exécution de ses engagements. » " Néanmoins, même sans vote référen- 
daire, l'opposition conservatrice sortira renforcée des élections au Grand 
Conseil de mai 1877. Elle avait prouvé sa combativité durant toute la 
législature, et notamment le 20 août 1876 sur les hauteurs de la Tourne. 

Quand les libéraux se mettent au vert 

L'Association démocratique libérale est née le 28 septembre 1873, entre 
autres de la nécessité de structurer l'opposition à la politique des radicaux 
en matière d'intervention étatique. L'habitude est vite prise de se retrou- 
ver chaque année, dans la nature, pour échanger propos de table et confi- 
dences politiques, tout en écoutant les toasts prononcés en pareilles occa- 
sions. Le lieu choisi, pour marquer symboliquement le lien entre le Haut 

et le Bas du canton, sera la Tourne. La deuxième fête, le 27 juin 1875, 
avait, aux dires de ses organisateurs, réuni 3000 à 4000 participants. Les 

radicaux s'en étaient moqués, parlant de la «fête des morts», mais la donne 

politique de l'année 1876 est différente. L'impôt progressif, dont les libé- 

raux ont été les grands adversaires, vient d'être repoussé par le peuple. Une 
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pétition de plus de 10 000 noms a montré qu'une majorité du corps 
électoral voulait des économies et non une hausse de la fiscalité. Les 

recours lancés contre l'emprunt décrété le 3 juin 1876 ont entraîné son 
ajournement. L'Union libérale affirme en conséquence: « Un puissant réveil 
s'est manifesté dans l'opinion publique; le pays commence à sentir la 

pesanteur du joug qui lui avait été imposé par une coterie autoritaire. »'0 
Ainsi, le dimanche 20 août 1876, malgré la pluie et le brouillard mati- 

naux, quelque 4000 sympathisants libéraux (moins de la moitié selon la 

presse radicale) se rassemblent dans les pâturages, après être montés en 
cortège des différentes localités du canton. Quatorze discours sont pro- 
noncés. L'idée d'instaurer le système de la représentation proportionnelle, 
seul moyen susceptible d'assurer une place aux minorités dans les auto- 
rités et dans l'administration, revient comme un leitmotiv dans plusieurs 
interventions, sur un ton plus ou moins polémique. Autre cible des 

critiques: l'interventionnisme étatique. L'un des orateurs, Albert Holz, 

s'exprime ainsi: «L'Etat, cette abstraction, devint la raison suprême, la col- 
lectivité dominatrice, l'instrument du progrès, le dispensateur des libertés 

publiques et des droits de l'homme, et une tentative malheureuse (l'impôt 

progressif) fut même faite pour le rendre le dispensateur de la richesse 
publique... » Rappelant la loi mettant les communes sous la dépendance 
des municipalités, la loi scolaire de 1872, la loi ecclésiastique, la loi sur les 
fondations, celui-ci conclut sans ambages: « L'Etat, c'est le mal. »21 

La commémoration prévue par les radicaux des événements des 3 et 
4 septembre 1856 est aussi évoquée par un des orateurs: «Nous nous 
sommes rendus à Travers le 12 septembre de l'année passée [pour y célé- 
brer l'anniversaire de l'entrée de Neuchâtel dans la Confédération], c'est 
ainsi que nous devrions aller à Peseux le 3 septembre prochain, pour y 
ouvrir à notre tour discrètement une petite page d'histoire. Il faut harce- 
ler sans trêve ni relâche nos adversaires; il faut protester aussi bien contre 
ceux qui ont fait la route des Sonneurs et ses myriades de zigzags, que 
contre ceux qui pour la deuxième fois viennent de violer la constitution. »22 
Car les libéraux se défendent d'être contre la République et contestent aux 
radicaux le monopole de la défense républicaine de 1856. Un correspon- 
dant écrit ainsi à L'Union libérale-';: «Il y aura à la réunion de la Tourne 

un grand nombre de citoyens qui ont contribué, les 3 et 4 septembre 
1856, à la consolidation définitive de la république... et dont le seul crime 
est d'avoir prouvé, depuis, qu'ils entendaient rester indépendants, c'est-à- 
dire fidèles aux principes pour lesquels ils ont combattu. » 

Le caractère antiradical de la fête de la Tourne est souligné par 
l'invitation adressée par les «verts» au docteur Pierre Coullery, chargé de 



FICTION ET RÉALITÉ D'UNE COMMÉMORATION 315 

porter un toast à la liberté. Le leader socialiste (1819-1903), alors en exil 
volontaire au Val-de-Ruz, partageait surtout avec les libéraux le souci de 
limiter l'emprise radicale sur la vie politique, administrative et sociale du 

canton. Il avait déjà noué avec la droite des liens jugés contre nature par 
l'organe radical Le National suisse, à l'occasion des élections cantonales du 
7 mai 1868. Mais il est vrai que la fête prévue de leur côté par les radi- 
caux le 3 septembre 1876 s'affichait ouvertement partisane: «Nous pen- 
sons que les rares individus qui ont pris les armes en 1856 pour la défense 
de la République et sont entrés, vrais transfuges, dans la Démocratique, 

ont trouvé leur place à l'assemblée conservatrice de la Tourne. » Le 
National suisse ajoute encore: «Si les conservateurs persévéraient à venir à 

notre assemblée, ce serait à leurs périls et risques, et leur présence serait 
envisagée comme une véritable provocation. »24 

La fête du 3 septembre 1876 

L'origine de la manifestation du 3 septembre 1876 doit donc être 

recherchée dans la crise financière qui mettait sur la défensive la majorité 
radicale du Grand Conseil et l'exécutif, entièrement radical. Face à la péti- 
tion d'une bonne moitié du corps électoral lancée après l'échec de l'impôt 

progressif et le vote par le Grand Conseil des centimes additionnels, il 
fallait mobiliser un nombre au moins équivalent de citoyens autour des 

autorités en place. D'où la proposition lancée par le procureur de 
la République, Alfred Jeanhenry (1845-1902), à l'assemblée du parti 
radical - traditionnellement réunie à Corcelles - le 25 juin 1876: convo- 
quer une grande manifestation populaire, dans l'esprit de la journée du 
6 juillet 1852 à Valangin, pour y présenter les problèmes financiers de 
l'Etat et la nécessité de les résoudre. «Singulière idée», juge Le Peicple, qui 
s'en indigne: «lorsque vous avez perdu l'appui et la confiance de vos élec- 

teurs, vous croyez les regagner en organisant une manifestation populaire 
contre ceux qui soutiennent les droits du peuple, que vous foulez aux 
pieds. Quelle farce ou quel aveuglement! »25 

Si la proposition Jeanhenry avait été adoptée avec enthousiasme par les 

militants de Corcelles, elle embarrassait bien les cadres du parti. Réunir le 

peuple pour parler d'impôts, de dette flottante, de budget... Le succès 
n'était pas garanti! Volontiers truculent, le président du parti radical, 
Louis-Constant Lambelet, aurait dit de Jeanhenry: «Comment ce poupon 
qui a encore le rond du pot marqué sur les fesses a-t-il pu, sans crier gare, 
prendre une telle initiative? »-'6 La solution viendra d'un des leaders 
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radicaux des Montagnes, Henri Morel, et de son ami Jean Scholl, 
boulanger à La Chaux-de-Fonds: on fêtera le dimanche 3 septembre 1876 
(le calendrier arrangeait bien les choses) les vingt ans des événements des 
3 et 4 septembre 1856. Il ne restait plus qu'à susciter habilement de la 
base l'idée d'une telle commémoration! Ce sera chose faite par une lettre 

adressée de Fleurier au National suisse, le 9 août, signée d'un «patriote de 
56»: « Comment se fait-il qu'un événement aussi mémorable soit aussi peu 
mis en relief et soit en quelque sorte relégué dans l'oubli pour la jeune 

génération? » Un correspondant du Vignoble au même quotidien, le 
15 août, appuie l'idée, propose Peseux comme siège de la manifestation et 
réclame «qu'une place soit réservée aux hommes qui s'estimeraient 
heureux de venir se retremper dans ce grand souvenir, c'est-à-dire à nos 
Confédérés n'habitant pas alors le canton et les jeunes citoyens». La 

machine était lancée. Le National suisse publie durant une douzaine de 

numéros des «Variétés historiques» sur les journées de septembre 1856. 
Une réunion préparatoire arrête le programme, des comités se créent 
dans toutes les localités importantes, un train spécial est prévu depuis 
Les Verrières et trois depuis les Montagnes. Les commandants de colonnes 
sont désignés, le commandement en chef du cortège étant confié à un 
des héros du 1- mars 1848, le colonel Ami Girard (1819-1900). Le 

colonel Louis Denzler (1806-1880), qui dirigeait les troupes républicaines 
en 1856, devra quant à lui décliner l'invitation à la fête pour raisons de 

santé. 
La journée sera indubitablement réussie: 10 000 participants peut-être 

(à peine plus de la moitié selon la presse libérale), 223 bannières et 
25 corps de musique, un cortège qui se déroule dans le calme, des 
discours en majorité dépourvus de polémique. Le National suisse est 
aux anges: «Le besoin d'avoir une journée semblable, de se réunir, de se 
compter, de s'affirmer, se faisait sentir depuis longtemps au sein du parti 
radical et certes le moment ne pouvait être mieux choisi. » A Peseux: «Sur 
les collines environnantes se pressait, comme sur des gradins autour d'un 

cirque immense, une foule de femmes et d'enfants en atours de fête, qui 
donnaient à l'ensemble général une physionomie de fraîcheur et de grâce 
d'un attrait tout à fait exceptionnel. » «Au fond, le lac paisible; en haut, 

sur nos têtes, le ciel azuré et les chauds rayons du soleil vivifiant de sep- 
tembre. »« Qui ne serait pas ému par ce spectacle si grandiose dans sa sim- 
plicité? Qui ne préférerait cette mise en scène dont les citoyens font seuls 
les frais, aux clinquants et aux paillettes des fêtes monarchiques? » En un 
mot une fête «simple, digne, calme, majestueuse et grande comme la 
République elle-même». 
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Les adversaires des radicaux au pouvoir ne sacrifieront pas au même 
lyrisme. L'Union libérale met l'accent sur le nombre de manifestants étran- 

gers au canton, prétendant avoir reconnu au passage la présence de 
Courbet, «le peintre déboulonneur». Elle s'insurge contre le caractère 
quasi officiel d'une manifestation partisane qui obtient des salves d'artille- 

rie tirées par les canons de l'Etat, la présence de la Fanfare militaire et la 

sonnerie des cloches de la ville de Neuchâtel. La modération des princi- 
paux orateurs est cependant soulignée. Le Peuple l'apprécie aussi, tout en 
niant la nécessité d'une telle commémoration, qu'il essaie de récupérer au 
profit de sa lutte pour l'application du référendum financier inscrit dans 
la Constitution de 1858: «A vrai dire, le besoin de cette commémoration 
ne se faisait nullement sentir cette année-ci d'une manière spéciale. Son 

opportunité était même loin de sauter aux yeux. (... ) En désignant à 
l'admiration de la jeunesse la conduite patriotique des républicains de 
1856, qui n'ont pas hésité un instant à réprimer une conspiration liberti- 

cide et à exposer leur vie pour défendre la Constitution de 1848, - on 
réhabilite sans le vouloir ceux qui ne craignent pas d'affronter les ana- 
thèmes d'en haut et l'impopularité du moment, pour faire respecter 
l'oeuvre de la Constituante de 1858. »27 

Salves d'artillerie et musique ouvrent la manifestation de Peseux, à 
15 heures. Les discours se succèdent, entrecoupés par les morceaux des 
fanfares: Jules Philippin, le conseiller d'Etat genevois Carteret, Ami 
Girard, Frédéric Soguel. Celui-ci sera le seul à traiter de manière polé- 
mique la situation politique et financière: «Dans ce temps où tous les 
dévouements ne seraient pas de trop pour conjurer la terrible crise indus- 

trielle qui nous étreint, ils ont inventé une question financière, comme ils 

avaient inventé, il ya 20 ans, d'égorger la République pendant la nuit. » 
Puis suivent les toasts de Muller, président du Tribunal de Berne, et du 
député Guyot-Lupold. A 16h30, le cortège s'ébranle pour Neuchâtel, où 
il arrive par l'itinéraire historique de la terrasse du Château, avant de 

parcourir la ville et d'aboutir à 18 heures à la place Pury: musique, ultime 
discours de jean Berthoud, président de la Cour d'appel, hymne national 
et vin d'honneur. Une grande journée. 

