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CARL LARDY, 
PREMIER DIPLOMATE DE CARRIÈRE DE L'ÉTAT FÉDÉRAL* 

(1847-1923) 

Déjà durant les premières décennies de l'Etat fédéral d'après 1848, la 
Suisse était confrontée presque constamment à de grandes tensions dans 
sa politique extérieure. Le Neuchâtelois Charles-Edouard dit Carl Lardy, 
le premier Suisse à être formé comme diplomate de carrière, en fut le 
témoin et l'acteur de 1883 à 1917, période durant laquelle il dirigea, 

comme ministre, la légation de Suisse à Paris, à l'époque un poste d'impor- 

tance cruciale pour la conduite de la politique extérieure de notre pays. 
Lors de son jubilé de vingt-cinq ans d'activité, un membre du Conseil 
fédéral se déplaça en personne jusqu'en France pour lui exprimer la recon- 
naissance du pays pour ses brillants services durant tant d'années. 

Présentation unilatérale de nos paramètres 

La position qu'occupe un pays dans le concert des nations est à «géo- 
métrie variable». Cela apparut clairement durant les premières décennies 
de la Suisse moderne d'après 1848, au gré des tensions qui se succédèrent 
presque sans discontinuer dans le paysage de la politique étrangère de 

notre pays : problèmes de réfugiés, dissolution des régiments suisses au 
service de la papauté ou du roi de Naples, question neuchâteloise en 
1856-1857 opposant la Suisse à la Prusse, avec les engouements patrio- 
tiques qu'elle provoqua; mentionnons encore l'affaire de la Savoie en 1859 

et 1860, durant laquelle bien des Suisses nourrirent l'espoir d'un gain 
territorial, en particulier le rattachement à la Suisse de territoires faisant 

partie de la zone neutralisée, au nord de la Savoie. La maîtrise avec laquelle 
le Conseil fédéral domina ces difficultés lui valut le respect de ses interlo- 

cuteurs, même à l'étranger. A l'époque le chef du Département politique 
fédéral changeait chaque année, cette charge étant assumée par rotation 
par le président de la Confédération: l'idée était que le poids de l'autorité 

" Cet article, paru sous sa forme allemande dans la Neue Zürcher Zeitung des 27 et 28 septembre 
1997, est publié avec l'autorisation de ce journal. 

Cauteur, Albert SCHOOP, est l'auteur de l'ouvrage suivant Johann Konrad Kern, t. 1, Jurist, Politiker 
Staatsmann, t. 2, Die Gesandtschaft in Paris und die Beziehungen zwischen der Schweiz und Frankreic1J: 
1857 bis 1883,2 vol., Frauenfeld et Stuttgart, 1968 et 1976. 
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présidentielle devait contribuer à mieux résoudre les différends avec 
l'étranger. A cette époque, il s'agissait en particulier d'intégrer la Suisse 
dans l'espace économique de l'Europe occidentale, par un ensemble de 

traités qui furent conclus avec la France en 1863 et 1864. 
Déjà dans les premières années de son existence, l'Etat fédéral était 

confronté à la nécessité de corriger une image fausse que la Suisse proje- 
tait à l'étranger. A la fin de la session d'été en 1854, le président du 
Conseil national, Jakob Dubs, mettait le Parlement en garde dans les 

termes suivants: 

«Il est notoire que des gouvernements étrangers nourrissent des préjugés à 
l'égard de la Suisse; ils sont en partie dus à une connaissance superficielle de nos 
paramètres, mais aussi à des descriptions unilatérales de notre situation, émanant 
d'esprits chagrins. » 

D'après lui, il appartenait à nos représentants à l'étranger de combattre 
ces préjugés. 

Des magistrats deviennent des diplomates 

La création d'un service diplomatique digne de ce nom se heurta long- 
temps à l'obstacle des ressources financières limitées de l'Etat fédéral. Pour 
résoudre les problèmes les plus urgents, les chargés d'affaires occasionnels 
firent peu à peu place à des envoyés permanents. Au début, Berne se 
contentait d'envoyer à l'étranger des magistrats qui avaient fait leurs 

preuves dans le pays. Jean Conrad Kern en fut le premier et meilleur 
exemple. Dans sa légation à Paris, il initiait ses jeunes secrétaires aux us et 
coutumes de la vie diplomatique. Le premier qui en bénéficia fut le 
Neuchâtelois Carl Lardy: frais émoulu de ses études juridiques, il eut la 

chance d'être formé sur le tas à 1'« école de Kern ». Si convaincantes furent 

ses capacités qu'en 1883 déjà le Conseil fédéral nomma le jeune conseiller 
de légation, âgé de 36 ans seulement, au poste le plus important du 

service extérieur suisse, à savoir comme envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire de Suisse à Paris, poste qu'il occupa jusqu'en 1917. Ce 

premier diplomate de carrière de la Suisse moderne est jusqu'à ce jour celui 
qui est resté en poste le plus longtemps à la tête d'une seule et même 
légation. 

L'éducation et la formation de Lardy fut vraiment rectiligne. Son père, 
Charles Louis Lardy-Sacc, était avocat, propriétaire terrien, homme 
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Fig. I. Charles Lards. 
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d'affaires, juge, professeur et aussi homme politique, comme membre du 
Grand Conseil neuchâtelois. Carl, né en 1847, a été élevé sur le domaine 
familial de Châtillon près de Bevaix, dans le canton de Neuchâtel, dans 

un cadre champêtre et viticole. A sa sortie d'école, le jeune homme de 
16 ans eut l'occasion avec un instituteur parisien de visiter pour la 

première fois la capitale du Second Empire. Comme il ressort d'une lettre 
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adressée à ses parents, l'évènement qui l'a le plus impressionné durant ce 
voyage a été d'avoir pu côtoyer pendant une demi-heure l'impératrice 
Eugénie accompagnée d'une dame d'honneur et de gardes lors d'une pro- 
menade à travers le Bois de Boulogne. Ses études de droit à Heidelberg se 
déroulèrent tambour battant, puisque après deux ans déjà il obtenait son 
doctorat summa cum laude. 

Durant ses études, Lardy eut déjà l'occasion de traduire en français des 
textes juridiques d'auteurs éminents; lors de son retour à Neuchâtel, il 
aurait eu la possibilité d'occuper une chaire de droit à l'Académie locale 

tout en amorçant sa carrière d'avocat. Cependant, il avait à coeur de com- 
pléter ses connaissances de droit par l'étude plus approfondie des systèmes 
juridiques français et aussi anglo-saxon. Aussi se rendit-il à Paris, et déjà 
une semaine après son arrivée dans cette ville il était invité à la légation 
de Suisse, 3, rue Blanche. Le ministre Kern y accueillit avec bienveillance 
l'élève de son vieil ami, le grand professeur J. K. Bluntschli. 

Tout en étudiant la jurisprudence française, Carl Lardy traduisit en 
français l'oeuvre maîtresse de Bluntschli Das moderne Völkerrecht der 
zivilisierten Staaten als Rechtsbuch dargestellt, puis retourna en Suisse pour 
assister son père dans sa charge d'avocat. Un an plus tard Arnold Roth, 
secrétaire de légation à Paris, était rappelé au Département politique fédé- 
ral à Berne. Le choix de son successeur relevant à l'époque de la compé- 
tence du chef de mission lui-même, le ministre Kern informa le Conseil 
fédéral qu'il avait fait venir le jeune Charles-Edouard Lardy, avocat à 
Neuchâtel. A son arrivée au printemps 1869 à la légation à Paris, Lardy 
n'avait que 22 ans. Il devint rapidement un collaborateur et conseiller 
précieux pour son ministre, qu'il tenait d'ailleurs en haute estime. 

La situation politique se complique 

A peine arrivé, et encore en train d'apprendre son nouveau métier, 
Car] Lardy fut d'emblée le témoin de grandes turbulences politiques. En 
1866, comme étudiant à Heidelberg, il avait déjà vécu de près les contre- 
coups de la guerre austro-prussienne, mais pour le jeune collaborateur 
de Kern la guerre franco-allemande de 1870-1871 fut une période autre- 
ment plus difficile. Les deux Suisses avaient bien prévu la chute du Second 
Empire mais regrettèrent néanmoins la destitution de Napoléon III. 
Déjà le lendemain de l'abdication, le ministre Kern fut pris dans la 

tourmente des échauffourées de rue et ce n'est que de justesse qu'il put 
échapper à la foule qui encerclait le Palais Bourbon. A la différence des 
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chefs de mission des grandes puissances qui, à l'approche des armées 
allemandes, avaient quitté la capitale, Kern avait tenu à rester à Paris. En 
effet, le ministère des affaires étrangères y avait toujours son siège et par 
ailleurs, vingt mille Suisses environ étaient pris dans la capitale comme 
dans une nasse. La légation subit ainsi les vicissitudes des cent trente-deux 
jours du siège de Paris, du fait d'abord des Prussiens, et puis des 
«Versaillais ». 

Leurs sympathies allant tout naturellement du côté du Gouvernement 

provisoire de défense nationale, c'est avec grande inquiétude que Kern et 
Lardy constataient que la misère croissante engendrait l'émergence de ten- 
dances extrémistes. A tour de rôle, ils se rendaient aux points névralgiques, 
observaient les rassemblements et démonstrations et transmettaient leurs 

rapports à Berne «par ballon monté». Lorsque les Allemands commencè- 
rent à bombarder Paris à la fin de l'année 1870, la situation de la légation 
devint précaire. En sa qualité de doyen du corps diplomatique, Kern pro- 
testa au nom du droit des gens, mais sa démarche fut sèchement rejetée 
par Bismarck. La conclusion de l'armistice à fin janvier 1871 permit aux 
troupes allemandes de fêter leur victoire en défilant le ler mars 1871 dans 
Paris. Cependant, lorsque les habitants de la ville, exténués, se soulevèrent, 
le gouvernement se replia sur Versailles; le ministre Kern dut suivre le 

mouvement, laissant son secrétaire seul à Paris pour y vivre l'insurrection. 
Le gouvernement de la Commune, qui avait d'ailleurs déclaré prendre 

la Suisse républicaine comme modèle, entreprit des tentatives de rappro- 
chement par l'intermédiaire de Lardy, mais celui-ci n'y donna pas suite. 
Les circonstances l'amenèrent cependant à établir à son tour des contacts 
officieux, par exemple lorsque le gouvernement insurrectionnel intégra 

aussi des Suisses dans la mobilisation générale qu'il décréta. La représen- 
tation des intérêts du Grand-Duché de Bade et du Royaume de Bavière 

par la Suisse constitua une tâche supplémentaire. Lorsque les troupes fran- 

çaises pénétrèrent finalement dans la ville, le quartier autour de la léga- 

tion de Suisse se transforma tout à coup en un champ de bataille; les deux 

secrétaires Lardy et de Bossez durent se réfugier dans la cave de la léga- 

tion, une fois même pendant trente-six heures d'affilée. Pour la légation 

et ses collaborateurs, et en général pour la diplomatie suisse, ce furent des 

mois d'épreuve et de défi. Aux difficultés matérielles de la vie quotidienne 
s'ajoutaient des problèmes délicats du droit des gens, comme par exemple 
la prise sous le feu sans préavis d'une ville ouverte, comme mentionné plus 
haut. Rappelons aussi l'application du droit de la neutralité à la question 
de l'internement des 84 000 militaires de l'armée dite de Bourbaki, ou 
encore la préservation des intérêts suisses lors des mutations territoriales 
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découlant de l'armistice, puis du traité de paix de Francfort. Après la 

guerre, le Conseil fédéral reconnut les services extraordinaires fournis par 
la légation, honora le ministre Kern à qui, par ailleurs, Bade et la Bavière 

manifestèrent leur reconnaissance en lui faisant don des portraits de leurs 

souverains respectifs. Quant à Carl Lardy, il fut promu conseiller de léga- 

tion et reçut des autorités helvétiques une montre en or! 
Dans les années qui suivirent, Lardy put faire valoir ses grandes 

compétences dans de nombreux domaines: comme délégué de la Suisse 

auprès de l'Union monétaire latine, lors de la négociation des traités de 

commerce, et en général comme un observateur avisé des évènements 
de politique internationale. Grâce au large spectre de ses intérêts, il trouva 
sa voie dans les milieux financiers de Paris. Il épousa Mathilde Vernes, 
fille de Félix Vernes, le chef de la banque privée Vernes & C,. Celui-ci 
était aussi président de la Compagnie des chemins de fer du Nord, 

ainsi que de l'assurance L'Union. Ce fut un mariage heureux: Carl et 
Mathilde eurent deux fils, Charles et Etienne, tous deux destinés à la 
diplomatie, le premier finissant sa carrière comme ministre à Stockholm 

en 1938 et le second comme ministre à Bruxelles en 1952. Ils eurent aussi 
cinq filles dont trois se marièrent dans la société neuchâteloise et dans 
le patriciat bernois. Carl Lardy eut un large cercle d'amis dans diffé- 

rents milieux, mais particulièrement au sein des gouvernements français 

successifs. 
Lardy, en sa qualité de ministre, représenta le Conseil fédéral dans bien 

de négociations. Il fut vice-président de nombreux congrès et conférences 
internationaux à Paris, la présidence revenant à un membre du Gouverne- 

ment français. Ses grandes connaissances dans le domaine du droit inter- 
national public lui valurent d'être reconnu comme une sommité en la 
matière; il fut membre de l'Institut de droit international qu'il présida de 
1900 à 1902 et devint en 1900 pour la première fois membre de la Cour 

permanente d'arbitrage de La Haye. Il assuma plusieurs mandats d'arbitre 
de différends internationaux. Ses mérites étaient tels que lors de son jubilé 
de vingt-cinq ans de ministre à Paris en 1908, le conseiller fédéral 
Comtesse fut délégué à Paris pour exprimer au diplomate la reconnais- 
sance du Gouvernement suisse. 

Uniforme militaire ou diplomatique? 

Bien que résidant à Paris, Carl Lardy accomplit ses devoirs militaires 
en Suisse, tout d'abord comme officier d'artillerie. Par la suite, il passa à 
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la justice militaire. Lors de réceptions officielles à Paris, il endossait volon- 
tiers son uniforme de colonel de l'armée fédérale, en lieu et place de l'habit 
diplomatique de rigueur. Du temps de Napoléon III, Kern n'avait pu en 
faire autant, l'empereur ne voulant avoir autour de lui que maréchaux, 
généraux et amiraux. 

En Suisse, on recourait souvent à Lardy pour des exposés sur le droit 
des gens dans le cadre de cours et d'écoles centrales militaires. En 1907, 
il fut nommé président de la Cour fédérale de cassation militaire. 

Durant son temps libre, il écrivit des récits de voyage historiques inti- 

tulés «Promenades neuchâteloises en France» qui parurent à titre anonyme 
dans la revue Musée neuchâtelois. Maintes fois le nom de Carl Lardy fut 

cité lorsqu'il s'agissait de combler une vacance au Conseil fédéral. Il fut 

aussi à plusieurs reprises proposé comme juge fédéral; mais il préféra les 
fonctions fascinantes de ministre de Suisse dans la capitale française où sa 
présence paraissait quasi indispensable. 

Le premier diplomate de carrière de la Suisse mourut à l'âge de 76 ans 
le 27 juin 1923 dans son domaine familial de Châtillon. 

Albert Scl--looip 
Adresse de l'auteur: Albert Schoop, 11, Speerstrasse, 8500 Frauenfeld. 



QUAND LE «ROMANDISME» FLORISSAIT À NEUCHÂTEL... 
REGARDS SUR QUELQUES INTELLECTUELS 

MAURRASSIENS ENTRE LES DEUX GUERRES' 

Au début des années vingt, les milieux littéraires de Suisse romande 
ressentent de plus en plus le besoin de se définir par rapport à leurs 
homologues français. Paris est devenu le véritable pôle d'attraction des 
écrivains romands. Beaucoup d'entre eux y séjournent, publient leurs 

oeuvres ou tentent d'y acquérir une notoriété, non sans difficultés 
d'ailleurs. Au sortir d'une guerre où la solidarité politique et culturelle 
entre la France et la Suisse se trouve renforcée, le critique Pierre Kohler, 
brossant un panorama des lettres romandes durant les vingt premières 
années du siècle, constate: 

« (... ) Depuis un quart de siècle la mode parisienne, qu'il s'agisse des chapeaux, 
des formes littéraires ou des doctrines politiques, nous parvient avec une rapidité 
croissante. C'est un grand changement dans notre vie intellectuelle. (... ) 
Aujourd'hui l'étudiant de Lausanne et de Neuchâtel porte sous le bras, en entrant 
à l'auditoire, les cahiers des cénacles les plus récents. Il applaudit M. Cocteau, 
demande volontiers son inspiration politique à l'Action française et considère 
Barrès et Maurras comme les patriarches de la pensée moderne. »2 

Cette fascination pour le «génie de la France» de ce côté-ci du Jura 

n'est pas étrangère au succès que connaissent les idées d'Action française 
dans les milieux intellectuels - plus particulièrement littéraires - de Suisse 

romande entre les deux guerres. L'exemple neuchâtelois est particulière- 
ment révélateur à cet égard. 

Contacts entre la droite extrême par-delà le jura 

Professeur de littérature française à l'Université de Neuchâtel dès 1922, 
Alfred Lombard relève que, depuis le tournant du siècle, le pôle d'attrac- 

tion des intellectuels neuchâtelois s'est déplacé des universités allemandes 
vers les hautes écoles françaises : 

Cet article est très largement inspire de ma thèse de doctorat intitulée: Aux origines intellectuelles 
de la Question jurassienne. Culture et politique entre la France et la Suisse romande (1910-1950). 
Courrendlin, Editions Communication jurassienne et européenne, 1997,528 pages. 

' P. Kotü. is, « La littérature d'aujourd'hui dans la Suisse romande», dans Bibliothèque universelle et 
revue suisse, août 1923, pp. 140-141. 
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«De plus en plus nombreux, nos étudiants vont à Paris pour connaître la vie 
littéraire française, et aussi pour poursuivre les recherches d'érudition qui étaient 

autrefois le monopole de l'Allemagne. »' 

Les études quantitatives sur les orientations académiques des jeunes uni- 
versitaires neuchâtelois font défaut et ne permettent pas d'infirmer ou de 

confirmer cette appréciation4. Mais sous la plume de celui qui fut l'un des 

maîtres-éveilleurs des jeunes élites neuchâteloises à la pensée maurrassienne 
au cours des années vingt, ce constat rétrospectif prend une signification 
particulière: il représente le premier indice de la volonté de rapprochement 
des milieux littéraires proches de l'Action française, de part et d'autre d'une 
frontière franco-suisse réduite à sa fonction politico-administrative. Cher- 
chant dans la doctrine de la Ligue royaliste des réponses concrètes à leurs 
propres besoins, les disciples romands - neuchâtelois en l'occurrence 

- des 
idées maurrassiennes trouvent du côté des théoriciens du nationalisme 
français un milieu ouvert à leurs doléances et prêt à l'échange. 