Elle allait permettre aux autorités radicales de surmonter l'épreuve du 

recours au Tribunal fédéral et de ses suites. Henri Motel aura beau jeu, 
lors de la séance du Grand Conseil du 11 janvier 1877, de répondre à 

ceux qui, comme Edouard Desor, réclament des garanties pour le peuple 
sur la gestion financière de l'Etat: «On a pu voir avant le jugement 
du Tribunal fédéral quel était le sentiment du peuple quand, répondant 
à l'appel radical, il s'est rendu tout entier à Peseux pour célébrer 
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l'anniversaire des 3 et 4 septembre 1856. On était pourtant alors dans la 

période où l'impôt progressif fut rejeté, de la pétition des 10 000. La majo- 
rité supportait le poids de toutes espèces d'accusations et le peuple est venu 
avec les accusés. » 28 

La commémoration du 3 septembre 1876 avait fait la preuve que le 

sentiment patriotique était encore vibrant après plus de vingt-cinq ans de 
République. Le contact entre les autorités et les éléments populaires exis- 
tait toujours. On ne pourra pas en dire toujours autant par la suite. Les 

valeurs républicaines, l'attachement à la Suisse (car la commémoration des 
événements de 1856 était aussi l'occasion de célébrer la solidarité helvé- 

tique qui s'était manifestée durant cette crise jusqu'au règlement interna- 

tional de la question de Neuchâtel) faisaient assez recette pour surmonter 
les clivages entre le Haut et le Bas, entre les vallées et les trois principales 
villes, que la question du chemin de fer et une politique de travaux publics 
plus favorable aux Montagnes dans ces années-là avaient par moments 
ravivés. Le succès du 3 septembre témoignait aussi que les citoyens 
n'étaient pas seulement des contribuables. 

Au négatif, l'artifice de la commémoration renvoyait à l'artifice d'un 

mode de scrutin majoritaire qui creusait parfois l'écart entre le pays réel 
et le pays légal, comme le montre le tableau ci-après: 

Résultats comparés du vote populaire et de la répartition des sièges au Grand 
Conseil neuchâtelois entre 1862 et 187729 

Vote populaire Sièges obtenus au Grand Conseil 

Années Votants Radicaux Libéraux Radicaux Libéraux Divers 

1862 11 909 6184 184 5 725 39 37 

1865 1l 823 7131 4 692 57 20 5 

1868 11 058 5 846 5 212 49 42 

1871 11748 6115 4 632 65 30 

1874 18 975 11 505 7 470 89 12 

1877 15 053 8 551 6 502 66 33 2 

Des majorités trop confortables dissuadaient les hommes du pouvoir 
de rechercher le consensus. L'opposition aux radicaux rassemblait pourtant 
à cette époque, au gré des scrutins, au moins 40% des électeurs, mais il 

suffisait d'un léger déplacement des voix dans certains des vingt collèges 
électoraux pour accentuer ou non l'importance de la majorité radicale. 
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Aux élections cantonales du 6 mai 1877, les radicaux avaient donc perdu 
des plumes, mais le coup du 3 septembre 1876 avait été bien joué. Quant 
à l'exploitation politique des commémorations historiques, elle était 
encore promise à un bel avenir... 

Jacques RAMSEYER 

NOTES 

' Ce titre a été choisi en référence à la leçon inaugurale de Louis-Edouard Roulez à l'Université de 
Neuchâtel, intitulée: Fiction et réalité des révolutions neuchâteloises, publiée en 1953. 

2 Correspondance signée « Un républicain de 1856», parue dans L'Union libérale, 6 septembre 1876, 
qui publie dans ce même numéro la lettre d'Aimé Humbert déclinant l'invitation à participer à la mani- 
festation du 3 septembre 1876. 

s Ces élections cantonales d'avril 1874 avaient été agendées en même temps que la votation fédé- 

rale sur la nouvelle Constitution, acceptée en masse par le peuple neuchâtelois. Bénéficiant de cet effet 
mobilisateur et surtout de l'élargissement du corps électoral (les Suisses d'autres cantons disposant du 
droit de vote trois mois après leur installation contre deux ans auparavant), les radicaux avaient obtenu 
au Grand Conseil 89 sièges contre 12 seulement à l'opposition libérale. 

' Henri Motel, conseiller aux Etats (1876-1880) puis conseiller national (1880-1888) est nommé 
en 1892 directeur du Bureau international de la propriété intellectuelle. Il écrit de Berne ses Souvenirs 
du 20' anniversaire, célébré en 1876, des 3 et 4 septembre 1856, publiés dans le supplément au N° 207 
du National suisse, 4 septembre 1910. 

5 Voir sur cette question Jean-François AUBERT, «L'aspect politique de la crise ecclésiastique neu- 
châteloise de 1873 », dans Musée neuchâtelois, 1973, pp. 77-99. 

r, «Conçue à l'origine pour contrôler l'Eglise indépendante née de la crise ecclésiastique de 1873, 
cette loi apparaît comme le moyen (enfin) trouvé par les pouvoirs publics pour contrôler une bienfai- 

sance privée qui crée et finance l'essentiel des institutions d'assistance du canton presque sans aucune 
présence publique» (Thierry CHRIs'r, «De la bienfaisance privée à l'Etat social? Mise en place, finance- 

ment et contrôle du réseau hospitalier et institutionnel (orphelinats, hospices) à Neuchâtel (1815-1914) », 
dans Revue historique neuchâteloise, 1997, pp. 42-43). 

' Edouard Desor est un des membres fondateurs et le premier président de la Société d'histoire et 
d'archéologie du canton de Neuchâtel, en 1864. Fritz Berthoud, lié à Desor dès 1845, présidera la société 
en 1871 et 1880. Le Musée neuchâtelois lui consacre une longue nécrologie, avec portrait gravé par 
Edouard Jeanmaire, en 1891 (pp. 137,167,193 et 242) et publie un autre portrait, peint par Ricard, 

en 1926 (p. 177). Fritz Berthoud sera élu par le collège électoral de Fleurier au Grand Conseil de 1874 à 
1880. Les déboires que lui occasionnera son acte d'indépendance vis-à-vis de la majorité radicale lui ôte- 
ront toute illusion sur le monde politique. A l'heure de la retraite, il s'écriera: «Il n'est rien de plus creux, 
de plus vide, de plus désenchantant que l'honneur d'être grand conseiller; j'en parle d'expérience (... ) 

car, voyez-vous, il faut hurler avec les loups, sous peine d'être croqué par eux» (cité par J. COURVOISIER, 
Musée neuchâtelois, 1891, p. 197). 

" Edouard Desor et Fritz Berthoud seront élus en tête au Conseil national (où ils siégeaient déjà 
depuis 1869 pour le premier et depuis 1872 pour le second) devant trois partisans du rachat par le can- 
ton du jura Industriel - le colonel Jules Philippin, Louis-Constant Lambelet et Fritz Rüsser. 

Le Peuple, 21 décembre 1875. 
Bien que les radicaux majoritaires aient inscrit le principe du référendum facultatif dans leur 

programme, ils répugnaient à concrétiser cette revendication. Après une pétition, le peuple accepta le 
18 mai 1879, par 6550 oui contre 5100 non, la révision de l'article 39 de la Constitution de 1858. 
Le nouveau texte sera avalisé le 29 juin 1879 par 3756 voix contre 519, soit une participation assez 
faible - mais les dés étaient joués. Le nombre de conseillers d'Etat passera de 7à5 en 1882, après que 
le principe de la révision de l'article 42 de la Constitution ait été accepté de justesse par le peuple, par 
4283 oui contre 4051 non, le 22 janvier 1882. 

" Le Peuple, 31 décembre 1879. La querelle sera vidée quand le peuple neuchâtelois adoptera une 
initiative populaire visant au rachat par le canton de la ligne du Jura Industriel propriété depuis 1875 
de la Compagnie du jura-Berne - qui la délaissait. Le rachat est voté le 29 juin 1884 par 9358 voix 
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contre 6772, alors que le Grand Conseil, rendu prudent par l'expérience, l'avait refusé: on se trouvait 
dans une situation inverse de celle de 1875! 

12 Voir sur l'impact de cette crise l'étude de Jean-Marc BARRELET, «Les résistances à l'innovation 

dans l'industrie horlogère des Montagnes neuchâteloises à la fin du XIX° siècle,, dans Revue suisse d'his- 

toire, vol. 37,1987, pp. 394-411. 
13 Voir sur ces questions d'impôts Charles THO, MANN, «Nos chers impôts», Nouvelle Revue neuchâ- 

teloise, N' 5,1985, pp. 21-27. Cimpôt progressif, introduit en 1848 à titre exceptionnel pour l'extinc- 

tion des dettes de l'Ancien Régime, ne sera adopté par le peuple neuchâtelois qu'en 1917. Dans le can- 
ton de Neuchâtel, le rôle des contributions était consultable depuis 1861. «C'est donc par un désir de 

transparence républicaine autant que par vigilance budgétaire que la majorité radicale décida en 1874 
d'étaler sur la place publique les contributions de chacun. La publication prévue fut ajournée d'une année 
afin de permettre aux fraudeurs notoires de faire amende honorable... « (Ladislas MYSYROwIcZ, «La 
hiérarchie des fortunes dans le canton de Neuchâtel en 1875 dans Musée neuchâtelois, 1992, p. 148). 

14 L'Union libérale maintient une pression constante en matière d'économies et de fiscalité, notam- 
ment dans un supplément au numéro du 6 novembre 1876 intitulé «Nos finances cantonales,. L'auteur 

s'en prend en particulier au poids de la dette, contestant les chiffres du Conseil d'Etat. L'actif du 

canton s'élève selon lui à 6382756 francs contre un passif de 5267682 francs: 5 millions auraient été 
dévorés en vingt ans. 

15 Bulletin ofciel des délibérations du Grand Conseil vol. 36,1876, p. 213. 
16 Cette disposition (qui n'existait pas en 1848) avait été introduite dans la Constitution de 1858 

notamment pour rassurer les citoyens qui n avaient guère apprécié la prise d'actions de l'Etat en faveur 
de la Compagnie du jura Industriel, déjà en vedette à ce moment-là! 

1? Cité par L'Union libérale, 21 septembre 1876. Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, 

vol. 36,1876, p. 298. 
La route des Côtes-du-Doubs sera l'objet d'une intense polémique: ses adversaires la jugent inutile 

ou en tous les cas surdimensionnée (elle a été classée route internationale). Ils critiquent également la 

modification de son parcours: les mauvaises langues pensent que le nouveau tracé permet l'accès au 
fameux pavillon des Sonneurs, à la Maison-Monsieur, où aiment à se retrouver les notables radicaux de 
La Chaux-de-Fonds. La route sera ainsi vite désignée sous le nom de «route des Sonneurs,. Les couches 
de marne provoqueront aussi des affaissements de terrain, renchérissant le coût d'un ouvrage contesté 
dès le départ. Sur cette question voir l'étude de jean COURVOISIER, «La route des Côtes-du-Doubs et les 

ponts de Biaufond et de la Rasse,, dans Musée neuchâtelois, 1985, pp. 101-116. 
19 Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, vol. 36,1876, p. 811. 
21, L'Union libérale, 16 août 1876. 

21 L'Union libérale, 25 août 1876. 

22 L'Union libérale, 24 août 1876. 

23 Lettre publiée dans le numéro du 21 août 1876. 

24 Le National suisse, 31 août et 2 septembre 1876. 

21 Le Peuple, 13 juillet 1876. 
21 Propos rapporté, comme les informations qui suivent, par Henri Motel dans le numéro déjà cité 

du National suisse du 4 septembre 1910. 
27 Le Peuple, 7 septembre 1876. 

21 Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, vol. 36,1876, pp. 839-840. 
21 Chiffres publiés par Le National suisse dans son édition du 6 juin 1877. 



HENRI ELZINGRE: UNE HISTOIRE DE MANUELS 

Durant plus de vingt ans, au tournant du XXc siècle, Henri Elzingre, 

un instituteur neuchâtelois, tente d'obtenir l'inscription de ses manuels 
d'histoire suisse, de géographie et d'instruction civique sur les listes du 

matériel scolaire gratuit de l'école primaire du canton de Neuchâtel. En 

vain, ou presque. 
Il va de soi qu'un sujet d'une telle ampleur, par son étendue dans le 

temps et par les domaines qu'il touche (institution scolaire, programmes, 
contenu des manuels) ne peut être traité à satisfaction en une dizaine de 

pages. Le but de cet article est donc de présenter un état des lieux: une 
chronologie de 1'«affaire» Elzingre, agrémentée de quelques considérations 
sur la manière dont sont choisis les manuels d'histoire dans l'école 

primaire de l'époque considérée. Il ne sera pas question ici, toujours pour 
des raisons de place, des autres manuels d'Elzingre: instruction civique et 
géographie. 

Henri Elzingre 

Henri Elzingre naît à Reval, en Estonie, le 8 août 1851 ; il est le fils 
de Justin, professeur au «Collège de la noblesse» à Riga, puis à Neuchâtel, 

et de Louise Favez, originaire de Vevey. La famille Elzingre est bourgeoise 
de Neuchâtel depuis 1784. 

Le jeune Elzingre effectue ses études à Neuchâtel; il est membre de 
Zofingue. Il devient instituteur et enseigne à Bôle et à Porrentruy; engagé 
comme professeur d'histoire à l'école industrielle de La Chaux-de-Fonds, 
il termine sa carrière à l'école secondaire de Neuchâtel. 

Il épouse Marie Jeanneret-Gris, dont il aura quatre enfants; l'un d'eux, 
Edouard, sera peintre et illustrateur à Genève. Relevons encore que le frère 
d'Henri, Emile, a été l'élève d'Auguste Bachelin et qu'il a dirigé un atelier 
d'art à Paris. 

Programmes et manuels dans l'école primaire 

Avant 1882, l'histoire est enseignée dans les trois derniers niveaux des 

classes primaires (la scolarité s'étendait en principe sur six années). En 
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1882, ces six ans sont divisés en trois niveaux: inférieur, moyen 
et supérieur. L'histoire figure alors au programme à raison d'une 

période hebdomadaire (sauf en première année, où rien n'est prévu). 
Les élèves commencent donc en deuxième («Récits par le maître de 

quelques faits de notre histoire nationale») et, dans le degré moyen, 
continuent avec l'histoire nationale; dans le degré supérieur, celle-ci 
est couplée avec l'histoire générale (en 1904, les deux matières 
seront séparées, avant d'être à nouveau réunies en 1908... ). En 1890 

est promulgué un nouveau «Programme général» qui introduit un 
survol de l'histoire suisse en première année («Des populations 
lacustres au général Dufour»). Il mêle dans la même période hebdo- 

madaire histoire et instruction civique (celle-ci était enseignée à part 
jusqu'alors). 

En 1895, le Département de l'Instruction publique (DIP) établit la 
liste du matériel obligatoire, comme la loi de 1890 le lui ordonnait. Avant 

cette date, les commissions scolaires étaient libres de choisir les manuels 
qui leur convenaient; le DIP «recommandait» certains titres en s'appuyant 
sur le préavis d'une commission consultative; les ouvrages ne pouvaient 
donc être imposés légalement, mais il est presque inutile de souligner 
que le soutien des autorités scolaires assurait un tirage important à ces 
manuels et les rendait financièrement très attractifs pour les commissions 
scolaires. 

Dès 1895, donc, les commissions scolaires ne peuvent plus 
commander que les manuels inscrits par le DIP sur la liste du matériel. 
Afin d'alléger le travail de la Commission consultative pour l'ensei- 

gnement primaire (CCEP)', une nouvelle Commission pour le matériel 
scolaire gratuit (CMSG)2 a vu le jour en 1890. Nous nous trouvons 
donc en présence d'une structure hiérarchique: la CMSG donne un 
préavis à la CCEP qui peut le refuser ou le transmettre, en l'appuyant, 

au chef du DIP; mais aucun règlement ne définit en fait la procé- 
dure à suivre et, autre problème, l'organe de décision ultime, le 
Conseil d'Etat, se trouve impliqué dans le processus de consultation, 
puisque le conseiller d'Etat en charge du DIP préside les séances de la 
CCEP. 

Terminons cette brève présentation du cadre dans lequel s'inscrit 
notre sujet en indiquant que cinq manuels d'histoire figurent en 1895 

sur la liste du matériel gratuit. Et relevons que les différentes ins- 

tances ont déclaré à de nombreuses reprises qu'il était exclu, pour des 

raisons pédagogiques, de livrer un manuel d'histoire aux élèves du degré 
inférieur. 
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L'affaire des manuels Elzingre 

1890-1903 

La première apparition des manuels Elzingre date de 1890; il s'agit de 
Leçons d'histoire générale et d'histoire suisse, qui est déjà en usage dans les 
écoles du «Jura bernois» où, remanié à plusieurs reprises, il poursuivra sa 
carrière jusque vers la fin des années 1920. A Neuchâtel, il figure sur la 
liste du matériel conseillé aux commissions scolaires, aux côtés de l'Abrégé 
de l'histoire de la Confédération suisse d'Alexandre Daguet, qui remporte un 
succès considérable;. Elzingre, par contre, essuie de nombreuses critiques. 
Le 25 février 1893, la Commission consultative du matériel scolaire gra- 
tuit déclare, unanime, que «ce livre est au-dessus de la portée de l'école 

primaire» et qu'il «renferme des inutilités, trop de noms peu connus qui, 
tout en surchargeant la mémoire de l'enfant, lui font perdre de vue l'essen- 

tiel: la marche des événements, le développement des peuples». 
Par ailleurs, il est jugé trop volumineux et la CMSG estime que son 

style ne convient pas aux élèves de l'école primaire. Pourtant, malgré ce 
préavis négatif, Elzingre figurera tout de même sur la liste du matériel sco- 
laire édictée en 1895 mais, est-il mentionné, «exclusivement pour le degré 

supérieur». Les raisons invoquées par la CCEP, le 27 novembre 1902, à 
l'occasion d'un bref retour sur les origines de ce qui est en passe de deve- 

nir «l'affaire Elzingre» peuvent surprendre: c'était «une concession, un 
encouragement», mais le livre «n'a pas pris rang», car d'un «style qui 
dépasse l'intelligence de l'enfant». 

La raison de l'inscription d'Elzingre est sans doute à rechercher dans le fait 

que son manuel est le seul qui offre à la fois une histoire suisse et une his- 

toire générale. Il paraît donc le plus indiqué pour remplir le programme du 
degré supérieur qui impose, comme on l'a vu, l'étude de l'histoire générale. 

En août 1894, Elzingre demande à John Clerc, chef du DIP, de bien 

vouloir faire circuler au sein de la CCEP son nouveau manuscrit d'histoire 

suisse destiné au degré inférieur. Le texte est mis en consultation en 
novembre de la même année. En mars 1895, Elzingre s'inquiète de ne 
recevoir aucune nouvelle et envoie en même temps que sa lettre le manus- 
crit du cours moyen pour consultation. Clerc justifie le silence du dépar- 

tement en expliquant que les textes doivent aussi être examinés par la 
CMSG. En novembre, Elzingre écrit à nouveau: «Que se passe-t-il? » En 
juillet 1896, il envoie le manuscrit destiné au degré supérieur. 

En octobre, apparemment sur le conseil du chef du DIP (c'est du 

moins ce que prétend Elzingre), l'instituteur s'adresse directement aux 
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HENRI ELZINGRE Manuels d'Histoire suisse (recommandés par la Direction de l'instruction publique du Canton de Berne) 

ýýýýýýýý o.. t,.. o.. oºo. -®.. m.. E». 

Premier Livre d'histoire de la Suisse 
Manuel illustré à l'usage des classes primaires. 5° édition, 
84 illustrations, 4 cartes historiques 

.... 
Fr. 2.60 

Deuxième Livre d'histoire de la Suisse 
Manuel illustré à l'usage des classes primaires. 6` édition, 

contenant quatre-vingt-huit illustrations 
... 

Fr. 2.60 
Ces deux manuels sont inscrits dans la Liste du matériel scolaire gra- 
tuit du canton de Neuchàtel. 