Sur le plan littéraire, le climat intellectuel a en effet beaucoup évolué 
depuis le tournant du siècle en Suisse romande, et c'est un euphémisme de 
dire que les idées développées par la première génération helvétiste d'avant- 
guerre dans des revues telles La Voile latine, Les Feuillets et La Voix 
Clémentine(, ont plus l'heur de plaire aux milieux d'Action française que 
celles des écrivains de tradition protestante, démocratique et parlementaire 
qui avaient jusqu'alors «porté leur eau à la Seine»: les héritiers de Jean- 
Jacques Rousseau, en particulier Henri-Frédéric Amiel, abhorré par 
Maurras et ses disciples. Il apparaît même que le domaine littéraire a été 
un objet privilégié dans la stratégie de propagande menée par l'Action fran- 
çaise dans l'espace francophone au cours des années vingt, conformément 
à l'idée développée par Eugen Weber selon laquelle « l'influence de la 
doctrine d'Action française se faisait plus fortement sentir dans les pays 
latins qui envoyaient de nombreux étudiants à Paris, et où l'élitisme poli- 
tique traditionaliste de Maurras, ainsi que le prestige littéraire d'une école 

A. LO. v1R: 1RU, �La vie intellectuelle en pays neuchâtelois», dans Alliance culturelle romande, Cahier 
neuchâtelois, juillet 1966, p. 28. 

Le mémoire de licence de Jean-Philippe Ceppi, s'il ne fournit pas de données chiffrées complètes 
et précises, tend plutôt à confirmer, sur la base de quelques témoignages personnels, que la �jeunesse 
estudiantine neuchâteloise voyageait beaucoup en France,, après 1918. Cette orientation francophile 
s'expliquerait par une tradition de rapports politiques, culturels et économiques privilégiés entre 
Neuchâtel et la France qui remonte à l'époque prérévolutionnaire, et que les événements de la Première 
Guerre mondiale auraient renforcé et concrétisé. J. -P. Ceri'1, Neuchâtel et lAction française (1919-1939), 
Mém. lic. Université de Fribourg, 1986, pp. 22-23 et 58. 

E. WIL21ction française, Paris, Stock, 1964, pp. 543-544. 
A ce sujet, voir A. CLAVIEN, Les Helvétistes, Lausanne, SHSR et Ed. d'En Bas, 1993, en particu- 

lier pp. 123-166; du même auteur: «Une revue nationaliste romande au début du siècle: Les Feuillets 
(1911-1913) », dans Revue suisse d'histoire, 37/3,1987, pp. 285-302. 
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conformiste, aux oeuvres accessibles, comblaient les aspirations des classes 
supérieures mieux que n'importe quelle autre tendance trouvée en France» 7. 

En Suisse romande, la droite intellectuelle neuchâteloise apparaît 
comme l'un des relais les plus assurés de cette diffusion des idées de 
l'Action française, si l'on en croit l'un des leaders de la Ligue, Jacques 
Debû-Bridel, critique théâtral au journal Comoedia et rédacteur à L'Action 
française. S'élevant contre les attaques de la presse romande à l'encontre 
d'un jeune auteur français, Zimmer, accusé d'avoir plagié une traduction 
de Shakespeare établie par le poète genevois René-Louis Piachaud, le jour- 

naliste français souligne le caractère «fâcheux» d'une telle susceptibilité 
romande, qui, en 1929, «risque de contribuer pour une large part à cette 
étiquette «étrangère» dont on marque en France les écrivains, et dont ils 

se plaignent avec raison »s. Prenant à témoin son correspondant genevois, 
le critique théâtral Vincent-Vincent, il déplore que de tels incidents ne 
«facilitent pas la tâche de ceux qui sans cesse plaident ici la cause des écri- 

vains français de Romandie et demandent pour eux place et droit à l'éga- 
lité avec les écrivains du Royaume». Et Debû-Bridel de conclure sur un 
ton mi-inquiet, mi-irrité: 

«C'est pour la même raison qu'on ne peut à Paris critiquer l'oeuvre de Ramuz 

sans servir de cible à tous les critiques romands? Cela est triste. Cela va à 
l'encontre de toutes vos affirmations de droits à l'égalité. (... ) Remarquez aussi 
qu'en Neuchâtel cette tendance est beaucoup moins accentuée qu'en Vaud ou 
Genève. Pourquoi? »`' 

Répondre à cette dernière question conduit à vérifier l'hypothèse d'une 

adéquation entre l'idéal littéraire des disciples de l'Action française à 
Neuchâtel et celui de leurs maîtres d'au-delà du Jura. Pour cela, il convient 
d'évaluer l'importance du réseau et des moyens d'influence dont disposent 
les maurrassiens neuchâtelois. 

Itinéraire d'un maître-éveilleur: Alfred Lombard 

A la fois lorsqu'en 1922, Alfred Lombard succède à Philippe Godet à 
la chaire de littérature française de l'Université de Neuchâtel et lors de son 

E. WI'. BPR, op. cit., p. 527. 
" Une inquiétude également partagée par Alfred Lombard, qui déplore que dans le numéro de 

Comoedia du 15 janvier 1929, «M. Alfred Mortier, se plaignant d'un article de M. Piachaud, le critique 
de Genève, sur un de ses ouvrages, déclarait trouver ., tout à fait drôle» qù un critique «étranger» pré- 
tendît juger du style d'un écrivain française. A. LOMBARD, op. cit., p. 12. 

'' BPU La Chaux-de-Fonds, Fonds Rodo Mahert, Lettre de J. Uebû-Bridel à Vincent-Vincent, 
6 novembre 1929. 
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décès, en juin 1972, ce sont, de manière significative, de jeunes disciples 

qui témoignent leur reconnaissance à «un maître de la civilisation»10. 
D'origine française, fils de pasteur, auteur d'une thèse de doctorat sur 
l'abbé Charles du Bos, Alfred Lombard s'affirme très tôt comme un fer- 

vent défenseur de la pureté de la langue française et de la civilisation latine, 

pour lesquelles il lutte dès 1908 en contribuant à la fondation d'une éphé- 

mère Union romande''. Très peu attiré par l'helvétisme reynoldien dans 
lequel il voit avant tout une porte ouverte à la germanisation'', il se montre 
un adversaire farouche du bilinguisme, qu'il combattra tout au long de sa 
carrière, multipliant les articles de presse et de revues ainsi que les com- 
munications à des congrès d'associations de défense de la francophonie. 
S'appuyant sur une citation d'Alexandre Vinet, le professeur neuchâtelois 
souligne que la «langue d'un peuple n'est pas seulement l'instrument de 

sa pensée, mais c'en est le fond»1.3. D'où la nécessité d'éviter l'appauvris- 

sement de la langue française par le bilinguisme, et d'en défendre la pureté, 
non pas contre les provincialismes ou archaïsmes qui authentifient ce fran- 

çais comme langue du terroir, mais plutôt contre l'argot et les germanismes 
qui l'altèrent. Alfred Lombard se montre ainsi un fervent défenseur du 

principe de la territorialité des langues («l'égalité des langues en Suisse, 

telle que la veut la constitution, c'est leur inégalité sur un point donné du 

territoire »14) et ne renie pas les implications politiques de son action 
culturelle. Il confie ainsi à l'un de ses disciples jurassiens en 1925: 

«Dire qu'il faut défendre la langue, à condition de ne jamais porter la ques- 
tion sur le terrain politique, à condition de ne montrer aucune mauvaise humeur 
(... ), c'est dire qu'il ne faut pas la défendre. »15 

D'obédience libérale-conservatrice, membre de l'Ordre national neu- 
châtelois dès 193316, il se montre un ardent défenseur du fédéralisme 

10 Voir l'article de J. -E. GRoss, «Reconnaissance» dans Nouvelle Revue romande, N° 1,1922, 

pp. 5-6 et celui de E[ric] BERTHOUD, Un maître de la civilisation: Alfred Lombard (1878-1972), dans 
La Suisse libérale des 29 juin et 6 juillet 1972. 

1 Sur cet épisode, dans le contexte de la querelle des langues en Suisse au début du siècle, voir 
A. CLAVIEN, op. cit., pp. 96-100. 

12 Son ralliement réticent, en 1914, à la Nouvelle Société helvétique, tient plus de la courtoisie 
vis-à-vis de Reynold que d'une véritable convergence de vues sur le programme de l'association: �Pendant 
longtemps, je vous l'avouerai, j'avais hésité, craignant que l'helvétisme n'eût pour effet de nous germa- 
niser. Certains Romands m'effrayaient par l'empressement qu'ils paraissaient mettre à sacrifier leur langue 

et leur originalité de leur race sur l'autel de la patrie. � ALS, Fonds Reynold, Corr. choix V 1914, Lettre 
d'A. Lombard à G. de Reynold, 28 février 1914. 

3 A. LOMBARD, «La Suisse n'est pas bilingue», dans La Revue catholique des idées et des fàits, 
10 novembre 1939, p. 23. 

', A. LOMBARD, «La défense nécessaire des minorités dans La Suisse, annuaire de la Nouvelle Société 
helvétique, 1943, p. 6. 

5 BPU La Chaux-de-Fonds, Fonds Mahert, Lettre d'A. Lombard à R. Mahert, 19 juin 1925. 
'0 Au sujet de l'ONN, voir J. -P. CEPP!, op. cit., pp. 75-128. 
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politique, compris comme la meilleure barrière à la centralisation qui 
menace la «vie spirituelle et nationale de la Suisse» en abolissant la «dis- 
tinction des langues et la séparation des domaines linguistiques »''. Sans 

aller aussi loin que certains de ses disciples extrémistes qui associent la 
défense de la culture française, de la latinité et du fédéralisme à la lutte 

contre le communisme, la démocratie et les Juifs'", Alfred Lombard fait 

tout de même preuve d'un certain mépris vis-à-vis de l'internationalisme 

et de l'universalisme, qui font disparaître le genius loci et montre une forte 
hostilité à l'encontre de la civilisation moderne et urbaine, responsable 
selon lui du «déracinement général des populations», de leur brassage et 
de l'affaiblissement de «ces réactions instinctives, ces susceptibilités qui 
sont le signe nécessaire de la vitalité d'une langue et d'une race»'`'. Bien 
que farouchement nié par ses adeptes après les événements funestes du 
second conflit mondial20, le nationalisme ethnique suisse-romand apparaît 
ainsi lié, dans la pensée de ses doctrinaires et propagandistes d'avant- 

guerre, à une certaine conception de pureté de la race, et non seulement 
à un idéal linguistique. 

Chez Alfred Lombard, hommes de lettres investi de hautes fonctions 
dans le milieu académique, cette idéologie s'enracine dans un profond sen- 
timent traditionaliste et esthétique qui transparaît bien dans son discours 
d'installation comme recteur de l'Université de Neuchâtel en octobre 
1925. Dissertant sur la «crise de l'histoire littéraire», il se pose comme un 
défenseur du goût et de la sagesse ainsi que d'une utilisation judicieuse de 
l'érudition et de la méthode historique en matière de critique littéraire. Et 
de fustiger sur sa lancée l'avant-gardisme de «certains groupes [qui] se sont 
avisés que l'ignorance de l'histoire pouvait être un moyen de briser défi- 

nitivement les liens qui nous enchaînent aux puissances du passé et de la 
tradition » et mènent ainsi 1'« offensive de la barbarie » contre «tous ceux 
qui luttent pour sauver la vie supérieure de l'esprit». 

J A. LOMBARD, «La Suisse n'est pas... », art. dt., p. 23. 
'" C'est le cas par exemple de jules-Ernest Gross dans son article de «Reconnaissance» à Alfred 

Lombard publié dans la Nouvelle Revue romande, N° 1,1922, pp. 5-6. 
19 A. LOMBARD, «La Suisse n'est pas... », art. cit., p. 23. L'identité entre langue et race est clairement 

marquée dans les conceptions ethniques du professeur de littérature neuchâtelois: «D'ailleurs, nier les 

races est une des plus pernicieuses affirmations de la moderne mystique du progrès. La différence est très 
grande entre un Chinois et un Allemand, assez grande entre un Espagnol et un Anglais, plus petite entre 
un Suisse romand et un Suisse allemand. Elle existe pourtant, et nous espérons qu'on ne croira pas rendre 
tout le débat inutile en attirant notre attention sur la diversité très grande de la forme des crânes dans 

chacun des vingt-deux cantons, ou en me demandant si je me sens plus voisin d'un Sicilien que d'un 
Bernois». A. LOMBARD, op. cit., p. 20. 

20 Voir en particulier les articles d'Eric BERTHOUD, «Un maître de la civilisation... », art. cit., et 
«Mémorial d'un quart de siècle», dans Association européenne de l'Ethnie française, septembre 1984, 

pp. 4-10. 
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Du «pouvoir littéraire» des réseaux maurrassiens neuchâtelois 

Conscience d'une supériorité de la gent intellectuelle et plus encore 
de celle de langue française, sens de la tradition puisant dans les valeurs 
classiques de la latinité, telles sont les valeurs auxquelles se réfèrent Alfred 
Lombard et les cercles littéraires neuchâtelois d'obédience maurrassienne 
entre les deux guerres. Certes peu nombreux, ceux-ci n'en exercent pas 
moins une influence importante sur la vie culturelle et politique neuchâ- 
teloise, voire romande de l'époque. Introduits dans l'Université où ils 

occupent des postes en vue à la Faculté des lettres''-', ces intellectuels 

nourris de la lecture de L'Action française se côtoient également dans 

plusieurs cercles élitaires où l'on développe une sociabilité littéraire et 
philosophique: le Cercle du jardin, les sociétés militaires, le Club phi- 
losophique, et même la Société Dante Alighieri qu'a présidé Alfred 
Lombard22. 

Puristes de la langue française et donc membres actifs ou honoraires 
de la Société d'étudiants de Belles-Lettres, ayant très souvent accompli 
une partie de leur formation à Paris, ces hommes de lettres férus de 

culture classique étaient nombreux à exercer un métier de plume à leur 

retour en terre neuchâteloise23. Lune de leurs principales préoccupations 
était de faire disparaître le complexe dont souffraient nombre d'écrivains 
de Suisse romande vis-à-vis des milieux littéraires français qui les considé- 
raient facilement comme «étrangers». Un fait déploré également par 
certains critiques français, comme Daniel-Rops, pour qui la littérature 
d'outre-Jura, trop confinée dans une Suisse romande réduite à la 

condition d'«annexe intellectuelle de la France», ne pourrait s'épanouir 
que si les écrivains suisses savaient se tourner vers la France, y trouver 
des éditeurs et susciter des échos favorables au sein de la critique 
parisienne24. 

Suivant ce conseil, les critiques littéraires neuchâtelois n'hésitaient pas 
à alerter leurs collègues parisiens lorsqu'il s'agissait de promouvoir l'oeuvre 
d'un écrivain de valeur issu de leur milieu. Lexemple de l'homme de 

2' Alfred Lombard y enseigne la littérature française, alors qu'Eddy Bauer y est professeur d'histoire 
dès 1928. 

22 Voir J. -P CI: I'PI, op. cit., pp. 66-68. 
21 Le phénomène était particulièrement net dans la presse du Jura neuchâtelois, où l'on retrouvait 

comme collaborateurs à la chronique littéraire des journaux L'Effàrt, la Feuille d'Avis de Neuchâtel et Le 
Jura bernois les bellettriens de «formation» parisienne Rodo Mahert, Wilfred Chopard, Louis Loze, 
Werner Renfer. D'après Belles-Lettres de Neuchâtel. Livre d'Or 1832-1960. Neuchâtel, Imprimerie 
Centrale, 1962. 

24 DANIEI. -Rops, <<La plainte des écrivains suisses», dans La République du 16 juin 1929. 
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lettres d'origine jurassienne Marcel Hofer (alias Lucien Marsaux), qui 
quitte son poste au barreau neuchâtelois, en 1929, pour se lancer dans une 
carrière littéraire à Paris, est éclairant à cet égard. Introduit dans les cercles 
maurrassiens et corporatistes de l'ancienne principauté prussienne, lui- 

même lecteur assidu de L'Action française'', il bénéficie, à la sortie de son 
premier ouvrage important, Le Carnaval des Vendanges, publié chez Plon 
à Paris, d'une critique très favorable et orchestrée par son ami et ancien 
avocat-stagiaire Charles Knapp. En mai 1929, celui-ci se met en effet en 
rapport avec Alfred Lombard, qui fera un compte rendu élogieux de 
l'ouvrage dans La Suisse libérale. Ami de Knapp, le récent directeur du 
journal illustré La Patrie suisse Louis Loze est également contacté: il par- 
lera de l'ouvrage de Marsaux dans les colonnes du journal libéral de La 
Chaux-de-Fonds L'Effort, tout en le recommandant chaleureusement à son 
confrère bellettrien fribourgeois Léon Savary''. La critique française n'est 
pas oubliée par Charles Knapp, qui frappe à la porte d'un ami de l'auteur 
du Carnaval, le rédacteur de L'Alsace française Maurice Betz. Quant à 
L'Action française, c'est par l'intermédiaire d'Alfred Lombard encore une 
fois, introduit auprès de Léon Daudet en personne, que Knapp y présen- 
tera le livre de son ami écrivain27. 

Deuxième roman de Lucien Marsaux ayant pour cadre le vallon juras- 
sien de Saint-Imier, Les Prodigues est également salué par les critiques bel- 
lettriens romands comme l'exemple d'un ouvrage dépassant le régiona- 
lisme pour atteindre une valeur universelle et fournir des enseignements 
plus généraux, à la façon de l'oeuvre de Ramuz. Une fois encore, les 

réseaux maurrassiens neuchâtelois font office de courroie de transmission 
importante entre les milieux littéraires romands et français: aux éloges 
d'Alfred Lombard soulignant que la Suisse possédait avec Lucien Marsaux 

un «écrivain de race... fourni aux lettres françaises, mais [qui] déjà leur 

appartient autant qu'à nous» fait en effet écho la critique positive de 
Robert Brasillach dans L'Action française, pour qui Les Prodigues représen- 
tait l'antithèse d'un roman confus, pessimiste et introverti tel que l'était 
Les Faux-Monnayeurs d'André Gide28. 