Troisième Livre d'histoire de la Suisse 
Manuel illustré destiné aux écales secondaires, normales et 
supérieures, contenant une soixantaine d'illustrations, des 
résumés, des récapitulations et des tableaux chronologiques. 
(Période des origines de l'Helvétie jusqu'à 1517. ) épuisé 

Quatrième Livre d'histoire de la Suisse 
Manuel illustré destiné aux écoles secondaires, normales et 
supérieures, contenant une cinquantaine d'illustrations, des 

résumés, des récapitulations et des tableaux chronologiques. 
(Période de 1517 jusqu'à 1798) 

.... 
Fr. 2.15 

Cinquième Livre d'histoire de la Suisse. Manuel illustré destiné aux écoles secon- 
daires, normales et supérieures, contenant une quarantaine de dessins. (Période de 1798 jusqu'à nos 
jours) 

......................... 
Fr. 1.80 

Troisième Livre d'histoire de la Suisse. Partie du Maître. Nouvelles leçons 
pratiques. Livre de lectures historiques. Nombreuses notes, renseignements, conseils pédagogiques, consi=dérations 

morales, lectures, bibliographie, iconographie, croquis, plans de bataille, etc., 17 cartes et 
plans ......................... 

En préparation pour paraître avec la septième édi- ý 
fion. si le nombre des souscriptions est suffisant. 

Premier Livre d'Histoire. 
Partie du Maître. Livre de l'élève 

avec feuilles intercalées. Remarques. Mor- 
ceaux de lecture. Poésies. Dictées. Sujets 
de petites compositions d'histoire nationale. 
Conseils pédagogiques. Quelques feuilles 
blanches pour notes personnelles, histoire 
locale, etc. 

Deuxième Livre d'Histoire. 
Partie du Maître. Mémes indica- 

lions que pour le Premier Livre d'Histoire. 
En souscription chez l'éditeur, A. FRANCKE 
S. A., Berne. 

Suite, voir quatrième page de la couverture. 

(A. FRANCKE S. A., Editeur, BERNE) 
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Fig. 1. Manuels d'histoire suisse. 
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membres de la CMSG, auxquels il envoie quelques feuilles en guise 
d'épreuve d'imprimerie. En décembre, la CMSG rend un préavis négatif 
pour tous les documents en sa possession; tout en se posant la question 
de la pertinence d'introduire un nouveau titre dans la liste du matériel qui 
en comporte déjà suffisamment, et ce au moment même où l'idée d'un 

manuel d'histoire nationale pour la Suisse romande est à l'étude, la CMSG 
déclare que de toute façon «le style de ces manuels n'est pas en rapport 
avec le développement des élèves» et que «ce manuel doit être revu»; 
conclusion: «la commission attendra que l'ouvrage ait paru au complet». 
Elzingre, découragé, s'ouvre à Clerc, et lui demande, en adoptant le tutoie- 
ment (les deux hommes sont d'anciens zofingiens), de lui dire «franche- 
ment», comme à un «ancien ami», s'il vaut la peine de continuer ses 
efforts. 

En mars 1897, la CCEP repousse les manuels en reprenant les consi- 
dérants de la CMSC. Alexandre Perrochet, directeur du Gymnase canto- 
nal de Neuchâtel et membre de la commission, est chargé de rédiger un 
rapport à l'intention d'Elzingre. Il reprend les critiques qu'il avait déjà 

communiquées à Clerc le 4 avril 1895, dans le cadre de la procédure de 

consultation: «on en revient à la méthode des anciens errements»; en 
adoptant un tel ouvrage, si détaillé, aux leçons si longues, «nous revenons 
à cette récitation du manuel si justement condamnée», qui «permettrait à 
l'instituteur de réduire sa leçon orale au minimum, de n'en faire plus que 
l'explication du texte du manuel». Par ailleurs, le «sens historique, qu'on 
doit retrouver même dans les textes destinés aux jeunes enfants, fait trop 
défaut»: Elzingre, par exemple, donne les «causes occasionnelles, les inci- 
dents qui ont causé l'explosion des batailles de Morgarten, Sempach, 
Grandson», mais «les vraies causes sont passées sous silence». «La leçon 

sur le Grütli et Guillaume Tell est à refaire complètement. Tout en faisant 

connaître à nos enfants les traditions populaires, il ne faut pas leur ensei- 
gner des faits manifestement faux comme ceux de la liberté antique des 
Waldstaetten, la méchanceté d'Albert, ses projets de vengeance, etc. » Le 

style est «lourd, souvent incorrect, quelquefois banal ou naïf», l'auteur 

passe d'un temps verbal à l'autre sans aucune logique. 
La CCEP déclare donc à Elzingre qu'elle ne peut accepter le manuel 

d'histoire en l'état mais qu'elle lui laisse toute latitude de remanier son texte. 
Elzingre reprend sa plume et le 21 octobre de la même année, la CCEP 

est à nouveau invitée à se prononcer sur la question de ses ouvrages. Cette 
fois, un certain courant de sympathie se dessine dans la commission. L'un 
des membres fait remarquer que «M. Elzingre demande simplement l'ins- 

cription de ses manuels au catalogue du matériel scolaire sans préjuger de 
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la question de l'emploi obligatoire». Pourquoi ne pas autoriser cette 
démarche? D'autres avis favorables à cette option se manifestent, en décla- 

rant qu'il faut «encourager les auteurs neuchâtelois». 
Lors du vote final, il est d'abord décidé que Neuchâtel se joindra aux 

cantons romands pour la rédaction d'un manuel commun. Cependant, «la 
Commission se déclare en principe favorable à l'inscription du manuel 
d'histoire nationale de M. Elzingre, mais se réserve de fixer la date de cette 
inscription après que l'auteur lui aura soumis son travail définitif». Cette 
décision en forme de jugement de Salomon constitue une véritable bombe 
à retardement. En effet, Elzingre prend cette sentence pour une promesse 
ferme et il n'aura de cesse de rappeler «la décision du 21 octobre» chaque 
fois que ses manuscrits seront rejetés. La commission elle-même comprend 
rapidement la situation fausse dans laquelle elle a placé le DIP: en mars 
1899, alors qu'Elzingre a envoyé à la CMSG ses manuels qu'il dit avoir 
corrigés, un membre s'exclame qu'il est nécessaire de trancher une fois 

pour toutes: 

«Il (le Département) ne peut en même temps, d'un côté, encourager 
Monsieur Elzingre à imprimer son manuscrit et, de l'autre, poursuivre l'oeuvre 

commencée entre les Départements de l'instruction publique de la Suisse fran- 

çaise. Ce serait compromettre toute la question, ce serait agir inconséquemment. » 

Par ailleurs, le verdict de l'examen des manuels est sans pitié: 

«Les changements qu'a apportés Monsieur Elzingre (... ) sont de peu d'impor- 

tance; le style n'en a pas été suffisamment châtié; l'ouvrage, en trois parties, (... ) 

est par trop volumineux. (... ) Monsieur Elzingre n'a pas compris que c'est la base 

même de son travail qui doit être modifiée; peut-être, aurait-on dû lui faire sen- 
tir d'une manière plus précise l'opinion de la Commission. Sans recevoir d'ordre 

et sans consulter personne, il s'est mis à l'oeuvre (... ). Nul n'est engagé envers 
Monsieur Elzingre, pas plus le Département que la Commission. » 

Le DIP envoie donc, sur le conseil de la commission, une lettre urgente 
à Elzingre pour lui signifier le refus définitif de tous les manuels qu'il avait 
envoyés. 

Il faut relever que les reproches des membres des deux commissions 
portent sur des questions de pédagogie; Perrochet est le seul, à notre 
connaissance, à porter un regard critique sur les qualités historiques des 
textes proposés. A aucun moment, les manuels n'ont été soumis à l'exa- 

men d'un professeur d'histoire indépendant ou d'un groupe de spécialistes 
mandatés en tant que tels. 
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Au début de l'année 1902, constatant sans doute que le manuel d'his- 
toire suisse projeté en commun par les cantons de Vaud, Genève et 
Neuchâtel, et dont la rédaction a été confiée au professeur de Genève 
William Rosier, tarde à paraître, Elzingre renouvelle ses demandes au nou- 
veau chef du DIP, Edouard Quartier-la-Tente (depuis 1898), en envoyant 
en janvier, février et mai ses ouvrages qui circulent parmi les membres de 
la CMSG. En juillet, il apprend dans le Bulletin mensuel du DIP que le 
manuel Rosier sera adopté au printemps de 1903 et qu'il sera le seul en 
usage; l'annonce mentionne d'autre part que le livre n'est pas encore écrit. 

Le 24 juillet, Elzingre écrit donc au chef du DIP une lettre dans 
laquelle il demande si celui-ci refuse de tenir compte de la décision prise 
par la commission en 1897. Il menace de porter l'affaire auprès des auto- 
rités compétentes. La réponse du chef du DIP, le 25 juillet, laisse trans- 
paraître une certaine lassitude, mais elle est très claire: 

«Je vous demande instamment de recourir sérieusement et sans retard auprès 
des autorités compétentes (... ) d'exposer à ces autorités tous vos griefs, mais de 

me faire grâce des lettres périodiques que vous m'adressez et dans lesquelles vous 
m'accusez d'illégalité et d'injustice. » 

L'épisode de La Suisse libérale 

En automne, l'affaire prend un tour inattendu; le journal La Suisse libé- 
rale, dirigé par Otto de Dardel, embrasse la cause d'Elzingre et la porte sur 
la place publique. Un article publié le 27 septembre 1902, sur quatre 
colonnes à la une, intitulé «Un manuel d'histoire et une histoire de 

manuel» met le feu aux poudres. Le journaliste s'attaque d'abord au manuel 
que promet le DIP et qui n'existe pas encore, manuel rédigé par Rosier, un 
«franc-maçon de marque». La décision, lit-on encore, a été prise par une 
commission intercantonale dont trois des cinq délégués neuchâtelois sont 
des fonctionnaires du DIP, «autant dire trois francs-maçons». Dans un 
deuxième temps, l'auteur de l'article présente la défense d'Elzingre, soumis 
par le DIP à une procédure rigoureuse pour l'adoption de ses manuels: 

« Pour Monsieur Rosier, pas de commission consultative, pas de sommeil pro- 
longé dans les cartons officiels (mais) une commission d'une douzaine de 

membres aux séances de laquelle il prend part (... ), qui collabore avec lui et où 
siègent en nombre des frères et amis, prêts à entonner les louanges de son oeuvre, 
avant même qu'il l'ait écrite. (... ) On pratique sur M. Elzingre le coup de l'étran- 

glement (... ) on le traîne sur le long banc et puis on le congédie après qu'on s'est 
arrangé en catimini avec M. Rosier». 
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Bref, soumettre le manuel Rosier à l'examen d'une commission consul- 
tative neuchâteloise aurait été «le seul procédé correct dans une démocra- 

tie où l'on se pique d'égalité et de justice ailleurs que dans les Loges». 
Alexandre Perrochet use de son droit de réponse, que le journal fait suivre 

d'une diatribe dans laquelle il incendie le vice-président de la CCEP en le 

présentant comme 1'« officieux du DIP», autrement dit une marionnette à la 

tête d'une «commission fantôche»; les 8 et 10 octobre, La Suisse libérale 

relance la polémique en titrant « Dans l'arbitraire » et « Procédure illégale ». 
Selon lui, donner la préséance à une commission intercantonale est illégal. 