25 Converti au catholicisme à la fin des années vingt, Lucien Marsaux demandera et obtiendra de 
Rome une autorisation spéciale pour continuer à lire le journal de Maurras malgré la condamnation de 
1926. BCUF, Papiers Marsaux. 

26 BCUF, Papiers Marsaux, Lettre de L. Loze à M. Hofer, 7 mai 1929. 
27 BCUF, Papiers Marsaux, Lettres de C. Knapp à M. Hofer, 1°' et 17 mai 1929: «Savez-vous ce 

qui en est au sujet de 'L'Action française»? Daudet est-il en possession de votre ouvrage? Si non, je 

m'occuperai de faire intervenir Lombard auprès de lui. Je pense que Lombard le fera bien volontiers, 
étant donné l'enthousiasme qu'il a manifesté à plusieurs reprises à l'endroit de votre Suvre. � 

2" A. LOMBARD, �Les Prodigues », dans Gazette de Lausanne du 30 novembre 1930 et R. BRASILLACH, 

� Messages de Russie, >, dans LAction française du 26 février 1931. 
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Un relais politique influent: l'historien Eddy Bauer29 

Mais l'influence de Maurras sur les intellectuels neuchâtelois ne se 
limite pas uniquement au plan littéraire. Au côté de l'avocat Charles 
Knapp, un jeune et brillant historien formé à l'Ecole des Chartes, Eddy 
Bauer, s'affirme au cours des années vingt comme l'un des plus ardents 
propagandistes de l'Action française en Suisse romande, et tente par ses 
réflexions théoriques de greffer les idées maurrassiennes sur les réalités 
politiques et culturelles helvétiques. Né en 1902, marqué dans son 
adolescence par «le drame des années 1914-1918, à l'ouïe du canon de 
Verdun dont l'écho se répercutait, certains jours, jusque sur les crêtes du 
Jura»30, Eddy Bauer quitte, en 1923, Neuchâtel et ses amis bellettriens 

pour s'inscrire à l'Ecole des Chartes. Ce séjour parisien, à un moment 
où l'Action française est à l'apogée de son influence intellectuelle et 
organisationnelle sur les milieux étudiants du Quartier latin31, conforte 
de façon définitive les convictions maurrassiennes du jeune historien 

neuchâtelois, qui rencontre d'ailleurs à plusieurs reprises le «vieux maître 
de Martigues» dans ses bureaux de la rue de Rome. Marqué sur le plan 
politique par un anticommunisme virulent et une aversion envers le 

germanisme «mal contenu» par le Traité de Versailles32, Eddy Bauer va 
utiliser ses relais neuchâtelois pour diffuser une philosophie politique 
élaborée qu'il estime applicable en Suisse romande, à commencer par le 
domaine culturel. 

Dédiée à ses amis Charles Knapp et Albert de Coulon, son étude publiée 
dans la Revue de Belles-Lettres et intitulée «De Charles Maurras et de 
l'Esprit Romand» révèle non seulement son adhésion totale à la doctrine 

nationaliste et antidémocratique maurrassienne, mais également sa volonté 
de rompre le lien traditionnel entre «l'esprit romand» à dominante pro- 
testante, préoccupé de morale, ouvert au dialogue avec d'autres cultures 
(alémanique en particulier), et les fondements de la démocratie libérale 
helvétique. L'article incisif d'Eddy Bauer est présenté comme un véritable 
«manifeste» des jeunes intellectuels de droite romands nés avec le siècle 
par l'organe réactionnaire, et à forte tendance antisémite, de Jules-Ernest 
Gross, la Nouvelle Revue romande, qui le reprend in extenso dans ses 

29 Faute d'une biographie historique critique sur Eddy Bauer, on doit se contenter pour l'instant du 
livre largement hagiographique de jean-Didier BAUER: Eddy Bauer, serviteur d'une éthique, Neuchâtel, 
Messciller, 1996. 

E. B. AUI: R, �Charles Maurras et la Suisse romande», dans Études maurrassiennes, N' 2,1973, p. 43. 
Voir à ce sujet J. -E SIRINELLI, Génération intellectuelle. Khâgneux et Normaliens dans l'entre-deux- 

guerres, paris, Fayard, 1988, pp. 237-241. 
sz E. BAUER, art. cit., pp. 43-44. 
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livraisons du printemps 192433. A la recherche de clarté «dans notre des- 

tin de Suisses confédérés» ainsi que d'une «raison d'être qui satisfasse le 

coeur et l'esprit», les lecteurs de ces deux revues trouvent chez Eddy Bauer 

une définition de l'esprit romand concordant avec l'anti-germanisme et 
rejetant toute culture mixte, cosmopolite ou internationaliste telle que la 

promeut alors la Société des Nations. Accusant de trahison intellectuelle 
les défenseurs d'un helvétisme considéré comme un pont entre la culture 
française et la culture germanique, Eddy Bauer soutient l'idée que « l'Esprit 

romand doit s'efforcer d'être une province de culture française», non 
«mâtiné de germanisme», selon le principe de territorialité qui fait de la 
langue la clef de la nationalisé3`4. Le jeune historien prolonge ici, à n'en 
pas douter, les enseignements d'Alfred Lombard sur un terrain où la 

culture touche de très près la politique. Il met en relief la situation jugée 

constamment minoritaire des Romands face aux Alémaniques lors des 

votations fédérales, avant de souligner que la doctrine nationaliste impose 

un choix ultérieur entre le fédéralisme et la démocratie. 
Ces positions tranchées, sans toutefois aller jusqu'à un réaménagement 

de la Confédération sur la base du fédéralisme ethnico-linguistique, remet- 
tent en cause les bases de la démocratie libérale et les rapports culturels 
entre les communautés linguistiques en Suisse. Elles suscitent un vif débat 

parmi les intellectuels romands au cours de l'année 1925. La réponse à ces 
prises de position provient essentiellement des milieux zofingiens et helvé- 

tistes, attachés à une conception morale et protestante de l'« esprit 
romand», orientée vers le cosmopolitisme et ouverte à la Suisse alémanique. 

Défenseurs d'une culture suisse véritablement helvétiste, développée au 
cours du XIX, siècle par des liens étroits entre les deux principales cultures 
du pays, l'étudiant neuchâtelois Frédéric Scheurer et l'historien David 
Lasserre souhaitent voir celle-ci érigée en modèle d'une «mentalité euro- 
péenne généralisée» marquant la réconciliation franco-allemande35. Pour 
le premier, il s'agit surtout d'endiguer la montée de l'idéologie maurras- 
sienne parmi les étudiants zofingiens, essentiellement sous l'action du 
Vaudois Marcel Régamey, principal fondateur d' Ordre et Tradition-36; d'où 

31 E. BAUER, «De Charles Maurras et de l'Esprit Romande dans Nouvelle Revue romande, mai 1924, 

pp. 5-7 et juin-juillet 1924, pp. 1-4. Sur la Nouvelle Revue romande, voir P. -i. SIVUXIN, LAction française 

et la Suisse romande. Les revues (1904-1930). Mém. lic. Univ. de Fribourg, 1961, pp. 82-84 et 148-156. 
34 E. BAUER, � De Charles Maurras... », art. cit., pp. 2-3. 
35 F. SCHEURER, �Le véritable esprit romand est-il conciliable avec les doctrines de Maurras ? », dans 

Feuille centrale de Zofingue, avril 1925, pp. 462-481. D. LASSERRE, �La diversité linguistique de la 
Suisse», dans La Semaine littéraire, 14 novembre 1925. 

3' Sur le débat maurrassien à Zofingue au cours de cette période, voir F. P1THON, Les aspirations à 

une rénovation nationale dans les milieux conservateurs romands 1919-1941. Thèse habil. Univ. de 
Fribourg, janvier 1992, pp. 59-61. 
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son insistance à vouloir marquer davantage la frontière culturelle entre la 
Suisse romande et la France, et à encourager l'étude de la «littérature et 
de la pensée suisses dans les gymnases, les écoles professionnelles, les uni- 
versités et les cénacles ». Quant à David Lasserre, son objectif est d'expli- 

quer plus largement les étapes de la constitution d'une nation bilingue 

telle que la Suisse; il illustre la richesse de sa diversité linguistique par le 

commentaire d'un ouvrage du Bâlois Hermann Weilenmann intitulé Die 

vielsprachige Schweiz. Voyant le fédéralisme politique à l'origine du fédé- 

ralisme linguistique, il estime que celui-ci ne pourra garantir l'avenir de la 

nation suisse et son rayonnement international qu'à la condition qu'il soit 
défendu par une politique prudente et libérale. 

S'engageant résolument dans la polémique, Eddy Bauer utilise une 
nouvelle fois les colonnes de la Nouvelle Revue romande pour dénoncer ses 
détracteurs, en particulier Frédéric Scheurer. Sa réponse ne laisse planer 
aucun doute sur les origines françaises d'un nationalisme que l'on quali- 
fierait volontiers de « romandisme intégral », largement motivé par la 

volonté des jeunes élites intellectuelles romandes d'être jugées sur un pied 
d'égalité avec leurs homologues d'outre-Jura, considérés comme les seuls 
dépositaires de la véritable culture qui s'enracine dans les humanités 

classiques: 

« Et pourtant ce nous semble une simple vérité naturelle, qui ne devrait sou- 
lever aucune indignation, d'affirmer que la grandeur de la France est la condition 
de notre avenir et que nous devons, en conséquence, soutenir au moins de nos 
voeux, tout effort qui nous paraîtrait capable de restaurer, maintenir, développer 

cette puissance. Aussi bien souhaitons-nous le succès de l'Action française et non 
pas seulement pour des raisons théoriques (... ) mais comme amis de la France, 

comme bons Européens, parce que nous ne voulons pas d'un centre de dépres- 

sion à notre frontière, comme Romands enfin. En effet, nous ne croyons pas qu'il 
faille séparer notre culture de celle de la France, ni qu'on le doive, ni qu'on le 

puisse. (... ) Nous regrettons de ne jamais avoir créé autre chose que de la littéra- 

ture locale sans intérêt ou totalement énervée par le cosmopolitisme (... ). Mais 

nos hommes de lettres (et ils n'ont pas tous manqué de valeur) ont avant toute 
chose perdu leur temps à se définir, à se différencier du Français, à doser chez eux 
l'apport du germanisme, quand on leur demandait d'exprimer leur âme et leur 

sentiment. Si nous tenons à faire quelque chose intellectuellement, il faut, donc, 

commencer à nous opposer - intellectuellement mais définitivement à la culture 
allemande -à constituer, comme le fit Barrès pour sa Lorraine, notre bastion de 
l'Est. »3- 

'- E. B, \U[R, «Au Centralblatt,, de Zofingue. Eclaircissement et Réponse à M. Scheurer», dans 
Nouvelle Revue rornande», août-septembre 1925, p. 3. 
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Au milieu des années vingt, Eddy Bauer a ainsi largement contribué à 
définir les bases d'une conception politico-culturelle résolument «roman- 
diste », inspirée de la doctrine de l'Action française. Celle-ci demeurera 
dans ses grandes lignes celle que défendront au cours des décennies sui- 
vantes les journalistes d'obédience maurrassienne engagés à la Feuille d'Avis 
de Neuchâtel puis au journal Curieux, tels Marc Wolfrath, René Braîchet, 
Claude-Philippe Bodinier, etc. Pour l'heure, le nationalisme romand ne 
séduit encore que quelques cercles intellectuels maurrassiens, où les 
Neuchâtelois tiennent une place en vue. Mais déjà se dessinent les impli- 

cations politiques d'une telle doctrine. En août 1924, le jeune secrétaire 
de Gonzague de Reynold, Jules-Jérémie Rochat, confie ainsi à son maître 
l'intérêt qu'il trouve dans les conceptions politiques développées par l'étu- 
diant en droit neuchâtelois Charles Knapp, favorable à la constitution en 
Suisse d'un bloc romand uni et indivisible, lié au bloc alémanique «par 
un nombre aussi restreint que possible de lois centrales>,. Mais Rochat 
avoue également les difficultés qu'il rencontre pour intégrer les cercles 
maurrassiens neuchâtelois dans la Ligue d'étudiants nationalistes qu'il 
s'efforce de développer à partir de l'Université de Berne: 

«Monsieur Knapp est difficile à convertir: il est un peu trop «action 
française» et déteste les Suisses allemands, ou plutôt il a peur de l'influence 

qu'exerce la Suisse allemande. Il aimerait que la Suisse romande fasse bloc pour 
repousser tout ce qui vient de Berne. Il fair sien tout ce que Eddy Bauer a 
soutenu dans la Revue de Belles-Lettres, dans son article sur Maurras: pas de 

civilisation suisse, pas de culture suisse, la Suisse romande, province intellectuelle 
de la France, etc. »38 

Vers la guerre et l'après-guerre: héritiers et héritages 

Proches par leur aversion contre le communisme, la centralisation et 
l'internationalisme de la Société des Nations, les jeunes intellectuels 
romands de la droite extrême peinent entre les deux guerres à trouver 
des valeurs positives communes et divergent quant à leur conception 
culturelle et politique de la Suisse. Il faudra attendre les bouleversements 

extérieurs de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier la période 
troublée allant de juin 1940 à 1941, pour les voir se rapprocher autour 
d'un credo commun ayant pour thèmes la rénovation nationale et une 
vision droitière, néo-conservatrice et autoritaire de la Défense nationale 

3' ALS, Fonds Reynold, Corr. choix 1924, Lettre de J. -J. Rochat à G. de Reynold, 29 août 1924. 
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spirituelle". Comme tant d'autres intellectuels maurrassiens, en tête des- 
quels figure l'aristocrate fribourgeois Gonzague de Reynold, Eddy Bauer 
coule alors dans le moule «patriotique» protéiforme de la Défense natio- 
nale spirituelle son idéologie ultra-nationaliste, pour un temps débarrassée 
de ses aspérités anti-germaniques. En ressort une forme de rénovation 
nationale ni nazie, ni complètement fasciste, mais plutôt modelée suivant 
les lignes de force des dictatures autoritaires conduites par Pétain ou 
Salazar. Ainsi, dans les chroniques «militaires» qu'il tient pendant le 
conflit dans le journal Curieux, Eddy Bauer se félicite de l'instauration de 
la Révolution nationale par le régime de Vichy, fustige le «républica- 
nisme» du général de Gaulle, et souhaite que la Suisse fasse elle aussi sa 
rénovation nationale, suivant les principes défendus par le maréchal40. Un 
projet politique qui, sous couvert d'un esprit de défense de l'indépendance 
helvétique, n'en demeure pas moins une forme d'adaptation de la Suisse 
rénovée à la nouvelle Europe mise en place suite aux victoires de l'Axe41. 
Cette fièvre rénovatrice retombera avec la disparition des incertitudes 

quant au devenir de la Suisse qui marquent le tournant de 1940-1941, et 
se dissipera totalement lorsque l'espoir changera de camp dans le dérou- 
lement du conflit. 

La guerre terminée, et avec elle l'union sacrée autour de la Défense 
nationale spirituelle, les nuances idéologiques vont réapparaître au sein de 
la droite ultra-nationaliste romande, mises à jour par l'effort qu'accomplit 
cette mouvance politique pour se raccrocher au train d'un fédéralisme aux 
couleurs moins passéistes, revivifié par la construction européenne et 
l'anticommunisme inhérent à l'installation de la guerre froide. Du côté des 

«romandistes», l'immédiat après-guerre est ainsi placé sous le signe d'une 

recrudescence des idées de fédéralisme ethnique, alimentées par les vifs res- 
sentiments de quelques intellectuels à l'encontre de la Confédération, 
identifiée à un Etat centralisateur et alémanique brimant la Romandie. On 

Un bon exemple de ce rassemblement est l'ouvrage préparé pour le 650° anniversaire du pacte 
de 1291, intitule L'alliiance helvétique, ce qu'elle est et ce qu'elle doit être. Publié aux Editions du Chandelier 
dirigées par Jules-Jérémie Rochat, l'ouvrage regroupe les réflexions des leaders de la Ligue vaudoise 
(Marcel Régamey, Philibert Muret), des milieux proches de l'Union nationale à Genève (Max-Marc 
Thomas, Jacques Aeschlimann), de chefs politiques conservateurs-catholiques (Oscar de Chastonay), le 
tout chapeauté par une série de �Réflexions et Remarques sur la Réforme de l'Etat» dues à la plume de 
Gonzague de Reynold. 

40 Ace sujet, voir le séminaire de recherche de Cédric Gschwind: 'Relater et réinterpréter la guerre: 
les chroniques militaires d'Eddy Bauer et son Histoire controversée de la Deuxième Guerre mondiale». 
Université de Fribourg, semestre d'hiver 1997-1998,26 pages. 

Al Aram Mattioli a bien démonté ce mécanisme de réflexion et d'action également présent chez 
Gonzague de Reynold. Celui-ci, à l'été 1940, «contre les partisans des nazis, (... ) ne prône pas une 
imitation du III' Reich, mais une restructuration autoritaire de l'Etat dictée par les traditions nationales». 
A. MATTIOLI, Gonzague de Reynold. Idéologue d'une Suisse autoritaire, Fribourg, Editions universitaires, 
1997, p. 233. 
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connaît les luttes menées pour le «retour à la démocratie directe» par les 
fédéralistes stato-nationalistes et réactionnaires de la Ligue vaudoise, dési- 

reux d'obtenir au sortir de la guerre une réhabilitation politique auprès de 
la droite du canton42. On peut citer, dans un registre fédéraliste aux conso- 
nances plus ethniques, le pamphlet du polémiste vaudois Paul André - La 
Suisse française, terre alémanique? 43 - qui bénéficiera d'une réception 
importante et savamment orchestrée lors de sa publication. Son auteur 
identifie notamment l'idée de nation à celle de race, et relie cette dernière 
à l'idéal d'une cohésion linguistique parfaite préservant l'originalité d'un 

peuple contre les influences étrangères, en l'occurrence la «sensibilité 
germanique ». 

Ce fédéralisme ethnique aux accents panlatins trouvera de nombreux 
échos favorables dans la presse « romandiste » d'inspiration maurrassienne, 
dont un des centres de gravité se situe autour de la droite intellectuelle 

neuchâteloise. René Braîchet dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Eric 
Berthoud dans le journal de Genève, ou le rédacteur de la chronique 
«Entre nous Romands» du Curieux de Marc Wolfrath abondent ainsi dans 
le sens de la réaction antiétatiste, anticentralisatrice et hostile à la préten- 
due «alémanisation de la Suisse française» que souhaite Paul André. A n'en 
pas douter, on se trouve avec ces figures et ces idées d'après-guerre en 
présence de l'héritage d'un «romandisme» neuchâtelois né et mûri entre 
les deux conflits mondiaux, dans le sillage et suivant l'inspiration de 
l'Action française. 