C'est ensuite l'inspecteur scolaire Henri Blaser, membre de la CCEP, 

qui monte en première ligne: mal lui en prend, le journal lui réserve un 
traitement aussi corsé qu'à Perrochet. La place manque ici pour reproduire 
des extraits plus larges de ces attaques dont la violence surprend. Disons 

simplement que, au-delà de la défense d'Elzingre, c'est surtout la perspec- 
tive de partir en guerre contre les élites radicales et d'attaquer la franc- 

maçonnerie (Quartier-la-Tente est grand maître de la grande loge suisse 
Alpina de 1900 à 1905), qui a dû sourire à l'auteur de ces articles (le style, 
tout à la fois féroce et brillant, laisse supposer qu'il ne pouvait s'agir que 
d'Otto de Dardel lui-même). Il est probable aussi que l'éviction d'un 

enfant du pays au profit d'un homme imposé par une commission aux 
allures centralisatrices a joué un rôle dans la réaction du journal libéral. 
Enfin, la proximité des élections pour le Conseil national (Dardel est can- 
didat) permet peut-être aussi d'expliquer la vivacité des échanges. 

Il suffit de mentionner pour clore ce chapitre comment réagit le jour- 

nal lorsqu'il apprend que le DIP a fait distribuer au personnel de l'institu- 

tion scolaire, le vendredi avant le scrutin, un mémoire dans lequel il expose 
sa position dans l'affaire Elzingre face à la campagne de presse que mène 
La Suisse libérale: «Manoeuvre scandaleuse» et «Le coup du Château», tels 
sont les titres en gras de deux articles, parus le vendredi même et le samedi, 
jour des élections, dans lesquels le journal explique à ses lecteurs que le 

coup est politique et que le DIP tente de porter préjudice à «notre candi- 
dat» qui défendit le professeur Elzingre. Et de fustiger le DIP qui «confond 
une fois de plus l'intérêt de la Loge et l'intérêt de l'Etat», et de dénoncer 
les «louches intrigues de la maçonnerie du chef-lieu». La cible principale 
paraît bien être Quartier-la-Tente: «Pour lui, l'exercice du pouvoir consiste 
à en abuser» et «Ce sont les préférences, les passions et les haines de 
M. Quartier-la-Tente qui gouvernent à l'instruction publique». Bref, 

conclut l'auteur - avant d'appeler à resserrer les rangs et voter libéral - un 
jour ou l'autre, les radicaux devront payer la note de leur longue et cou- 
pable tolérance qui permet « l'envahissement du Château par la Loge». 
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Le 27 novembre 1902, la commission rejette les travaux d'Elzingre en 
recourant notamment à un argument inédit, celui du patriotisme. Les 
manuels examinés n'en permettent pas le développement chez l'enfant 
(faut-il voir dans ce commentaire un effet de la polémique qui vient d'agi- 

ter la république? les membres de la commission souhaitent-ils démontrer 

qu'ils sont bons patriotes? cette interrogation ne repose sur aucun fait qui 
permettrait d'y répondre, il ne s'agit que d'une pure spéculation). 

Le 8 décembre 1902, Elzingre adresse donc une plainte au Conseil 
d'Etat, mais il sera débouté en 1903 et ne se manifestera plus jusqu'en 
1907 - pour ce qui est de l'histoire, du moins. 

1907-1909 

Entre 1907 et 1909, Elzingre entreprendra plusieurs tentatives, mais 
toutes échoueront; en février 1907, par exemple, la CMSG déclare que, 
de toute façon, il n'est pas question d'accéder à la demande d'Elzingre, car 
le DIP s'est engagé, pour des questions de prix, à tirer 25 000 exemplaires 
du Rosier en deux éditions; il s'agit dès lors d'en assurer l'écoulement 

régulier et suffisant et, pour obtenir ce résultat, de le maintenir seul sur 
la liste du matériel scolaire. En 1908, Perrochet livre les conclusions du 

rapport dont l'a chargé la CMSG: Rosier est supérieur à Elzingre. Après 

un nouvel échec en 1909, Elzingre reste silencieux jusqu'en 1914. 

1914-1920 

En février 1914, l'affaire rebondit; Elzingre a présenté à la CMSG cinq 
livres d'histoire suisse (entre autres) auxquels il a apporté un certain 
nombre de modifications par rapport aux éditions de 1909; cependant, ce 
n'est pas ce point-là qui retient l'attention des membres de la commission; 
mais plutôt le fait que de nombreuses voix dans le corps enseignant criti- 
quent le manuel Rosier (en usage depuis en 1905). «Cet ouvrage n'est pas 
à la portée des élèves; il l'est moins que les manuels Elzingre. » D'autres 

reproches fusent, portant sur le texte trop touffu et le vocabulaire qui n'est 
pas à la portée des enfants. Ainsi, la CMSG découvre tout à coup que les 

manuels Elzingre ne sont pas dénués de qualités. Une introduction à l'essai 

est décidée dans quelques classes des trois villes du canton et 300 exem- 
plaires sont commandés. Elzingre se déclare enchanté et en profite, une 
année plus tard (février 1915), pour réclamer l'inscription de ses ouvrages 
dans la liste du matériel scolaire. La CMSG se borne à décider de pour- 
suivre l'expérience entamée l'année précédente pour «que les élèves ne doi- 

vent pas changer de manuel en cours de route» et le Conseil d'Etat 
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ordonne de constituer une commission spéciale pour examiner tous les 

manuels d'Elzingre, aussi bien ceux d'histoire que ceux d'instruction 

civique et de géographie. Après de longs pourparlers, Elzingre finit par 
accepter. Les délégués de l'Etat sont Jean Cart et Félix Béguin, directeurs 
des écoles de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, et Gustave Bünzli, insti- 

tuteur. Les délégués d'Elzingre sont Otto de Dardel, «publiciste», jules 
Lavanchy, professeur de dessin et Hermann Strehler, pasteur. 

La commission tiendra cinq séances durant l'année 1915, sous la pré- 
sidence d'Otto de Dardel. Après avoir souligné les mérites et la valeur 
scientifique du manuel Rosier, la sous-commission déclare avoir été 

«impressionnée favorablement» par les manuels d'histoire d'Elzingre. Tout 

en reprenant les critiques antérieures (trop de détails, de noms, de chiffres, 
de dates, d'inexactitudes; de plus, la distinction entre légende et fait avéré 
n'est pas toujours clairement marquée, etc. ) elle donne un préavis favo- 

rable, à cinq voix contre une, à l'introduction des manuels Elzingre réunis 
en un seul volume, après qu'ils auront fait l'objet d'une révision. Une 

question intéressante se pose: quelle fut l'attitude d'Otto de Dardel, quels 
arguments utilisa-t-il? Hélas, il est impossible de le savoir précisément, le 

rapport final ne donne pas le détail des interventions. 
Le rapport paraît en juillet 1915 et le 11 novembre, Elzingre écrit au 

Conseil d'Etat pour lui signifier qu'il accepte les critiques de la sous-com- 
mission (sous réserve des remarques concernant légende et faits historiques) ; 
il déclare qu'il réunira le premier et le deuxième livret en un seul volume. 

Mais en février 1916, il demande que la CMSG adopte ses manuels 
sous leur forme actuelle, c'est-à-dire en trois parties, avant qu'il entreprenne 
de les fondre en un seul volume. A cette occasion, une partie des membres 
de la commission rappelle les critiques formulées par la sous-commission; 
elle met en avant les faiblesses «scientifiques» et le style plat, terne, des 

textes d'Elzingre; mais un autre groupe reprend l'argument selon lequel les 
élèves lisent spontanément le manuel pendant leurs loisirs et soulignent que 
Rosier est abandonné par de nombreux instituteurs qui dictent des cours. 
La CMSG décide de se borner à rappeler à Elzingre que lui et elle ont 
adopté les conclusions de la sous-commission et qu'il faut s'y tenir. 

En février 1917, Elzingre revient devant la CMSG avec ses manuels 
séparés. Cette fois, la commission décide de ne même pas entrer en matière. 
En 1918, Elzingre se manifeste encore, mais pour ses manuels d'instruc- 

tion civique, qui ne sont pas acceptés (« La correspondance dont nous gra- 
tifie M. Elzingre continue à pleuvoir avec une régularité vraiment désespé- 

rante» (CMSG, 22 février). En 1919 et en 1920, l'auteur revient à la 

charge à deux reprises avec ses manuels d'histoire séparés en mettant 
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l'accent sur le fait qu'il lui est impossible, après les déboires qu'il a connus 
depuis un quart de siècle, de prendre le risque et le temps de retravailler 
ses textes en vue de les fondre en un seul volume, s'il n'obtient pas la garan- 
tie qu'il sera inscrit sur la liste; il déclare que l'imprimer à ses frais pour 
voir son labeur rejeté est une exigence exorbitante (notons que si cette 
condition avait bien été posée dans les débuts de l'affaire, plusieurs années 
en arrière, elle n'apparaît plus dans les considérants des commissions depuis 
1914; il semble qu'Elzingre joue habilement de ce paramètre). 

Mais les autorités scolaires sont intraitables: elles veulent voir son tra- 
vail réduit en un seul volume. Ensuite seulement il sera inscrit et alors «le 
commandera qui voudra», comme le dit un membre de la CMSG en 
février 1919. Finalement, en février 1920, le chef du DIP conseille à 
Elzingre d'envoyer ses manuscrits à la Conférence des chefs de DIP qui 
s'occupe de l'élaboration des manuels intercantonaux. 

Dès cet instant, Elzingre n'apparaît plus nulle part dans les archives du 
DIP, pour ce qui concerne l'histoire du moins. 

Le 18 octobre 1922, Elzingre postule pour une place de second secré- 
taire à la Chancellerie d'Etat. Dans sa lettre, il explique que sa démarche 
est imposée par sa mise à la retraite, suite à une hémorragie dans l'ceil 
droit, dont il se dit «presque entièrement guéri». Il déclare : «La chétive 
pension de retraite que m'a allouée la commission scolaire m'oblige à 
chercher une occupation rétribuée quelconque. » La chancellerie reçoit 
trente-cinq candidatures; Elzingre n'est pas retenu. 

Conclusion 

Que penser du personnage d'Elzingre? Est-il le prototype du malheu- 
reux broyé par le système? Ses légitimes intérêts ont-ils été foulés aux pieds 
par une administration inique? Quelles sont les raisons qui le poussent à 
se battre pendant presque trente ans pour imposer ses manuels? 

Apporter une réponse à ces questions n'est pas chose aisée. Si l'on se 
réfère aux arguments qu'Elzingre invoque lui-même dans son abondant 
courrier administratif, ses motifs paraissent généreux et altruistes; par 
exemple, il termine ainsi la lettre qu'il envoie à Quartier-la-Tente le 
24 juillet 1902: «Je sais très bien qu'en agissant ainsi (en portant plainte), 
je peux m'attirer de graves désagréments, mais je marcherai quand même 
de l'avant, pour le triomphe d'une cause juste et pour le droit d'égalité 

entre les citoyens. » Par ailleurs, un journaliste dira de lui qu'il fut la 

«personnification de la bonté». 
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De plus, cet homme «juste et bon» possède des qualités de rédacteur 
et d'historien: comme on l'a vu, dès 1914 les critiques acerbes concernant 
ses manuels s'estompent et ne semblent plus porter que sur des points de 
détail, faciles à corriger sans doute. 