Claude HAUSER 

Adresse de l'auteur: Claude Hauser, 5, rue Saint-Nicolas, 1700 Fribourg. 

4' R. BüTIKOFER, Le refus de la modernité. La Ligue vaudoise: une extréme droite et la Suisse 
(1919-1945), Lausanne, Pavot, 1996, p. 444. 

'" P. ANDRI, La Suisse française, terre alémanique? Montreux, Les Editions Transjuranes, 1946. 
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FLUX ET REFLUX DES RÉFUGIÉS 
LE LONG DE L'ARC JURASSIEN 

ET DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL 
1939-1945 

A l'instar des autres cantons de l'Arc jurassien, celui de Neuchâtel a 
vécu un afflux considérable de réfugiés militaires et surtout civils, ces der- 

niers étant à scinder en personnes de religion juive ou présumées telles, et 
celles d'autres confessions, au cours des années de guerre. Cet afflux 
important est la résultante de plusieurs facteurs énumérés ci-après: 

1. Il faut citer la proximité de la frontière franco-suisse qui, dès fin 
juin 1940, à la suite de la débâcle française, est occupée par la Wehrmacht, 
bientôt épaulée par les douaniers allemands. Les abords de cette frontière, 

très accidentés et couverts de forêts, représentent un terrain de progression 
idéal pour des personnes familières de cette région, notamment les fron- 

taliers et contrebandiers qui se reconvertissent au métier ou à l'apostolat 
de passeurs souvent également porteurs de bagages, rétribués modestement 
ou agissant par bonté d'âme. 

2. Il était moins risqué de tenter le franchissement de la frontière 

suisse que de s'aventurer à franchir la ligne de démarcation, sous haute sur- 
veillance, entre les zones occupées et soi-disant non occupées de la France. 

3. Nombre de personnes arrivaient de France et des territoires 
annexés par le Reich (Alsace plus une partie de la Lorraine), ainsi que de 
la région jouxtant la frontière belge et qui avait été rattachée adminis- 
trativement à la Belgique. Une majorité de personnes, et ce jusqu'à la 

mi-novembre 1942, lorsque la Wehrmacht envahit et occupe la zone 
Sud dépendant de Vichy, elles pénètrent en Suisse par l'Ajoie, le Clos- 
du-Doubs, les Franches-Montagnes ou les hauts du canton de Neuchâtel, 

et demandent à« transiter la Suisse pour se rendre en zone libre via Genève 

et Annemasse ou Saint Julien » (sic). 
4. L'autorité de décision concernant le refoulement, le transit par la 

Confédération suisse ou l'internement des personnes civiles et militaires, 
pour tout le territoire, y compris la zone frontière, s'étendant de Lucelle 
jusqu'aux Verrières, dont la partie francophone du canton de Berne et 
Bienne, ainsi que l'entier du canton de Neuchâtel, était installé à 
Neuchâtel. Il s'agissait du poste de commandement de l'arrondissement 

territorial 2. En conséquence, lorsque le sort de personnes interceptées dans 

ces régions ne pouvait être déterminé immédiatement sur la base des ordres 
et directives de la division de police (services du D Heinrich Rothmund) 
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du Département fédéral de justice et police (dont le chef était le conseiller 
fédéral Eduard von Steiger), ces personnes étaient transférées à Neuchâtel 

afin d'être entendues et interrogées par l'officier de police de l'arrondisse- 

ment territorial 2. Ces fonctions étaient exercées à tour de rôle, la relève 
s'effectuant mensuellement, par le major Henrich Hatt (au «civil» premier- 
lieutenant de la police cantonale bernoise, stationné à Bienne) et par le 

capitaine Matthey (au «civil» commandant de la police cantonale de 
Neuchâtel). Les cas qui ne pouvaient être tranchés par l'officier de police 
de l'arrondissement territorial 2, étaient soumis à la division de police. 

5. Nombre de réfugiés ou de personnes étant venus à leur aide, sou- 
vent domiciliés outre-frontière, étaient amenés à Neuchâtel afin d'être 

entendus par des juges d'instruction militaires surnommés «les violets», eu 
égard à la couleur de leurs parements d'uniformes, puis jugés par le 
Tribunal territorial 1, qui siégeait à Boudry. 

6. Nombre de réfugiés, civils et militaires, s'étant évadés de camps 
d'internement en Suisse, étaient interceptés dans le secteur dépendant de 
l'arrondissement territorial 2 et séjournaient temporairement dans les pri- 
sons du canton. 

Cela étant, il faut préciser que les Archives fédérales à Berne détien- 

nent toutes les données personnelles et autres concernant les réfugiés civils 
et militaires, de religion juive ou non, qui ont bénéficié, brièvement ou 
plus longuement, durant les années de guerre, du refuge en Suisse. 

Les personnes concernées se répartissent comme suit: 
103 869 internés, prisonniers de guerre évadés, déserteurs et hospitalisés 

55 018 réfugiés civils au sens étroit du terme* 
9 909 émigrants** 

251 réfugiés politiques 
59 785 enfants étrangers; il s'agissait soit d'enfants séjournant en 

Suisse pour se refaire une santé, soit d'enfants ayant fui une 
région où la guerre sévissait 

66 549 frontaliers ayant cherché refuge en Suisse, en général pour peu 
de temps, notamment par l'Ajoie en juin 1940 et en été 1944, 
lors de l'offensive des troupes alliées remontant la vallée du 
Rhône et longeant les confins de la Suisse 

295 381 

dont 21 588 personnes recensées comme juives 
dont 6 654 personnes recensées comme juives 

Soit 28 242 personnes au total recensées comme juives 
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Le tableau ci-dessus est tiré du rapport établi, selon mandat du 
23 juillet 1954, par le professeur Carl Ludwig de Bâle, datant de 1957, 

et qui, à mon avis, reflète la réalité (cf. page 303 de l'édition française du 

rapport Ludwig), mais sous la réserve suivante: le nombre de réfugiés de 

religion juive a été déterminé sur la base des propres déclarations des inté- 

ressés; or, il est plus plausible que nombre de réfugiés ont caché leur 

appartenance au judaïsme, cette appartenance étant à l'époque source de 

nombreux aléas, sinon de catastrophes. 
En revanche, en ce qui concerne le nombre de personnes refoulées de 

Suisse, de 1939 à 1945, juives ou non juives, il n'existe pas de décomptes 

précis chiffrés, a fortiori de listes nominatives de refoulements ni de ven- 
tilations entre personnes de religion juive et non juives. En épluchant le 

même rapport Ludwig précité, on trouve mention des refoulements ci- 
après: 

01.01.1942-30.06.1942 123 
01.07.1942-31.07.1942 (estimation) 250 
01.08.1942-31.12.1942 1 056 
01.01.1943-31.01.1943 148 
01.02.1943-31.07.1943 1 483 
01.08.1943-31.12.1943 1 713 
01.01.1944-31.12.1944 3 986 
01.01.1945-31.05.1945 1 365 

Total 10 124 

En comparant le nombre de personnes refoulées indiqué par Ludwig 
(10 124) à celui des personnes ayant bénéficié de l'asile en Suisse entre 
septembre 1939 jusqu'à fin 1950 (55 018), on arrive à un pourcentage de 
18,4% de refoulements de civils par rapport au nombre de personnes 
civiles ayant bénéficié de l'asile. 

Le rapport Ludwig ne mentionne pas de chiffres précis couvrant la 

période de septembre 1939 à fin 1941 ; il y eut relativement peu de refou- 
lements de personnes ayant obtenu l'asile en Suisse d'une certaine durée. 
D'ailleurs, peu de personnes de religion juive ont essayé de venir en Suisse 
durant cette période. Le grand afflux de réfugiés juifs débute au printemps 
1942, conséquence d'exactions grandissantes, de l'obligation de porter 
l'étoile jaune dès l'âge de 6 ans, et surtout de rafles, d'internements et de 
déportations, mesures ordonnées par les autorités d'occupation et souvent 

Le rapport Ludwig n'indique pas le nombre de refoulements effectués en juillet 1942, d'où cette 
estimation. 
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exécutées par les administrations, gendarmeries et autres mouvements 
pronazis ou antisémites des pays occupés (la Milice en France, les Rexistes 
de Degrelle en Belgique, etc. ). 

De même, le rapport Ludwig cite le chiffre de 9909 «émigrants », dont 
6654 recensés comme juifs, qui se trouvaient en Suisse au début des hos- 
tilités, et qui, de ce fait, n'avaient pas été en mesure de poursuivre leur 

voyage vers d'autres cieux; là également, le pourcentage de personnes 
juives, par rapport au total, est de 67%. 

Il faut enfin mentionner, qu'en ce qui concerne le nombre de per- 
sonnes refoulées, soit 10 124, le rapport Ludwig ne tient compte que des 

refoulements avec mention de l'identité des personnes. 
Cinquante ans après la publication du rapport Ludwig, en décembre 

1996, la Revue des Archives fédérales publie, dans la série « Etudes et 
Sources», un ouvrage bilingue intitulé La Suisse et les réfugiés 1933-1945. 
Cet ouvrage contient notamment (pages 17 à 106), une contribution 
de M. Guido Koller. Les chiffres indiqués par Guido Koller ne différent 

guère -à une exception près - de ceux relevés par Carl Ludwig; en effet, 
le nombre de réfugiés civils non refoulés entre septembre 1939 et le 8 mai 
1945, s'élève à 51 129 (voir tableau récapitulatif, p. 87), d'où une diffé- 

rence de 4889 personnes provenant du fait qu'il est tenu compte, dans le 

rapport Ludwig, des réfugiés civils acceptés par la Suisse jusqu'à fin 1950 
(rapport Ludwig, p. 337). En revanche, M. Koller indique (p. 89), un 
total de 19 495 juifs ainsi que 1809 personnes d'ascendance juive - selon 
les lois raciales nazies -, donc 21 304 personnes juives ayant bénéficié de 
l'asile en Suisse, d'où une différence de 284 personnes. 

En revanche, le nombre des refoulements repris par Guido Koller (voir 

tableau, p. 94), de janvier 1940 à mai 1945, est de 24 398 personnes, soit 
une augmentation de 14 274 par rapport au chiffre relevé dans le rapport 
Ludwig. En fait, cette différence correspond au nombre de refoulements 
notifiés à la division de police par les arrondissements des douanes, les 

commandements des arrondissements territoriaux et de certains corps de 

police cantonaux, notifications effectuées sans mention de l'identité ni 
souvent de l'appartenance religieuse des personnes refoulées. 

Depuis quelques années, les historiens et les médias, de même que des 

administrations fédérales et cantonales, dont les Archives fédérales et celles 
des cantons, voire de municipalités, clament haut et fort que les docu- 

ments concernant les personnes refoulées au cours des années 1939 à 
1945, ont été détruits au cours des années 1950 sinon plus tard, entre 
autres dans le canton de Vaud au cours des années 1980, et même en 1992 
dans le canton du Valais. Il est effectivement exact que nombre de 
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documents ont été soit égarés soit détruits, mais un grand nombre de ces 
documents était encore disponible lorsque le professeur Ludwig a effectué 
ses recherches, de 1954 à 1957. Je citerai pour mémoire le fait que les 
femmes et les enfants en instance de refoulement, étaient hébergés dans 
de petites pensions, dans des auberges de la Croix-Bleue ou de l'Armée du 
Salut, chez « Les Amies de la Jeune Fille », soit dans le canton de Neuchâtel 
ou dans d'autres cantons; dans les régions à majorité catholique, on pla- 
çait également ces personnes dans des internats et couvents catholiques, 
comme en Ajoie, dans le Clos-du-Doubs et aux Franches-Montagnes. Or, 
les états nominatifs de ces hébergements temporaires n'ont pas été conser- 
vés, d'où la quasi-impossibilité de retrouver les données personnelles de 
femmes, d'adolescent(e)s et d'enfants refoulés. 

A contrario, la persévérance et l'opiniâtreté aidant, certaines sources de 

refoulements nominatifs ont été retrouvées au cours des trois dernières 

années, grâce à l'entregent de plusieurs archivistes. A titre d'exemples on 
peut citer: 
a) les dossiers de l'arrondissement des douanes V, couvrant la région 

lémanique ainsi que le canton du Valais, déposés en 1995 aux Archives 
fédérales ; 

b) certains dossiers du commandement de la police cantonale bernoise 
déposés aux Archives cantonales bernoises; 

c) une liasse de factures établies par le Garage Montavon à Porrentruy, 
concernant la location d'un véhicule par la gendarmerie d'armée 
(dépendant de l'arrondissement territorial 2 stationné à Neuchâtel) et 
la police cantonale, pour des courses entre divers postes de douane de 
l'Ajoie et son chef-lieu, au cours des années 1943 à 1945. Ces factures, 
libellées au nom de la gendarmerie d'armée à Porrentruy, avaient été 
transmises pour paiement au commandement de la police cantonale 
bernoise à Berne. Elles ont été retournées au chef de district de la 

police cantonale à Porrentruy, afin que l'on ajoute le but de la course, 
ainsi que des indications concernant l'identité des personnes transpor- 
tées. S'agissait-il de réfugiés, de contrebandiers, de militaires ou d'inter- 

nés évadés, de déserteurs ou de simples délinquants? Ces précisions 
étaient nécessaires afin de ventiler ces factures entre la division de 

police (réfugiés civils), l'administration des douanes (contrebandiers), 
le commissariat fédéral pour l'internement et l'hospitalisation (internés 

militaires étrangers) ou la police cantonale (déliquants de droit 

commun). Il s'ensuivit des échanges de lettres entre la division de 

police du Département fédéral de justice et police, le Gouvernement 

cantonal bernois, l'administration des douanes et le commissariat à 
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l'internement, qui tous se renvoyaient la balle. Ces factures ainsi que 
les échanges de lettres, sont conservés aux Archives d'Etat à Berne; 

d) une liasse de copies de nombreux rapports de police adressés par des 

agents de la police cantonale bernoise à leur chef de district à 
Porrentruy, concernant des interceptions de réfugiés civils et militaires, 
ainsi que des refoulements effectués le long des frontières de l'Ajoie; 

ces copies de rapports sont déposées aux Archives de la République et 
Canton du jura à Porrentruy; 

e) une source très précieuse et abondante en données d'état civil de per- 
sonnes refoulées au cours des années de guerre a été localisée dans les 

registres d'écrou de nombreuses prisons helvétiques, dont celles de 
Porrentruy, de Berne-Ville, de l'ancienne prison Saint-Antoine à 
Genève et de la plupart de prisons et établissements pénitentiaires du 
canton de Vaud; tous ces registres d'écrou ont été exploités et réper- 
toriés dans le cadre de la problématique des réfugiés durant les années 
de guerre par l'auteur du présent exposé. 

Nombre de ces registres ont disparu ou n'ont point encore réapparu, 
notamment ceux de Saignelégier et Delémont dans le jura, ceux de 
Bienne-Ville des années 1939 à 1945 et ceux de quelques prisons vau- 
doises, dont Aigle et Yverdon. 

Il faut préciser qu'il ya eu tout un flux touristique intercarcéral entre 
des prisons, des établissements pénitentiaires et camps de quarantaine ou 
d'internement helvétique, résultant des facteurs suivants: 
-à la suite de manque de place, les personnes étaient transférées d'une 

prison à l'autre; 

- les ressortissants polonais, néerlandais et belges demandaient souvent à 
se présenter à leur légation à Berne, occasionnant des transferts aux pri- 
sons de la ville de Berne; 

- des instances de l'armée (service du renseignement, du contre-espion- 
nage et du « Détachement du Lac », euphémisme recouvrant les services 
du colonel Roger Masson) désiraient questionner certains réfugiés, 
d'où des transferts aux prisons de Berne et de Lausanne; 

- les personnes dont le sort ne pouvait être déterminé sur place, devaient 
être entendues par l'officier de police de l'arrondissement territorial 
compétent, soit l'arrondissement territorial 2 pour le jura bernois y 
compris Bienne, ainsi que le canton de Neuchâtel; 

- nombre de personnes juives et non juives, entrées en Suisse par l'Ajoie, 
les Franches-Montagnes ou les hauts du canton de Neuchâtel, ne dési- 

raient que transiter par le territoire helvétique afin de rallier la zone 
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non occupée française par le goulet genevois et Saint-Julien-en- 
Genevois ou Annemasse. 
Ce phénomène de grande ampleur a perduré jusqu'à la mi-novembre 

1942, lorsque la Wehrmacht a franchi la ligne de démarcation pour occu- 
per la zone Sud de la France dépendant du régime de Vichy et relevé les 
troupes italiennes qui occupaient la Côte d'Azur ainsi que les départe- 

ments de la Savoie et de la Haute-Savoie, mesures déclenchées par le 
débarquement des troupes alliées en Afrique du Nord. 

Afin d'éviter des doublets dans les décomptes de refoulements tirés de 

registres d'écrou, il faut donc appliquer le système mathématique des 

ensembles. Je signale, par exemple, avoir repéré des réfugiés incarcérés tout 
d'abord à Porrentruy, puis à Berne, Neuchâtel, et enfin expédiés à Genève 

afin de se rendre en France, à la propre requête des intéressés! 
Il faut enfin rappeler que les prisons n'hébergeaient - sauf de rares 

exceptions - que des adolescents et adultes mâles. 
f) La mémoire de certains survivants ayant peu ou prou bénéficié de 

l'asile helvétique que j'ai retrouvés au cours des trois ou quatre der- 

nières années - ils font souvent partie d'une sorte de coterie de per- 
sonnes d'origine commune - par exemple les juifs d'ascendance polo- 
naise, établis en Belgique, et arrivés en Suisse alors qu'ils étaient de 
jeunes garçons et filles ou d'adolescent(e)s, m'ont permis de retrouver 
l'identité de personnes refoulées dont le refoulement n'était nulle part 
mentionné. 

Guido Koller arrive à un total de 51 129 réfugiés civils, juifs et non 
juifs confondus, ayant bénéficié de l'asile en Suisse, chiffre auquel il faut 

ajouter les 9909 émigrants, soit 61 038 personnes, dont 27 958 recen- 
sées comme juives. Dans son exposé, Guido Koller indique un total de 
24 398 personnes refoulées, juifs et non juifs confondus. 

Or, et c'est ici que le bât blesse et que je me dois d'émettre de sérieuses 
réserves en ce qui concerne le nombre de personnes refoulées: 
a) nombre de candidats à l'asile en Suisse ont été refoulés à plusieurs 

reprises - jusqu'à cinq fois - dans des secteurs différents et après des 
laps de temps assez longs, refoulements effectués par des organes indé- 

pendants les uns des autres (agents de polices cantonales, douaniers, 

gendarmes d'armée, corps de troupe en renfort aux frontières, soldats 
incorporés dans des unités de gardes-fortifications). Les personnes ainsi 
refoulées ont-elles été décomptées lors de chaque renvoi au-delà de la 
frontière helvétique? Ce qui est quasi certain, puisque de nombreux 
refoulements - 9703 selon Guido Koller - ayant eu lieu à proximité 
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immédiate de la frontière, ont été effectués anonymement, sans anno- 
tations des données d'état civil; 

b) un nombre important de personnes entrées en Suisse le long de l'Arc 
jurassien déclaraient expressément ne vouloir que transiter par le terri- 
toire suisse, afin de se rendre en zone libre via Genève. Je suis persuadé 
qu'une grande partie de ces personnes figurent dans les décomptes de 

refoulement, alors qu'objectivement ces cas ne répondent pas aux 
critères du refoulement, respectivement de la Rückweisung, terme plus 
adéquat. 

A titre d'exemple, je me réfère au tableau statistique dressé par mes 
soins, couvrant les années 1938 à 1945, répertoriant les personnes étran- 
gères ayant séjourné à la prison de Neuchâtel-Ville, au total 2646 per- 
sonnes, dont 637 de religion juive. 1585 personnes, juives et non juives, 
ont été ensuite refoulées via Genève, la quasi-totalité à leur propre 
demande, dont 241 de religion juive. Le total des refoulements effectifs, 
par d'autres lieux que Genève, s'élève à 158, dont 30 de religion juive. 

Le traitement des données statistiques exige beaucoup de prudence; 
elles ne peuvent être interprétées qu'en tenant compte du contexte de 
l'époque et à partir de cas concrets. 

C'est pourquoi seule une collecte exhaustive des témoignages écrits et 
oraux permettra de connaître les dimensions réelles de cette tragédie. 

Henry SPIRA 

Adresse de l'auteur: Henry Spira, 5, chemin de la Fauconnièrc, 1228 Plan-les-Ouates/GE. 
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Jusqu'au printemps 1997, seuls les registres d'écrou des prisons de 
Neuchâtel-Ville et de La Chaux-de-Fonds avaient été localisés et déposés 
aux Archives d'Etat. Il manquait les registres d'écrou des prisons de 
Boudry, Cernier, Le Locle et Môtiers. 

En été 1997, le commandement de la police cantonale neuchâteloise a 
déposé aux Archives d'Etat une série de registres dans lesquels, au cours 
des années 1950, et pour des raisons non déterminées, tout le contenu 
des registres d'origine des six prisons du canton a été transcrit. Ces 
inscriptions débutent, pour la prison de Boudry en 1929, celle de Cernier 
en 1940, celle du Locle en 1933, celle de Môtiers en 1929, et couvrent 
les années de guerre jusqu'en 1945. Il semble vraisemblable que cette 
transcription avait trouvé sa raison d'être dans l'état de délabrement des 
anciens registres. 

Le total des inscriptions d'étrangers, entre 1938 et 1945, dans les 
registres des prisons de Boudry, Cernier, Le Locle, Môtiers, est de 228 per- 
sonnes, dont 51 de religion juive, et 45 qui pourraient l'être. Le total des 
refoulements indiqué est de 31. 

Il n'est pas inutile de relever que l'appartenance à la religion juive de 
personnes admises en Suisse ou refoulées, se base sur leurs propres décla- 
rations. Nombre de fonctionnaires, militaires ou civils, ont incorporé 
beaucoup de réfugiés portant des noms de famille à consonance germa- 
nique ou alsacienne dans le groupe de celles de religion ou d'ascendance 
juive. 
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Louis NUSSBAUM, Le moulin de la Foule. Ancienne usine hydraulique neuchâte- 
loise, Editions Gilles Attinger, Hauterive, 1995,116 pages. 

La rencontre entre un vallon frôlé, mais ignoré des nombreux voyageurs 
circulant entre Neuchâtel et Yverdon, et un esprit curieux des gens et des choses, 
descendu de Gorgier à Chez-le-Bart, nous vaut le beau volume consacré au 
moulin de la Foule. Comme le dit si bien jean-Pierre Jelmini dans sa préface, il 

a fallu toute la patience, l'abnégation et le souci du détail de M. Louis Nussbaum 

pour enquêter sur place et dans les documents d'archives, avant de sonder et de 
dessiner les installations, puis de rédiger un ouvrage où l'auteur a su rendre vie à 
des industries disparues. Quant au professeur Paul-Louis Pelet, spécialiste bien 

connu de l'archéologie industrielle, il souligne à juste titre combien l'auteur a su 
«repérer l'homme derrière la machine». 

M. Nussbaum, qui se révèle tout entier dès la prise de contact avec les lieux 

et la famille Lambert, fait pénétrer le lecteur dans l'environnement de la Foule, 

en facilitant l'approche par divers plans. L'histoire des lieux patiemment suivie, 
en dépit des lacunes documentaires, remonte à un acte de 1357 qui mentionne 
le moulin, le battoir, la scierie et la «foule» (foulerie, outre-Jura) de Gorgier. Par 

une concession de 1530, Claude de Neuchâtel, seigneur du lieu, afferma une par- 
tie du ruisseau à Pierre Gosset, à condition d'y établir un battoir, une foule et 
une meule, moyennant diverses conditions. Après une faillite en 1618, ces indus- 

tries échappèrent aux Gosset; au XIXC siècle, la famille Girard exploitera huilerie, 
forge, filature du chanvre ou du lin, distillerie et un atelier de serrurerie où se 
fabriquaient des fourneaux de cuisine. C'est en 1977 que l'Etat a supprimé 
la concession hydraulique qui fournissait la force motrice, dans le cadre d'une 
élimination progressive des concessions perpétuelles de l'Ancien Régime. Suivent 
des précisions sur les fournitures de bois nécessaires à l'entretien des installations, 

et l'évolution des bâtiments au XIX» siècle. 
Il faut souligner l'importance des dessins minutieux, munis de cotes, des 

photographies de détail et des descriptions précises de tous les éléments encore 
visibles, par exemple ceux qui montrent comment fonctionnaient les engrenages. 
Ainsi, dispose-t-on désormais d'un précieux matériel d'étude et de comparaison 
pour la rebatte, les diverses roues et l'huilerie. Respectueux du document, 
M. Nussbaum s'est bien gardé de compromettre inconsidérément les fouilles 

encore à confier aux spécialistes de l'archéologie industrielle. Le dossier revient sur 
les droits d'eau, les litiges qui en sont résultés et sur le retrait de la concession 
hydraulique. Pour terminer, l'auteur relate les efforts faits pour la sauvegarde, pas 
aboutie à ce jour, de l'ancien moulin de la Foule. C'est une documentation remar- 
quable que l'éditeur et M. Nussbaum, animé par la passion tenace du 

chercheur, ont mis à la disposition des connaisseurs et du public. 
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Hommage à Marcel Grandjean. Des pierres et des hommes. Matériaux pour une 
histoire de lart monumental régional, Bibliothèque historique vaudoise, N° 109, 
Lausanne, 1995,718 pages. 

Sans pouvoir entrer ici dans le détail des articles très variés offerts au profes- 
seur Grandjean par ses nombreux amis, collègues ou élèves, relevons tout d'abord 
le titre de quatre contributions concernant le canton de Neuchâtel: Maurice de 
Tribolet, «Archéologie médiévale et histoire des institutions: les burgenses castri 
en Pays neuchâtelois, XIII-XV, siècle»; Jean Courvoisier, «Ce que les documents 

nous apprennent de la condition des serruriers neuchâtelois»; Claire Piguet, 

«Du lé à la paroi, ou de l'importance du coup de ciseau. La richesse de la mise 
en oeuvre des papiers peints de la maison du Tilleul à Saint-Blaise (NE)»; Leila 
El-Wakil, «Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Un décor qui en cache un 
autre: à propos des toiles peintes du plafond de la grande salle». Bien entendu, 
les contributions s'étendent à toute la Suisse romande avec des pointes en France 

voisine, aux modèles du plan de Berne en Italie du Nord et dans le Beaujolais, 

voire aux «églises perforées» d'Europe sous lesquelles étaient ménagés des pas- 
sages, comme à la cathédrale de Lausanne. Parmi les trouvailles faites dans d'autres 

articles, nous avons repéré la trace de Charlotte d'Orléans-Longueville, fille de 
Louis et de Jeanne de Hochberg, veuve de Philippe de Savoie, duc de Nemours 

et comte de Genevois, installée au château d'Annecy entre 1536 et 1539 (p. 246). 
Dans les «Bibliothèques d'architectes genevois du XVIII, siècle», Barbara Roth- 
Lochner consacre quelques paragraphes (p. 350) au maître maçon Jean-Louis 
Bovet (1699-1766), Neuchâtelois d'origine, né à Genève, et à son fils Jean-Louis 
(1725-1754). Jean-Jacques Vaucher-Ferrier, architecte et entrepreneur, originaire 
de Fleurier, est évoqué par Monique Bory pour des travaux au château de Ferney, 
dès 1799 (p. 375). Fils de Lévy-Frédéric Favre, maître charpentier, de Boveresse, 
Louis-Ferdinand Favre, architecte à Nyon, construisit dans cette ville le « bâtiment 
des grandes arcades du marché aux légumes» en 1828-1829, comme nous 
l'apprend Pierre-Antoine Troillet (p. 560). Bref, c'est une mine de réflexion et de 

renseignements qui témoignent du rayonnement de l'oeuvre du professeur 
Grandjean qui a formé de nombreuses volées d'historiens de l'art régional, un 
domaine alors mal connu. 

A l'ombre de l 'rge d'or. Artistes et commanditaires au XVIIe siècle bernois - Im 
Schatten des Goldenen Zeitalters (... ), tome I, Catalogue; tome 11, Essais, Musée 
des beaux-arts de Berne, 1995. 

De ces deux volumes abondamment illustrés, le premier contient les notices 
de deux cent cinquante-trois oeuvres exposées: portraits, paysages et monuments, 
divers genres de peintures, illustrations de livres, orfèvrerie, commandes artistiques 
des autorités bernoises; le second publie les contributions en allemand et en 
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français de quatorze auteurs. Des notes copieuses, une bibliographie commune 
aux deux livres et l'index des noms de personnes facilitent la consultation de 

cet instrument de travail. Pour les Neuchâtelois, tant de renseignements sur un 
canton combourgeois, saisi dans un siècle de splendeur, sont à la fois précieux et 
suggestifs. Sans pouvoir mentionner tous les textes écrits par des spécialistes, 
signalons entre autres ceux qui traitent des arrière-plans socio-historiques des 

armoiries, des règles suivies pour faire un portrait avantageux des notables, les 

aspects divers de la représentation artistique des paysages bernois, ou la prépon- 
dérance hollandaise et française dans le domaine cartographique. Plus spéciale- 
ment à l'intention des Neuchâtelois, il faut retenir «Portrait architectural de la 
famille Loys dans la seconde moitié du XVII, siècle». Jean Loys (1665-1740), 

seigneur de Villardin, nous apprend M Monique Fontannaz, s'était adressé en 
1690 à des Neuchâtelois pour construire sa maison de Moudon, toujours exis- 
tante. C'est un architecte réputé de notre pays, Jonas Favre, qui avait établi des 
dessins et des modèles de la charpente à construire par maître Jean Bovet, de 
Fleurier. L'exemple comparable le plus proche de la façade moudonnoise se trouve 
à Neuchâtel, 8, place des Halles; en effet, Jonas Favre avait été l'entrepreneur 

principal de la vaste maison du chancelier Georges de Montmollin. D'autres 

ressemblances peuvent être établies avec le château d'Albrecht von Wattenwyl, à 
Oberdiessbach, de 1668 (attribué à David Edelstein ou Perret-Gentil [bourgeois? ] 
de Valangin), et avec des maisons de Bienne et d'Yverdon. M«'° Fontannaz fait 

aussi état d'autres renseignements précieux sur les Favre, notamment sur les rela- 
tions de Jonas avec Pierre Jeanjaquet, ingénieur militaire à Thionville, en 1681. 
Pour sa part, Mm, Therese Bhattacharya-Stettler a étudié un cycle de peintures de 
Joseph Werner (1637-1710) au château de Reichenbach. C'est en 1690, après le 

procès fait à Catherine Perregaux von Wattenwyl pour «traîtrise à la patrie» 
bernoise (raconté en son temps par Pierre Grellet), que le peintre réalisa pour 
Béat Fischer, le fondateur des postes bernoises, des peintures allégoriques sur 
cette affaire d'Etat, caricaturant quelques membres des Grand et Petit Conseil. 
Werner représenta, en martyre, Catherine qu'il jugeait innocente et victime des 

rivalités politiques suscitées par les rapports avec la France. 

Raoul Coi', La ferme des montagnes neuchâteloises, Editions Raoul Cop, La 
Chaux-de-Fonds, 1995,414 pages. 

C'est un ouvrage considérable, poursuivi pendant des années sur le terrain, 
dans les archives et à l'aide de publications diverses, que M. Cop vient de mettre 
à portée du public. Le sous-titre éclairant définit la matière traitée: « l'architecture 

rurale traditionnelle du Haut-Jura neuchâtelois dans son contexte historique et 
ethnographique (du XVI, au XIX, siècle) ». Sans transcrire la table des matières, 
il importe d'en donner un abrégé qui révèle le contenu très riche. Après une 
présentation du territoire, de sa géologie et du paysage, le premier chapitre fait 
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la part de l'habitat dispersé et des agglomérations. Sous «influence du climat», 
l'auteur traite aussi du paysage rural, de la structure des domaines et du bétail. 
En troisième lieu, le cadre historique part de la colonisation et de l'émigration 

pour aboutir à une esquisse économique et démographique, après une présenta- 
tion des paroisses et des juridictions. On peut alors aborder les principales carac- 
téristiques des maisons, leur orientation, leur plan et l'adaptation à l'agriculture 

et à l'artisanat. Tout le 5, chapitre est consacré au toit et aux mortiers ou enduits, 
puis aux façades et à leurs ouvertures, enfin au bois, soit les charpentes, portes- 
fenêtres et leurs ferrures. Ensuite «la part du feu» traite des âtres, fours et four- 

neaux, plaques et cheminées. Sources fontaines, citernes et leurs accessoires ou 
tenants et aboutissants précèdent les chapitres 11 (les locaux) et 12 (les annexes 
de la ferme). L'auteur traite aussi de l'ornementation de la pierre, des boiseries et 
des ferrures, puis des inscriptions, et ajoute quatre paragraphes sur les croyances 
liées à l'habitat. Au 14, chapitre sont abordés les problèmes de typologie et les 

variantes du plan, puis le travail des artisans, à l'origine indigènes, enfin, cha- 
pitre 16, l'impact des siècles sur la maison. Un glossaire étendu renseigne sur 
nombre de termes locaux et en précise parfois le sens. La liste des abréviations 
sert aussi de répertoire des sources et des publications utilisées; les notes renvoient 
à des points particuliers du texte. Un seul regret: l'absence d'un index des noms 
de lieux qui aurait permis une utilisation plus rationnelle d'une documentation 

riche en exemples parfaitement localisés. En effet, le texte est soutenu par une 
abondance de dessins, croquis et photographies de détails de l'auteur, outre des 

reproductions à l'appui d'un exposé rendu clair et attractif par cette combinaison. 
Désormais, il ne sera plus possible de traiter de l'architecture rurale des montagnes 
neuchâteloises sans se référer à l'ouvrage de M. Cop. 

Dans un tout autre domaine, signalons quelques éléments d'un important 

article de M. François LALLIARD, «La fortune du maréchal Berthier», dans la 
Revue d'histoire moderne et contemporaine, 42-3,1995, pp. 454-480. Sans les 

majorats, l'évaluation de la fortune personnelle passe de 150 000 francs pour 
1802-1803 à2 229 094 francs dès 1811. «En un temps record, Berthier parvient 
donc à se constituer un patrimoine considérable. » En 1815, l'estimation totale 
atteint près de 6,5 millions, bien que le maréchal ait englouti des sommes 
considérables à Chambord. Prudent, l'intendant général Ravanel réinvestit en 
France, autour de Grosbois, le produit de la vente de dotations. Sur environ 
959 000 francs de revenus en 1808 et 1,5 million en 1811, Neuchâtel a produit 
148 000 francs, mais c'est «l'un des revenus les plus sûrs», versé très ponctuelle- 
ment. L'auteur paraît mal renseigné sur la cession de 1814. «Les Alliés, après la 

perte de Neuchâtel, n'offrirent à Berthier qu'une rente de 12 000 francs, le droit 
de conserver les bijoux de la couronne et l'usage du Palais, l'Hôtel Pourtalès acquis 
en 1813 pour 175 000 francs. » De fait, Frédéric-Guillaume III assura au maré- 
chal une pension viagère de 34 000 écus de Prusse, en compensation des revenus 
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de Neuchâtel, somme qui serait réduite de moitié pour la veuve. Les «bijoux de 
la couronne» étaient sans doute des biens privés. Quant au Palais bâti pour Pierre- 
Alexandre Du Peyrou et passé aux Pourtalès, il fut vendu par le roi à Denis de 

Rougemont en 1816. 
jean COURVOISIER 

Anne RADFFF, Du café dans le chaudron, économie globale d'Ancien Régime, 
Suisse occidentale, Franche-Comté et Savoie, Lausanne, SHSR, 1996,559 pages, 
ISBN 2-940066-02-7. 

Que d'archives dépouillées et de notes accumulées pour parvenir à la réalisa- 
tion de cette étude sur l'économie globale d'Ancien Régime! Le premier senti- 
ment que provoque ce livre chez le lecteur est celui d'une grande admiration pour 
l'audace de la tâche entreprise. L'aire géographique étudiée est originale: la Suisse 

occidentale, la Franche-Comté et la Savoie. La plupart des sources concernent le 
XVIW siècle mais l'auteur accomplit de fréquentes mises en perspective en remon- 
tant jusqu'au Moyen Age. 

A travers son concept d'économie globale, Anne Radeff montre les liens éco- 

nomiques qui se mettent en place entre les acteurs de l'économie locale et inter- 

nationale. La mise en évidence de tels liens a déjà été établie par Peter Kriedte et 
d'autres historiens'. Mais l'étude de M"'r Radeff en apporte une heureuse preuve 
supplémentaire, établie de manière détaillée et pour une région bien définie. 