Cependant, d'autres éléments viennent nuancer le portrait d'Elzingre. 
Ainsi, en 1916, Léon Latour, inspecteur des écoles, explique aux membres 
de la CMSG que l'auteur a présenté ses manuels au concours de 
l'Exposition nationale de 1914 à Berne et qu'ils ont été éreintés par les 

rapporteurs du jury. Elzingre n'obtint qu'un diplôme, mais il déposa un 
recours et «finit par obtenir une médaille de bronze». 

En janvier 1914, Elzingre adressa un manuscrit intitulé «Neuchâtel et 
la Suisse» au DIP, en vue de le distribuer dans les classes à l'occasion du 

centenaire de 1814. Quartier-la-Tente l'envoie pour examen au professeur 
d'histoire Charles Robert. Les conclusions de celui-ci sont accablantes: les 

erreurs pullulent, littéralement: «M. Elzingre s'est borné à démarquer, en 
y ajoutant des erreurs de son crû, quelques ouvrages de 4e ou 5e main»; 
«il est difficile de concevoir quelque chose de plus défectueux, de plus 
impropre à être distribué aux enfants des écoles que cette triste caricature 
de notre histoire. » 

Enfin, autre témoignage, la lettre confidentielle que M. Landolt, ins- 

pecteur des écoles secondaires du canton de Berne, envoie à Léon Latour, 
inspecteur des écoles primaires du canton de Neuchâtel, en date du 
24 octobre 1902 et dans laquelle il qualifie Elzingre de «mauvais cou- 
cheur». Selon lui, Elzingre regardait l'école comme une « vache à lait», il 

«nous assommait avec ses manuels qu'il multipliait à l'infini». «Aigri, il se 
croyait un génie méconnu» et les mandats qu'il obtint dans l'école ber- 

noise ne furent que des «os à ronger». Selon Landolt, la raison de cette 
activité forcenée est le grand train que mène sa femme et il termine sur 
cette phrase assassine: «M. Elzingre ne pense pas que le peuple gagnant 
péniblement sa vie n'a ni les moyens ni la volonté de payer indirectement 
les chapeaux de sa femme. » 

Après avoir établi qu'il était difficile de conclure sur la question des 

motifs qui animent Elzingre et rappelé que notre homme a commis, au 
moins une fois, un texte indigne d'un rédacteur de manuel d'histoire, 

tournons-nous du côté du DIP pour souligner combien la manière de trai- 
ter Elzingre par rapport à Rosier peut apparaître choquante: deux auteurs, 
deux manuels, mais deux procédures différentes et inégales! Le DIP a beau 
jeu de rappeler que personne n'a mandaté Elzingre et qu'il s'est mis de son 
propre chef au travail ; personne dans les commissions, pas même le chef 
du DIP, ne semblait avoir une vision claire de la situation, du moins 
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jusqu'en 1898, date de la décision officielle de se joindre à Vaud et Genève 
pour la réalisation d'un manuel commun (pourtant l'idée était dans l'air 
depuis 1891: John Clerc avait établi les premiers contacts) ; mais il était 
trop tard, des ouvertures avaient été faites à Elzingre et personne ne sut 
comment sortir du cercle vicieux. 

Terminons sur quelques remarques concernant la manière dont les 
livres d'histoire sont sélectionnés dans l'école primaire neuchâteloise de 
cette époque. 

La majorité des critiques adressées à Elzingre concerne la pédagogie. 
Les considérations sur la manière d'enseigner l'histoire semblent donc pri- 
mer sur la question du contenu des manuels. Comme le souligne l'un des 

membres de la CMSG en avril 1899, en parlant du futur manuel Rosier: 
il s'agit de «composer non une histoire proprement dite de la Suisse (ce 

n'est pas ce que l'on veut), mais un manuel vraiment pédagogique, coor- 
donné, progressif, bien écrit et essentiellement anecdotique». 

Les remarques d'ordre idéologique sont ainsi absentes des procès- 
verbaux des commissions. Une exception: la CMSG écrit, en date du 
27 novembre 1902: 

« La morale à tirer du manuel Elzingre ne se dégage pas, car il ne s'agit pas 
seulement d'apprendre à l'enfant les principaux faits historiques qui se sont dérou- 
lés dans la patrie suisse, mais encore et surtout de chercher à développer en lui 
des sentiments de pur patriotisme, de dévouement, d'abnégation; autant de 

choses qui échappent à l'enfant si le maître omet de lui en parler. » 

Mais il est frappant aussi de constater qu'il n'est jamais question 
de soumettre les textes des manuels à la critique de professeurs d'uni- 

versité ou à l'examen d'historiens qui ne font pas partie de l'institution 

scolaire. Les décisions sont prises au sein de l'école primaire, par des 

personnes du sérail, en principe compétentes et sensibles aux questions 
pédagogiques4. 

Par contre, lorsqu'il s'agit de textes historiques commémoratifs, l'école 

primaire fait volontiers appel à une autorité extérieure; on l'a vu avec 
Elzingre, dont le travail sur le centenaire de 1814 a été soumis à l'examen 
d'un professeur d'histoire; en 1931, le texte de la brochure officielle est 
relu par Arthur Piaget et celui de 1948 - destiné aux enseignants de toute 
la Suisse - est rédigé par Eddy Bauer, professeur à l'Université'. 

Il existerait ainsi deux sortes d'histoire: une histoire que les instituteurs 

enseignent chaque semaine, dans le cadre du programme, et dont l'exac- 

titude, la pertinence, relèvent du «simple» contrôle de commissions 
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consultatives avant tout préoccupées de questions de pédagogie, et une 
autre histoire dont le rôle est de commémorer, de réveiller ou susciter 
le sens civique et pour laquelle l'école s'en remet aux bons soins d'auto- 

rités extérieures, alors qu'elle devrait être la mieux préparée à ce genre 
d'exercice. 

Finalement, quelle «morale» dégager de cette modeste étude? L'un des 

points qui présente un certain intérêt est, me semble-t-il, l'absence de 

toute réflexion portant sur l'idéologie dans l'enseignement de l'histoire 
durant la deuxième moitié du XIXC et le début du XXe siècle. Mais cette 
constatation n'a en fait rien de surprenant, puisqu'à cette époque l'école 

tout entière baigne dans une idéologie - la République radicale de 1848 

comme modèle ultime - qui tend à quasiment criminaliser tout regard 
critique et qui, par conséquent, incite chacun à penser qu'il vit dans le 

meilleur des mondes possibles'. 
Pierre-Yves CHATELAIN 

NOTES 

Afin de ne pas surcharger le texte, je n'indique pas à chaque fois l'origine exacte de chaque citation; 
voici les sources que j'ai consultées: 
Archives de l'Etat: 
Procès-verbaux de la Commission consultative de l'enseignement primaire (1867-1928), DIP, 349 et 350; 
Procès-verbaux de la Commission consultative du matériel scolaire gratuit (1890-1929), DIR, 501 et 502; 
Manuels Elzingre (correspondance et pièces officielles), DIP, 514; 
Pour les indications biographiques: dossiers personnels, ,, Elzingre». 
Connaissant la date et sachant qui s'exprime, le lecteur n'aura aucune peine à retrouver les textes origi- 
naux parmi les procès-verbaux et les différents règlements scolaires. Toutes les lettres qui concernent 
Elzingre se trouvent dans le dossier 514. 

Créée en 1850, composée de quarante membres désignés à parts égales par les commissions 
scolaires, le corps enseignant et le Conseil d'Etat, la CCEP est présidée par le chef du DIP. Son but 

est d', ýexercer la surveillance au nom du Département de l'Education publique» (art. 9) et notamment 
d'établir les programmes et de donner un préavis concernant le choix des manuels. 

' Cette commission est composée de huit à dix membres (selon les époques) recrutés parmi les 

ýýnotables'> de l'institution scolaire neuchâteloise (ainsi, en 1891, trouve-t-on aux côtés du chef du ser- 
vice du matériel, les deux directeurs des écoles de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, les deux inspecteurs 

scolaires, le directeur de l'orphelinat de Dombresson et le président de la commission scolaire des 
Verrières). Entre autres tâches, cette commission examine et donne son préavis sur les manuels qui sont 
spontanément proposés au DIP par différents auteurs. 

! L'ouvrage du professeur 
fribourgeois 

de l'Université de Neuchâtel en est à sa 11° édition (il en 
connaîtra vingt jusqu'en 1899) et il est de loin le plus utilisé par le corps enseignant. 

Cependant, les principes ne sont pas toujours simples à appliquer; Perrochet dans son rapport 
du 4 avril 1895 proteste de ce qu'Elzingre indique les causes , occasionnelles� des batailles de Morgarten, 
Sempach, Morat et qu'il ,, passe sous silence les vraies causes». Mais - question pédagogique - comment 
expliquer celles-ci de manière compréhensible à des enfants de 10 ans' 

s Notons que cette manière de procéder ne garantit ni des erreurs, ni de la polémique! (le texte de 
Bauer a été violemment attaqué par une partie de la gauche neuchâteloise). 

Sur ce point, voir P. -Y. CHATELAIN, Histoire et idéologie, l'enseignement de I histoire suisse dans l'école 

primaire neuchâteloise (1850-1904), Cahiers de l'institut d'histoire, N- 3, Université de Neuchâtel, 1995. 
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CUPIDITÉ OU PRODIGALITÉ? 
UNE AFFAIRE D'ABSINTHE AU VAL-DE-TRAVERS 

Cette modeste contribution à l'hommage offert à Louis-Edouard 
Roulez n'a pas la prétention d'approfondir le délicat dossier de l'absinthe. 
Toutefois, la place éminente qu'occupe ce breuvage dans l'esprit de bien 
de Neuchâtelois et l'abondante littérature qui lui est consacrée aurait 
mérité que notre publication lui accorde aussi plus d'attention. Seuls deux 

articles sont ici consacrés à la «fée verte », et Louis-Edouard Roulez n'aurait 
pas manqué de le rappeler, lui qui, lors de ses exposés, faisait si volontiers 
référence à d'anciens sujets traités par son cher Musée neuchâtelois. Le pre- 
mier de ces textes figure dans le premier numéro du Musée', tandis que 
le second, et c'est probablement un hasard de l'histoire, se trouve en bonne 
place dans le numéro 1 de cette nouvelle Revue historique neuchâteloise 2. 