L'un des mérites du livre est de montrer que la population rurale du 
XVIII, siècle est très mobile et économiquement dynamique alors qu'elle avait 
été donnée pendant longtemps comme stable, voire figée. En effet, après la chute 
de l'Ancien Régime, on a pu trouver intérêt à donner de lui une image statique. 
Par ailleurs, l'optique téléologique adoptée par maints historiens aux XIX, et 
XXr siècles ainsi que l'usage de sources quantitatives ont fait apparaître comme 
dérisoire les changements survenus au XVIIIr siècle'. Pourtant, à lire les témoi- 
gnages des contemporains, il ne fait pas de doute que le XVIIIr siècle, et surtout 
sa seconde moitié, est le théâtre de modifications profondes. On assiste à une spé- 
cialisation croissante, à une augmentation des rendements agricoles, à un déve- 
loppement industriel sans précédent, à une densification des échanges et à une 
croissance démographique. L'image que nous avons d'une économie autarcique 
sous l'Ancien Régime est due au fait que les historiens, des hommes essentielle- 
ment, ont donné un sens trop restrictif au mot commerce et ont porté trop peu 
d'intérêt à la vente d'objets domestiques. Si les paysans sont encore de modestes 
consommateurs, ils sont très nombreux et incontestablement une grande quantité 
de produits s'écoule auprès de cette clientèle rurale. 

Peter KRIEDTE, Peasants, Landlords and Merchant Capitalists: Europe and the World Econonty, 
1500-1800, Leamington, 1983. 

2 Maxime BERG et Pat HUDSON, <ýRehabilitating the industrial revolution», Economic History 
Review, XLV, 1,1992, pp. 24-50. 
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Après la présentation de la problématique générale et des régions étudiées, 
l'auteur articule son ouvrage en quatre chapitres: les objets, les acteurs, les 
rythmes et les lieux du commerce. 

Une enquête menée par les autorités bernoises en 1780 offre une description 
détaillée des produits et des quantités exportés et importés. Des cotonnades argo- 
viennes aux escargots, du kirsch aux dentelles, une variété étonnante de biens fait 
l'objet du négoce. Même les plus pauvres s'insèrent dans cette économie de mar- 
ché pour en tirer de maigres mais essentiels revenus. Les enfants des plus dému- 
nis ramassent les escargots qui seront vendus dans les villes italiennes ou récupè- 
rent la gomme sur les cerisiers. Et il n'y a pas que les riches négociants qui mettent 
sur pied des stratégies commerciales. Dès les années 1770, la hausse du prix du 
fromage incite les paysans à en fabriquer davantage et à délaisser des productions 
moins rémunératrices. Loin de tendre à l'autarcie, le paysan, surtout dans les 
régions où il n'est pas écrasé par les charges seigneuriales, se spécialise et s'adapte 
pour tirer de son travail et de ses terres le plus de profit. 

Le commerce des produits agricoles fait l'objet d'une surveillance tatillonne 
en particulier pour le blé et le beurre. Le marché du bétail et du fromage est plus 
libre. La réglementation pour le blé et le beurre vise à préserver les intérêts des 
consommateurs mais il en va autrement de celle mise en place pour le vin. Là, ce 
sont les producteurs, des bourgeois, qui y trouvent leur compte. Quant au com- 
merce des produits manufacturés, les autorités adoptent des politiques libre- 
échangiste ou protectionniste selon les régions. 

Enfin, les objets du commerce sont la cause d'incessants débats entre ceux qui 
voudraient se faire réserver l'exclusivité du négoce et ceux qui luttent contre ces 
tentatives de monopoliser le commerce. Bourgeois des villes contre villageois, 
communiers contre étrangers, chrétiens contre juifs, boutiquiers contre colpor- 
teurs se disputent la poule aux oeufs d'or. 

La périodicité des foires est essentiellement liée aux rythmes de l'élevage et 
fort peu aux fêtes religieuses. 

Que ce soit pour les foires ou les marchés, le moment de leur déroulement 

constitue un enjeu important et provoque des rivalités entre les localités. Ainsi, 
Môtiers obtient du Conseil d'Etat neuchâtelois en 1702 que si les habitants des 
Verrières et de Travers veulent changer les dates de leurs foires, il faut «qu'ils ne 
puissent les mettre devant celle de Môtiers plus près de 15 jours, en leur laissant 
la liberté de les mettre après, si proches qu'ils voudront». 

Durant les jours des foires ou de marché, il arrive que les premières heures 

soient réservées aux consommateurs pour lutter contre les intermédiaires. Ainsi, 
la cloche du marché de Winterthour a sonné l'heure à partir de laquelle les reven- 
deurs pouvaient intervenir de 1481 à 1839. 

Avec le chapitre sur les lieux de commerce, l'auteur montre à quel point 
l'économie de la région étudiée s'insère dans le commerce mondial. Anne Radeff 
y décrit également comment l'espace commercial se structure. Si les villes de 
Lyon, Genève et Bâle jouent un rôle majeur, les autres localités n'entrent pas 
forcément dans leur dépendance. Ainsi, les indienneurs neuchâtelois éclipsent 
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les producteurs genevois et les établisseurs de Fleurier font travailler des horlogers 
de Genève. 

La densité du réseau des foires et des marchés est impressionnante: quelque 
cinq cents lieux abritent près de mille cinq cents foires annuellement et plus de 
deux cents tiennent un ou plusieurs marchés hebdomadaires. Les Principautés de 
Neuchâtel et de Bâle ont un semis de foires et marchés particulièrement dense 

qui s'étoffe encore au cours du XVIW siècle. Non seulement le nombre de lieux 
de commerce (foires, marchés mais surtout boutiques) s'accroît mais encore le 

volume des échanges dans chacun de ces lieux progresse. 
La ventilation des lieux du commerce entre villes et villages effectuée à partir 

du bailliage de Vaud offre également un grand intérêt en révélant que l'armature 

commerciale est bien plus rurale qu'on ne le pensait. 
En résumé, Anne Radeff nous offre un ouvrage d'histoire autant économique 

que social basé sur un matériel archivistique particulièrement riche. Si l'abondance 
des détails rend la lecture parfois difficile, cette étude constitue une mine de ren- 
seignements pour de futures recherches. Elle a également le mérite de battre en 
brèche les lieux communs introduits par des historiens plus enclins à réaliser des 

synthèses qu'à passer du temps dans les archives. L'ouvrage d'Anne Radeff 

condamne bien des idées reçues mais comme celles-ci ont la vie longue, il faudra 

sans doute encore beaucoup de temps pour que les manuels scolaires cessent de 

parler de la léthargie économique d'Ancien Régime. 
Hugues SCHEURER 

Laurent TissoT, Politique, société et enseignement supérieur dans le canton 
de Vaud. L'Université de Lausanne 1890-1916, Payot, Lausanne et Université de 
Lausanne, «Etudes et documents pour servir à l'histoire de l'Université 
de Lausanne», XXXIII, 1996,400 pages et Rosanna LORUSSO, Délia NILLES, avec 
la collaboration d'Eric GOLAY, Histoire de l'Université de Lausanne. Aspects 
économiques et financiers, Payot, Lausanne et Université de Lausanne, «Etudes 
et documents pour servir à l'histoire de l'Université de Lausanne», XXXIV, 
1996,474 pages. 

Inscrites dans le cadre de vastes projets de recherches consacrées à l'Université 
de Lausanne, les deux études ci-dessus se rattachent au renouvellement récent de 
l'historiographie des universités suisses. 

Examinons tout d'abord celle de Laurent Tissot. L'auteur analyse, en les pla- 
çant dans leur contexte vaudois et lausannois, la naissance puis le développement 
de l'Université de 1890 à 1916, date de l'introduction d'une nouvelle loi sur 
l'enseignement supérieur. Il consacre la première partie de l'ouvrage à la trans- 
formation de l'Académie en une Université inspirée du modèle allemand mais qui 

restera étroitement dépendante du pouvoir politique. Laurent Tissot souligne à 
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juste titre le rôle du parti radical, dont l'idéologie s'appuie sur la foi en la science 
et le progrès, et sur la conviction que l'instruction va contribuer au développe- 

ment non seulement économique et industriel, mais encore social et spirituel du 
canton: les cadres formés à l'Université devront favoriser le progrès de la société 
dans son ensemble. Le lecteur neuchâtelois ne pourra s'empêcher ici d'établir 
d'intéressants rapprochements avec la genèse de notre Université locale, il est vrai 
Académie jusqu'en 1909; les deux premiers tomes de son histoire ont été publiés 
récemment'. Si l'auteur peut cependant compter la ville de Lausanne au nombre 
des promoteurs du développement de l'établissement, du moins à l'origine, on se 
souviendra des obstacles opposés par la commune de Neuchâtel. Le deuxième cha- 
pitre, intitulé «les politiques de transformation », décrit les contraintes financières, 

puis sociales et politiques, qui ont conditionné le développement de l'institution. 
On découvre l'importance d'une pénurie chronique de locaux, problème momen- 
tanément et partiellement résolu grâce au legs de Rumine. La question des bâti- 
ments est d'ailleurs reprise plus loin. Parmi les résistances, Laurent Tissot relève, 
et c'est intéressant, celle des campagnes, mais aussi celle de certains médecins, peu 
désireux de voir augmenter le nombre de leurs jeunes collègues. L'auteur consacre 
le chapitre suivant à la loi du 10 mai 1890. La deuxième partie de l'ouvrage, inti- 
tulée «L'Université de Lausanne: croissance et crise» traite longuement la ques- 
tion des bâtiments, puis celle des enseignements avec les tensions que leur déve- 
loppement a pu engendrer entre les tenants de la science pure et ceux d'une 

conception plus pratique et plus professionnelle de la formation universitaire. 
Laurent Tissot passe en revue la situation de chaque faculté entre lesquelles il 
décèle une forme de hiérarchie: la médecine et les sciences, le droit, les lettres et 
la théologie, «parents pauvres». Comme à Neuchâtel, les autorités s'efforcent de 
faire de la Faculté des lettres une école préparatoire à l'enseignement secondaire. 
Par contre, ce sont les personnalités de Léon Walras et surtout de Vilfredo Pareto 
qui permettent le rayonnement de l'économie politique: en 1911, le Grand 
Conseil crée l'Ecole des sciences sociales et l'École des hautes études commer- 
ciales. La première ne trouvera pas de véritable identité jusqu'en 1916, tandis que 
l'Ecole des hautes études commerciales, plus «pratique», connaîtra un meilleur 
accueil. Quelques années auparavant, les travaux de Rodolphe Reiss consacrés aux 
applications judiciaires de la photographie ont abouti à la création de l'Institut de 

police scientifique. 
Très intéressant et un peu plus concret est le chapitre de l'ouvrage consacré 

aux effets pervers de la «chasse aux étudiants », que l'auteur perçoit comme des 

symptômes d'une crise de croissance de l'Université. Selon lui, les problèmes 
engendrés par une politique d'immatriculation ambiguë mettent «à nu les insuf- 
fisances des structures d'organisation et de la vision paternaliste de l'Etat aux- 
quelles la Loi de 1916 s'efforça de remédier» (p. 333). Une tolérance apparem- 
ment excessive amène en effet un afflux d'étrangers, notamment d'étudiantes 

' Histoire de l'Université de Neuchâtel, tome 1: La première Académie, 1838-1848, et tome 2: 
La seconde Académie, 1866-1909, Hauterive-Neuchâtel, 1988 et 1994. 
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russes, autour de 1900, surtout en Faculté de médecine. Leur présence suscite des 

réactions de rejet et d'exclusion qui obligeront les autorités universitaires et poli- 
tiques à prendre des mesures pour limiter leur nombre. Quant au développement 
du droit germanique, destiné à attirer de jeunes Allemands, il engendre d'autres 

problèmes, créés cette fois par des professeurs: c'est «l'affaire Kuhlenbeck-van 
Vleuten », enseignants au nationalisme provocateur que le Conseil d'Etat finira 

par destituer. C'est la question de l'autonomie de l'Université de Lausanne par 
rapport à Berlin qui se pose alors. 

Beaucoup plus technique en revanche et d'accès plus difficile est l'ouvrage 
de Rosanna Lorusso et Délia Nilles, en collaboration avec Eric Golay. Dans 
leur Histoire de l'Université de Lausanne - Aspects économiques et financiers 

préfacée par Jean-Christian Lambelet, les auteurs s'efforcent de déterminer dans 

quelle mesure les événements extérieurs (par exemple les deux guerres mondiales 
ou la crise des années trente) ou les aléas de l'histoire de l'Université elle-même 
(lois universitaires, création de nouvelles chaires et bien sûr reconstruction de 
l'Université à Dorigny) se traduisent dans les chiffres. Les comptes de l'Etat de 
Vaud constituent la principale source de leur travail. Les fonds et fondations 
de l'Université, la participation de la Société académique vaudoise ou les fonds 

privés ne sont pas examinés, les dons et legs et les contributions du Fonds natio- 
nal suisse de la recherche scientifique peu pris en considération. Etayée de très 
nombreux tableaux et de graphiques, l'étude s'attache tout d'abord à l'examen des 
dépenses d'exploitation de l'institution aux XIX° et XX, siècles (1809-1989), puis 
à la couverture de ces dépenses et à l'importance du financement fourni par le 

canton. Les dépenses d'investissement sont ensuite analysées, surtout celles liées à 
l'acquisition du site de Dorigny et à la construction des nouveaux bâtiments. Les 

auteurs rejoignent ici Laurent Tissot pour relever le manque de locaux qui affecte 
sans cesse la croissance de l'Université. Dans les années soixante, les coûts explo- 
sent: l'aide fédérale arrive à point nommé pour soulager le canton. Mn, e, Lorusso 

et Nilles parviennent ici à leur but; elles ont prouvé qu'il est possible d'analyser 
l'activité universitaire grâce à des données quantitatives, à écrire l'histoire de l'ins- 

titution en adoptant un angle économique et financier. Peut-être nous permet- 
trons-nous de regretter la brièveté du chapitre consacré aux finances d'études, que 
l'on souhaiterait plus détaillé; longtemps versées, du moins partiellement, aux 
professeurs, les taxes de cours expliquent souvent des comportements de «chasse 
aux étudiants» comme l'a souligné Laurent Tissot à propos de «l'affaire 
Kuhlenbeck-van Vleuten ». Curieux, le lecteur aimerait en savoir plus. Mais sans 
doute ces renseignements se trouvent-ils ou se trouveront-ils dans une autre des 
études consacrées à l'Université de Lausanne. Le dernier chapitre de l'ouvrage 

tente un essai de comparaison avec les autres hautes écoles suisses, surtout 
l'Université de Bâle, afin de déterminer l'importance de Lausanne dans le milieu 
universitaire helvétique, principalement au cours de deux périodes (1907-1923 et 
1958-1987). 

Anne-Françoise SCHALLER-JEANNERET 



BIBLIOGRAPHIE 45 

Eddy Bauer, serviteur d'une éthique, par jean-Didier BAUER, Editions 
Messeiller SA, Neuchâtel, 1997,180 pages. 

En prenant la plume - j'allais écrire la barre 
- pour s'engager dans la rédac- 

tion de l'ouvrage qu'il souhaitait consacrer à la mémoire de son père à l'occasion 
du 25t anniversaire de son décès, Jean-Didier Bauer a eu la très grande sagesse de 
ne point s'assigner d'objectifs qu'il n'aurait pu atteindre. Il convient dès lors 
d'accueillir avec un plaisir sans mélange le petit volume qu'il nous livre et de lui 
assigner une place dans le rayon des biographies neuchâteloises de ce siècle. En 
effet, tout au long de ce témoignage, dans une langue heureuse, efficace et vivante, 
Jean-Didier Bauer fait revivre celui qui fut non seulement son père mais aussi et 
tout ensemble un professeur d'université savant et bien profilé, un éditorialiste 
passionné, un militaire (et un historien militaire) convaincu, un membre éminent 
du comité de rédaction de notre revue (de 1931 à 1971) et une personnalité qui 
marqua son époque bien au-delà de Neuchâtel. Le portrait est riche et varié; il 
rebondit sans cesse et il est tracé sans fioritures à défaut de l'être sans quelques 
illusions, principalement dans les passages touchant à la réception de l'enseigne- 
ment d'Eddy Bauer dans les dernières années de son activité universitaire. 

Pour tous ceux qui, comme nous, ont connu, entendu et lu Eddy Bauer sans 
appartenir ni à ses familiers ni à ses collègues, ce livre apporte un complément 
bienvenu à l'image qu'ils en avaient gardée. En révélant avec tact et finesse d'inat- 
tendues facettes de l'homme privé, l'auteur nous offre la complicité d'un regard 
intime que seul un très proche pouvait porter sur cet homme de parole, de plume 
et de devoir dont nous ne connaissions le plus souvent que les intimidants abords 
publics. A ce titre, ce petit ouvrage constitue une source irremplaçable pour tous 
ceux qui, sans partager forcément les thèses défendues par Eddy Bauer - princi- 
palement dans certains de ses éditoriaux que nous le regardions écrire du haut de 
la mezzanine du Café du Théâtre - se montreront soucieux de restituer une image 
complète et équilibrée de la personne qu'il fut. 

Divers témoignages concluent l'ouvrage tandis qu'un «envoi» d'Alain Bauer, 
frère de l'auteur, apporte à l'ensemble une brève et réelle touche de sensibilité. En 
se limitant avec goût au témoignage de piété filiale, Jean-Didier Bauer a sans 
doute servi l'image de son père mieux que toute tentative hagiographique n'aurait 
pu le faire. 

Jean-Pierre JELMINI 
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHIOLOGIF 

DU CANTON DE NEUCHATEI. 

Assemblée générale au Château de Valangin, 
Salle des Chevaliers, samedi 14 juin 1997 

Le président Pierre-Yves Chatelain prend la parole devant presque cinquante 
sociétaires, pour ouvrir la 133e assemblée annuelle de la SHAN, qui se tient dans 
les murs retrouvés du Château de Valangin, rendu à nouveau accessible après une 
longue période de travaux. Le président remercie vivement à ce propos les ser- 
vices de l'Etat qui ont mené à bien ces transformations, ainsi que M" Jacqueline 
Rossier, conservatrice du musée, laquelle a été secondée par M° et M. Sandoz 

pour continuer à faire vivre les lieux. 

Procès-verbal de l'assemblée du 15 juin 1996, à Neuchâtel Après avoir pris 
connaissance des excuses parvenues au président, l'assemblée approuve l'ordre du 
jour et enchaîne avec l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 
15 juin 1996, publié sous la signature d'E. Fallet dans le Musée neuchâtelois 
N° 1,1997. 

Rapport du président. Pierre-Yves Chatelain évoque d'abord la mémoire des 
membres de la SHAN décédés durant l'année écoulée, parmi lesquels on compte 
avec tristesse le nom du professeur Louis-Edouard Roulet. Une minute de silence 
est observée. 

En prélude à son rapport, le président salue l'initiative du comité de rédac- 
tion du Musée neuchâtelois devenu Revue historique neuchâteloise, dont la trans- 
formation a été appréciée par le public, qui a répondu favorablement en souscri- 
vant notamment à de nouveaux abonnements. P. -Y. Chatelain souligne que la 

qualité de la revue d'histoire régionale lui assure depuis 1864 une réputation que 
son nouvel aspect ne manquera pas d'appuyer mieux encore. 

Fête d'été à Coffrane, le 7 septembre 1996. La Fête d'été de la SHAN s'est 
inscrite dans le cadre des manifestations organisées tout au long de l'année 1996 

par la commune de Coffrane, afin de célébrer le 700, anniversaire de la Bataille 
de Coffrane. Une soixantaine de participants ont vécu une journée particuliè- 
rement festive, ponctuée par des productions de la fanfare et de la chorale des 

enfants de l'école. Le professeur R. Scheurer a éclairé, pour le public réuni, 
la manière dont la bataille de Coffrane a été évoquée et jugée par les historiens 

neuchâtelois au cours des siècles; puis, R. Perrenoud a fait découvrir le Musée 

agricole du village à une partie des membres, tandis que d'autres visitaient le 

temple de Coffrane. 



CHRONIQUE 47 

150, anniversaire de la République. Une «Gazette révolutionnaire» a été prévue 
pour alimenter régulièrement les journaux locaux jusqu'au 1« mars 1998, grâce à 
la contribution de plusieurs historiens de la région. La SHAN est partenaire de 
cette entreprise et souhaite qu'elle donne une dimension documentaire spéciale aux 
manifestations cantonales du 150e de la République neuchâteloise. 

Archives d'entreprises et d'institutions. Sous la direction de Thierry Christ, la nou- 
velle commission créée au sein du comité de la SHAN a entamé ses travaux de 
réflexion: elle a rencontré notamment MM. de Tribolet, Barrelet et Jelmini, pour 
envisager de quelle manière notre société «historique» peut jouer un rôle en matière 
de sauvegarde et de mise en valeur des archives anciennes et modernes. Il s'avère en 
effet que certaines archives, appartenant au patrimoine cantonal, sont négligées ou 
menacées, de sorte qu'il semble impératif de sensibiliser les responsables d'entre- 
prises et d'institutions à leur sort. Le fort réseau des membres de la SHAN 
(700 membres environ) peut contribuer à cet effort de sensibilisation nécessaire. 

«Relations diplomatiques». Dans le cadre des rapprochements entre les diffé- 
rentes sociétés d'histoire suisses, le comité de la SHAN a eu le plaisir de rencon- 
trer son homologue de la Société générale suisse d'histoire, qui a passé une 
journée à Neuchâtel, laquelle s'est terminée par la visite du Cénotaphe 
de la Collégiale, sous la direction de M'<« C. Piguet et de M. J. Bujard. Suite à 
l'intérêt certain soulevé par cette rencontre, il a été décidé de maintenir, voire 
d'intensifier, les contacts entre comités de sociétés soeurs. 

Rapport de la commission d'animation. Derck Engelberts intervient en tant 
que président de ladite commission et signale d'emblée que si les manifestations 
proposées ont été réduites en nombre, leur succès est notable, surtout celles qui 
ont eu lieu à la Collégiale et en ville de Neuchâtel. Par ailleurs, la réouverture 
du Château de Valangin a permis d'y tenir une conférence sur Les Chartreuses, 

suivie par quelque vingt auditeurs. 

10 novembre 1996 Neuchâtel en marche vers le lac, en collaboration avec 
le GREAT (92 personnes conduites par MM. Bujard et 
Jelmini). 

7 décembre 1996 Chartreuses du massif jurassien, à Valangin. 
Printemps 1997 Le Cénotaphe de la Collégiale, sous la conduite de 

M. Staehli et M- C. Piguet (80 personnes, réparties sur 
trois soirées). 

13 mai 1997 Sur le chemin des écoles, avec C. Piguet (15 personnes). 
24 mai 1997 L'abbatiale de Romainmôtier (40 personnes). 

Les animations de la SHAN seront désormais annoncées dans le programme 
imprimé des activités du Musée de Valangin et seront rappelées ponctuellement 
par un courrier ad hoc. 
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La commission, encouragée par l'écho rencontré en certains lieux, poursuit 
néanmoins sa réflexion quant à l'évolution de son activité. 

Rapport de la commission des publications. Thierry Christ, responsable de la 

commission, évoque le projet de relance des «Cahiers» et «Mémoires» publiés par 
la SHAN dans le cadre de nouvelles dispositions statutaires. Il souligne que la 

nouvelle formule des publications a été approuvée en comité et qu'une collabo- 
ration se dessine avec un éditeur professionnel. La commission espère proposer 
un ouvrage (60 à 200 p. ) dans le courant de l'année 1997, sous le titre provisoire 
de «Cahiers d'histoire et d'archéologie neuchâteloises». 

Rapport de la commission des colloques. Le prochain colloque organisé par la 
SHAN aura pour titre «Souffrir et guérir. Maladies et santé publique en Suisse 

romande». Il se tiendra à la Faculté des lettres de l'Université le 29 novembre 
1997. Conformément à la ligne adoptée depuis quatre ans, cette rencontre offrira 
une tribune tant à des spécialistes qu'à de jeunes chercheurs. 

Rapport de la commission financière. M"" Marianne Nussbaum, vérificatrice, 
fait lecture de son rapport, approuvé par le suppléant, M. H. -L. Renaud. L'assem- 
blée approuve à l'unanimité les comptes de l'exercice écoulé et en donne décharge 

avec remerciements à M-,, Lesch, trésorière. 

Budget 1997 
Dépenses Fr. Fr. 

Publications 
................................... 

25.000. - 
Animations 

.................................... 
2.500. - 

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

7.950. - 
Cotisations et abonnements ..................... 

1.325. - 
Imprimés, frais administratifs .................... 

8.000. - 
Affranchissements, taxes ......................... 

3.700. - 
Fête d'été, assemblée générale .................... 

2.000. - 
Frais divers et logo 

............................. 
400. - 

Compl. salaire conservatrice ..................... 
750. - 

Subvention Fonds des publications ............... 3.675. - (répartition selon 
l'article 19 des statuts) Subvention Château 

Recettes 

Recettes ventes des publications .................. 
20.000. - 

Prélèvement Fonds des publications ............... 5.000. - 
Cotisations 

.................................... 
25.300. - 

Intérêts 
....................................... 

I. 000. - 
51.300. - 51.300. - 
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Bilan du 31 décembre 1996 

Actif Actif Passif 
Fr. Fr. 

Caisse 
........................................ 29,05 

CCP 20-7769-4 
............................... 221,95 

CCP 20-1247-9 
............................... 44.920,20 

BCN SHAN 
.................................. 90.466,20 

BCN Château 
................................. 64.163,45 

BCN Titres 
................................... 0. - 

B. Bonhôte c/c ................................ 1.549,50 
B. Bonhôte plact ............................... 134.550. - 
Impôt anticipé ................................. 3.422,85 
Actifs transitoires ............................... 5.480,05 

Passif 
Passifs transitoires .............................. 15.536,60 
Fonds Auguste Bachelin 

......................... 15.270. - 
Fonds Antoine Borel 

........................... 10.000. - 
Fonds Jaquet-Droz 

............................. 9.200. - 
Fonds Fritz Kunz 

.............................. 10.210. - 
Fonds des publications .......................... 108.269,70 
Réserve Château 

............................... 41.257,10 
Réserve concerts ............................... 0. - 
Réserve restaurations ............................ 18.020,50 
Réserve expositions ............................. 0. - 
Réserve Musée 

................................. 
65.817,05 

Réserve Colloques et Commémoration 1998....... 37.640. - 
Réserve Animations 

............................ 0. - 
Capital 

....................................... 23.457,55 
En augmentation du capital ..................... 22,70 
Perte provisoire 1996 en diminution de rés. Château 7.397,95 

354.318,50 354.318,50 
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Compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 

Charges Fr. Fr. 

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

1.523,80 
Colloques 

..................................... 
0. - 

Fête d'été, assemblée générale .................... 
2.173,10 

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

526,50 
Administration, imprimés 

....................... 
9.855. - 

Compl. salaire conservatrice ..................... 
750. - 

Affranchissements, taxes, frais 
.................... 

3.776,45 
Frais divers 

.................................... 
383,45 

Recettes 
Cotisations 

.................................... 
28.500. - 

(Cotisations couples) ........................... Produits actifs ................................. 
1.000. - 

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

6.390. - 
Fonds des publications .......................... 

0. - 
Bénéfice 1996 

................................. 
22,70 

En augmentation du capital ..................... 
25.401. - 25.401. - 

Rapport de la conservatrice du Château et Musée de Valangin. M- Rossier pré- 
sente son rapport, en rappelant que la réouverture du musée s'est faite le 30 août 
1996, en présence de M. Francis Matthey et de nombreuses personnalités et qu'en 
moyenne 1400 visiteurs ont fréquenté le musée de septembre à décembre dernier. 
Le 1« septembre, le musée a enregistré la visite de quelque 2500 personnes 
intéressées à redécouvrir le château. 

«Miroirs du temps» et «Chartreuses du massif jurassien» sont les deux expo- 
sitions temporaires qui ont pris place successivement au cellier. Intégrés à la mani- 
festation franco-suisse «Novembre des musées», contes, visites en musique, films 

et animations des dentellières ont jalonné le mois. Le 13 novembre, un récital 
de piano a été donné par V. Pellaton, patronné par le Festival des châteaux 
neuchâtelois. 

Parmi les conférences, relevons que pour les membres de la SHAN, Laurent 
Auberson a tenu une causerie sur le monachisme cartusien, dans le cadre de 
l'exposition consacrée aux Chartreuses; le mouvement des Aînés a prêté la voix 
de deux conteurs, pour des «Histoires de loups»; enfin, M»'t Montandon a pré- 
sidé une conférence-goûter sur les dentelles neuchâteloises anciennes. Ces der- 

nières ont été à l'honneur en plusieurs lieux d'Europe, tandis que Mmr Luciani a 
présidé le jury romand d'admission aux cours de dentellières de la FDS. 
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Après les travaux d'excavation menés en 1995, des fouilles ont été conduites 
pour l'installation de l'eau et de l'électricité; les travaux se sont poursuivis avec la 
réfection des murs, la création de la nouvelle entrée, l'aménagement intérieur de 
l'abri, le surfaçage du nouveau parvis et le pavage de la montée au château; tous 
travaux entrepris sous la responsabilité de l'Intendance des bâtiments de l'Etat, 
dont les responsables Ph. Donner et D. Thiébaud sont vivement remerciés pour 
l'intérêt qu'ils portent au château. Les médias régionaux sont associés à ces remer- 
ciements pour l'écho qu'ils ont donné aux différentes manifestations marquant la 

réouverture du musée. 
Surveillance et bon fonctionnement du musée sont dus à la disponibilité de 

M' Rossier, de M. et M-, Sandoz et des collaborateurs bénévoles. Ces derniers 

travaillent souvent à leur domicile pour effectuer des travaux de classement, de 

rédaction, voire d'entretien. M Rossier leur exprime sa plus profonde gratitude 
pour leur fidélité. Elle indique en outre que le secteur des textiles bénéficie depuis 
décembre 1996 de la collaboration d'une historienne du costume, E. Fischer, 
placée par l'Office de l'emploi, qui procède à l'inventaire informatisé de ce 
département. 

Concernant les restaurations d'objets, M. Gallandre a effectué celle de la 
collection de rabots. 

Au sujet des achats, M Luciani et Montandon ont enlevé aux enchères de 
Vichy un superbe châle de dentelle neuchâteloise. Dons en nature et en argent 
ont complété l'enrichissement de la collection muséale. 

Même si l'année a accusé un déroulement particulier, conséquence des gros 
travaux entrepris, les activités de la conservatrice et de ses collègues n'ont pas été 

réduites: elles ont notamment touché à l'élaboration de l'exposition «Suchard» 
qui s'ouvrira le 20 juin 1997. 

En conclusion de son rapport, Ml- Rossier fait état du succès qui accompagne 
le plus souvent chacune des manifestations organisée au musée; elle regrette néan- 
moins que les propriétaires de ce patrimoine, c'est-à-dire les membres de la 
SHAN, se fassent si discrets voire absents... Elle invite l'assemblée: «Venez nous 
voir, rendez-nous visite! ici, vous êtes chez vous! » 

Sur la proposition du président, le rapport de la conservatrice est clos par les 

applaudissements du public. 
En conclusion à chacun de ces rapports et particulièrement du dernier, le pré- 

sident Chatelain remercie vivement tous ceux qui font vivre la SHAN et son 
musée: les membres, le comité, la conservatrice du musée, les bénévoles qui 
oeuvrent pour celui-ci, l'Etat, enfin, qui soutient chaque démarche. 

Composition du comité. M. Jean-Pierre Chollet a fait part dans le courant de 
l'exercice de sa démission; entré en 1990 au comité, M. Chollet se retire en lais- 

sant le souvenir d'un homme discret, mais toujours enjoué et efficace. Quant à 
Madeleine Bubloz, elle annonce également son retrait du comité, dès la Fête d'été 

prochaine. 
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Composition du comité. Pierre-Yves Chatelain, président; Derck Engelberts, 

vice-président; Graziella Lesch, trésorière; Estelle Fallet, responsable des procès- 
verbaux. 

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

Réception des nouveaux membres. M°'- Arlette Doyat, Béatrice Dudan, Marie- 
Eve Scheurer, Mioara Novak; MM. François Goetz, Damien Bregnard, Charles 
Froidevaux, Philippe Ribaux, ainsi que M. et M- M. -E. Inaebnit. 

La réception des nouveaux membres est entérinée par applaudissements. 
Compte tenu de 21 démissions (dont 13 pour raison d'âge) et de 10 admis- 

sions, le président relève que le nombre des membres de la société se stabilise à 
700 membres. En outre, l'introduction d'une « cotisation Jeunes» décidée en 1995 

semble n'avoir pas soulevé d'intérêt, de sorte qu'une campagne de sensibilisation 
sera mise sur pied. Aussi E-Y. Chatelain invite-t-il les membres de la société à ne 
pas hésiter à recruter de nouveaux membres, en faisant connaître autour d'eux 
l'une ou l'autre des animations proposées dans le courant de l'année. 

Membres vétérans. Huit membres entrent ce jour dans leur 51, année de pré- 
sence au sein de la SHAN et seront dispensés désormais de leurs cotisations; 
l'assemblée applaudit M' Kay Hotz, May Martenet, Françoise Vuilleumier, 
MM. François Clerc, Max-Martin Comtesse, René Gallandre, Charles Turberg, 
Paul von Allmen. 

Nomination des vérificateurs de comptes. M- Marianne Nussbaum et 
M. Henri-Louis Renaud sont disposés à poursuivre leur activité de vérificateurs 
de comptes. Ils en sont chaleureusement remerciés. 

Fixation de la cotisation et du budget. Au vu des comptes de l'exercice écoulé, 
le comité propose à l'assemblée de maintenir la cotisation individuelle à 40 francs 

et la cotisation de couple à 60 francs. A la suite des cotisations, l'ensemble du 
budget préparé par Mme Lesch est approuvé à l'unanimité. 

Fête d'été 1997. En 1997, la SHAN est invitée par la commune des Brenets 
à s'approcher de la frontière du pays. La journée comprendra comme d'habitude, 

une conférence, l'attribution du Prix Bachelin de littérature et une visite du 

village. 

Prix Fritz Kunz 1997. M- M. -J. Cernuschi-Ducommun, rapporteur du jury, 

annonce que le Prix Kunz 1997 a été attribué à l'auteur du meilleur mémoire 
d'histoire présenté à l'Université de Neuchâtel durant l'année 1996-1997. Le 

travail de Damien Bregnard a pour titre: Le régiment du prince-évêque de Bâle 
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au service de France lors de la campagne de Corse (1768-1770). » A partir d'une 
démarche statistique basée sur les registres de troupe, D. Bregnard réussit à abor- 
der avec beaucoup de finesse et de pertinence différents aspects de la vie militaire 
au XVIII` siècle et parvient à formuler des conclusions qui affinent, voire corri- 
gent, la vision traditionnelle que l'on a du mercenariat suisse. 

Larticle 21 des statuts, approuvé lors de l'assemblée générale du 13 juin 1992, 
stipule l'attribution d'un Prix Kunz à« un jeune chercheur qui est invité à pré- 
senter son travail publiquement». Le comité applique pour la deuxième fois cette 
nouvelle version de l'article 21, en récompensant M. Damien Bregnard, tandis 
que la lauréate du prix décerné en 1995, M A. -F. Schaller, prend la parole à sa 
suite, au terme de la partie administrative de l'assemblée générale. 

La Seconde Académie (1866-1909) 

par Anne-Françoise Schaller-jeanneret 

Auteur d'une grande partie de l'ouvrage consacré à l'histoire de l'Université 

publié chez G. Attinger, A. -F. Schaller s'est attachée à tracer avec précision le por- 
trait de la Seconde Académie neuchâteloise, qui succède à l'institution dissoute 

par les Républicains en 1848. Dessinant d'abord le contexte global du dévelop- 

pement de l'instruction publique autour des lois (obligation, gratuité, laïcité), 
A. -F. Schaller explicite ensuite les différents rapports qui permettent de construire 
la Seconde Académie, favorisés par les jeux, notamment, de la politique libérale 

et radicale: l'Etat joue un rôle non négligeable dans les décisions qui attribuent 
finalement le siège de la Seconde Académie à la ville de Neuchâtel. Traitant 

ensuite du choix des professeurs et de la structure de l'établissement académique, 
A. -F. Schaller commente avec force détails l'évolution de l'institution, en souli- 
gnant l'influence de quelques personnalités ayant fréquenté l'Académie comme 
professeur ou étudiant, contribuant spécialement au rayonnement de celle-ci. Les 

auditeurs apprécient la valeur de l'exposé de M' Schaller et la manière claire dont 

elle leur fait part des résultats de ses recherches exhaustives. 

Visite du temple de Dombresson 

avec Jacques Bujard et Antoine Glaenzer 

Après le repas servi à l'Hôtel de Commune à Dombresson, les membres de la 
SHAN ont suivi M. J. Bujard pour une visite du temple rénové du village. Avec 
brio, le conservateur des Monuments et Sites a éclairé l'intérêt des fouilles, prati- 
quées après l'incendie de l'édifice, pour la connaissance de l'histoire du christia- 
nisme dans le Val-de-Ruz. Il a détaillé les principales découvertes archéologiques 
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qui ont mis à jour notamment l'emplacement de fonds baptismaux, de sépultures 
des XIIIe et XIV, siècles et d'un moule à cloches... Tous éléments qui avaient été 
occultés par les travaux importants menés à la fin du XVII, r siècle dans le temple. 