L'affaire relatée ici appartient à l'histoire récente et ne constitue pas une 
pièce essentielle pour la compréhension du dossier de l'absinthe et du folk- 
lore qui accompagne ses effluves au Val-de-Travers. Il s'agit plutôt d'une 
petite tranche d'histoire de droit pénal et de son application dans ce pays. 
Elle a d'ailleurs déjà fait couler beaucoup d'encre et est largement connue 
du grand public puisqu'il s'agit des procès intentés au début des années 
1960 à M"'" Bertha Zurbuchen, surnommée «la Malote». Cette affaire 
judiciaire a occupé une large place dans la presse locale, comme elle a été 
évoquée dans d'autres publications3. Des archives privées4 apportent 
cependant un éclairage plus net et plus approfondi sur ces procès. Cette 
histoire aurait intéressé le professeur Roulez non seulement parce qu'elle 
se rapporte en partie à la vie du village des Bayards qu'il affectionnait tant, 
mais aussi parce qu'elle implique les institutions judiciaires de notre can- 
ton et la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel par l'intervention 
de François Clerc, professeur de droit pénal. 

Le rappel des faits 

«La Malote» était une figure bien connue loin au-delà des Bayards et 
il était de notoriété publique qu'elle distillait, vendait et servait de 
l'absinthe. Sa cuisine était un endroit aussi fréquenté que le café du coin 
où l'on pouvait également consommer cette liqueur que l'on versait dans 
des mazagrans, avec ou sans sucre. Certains la buvaient presque pure. 
Mmc Zurbuchen n'était pas la seule à s'adonner à ces pratiques délictueuses, 
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mais elle avait la réputation d'offrir l'un des meilleurs produits disponibles 

sur le marché. Des grossistes et des tenanciers de cafés venaient s'approvi- 
sionner chez elle. 

Absente à l'audience, «la Malote» sera condamnée par défaut à 
15 000 francs d'amende et à 350 francs de frais par le tribunal du district 
de Môtiers, le 27 mars 1961 ; elle n'en était pas à sa première sanction. 
Récidiviste, elle avait déjà été condamnée par la même cour en 1957, pour 
les mêmes motifs, mais à 800 francs d'amende seulement. Interrogée par 
le juge d'instruction, la prévenue admettra volontiers les faits, soit d'avoir 

contrevenu aux articles 1 et 3 de la loi fédérale sur l'interdiction de 
l'absinthe du 24 juin 1910 et aux articles 1 et 2 de l'ordonnance d'exé- 

cution. 
Rappelons que cette loi interdit « la fabrication, l'importation, le trans- 

port, la vente et la détention pour la vente, de la boisson connue sous 
le nom d'absinthe et de toutes les boissons qui, sous une dénomination 

quelconque, constituent une imitation de l'absinthe» (art. 1) et précise 
que «celui qui contrevient intentionnellement à l'interdiction prévue à 
l'article Zef sera puni d'emprisonnement jusqu'à deux ans et d'amende 
jusqu'à 3000 francs ou de l'une de ces peines seulement»5. 

«Je reconnais l'infraction qui m'est reprochée», déclara Mme Zurbuchen 
lors de son interrogatoire, «je suis désoeuvrée, je fais cette fabrication pour 
m'occuper et j'aurais le cafard si je ne faisais rien. » Elle contesta cepen- 
dant la quantité d'alcool distillé entre le printemps 1959 et le mois de 

novembre 1960, au moins 18 000 litres selon le juge. Elle signala qu'on 
lui avait confisqué 40 à 50 litres d'alcool à l'état pur qu'il convenait de 

soustraire à la quantité d'alcool distillé. Pendant le même interrogatoire 

elle donna sa recette et affirma vendre son absinthe à 12 ou 13 francs le 
litre. 

Par naïveté ou ignorance, Bertha Zurbuchen n'a pas l'air de com- 
prendre que le climat entourant la fabrication clandestine de l'absinthe a 
changé. Elle pense peut-être s'en sortir avec une petite amende et la confis- 
cation de son alambic. Or les temps ont changé. Une vague de répression 
s'est abattue sur les distillateurs du Val-de-Travers. Après cette nouvelle 
condamnation à 15 000 francs d'amende, «la Malote» aurait même 
accepté de régler son dû par téléphone au greffe de Môtiers (on verra que 
cette anecdote a son importance pour la suite des opérations). Puis elle 
obtint le relief de son jugement, et le tribunal de police, lors d'une nou- 
velle audience ne fera que confirmer la peine prononcée en mars. A cette 
forte somme s'ajoutent l'amende et la séquestration infligées directement 

par la Régie fédérale des alcools. 
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Dans son édition du 28 mars 1961, le Courrier du Val-de-Travers 
publia le verdict de la cour. Trente distillateurs, dont neuf femmes, étaient 
condamnés à plus de 46 000 francs d'amende. Ce jugement faisait suite à 
ceux prononcés le 20 février et le 6 mars, condamnant respectivement 
onze et huit prévenus. Il sera suivi d'autres audiences pendant tout le prin- 
temps 1961. Le président de la cour, M. Philippe Favarger, avait toujours 
suivi les réquisitions du procureur général, M. Jean Colomb. Dans ces 
charrettes de condamnés on trouve surtout un échantillon de petites gens 
de la région: ouvriers, artisans, ménagères, petits commerçants, etc. Ainsi 

cet ancien agriculteur de Travers qui aurait fabriqué 1302 litres écope 
de 1200 francs d'amende, ou cette ménagère de Couvet qui paiera 
2800 francs pour 2852 litres. 

Une soixantaine de distillateurs firent recours contre les amendes de la 

régie fédérale auprès du Département fédéral de l'économie publique 
dirigé alors par le conseiller fédéral Bourgknecht, mais la majorité accepta 
les peines prononcées par le tribunal de Môtiers. La régie fit alors figure 
de principal agent de la répression; c'est elle qui avait porté plainte à la 

suite de délations dues à des jalousies, mais surtout la régie avait procédé 
à des fouilles systématiques chez des distillateurs auxquels elle avait vendu 
directement de l'alcool pur. Dans l'un de ses jugements, le président 
Favarger lui-même fustigea les procédés de l'institution fédérale: «Si 
les méthodes de la Régie sont vraies, elles doivent être stigmatisées ouver- 
tement, car on ne saurait admettre de pareilles investigations policières. 
Fidèles à l'esprit du Pacte de 1291, les gens du Val-de-Travers veulent 
bien être jugés par des juges de leur vallée et condamnés s'ils ont 
enfreint la Loi, mais non subir les pressions des «baillis» étrangers à leur 

mentalité. »6 
Si chacun reconnut les faits, de nombreux distillateurs clandestins 

s'insurgèrent contre la disproportion et l'inégalité des peines prononcées 
et contre la régie par laquelle ils estimaient avoir été piégés. Personne 

ne s'attendait à de tels jugements, tant la consommation d'absinthe 
était devenue une habitude. Avec ses 18 000 litres et ses 15 000 francs 
d'amende, M Zurbuchen constituait naturellement un cas particulier et 
exemplaire. Dans ses considérants la cour reconnaissait non seulement une 
infraction aux articles 1 et 3 de la loi fédérale sur l'interdiction de 
l'absinthe, mais en sus elle se référa à l'article 48 du Code pénal suisse 
pour justifier la hauteur de l'amende: « 1. Sauf disposition expresse et 
contraire du présent code, le maximum de l'amende sera de vingt mille 
francs. Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce 
maximum. »7 
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Quelle loi pour quel délit? 

La sentence était en tout point conforme au réquisitoire du procureur 
qui avait écrit dans ce sens au tribunal de police: «Le ministère public 
estime applicable la règle de la cupidité, car ce n'est pas parce qu'on est 
désoeuvrée à près de 80 ans qu'on distille de pareilles quantités. Au sur- 
plus, le maximum de fr. 3000. - serait injuste à l'égard des autres. » 
L'amende de 15 000 francs, aux yeux du parquet était justifiée par le béné- 
fice réalisé par M°'e Zurbuchen qu'il estimait à 90 000 francs. 

Pour étayer davantage sa décision, le juge fit encore référence à 
l'article 333 alinéa 2 du code pénal qui étend les dispositions générales du 

code aux autres lois fédérales, «à moins que celles-ci ne contiennent des 
dispositions sur la matière». 

A la suite du jugement du 27 mars 1961 et en vue du nouveau 
procès qui devait s'ouvrir en juin, l'avocat de la défense demanda un avis 
de droit au professeur François Clerc. Celui-ci, dans un texte daté du 
23 avrils, mit en discussion trois questions à résoudre: 
a) Quel est le maximum de l'amende que peut encourir la prévenue? 
b) Ce maximum est-il absolu, en ce sens qu'il ne saurait être dépassé? 

c) La circonstance de cupidité peut-elle être retenue? 
Dans son analyse le professeur Clerc donna tort au juge sur la ques- 

tion a et tort à la prévenue sur la seconde question. Formellement, le juge 

peut effectivement infliger une amende supérieure à 3000 francs. Ce qui 
nous intéresse ici, c'est naturellement la question de la cupidité puisque 
cette notion fait appel à des considérations d'ordre subjectif qui dépassent 
largement l'application pure du code. 

François Clerc admit volontiers les raisons qui ont poussé le juge à 
punir plus sévèrement M'' Zurbuchen, mais il constata que la loi de 1910 
prévoit une peine d'emprisonnement pour deux ans au plus, cumulable avec 
l'amende de 3000 francs ; ces dispositions auraient dû suffire au bonheur du 

magistrat. Cependant, affirmera le professeur Clerc :« Le Ministère public s'est 
placé sur un plan subjectif, estimant qu'une amende élevée serait plus sensible 
à Dame Zurbuchen. Une telle appréciation porte atteinte au principe de 
l'application uniforme de la loi (... ), et de ce seul fait paraît discutable. » 

Pour justifier sa sanction, le procureur général avait fait valoir deux 

arguments: la cupidité et le fait que l'application d'une amende de 
3000 francs serait injuste par rapport aux condamnations prononcées 
envers les autres distillateurs (ce qui n'a aucun rapport avec la cupidité et 
sans valeur juridique pour François Clerc). Le pénaliste examinera donc 
de plus près la seule question de la cupidité. 
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Le ministère public avait déduit son grief du fait que M- Zurbuchen 
a 80 ans et vit dans une situation aisée, à l'abri des soucis matériels. Or 
elle se livre à la distillation depuis de nombreuses années. Veuve depuis 
1951, Bertha Zurbuchen s'était installée aux Bayards et n'a pas eu d'autres 
activités connues. Le jugement avait insisté sur ce fait: « ... celui qui, pen- 
dant des années, se met intentionnellement et de façon flagrante en 
contradiction avec les dispositions légales dans le seul but d'augmenter 
les recettes de son entreprise, agit par cupidité, au sens de l'art. 48 ch. 1 
al. 2 CPS (JT 1950 page 31). » 

Non sans humour, François Clerc déduisit qu'« en dernière analyse, la 
cupidité consisterait à s'entêter à gagner de l'argent, alors qu'on n'en a 
aucun besoin ». Dans ce cas, la question de l'âge importe peu: «On voit 
mal pourquoi une personne de 80 ans, qui posséderait encore une certaine 
vitalité, serait animée de cupidité si elle continue une industrie qui lui rap- 
porte, alors que si elle dépensait ses forces dans une activité non lucrative, 
comme la conduite d'un Etat - M. Adenauer -, le mobile serait nécessai- 
rement inspiré par la vertu. » De surcroît le ministère public commet une 
faute de logique: si des personnes âgées sont «rongées par des besoins 
d'argent», c'est plus par sénilité que par vice, «manifestation de l'âge qui 
devrait incliner le tribunal à l'indulgence». 

Pour consolider encore cet avis, le professeur Clerc mentionnera un 
arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 1953 qui souligne que la recherche 
du profit, qui est un élément du métier, ne saurait être assimilée à de la 
cupidité, «qui est une recherche du lucre si intense qu'elle en devient une 
passion». En se référant dans son jugement au simple résumé de l'arrêt du 
Tribunal fédéral paru dans le journal des tribunaux (1950 IV 32), le pré- 
sident du tribunal commet une erreur d'interprétation de cet arrêt qui 
concerne un fabricant d'horlogerie qui n'a pas respecté la législation pro- 
tégeant l'industrie horlogère. 

Lors du second procès contre M"', Zurbuchen qui se déroula le 29 mai 
1961, la défense fera état, mais sans succès, de l'avis de droit du profes- 
seur Clerc. L'amende de 15 000 francs fut maintenue dans le jugement 
prononcé une semaine plus tard`', cela malgré la comparution de nom- 
breux témoins de moralité qui attestèrent de la générosité de la prévenue, 
du désintéressement de la «meilleure des grands-mamans». Le défenseur 
avait même rappelé que toute la République avait consommé de l'absinthe 

chez elle: «des gens très bien et des plus officiels», même la Commission 

scolaire d'une ville du canton! Cependant, pour le juge la générosité de 

«la Malote» s'arrêtait au seuil du cercle familial: «Il ne figure aucun 
témoignage (... ) permettant de constater que Dame Z s'est montrée 
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généreuse à l'égard d'oeuvres charitables, telle, par exemple, celle existant 
en faveur des victimes de l'alcoolisme. »10 

Une cassation et un troisième procès 

Le 28 septembre 1961, la Cour de cassation pénale accepta le pourvoi 
de M- Zurbuchen pour une violation des règles de procédure. Le juge- 

ment attaqué mentionne en effet que la prévenue a téléphoné au greffe de 

céans pour dire qu'elle acceptait de payer l'amende. M' Zurbuchen allé- 
gua que ce téléphone était étranger aux débats et au dossier parce que le 

greffier n'a pas été cité comme témoin. La cour de cassation précisa: «Un 
jugement qui se fonde, pour un de ses éléments importants, sur un fait 

qui n'est pas établi par les débats ou le dossier (art. 224 du CPP) ou qui 
a été recueilli après clôture des débats doit être cassé. » 

En ce qui concerne la question de la cupidité, qui relève de l'applica- 

tion de la loi, la cour de cassation se dispensa d'émettre un avis, le juge- 

ment étant de toute façon cassé, «il appartiendra au juge de renvoi 
d'apprécier à nouveau la question après un nouvel interrogatoire de la 

recourante». La cause fut ainsi renvoyée pour nouveau jugement au 
Tribunal de police du district du Locle. 

La cupidité restant au coeur des débats, l'avocat de la prévenue fit de 

nouveau appel au professeur Clerc, pour qu'il rédige un avis plus circons- 
tancié sur cette notion dans le code pénal et son application. Dans un 
texte du 30 janvier 196211 le juriste reprenait et approfondissait l'ensemble 
de son analyse précédente. Partant des procès-verbaux des travaux prépa- 
ratoires au Code pénal suisse, du premier avant-projet de 1893 à la rédac- 
tion finale du texte de ce fameux article 48, il souligna combien la diffi- 

culté linguistique avait été grande pour qualifier un certain nombre de 
délits et que le problème de la traduction n'avait pas simplifié la tâche des 
légistes. Le terme de cupidité (Habsucht) qui apparaît dans un premier 
projet sera remplacé par «but de lucre»; or la différence qui existe entre 
le mobile et le but d'un acte n'apparaît pas dans cette notion et c'est fina- 
lement le terme de cupidité qui fut retenu pour qualifier non une simple 
volonté de gagner de l'argent, mais surtout une soif de gain immodérée. 
Le texte allemand retint le terme de «Gewinnsucht». Le code utilise 
d'ailleurs des mots proches pour qualifier des délits: l'intérêt personnel, le 
lucre, l'enrichissement, etc. 

Le professeur fit également remarquer que le législateur a placé la cupi- 
dité dans la partie générale du code, donc applicable à tous les délits, 
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puisque toute action peut être entreprise par cupidité. C'est un élément 
de la personnalité de l'auteur et non un effet du délit que les juges 
devraient saisir. Le tribunal aurait donc pour tâche d'interroger la préve- 
nue et se faire une opinion sur sa véritable personnalité, car, explique le 
professeur Clerc, «la cupidité ne peut être déduite du seul fait (que 
quelqu'un) agisse dans le dessein de se procurer un enrichissement». 
Prenant le cas d'un voleur occasionnel, François Clerc affirme qu'il ne sau- 
rait voir sa peine aggravée par la notion de cupidité: «La cupidité ne peut 
pas être déduite du seul fait qu'il a agi dans le dessein de se procurer un 
enrichissement. » Autre chose serait l'enrichissement «par métier» dans le 

cas d'un voleur multirécidiviste. 
Etablissant que la cupidité n'a pas le même sens que le dessein de lucre, 

l'intérêt personnel ou l'enrichissement par métier, François Clerc se réfere 
au Littré- «que les Français appellent le sixième code» - pour définir la 

cupidité comme un besoin immodéré d'argent. La jurisprudence indique 
d'ailleurs que le Tribunal fédéral a établi une nette distinction entre le 

métier, la recherche du profit comme élément constitutif du métier, et la 

cupidité, soit l'absence totale de scrupules dans la recherche de gain: «La 
cupidité est une passion, qui incline le délinquant à rechercher le profit 
par des voies illicites (... ) et ne pas hésiter à sacrifier les intérêts d'autrui 
lorsqu'il s'agit de gagner. En d'autres termes, tandis que, dans le métier, la 

recherche de gain est un moyen de se procurer des revenus, dans la cupi- 
dité, cette recherche devient une fin pour le délinquant. » 

Dans la discussion, se demandant si la cupidité est réalisée dans le cas 
de M- Zurbuchen, le professeur Clerc reprend l'idée du ministère public 
qui évoquait le grand âge de la prévenue; il s'en offusque: «Cette vue de 
l'esprit est peut-être celle des civilistes qui raisonnent sur l'hypothèse d'un 
homme abstrait, un «bonus pater familias» imaginaire. C'est à partir de 
l'idée qu'un vieillard, qui a son existence assurée, cesse normalement toute 
activité... de là à conclure que celui qui garderait une certaine vitalité, 
conservant une activité lucrative, doit être nécessairement possédé de la 

« passion du gain», il ya tout de même quelque précipitation. » Dans ses 
conclusions, le professeur Clerc engage le tribunal à s'en «tenir à la loi, 

et de ne pas se substituer à un législateur imprévoyant ou dépassé par les 
événements ». 

Le troisième jugement prononcé par le tribunal du Locle donnera rai- 
son à la défense. Le 15 février 1961, M"- Bertha Zurbuchen sera condam- 
née à 3000 francs d'amende et 730 francs de frais. On ordonnera le 

séquestre et la destruction de l'absinthe saisie; l'alambic, lui, a été emporté 
par la Régie fédérale des alcools. Dans ses attendus, le président Duvanel 
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souligna que «les mobiles de la prévenue, quelque important qu'ait été le 

gain réalisé, sont plus subtils (que la seule volonté de lucre) ». Il mentionne 
la solitude, «le plaisir de la compagnie des voisins attirés par le bon coeur 
de la maîtresse des lieux, l'orgueil de recevoir des notabilités, d'être van- 
tée et priée... ». Le juge admettra que la justiciable a agi avec des «senti- 
ments supérieurs qui excluent la notion brutale de la cupidité». Revenant 
à la question de la peine d'emprisonnement prévue par la loi de 1910, le 
juge conclut que le canton «a convenu de ne pas incarcérer et de libérer 

tous les condamnés lorsqu'ils passent le seuil des quatre-vingts ans, qu'il 
convient de s'en tenir à cette humaine pratique». 

A la suite de cette série de procès, la répression s'adoucit. M-11 Bertha 
Zurbuchen ne fut plus inquiétée. Elle décédera aux Petits-Bayards le 6 juin 
1969. La «fée verte» ne disparut pas avec elle et l'on en entendit encore 
parler à l'occasion d'un fameux banquet offert en l'honneur du président 
François Mitterrand. Le calme paraît être revenu au Val-de-Travers où 
l'absinthe reste une boisson très prisée. 
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Conclusion 

Vingt ans après les procès de l'absinthe, la question de sa légalisation 

refit surface. Le 16 novembre 1981, Rémy Scheurer et Claude-Gilbert 
Bourquin, députés au Grand Conseil déposèrent une motion demandant 

au Conseil d'Etat de faire procéder à une analyse scientifique de la pré- 
sence de substances toxiques dans l'absinthe et, en cas de résultat négatif, 
de déposer une initiative fédérale pour abroger l'article 32 ter de la 
Constitution. La motion rappelle dans quel cadre émotionnel la votation 
de 1908 avait eu lieu et que l'interdiction porta un rude coup à une acti- 
vité économique florissante. 

Développée par le député Bourquin le 16 octobre 1985, la motion sera 
refusée de justesse par 42 voix contre 40. Le Conseil d'Etat rétorqua que 
le Grand Conseil et le canton de Neuchâtel auront certainement d'autres 

occasions - plus importantes - de déposer des initiatives fédérales. «Quel 
que soit l'intérêt qu'il y aurait au niveau soit disant de la diversification et 
de ce qu'on appelle la reconstitution du tissu industriel au Val-de-Travers, 
il ne nous paraît pas que cela soit le meilleur projet. Il y en a d'autres qui 
sont engagés. On enregistre déjà des résultats, d'autres sont attendus! Ils 
peuvent être raisonnablement espérés. Celui-là peut attendre», déclara le 

porte-parole de l'exécutif1'-. 
D'autres opposants à la motion firent valoir les obstacles juridiques et 

financiers que rencontrerait une telle initiative. Le député Pierre-André 
Delachaux, partisan de la libération de l'absinthe, craignait cependant que 
sa banalisation, sa vente rendue possible dans tous les supermarchés, nui- 
rait en fait aux intérêts du Val-de-Travers, car «il est bon qu'une petite 
région puisse garder ce privilège d'une boisson typique, unique au monde, 
vestige d'une histoire passée, trouble et troublante »13. 

A notre connaissance la promotion économique ne s'est pas engagée 
dans ce débat. Il est à souhaiter que dans leur très grande sagesse les légis- 
lateurs penseront à la «fée verte» lors de la prochaine révision de la 
Constitution fédérale. 

Jean-Marc BARRELET 
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