Antoine Glaenzer a ensuite évoqué l'histoire du lieu de culte issu d'un cha- 
pitre lié à Saint-Imier fondé au XII, siècle et dissout en 1530. A cette date, le 

mouvement de la Réforme est adopté à Dombresson, appuyé par Bienne et Berne, 

contre l'opposition de l'évêque de Lausanne et Guillemette de Vergv. A travers les 
descriptions conservées de l'édifice religieux et les archives contenant les contrats 
d'engagement des artisans, A. Glaenzer a suivi les différentes étapes de la construc- 
tion, décoration et rénovation successives dont le temple fait l'objet, du XVIIee au 
XVIIIL siècle. 

Quant à la restauration du temple incendié en 1994, elle a été conduite en 
accord avec la population du village et la paroisse; les maîtres d'oeuvre ont tendu 
à la restitution de l'esprit général du lieu, par la reconstitution de ses principales 
caractéristiques (même si la galerie n'a pas été rétablie dans son entier) et intégré 
dans un espace moderne, lequel conserve des traces anciennes pour animer les 
volumes. On note, entre autres détails, qu'on a procédé au nettoyage et à la remise 
en valeur du décor (datant de 1705) d'un petit local annexe à la nef, épargné par 
l'incendie. MM. Bujard et Glaenzer ont répondu avec amabilité aux nombreuses 
questions soulevées par l'assistance, fort admirative de la qualité du travail 
effectué et de la réussite des options que nécessitait une telle entreprise de 
reconstruction. 

122e Fête d'été de la Société d'histoire et d'archéologie 
du canton de Neuchâtel 

Les Brenets, le 6 septembre 1997 

Le président Pierre-Yves Chatelain accueille la trentaine de membres qui ont 
fait le déplacement jusqu'aux Brenets à l'occasion de la 122- Fête d'été de la 
SHAN. Contemplant un instant l'assemblée, le président déclare mieux com- 
prendre le sens de l'expression « le dernier carré des fidèles»!... réunis dans une 
salle au charme suranné, qui fut celle de l'ancienne halle de gymnastique, celle 
aussi de la salle de spectacle communale... celle enfin où l'enfant du village Adèle 
Huguenin, dite T. Combe, a tenu l'école du dimanche pour les jeunes Brenassiers. 

Avant de céder la parole au président de la commune, P. -Y. Chatelain fait part 
des excuses que lui ont adressées plusieurs personnes. M. Rosselet s'attache ensuite 
à présenter sa commune, par quelques mots situant géographiquement, histori- 

quement et industriellement Les Brenets. Il relève notamment quinze patronymes 
qui sont d'origine brenassière et mentionne l'incendie qui détruisit en 1848 la 

majeure partie du village. 
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Poursuivant la séance après avoir remercié M. Rosselet pour son accueil, 
P. -Y. Chatelain fait état des délibérations en cours au comité de la société, quant 
au rôle de la SHAN, à l'aube du XXI` siècle. Il rappelle que la SHAN jouit d'une 
bonne image de marque auprès des sociétés similaires, grâce notamment à la qua- 
lité des colloques biannuels qu'elle organise. Il se demande par ailleurs s'il ne serait 
pas judicieux de tenter, à titre d'essai, la fusion de la Fête d'été et de l'assemblée 

générale en une seule journée. 
En conclusion de son allocution, P. -Y. Chatelain rend hommage à la fidélité 

de M Madeleine Bubloz, qui quitte le comité après vingt-cinq ans d'une active 
collaboration, en lui offrant un bouquet de fleurs. 

Prix Bachelin de littérature 1997 

décerné à Nicolas Couchepin 

Présenté par M" le professeur Claire Jaquier Kaempfer, l'oeuvre primée du 
lauréat consiste en un écrit publié aux Editions Zoé sous le titre Gefferic. Il 

raconte, au moyen d'un double récit, la découverte par quatre jeunes gens, d'un 
hameau valaisan abandonné, et la reconstitution imaginée de la vie des habitants 
disparus. Le livre de Nicolas Couchepin interpelle le lecteur quant aux liens qu'il 
entretient avec le passé. La maîtrise de l'écriture et la qualité du travail littéraire 
du jeune auteur, né en 1960, révèle un accomplissement que Mn11 Jaquier s'est 
plu à souligner. 

Au travers des quelques lignes lues par cette dernière, l'assemblée a goûté 
l'écriture de N. Couchepin, qu'elle retrouvera avec plaisir à La Chaux-de-Fonds, 
le 11 septembre, pour une séance de lecture et dédicace, organisée par la SHAN. 

T. Combe 
Une romancière au caillou dans sa chaussure... 

par Monique Pavillon 

M- Monique Pavillon, attachée à la section d'histoire de l'Université de 
Lausanne, travaille à une thèse sur la biographie et l'oeuvre de l'écrivain T. Combe 
[Adèle Huguenin, 1856-1933], qu'elle a découverte dans le cadre de ses études 
sur l'histoire de la condition féminine en Suisse, au tournant de notre siècle. 
M"', Pavillon a tracé le parcours biographique de T. Combe, en marquant ses 
tournants importants, qui ont révélé les multiples nuances du portrait de l'auteur, 
à la fois conservatrice, féministe, socialiste engagée et militante antialcoolique... 
Loeuvre d'essayiste, de critique, de nouvelliste, de romancière et d'éditrice (col- 
lection «L'Union des femmes pour le bien») qu'a construite T. Combe est riche 
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de drôlerie, de saveur, de fraîcheur, voire même d'impertinence. Quant à la confé- 

rencière du jour, elle a été remerciée pour sa propre verve passionnée par de longs 

applaudissements. 
Les auditeurs ont eu le plaisir de découvrir, après le vin d'honneur offert par 

la commune et dans la visite des Brevets qui a suivi le repas, la maison que 
T. Combe avait fait construire eu 1905, grâce au soutien de M'°»' Jürgensen, 

Capucine». qu'elle baptisa «La 
Au village, la fontaine centrale, les fermes et les maisons cossues du milieu du 

XIXý siècle, les fenêtres alignées révélant les anciens ateliers et boutiques, la mai- 
son de Pierre-Louis Guinand dit l'Opticien... et maints détails ont été découverts 

sous la conduite de pierre 1)eléglise. Parmi les vingt-cinq personnes qui ont suivi 
la visite, le peintre Perrenoud revenait avec plaisir sur les lieux de ses travaux, 
m enés en 1950 au temple. Le petit groupe s'est enfin dispersé après s'être penché 
sur Ies documents photographiques et divers objets intéressant le village des 
lircncts, que M. 1)eléglise avait spécialement disposés pour la SHAN à l'Hôtel 
(: ontntunal. 

l? srrllr F: \i i , I: i 
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de drôlerie, de saveur, de fraîcheur, voire même d'impertinence. Quant à la confé- 
rencière du jour, elle a été remerciée pour sa propre verve passionnée par de longs 
applaudissements. 

Les auditeurs ont eu le plaisir de découvrir, après le vin d'honneur offert par 
la commune et dans la visite des Brenets qui a suivi le repas, la maison que 
T. Combe avait fait construire en 1905, grâce au soutien de M Jürgensen, 

qu'elle baptisa La Capucine 
Au village, la fontaine centrale, les fermes et les maisons cossues du milieu du 

XIX, siècle, les fenêtres alignées révélant les anciens ateliers et boutiques, la mai- 
son de Pierre-Louis Guinand dit l'Opticien... et maints détails ont été découverts 

sous la conduite de Pierre Deléglise. Parmi les vingt-cinq personnes qui ont suivi 
la visite, le peintre Perrenoud revenait avec plaisir sur les lieux de ses travaux, 
menés en 1950 au temple. Le petit groupe s'est enfin dispersé après s'être penché 
sur les documents photographiques et divers objets intéressant le village des 
Brenets, que M. Deléglise avait spécialement disposés pour la SHAN à l'Hôtel 
Communal. 

Estelle FALLET 
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LA CHAUX-DE-FONDS ET L'ART NOUVEAU 

L'Art nouveau; voici une dénomination équivoque dont l'évocation 
imprime dans la plupart des esprits l'image d'une ligne en coup de fouet. 
Mais les réalités ne sont jamais aussi simples que nous voudrions le croire, 
et l'histoire de l'art n'y déroge pas. Cependant, les contingences de 
l'édition semblent l'ignorer sciemment, obligeant votre serviteur à dresser 
une esquisse si modeste que les raccourcis empruntés en deviennent 
dangereux. Cette gageure devrait toutefois permettre de mieux saisir la 
richesse et la diversité du patrimoine « 1900» de La Chaux-de-Fonds. 

L'émergence de l'Art nouveau 

L'histoire du foisonnement artistique qui embrasa l'Europe de la Belle 
Epoque est à la fois simple et complexe. L'Art nouveau prend racine dans 
le XIXC siècle; un siècle qui peine à entrer dans l'Histoire tant il est encore 
d'actualité de par les mutations profondes de la société qu'il instigua. 
L'industrialisation et l'émergence des luttes de classes sont des acteurs 
particulièrement significatifs de ce mouvement qui va pousser l'Europe sur 
les chemins de la modernité. Ceci ne se fit pas sans réaction, tous modèles 
suscitant des contre-propositions plus ou moins utopiques. L'art 
n'échappa pas à cette règle. L'institutionnalisation de l'art et de l'archi- 
tecture en particulier, par l'intermédiaire des académies et des écoles des 
beaux-arts, fut une des caractéristiques du XIXe siècle. Le néo-classicisme 
et l'éclectisme triomphaient alors que l'époque médiévale regagnait 
quelque considération grâce aux romantiques. 

La réaction qui aboutit à l'Art nouveau vint d'Angleterre, pays dont le 
développement industriel fulgurant entraîna l'émergence du prolétariat. 
Ce contexte productiviste ne pouvait laisser indifférent un homme déjà 

engagé dans la lutte sociale comme William Morris. Fortement influencé 

par les écrits de John Ruskin, il tenta de relancer la pratique des arts 
appliqués sur le modèle, largement idéalisé, de l'atelier médiéval. Après 
avoir échafaudé ses théories sur un art puisant son inspiration directement 
dans la nature, il mit en pratique ses idées en créant avec quelques artistes 
préraphaélites, une manufacture: la Morris, Marshall, Faulkner and C' qui 
devint plus tard la fameuse Arts and Crafis Exhibition Society. L'idée 
foi amentale était simple: redonner une dimension humaine à l'objet. La 

production artisanale était la seule manière de permettre d'offrir à tous des 

ý 
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artefacts qui devaient privilégier l'esthétique plutôt que les contingences 
de productivité. C'était vouloir mettre « le beau» à la portée du peuple. 
Cependant, cet art ne pouvait se référer aux modèles du classicisme galvau- 
dés par les prétentions bourgeoises, mais au contraire, allait devoir revenir 
à des valeurs originelles comme avaient su le faire les artistes médiévaux'. 

En 1880, les idées de William Morris avaient conquis l'Europe, et 
nombre de protagonistes des arts et de l'architecture s'y essayèrent. Cet art 
nouveau faisait dès lors son entrée dans l'esprit de l'époque, la Belle 
Epoque... devenant l'expression d'un certain goût que, paradoxalement, 
seule la bourgeoisie pouvait s'offrir. En effet, si l'idéologie de l'Art nou- 
veau était à son origine basée sur la volonté de rendre « le beau» accessible 
à tous, elle s'achoppait au second principe d'une production artisanale 
d'objet unique qui impliquait forcément un coût très élevé. Ceci explique 
que l'Art nouveau fut en grande partie un art bourgeois. Malgré cette 
contradiction fondamentale, les principes énoncés par Morris avaient 
l'avantage de pouvoir s'adapter à toutes les formes esthétiques et particu- 
lièrement aux domaines des arts décoratifs. Cela permit également une 
grande diversité dans des créations formelles issues d'une source d'inspi- 

ration pourtant commune. 
Chaque artiste pouvait, en effet, exprimer pleinement sa personnalité; 

Gaudi, Gallé, Guimard, Horta, Klimt, Olbrich, Tiffany, Wagner, Lalique, 
Mucha sont autant de noms célèbres dont la diversité des oeuvres 
démontre bien la richesse qu'ont prise les théories de William Morris. 
Toutefois, il est possible, au-delà des individualités, d'identifier des cou- 
rants distincts souvent rattachés à des notions nationales ou régionales. Le 

phénomène, bien que réservé dans ses plus belles expressions aux bourses 
bien garnies, n'en devint pas moins une mode internationale. La ligne en 
coup de fouet en fut certainement l'expression la plus populaire; ce motif, 
accompagné de quelques autres s'imposa dans les années 1900 à tout ce 
qui relevait des arts décoratifs. C'est sous cette forme que l'Art nouveau 
fut importé à La Chaux-de-Fonds au début du XXe siècle. 

L'Art nouveau à La Chaux-de-Fonds 

Dès le XIXC siècle, les patrons horlogers ou leurs représentants 
parcouraient souvent l'Europe, et particulièrement ses capitales, afin 

Approximation de l'histoire de l'art largement contestable. 
' <ý Je ne veux pas de l'art pour quelques-uns, pas plus que je veux l'éducation pour quelques-uns 

ou la liberté pour quelques-uns. >, W. Morris, cité par Niklaus PEVSNF. R, Les Sources de l'architecture 

moderne et du design, Paris, 1993, p. 20. 



Fig. 1. L'Art nouveau, garde-corps de l'escalier de jardin, rue des Tilleuls 7à La Chaux-de-Fonds (photo 
Service d'urbanisme, D. Karrer). 
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d'écouler les produits déjà fort réputés de la région. Ils étaient donc 
informés constamment des nouvelles tendances artistiques, ainsi que des 
diverses innovations techniques de l'époque. 

Ces nombreux voyages avaient conforté les Chaux-de-Fonniers dans 
leurs prétentions de faire de leur village haut perché une ville, voire même, 
une métropole. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder l'avenue 
Léopold-Robert, si longue, si large et arborisée avec à l'une de ses 
extrémités une «Fontaine monumentale» et à l'autre une perspective sans 
fin que rien ne semble arrêter jusqu'au Nouveau Monde... L'Art nouveau, 
art à la mode dans toutes les capitales d'Europe, devait trouver également 

une place dans la métropole horlogère! C'est donc par éléments, ou plus 
exactement, par touches que le coup de fouet colonisa nos contrées. Dès 
1903, peut-être déjà un peu avant, les architectes chaux-de-fonniers, 
notamment Léon Boillot et Jean Crivelli, inclurent des éléments Art 
nouveau dans leurs projets (l'immeuble Serre 28 de 1904 est particulière- 
ment significatif). Vitraux, carrelages, motifs du décor des cages d'escalier, 

stucs, menuiseries et ferronneries, tous d'inspiration Art nouveau, 
envahirent ainsi les nouvelles constructions, ne cessant cependant de 
côtoyer d'autres éléments décoratifs d'une grammaire néo-classique ou 
néo-baroque... Cet éclectisme du décor est contraire aux principes de l'Art 
nouveau selon Morris, et tend à démontrer l'influence que pouvait alors 
avoir les phénomènes de mode sur les esprits de la région. 

Nous avons, en effet, le sentiment qu'il s'agit d'éléments épars tirés de 
catalogues et juxtaposés suivant le bon ou le mauvais goût de chacun. 
Cependant, cet emploi populaire de l'Art nouveau n'est pas méprisable, et 
La Chaux-de-Fonds présente une concentration de ces éléments d'arts 
décoratifs, telle que celle-ci justifie la conservation exhaustive de ce patri- 
moine. Vitraux, carrelages, cages d'escalier, stucs, menuiseries et ferronne- 

ries d'inspiration Art nouveau méritent le respect et doivent être protégés. 
C'est un patrimoine unique en Suisse et rare en Europe. 

L Art Sapin 

L'Art nouveau est composé d'un grand nombre de tendances souvent 
regroupées, un peu rapidement, par nation: Jugendstil allemand, 
Secessionsstil (ou Sezessionsstil) autrichien, Style 1900 français, Arte Joven 

espagnole; d'autres terminologies font référence aux formes prises par l'Art 

nouveau: Stile florale en Italie, Paling Stijl (style anguille) en Flandre ou 
Style Nouille en Belgique (sobriquet donné par Paul Morand). Art Sapin, 

ou Style pive, suivant la formule de Paul Seylaz, s'applique un rien 
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pompeusement à la tendance chaux-de-fonnière que développèrent, sous 
l'influence de Charles L'Eplattenier, les élèves de l'Ecole d'art. Ce terme 
résume à lui seul assez bien l'inspiration qui nourrit ces jeunes artistes, 
dont le futur Le Corbusier en personne. Celui-ci, dans son ouvrage L'Art 
décoratif d aujourd'hui paru en 1925, reprend ainsi une citation de son 
maître L'Eplattenier: 

«Seule la nature est inspiratrice, est vraie, et peut être le support de l'oeuvre 
humaine. Mais ne faites pas la nature à la manière des paysagistes qui n'en 
montrent que l'aspect. Scrutez-en la cause, la forme, le développement vital et 
faites-en la synthèse en créant des ornements. »' 

Fig. ?. I; Art Sapin vu par l. eun I'crrin, porche du Crématoire de La Chaux-de-Fonds (photo Service 
d'urbanisme, D. Karrer). 

Dans cette profession de foi, nous pouvons détecter sans erreur 
l'empreinte des idées de William Morris et celles de John Ruskin. Ce n'est 
pas étonnant que ces références implicites imprégnèrent l'esprit de Charles 
L'Eplattenier. En effet, celui-ci fit ses études à l'Ecole des arts appliqués 
de Budapest (1891-1892), puis fut élève à l'Ecole nationale des beaux-arts 
à Paris (1893-1896), avant de faire une succession de séjours d'étude à 
Londres (à cette occasion, il ira voir une exposition d'arts décoratifs en 
compagnie de Clément Heaton II), en Hollande, à Bruxelles et à Munich. 

1 l. r. C ORRUtiII[R, Lýtrt décoratijd'aujourd'{iui, Paris, 1925, p. 198. 
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C'est après ce parcours au travers de l'Europe, où il ne put manquer de 

côtoyer l'Art nouveau sous ses différentes formes, qu'il fut nommé en 
1897 professeur à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds. 

L'idée que «seule la nature est inspiration» devait inévitablement 

porter le jeune professeur et ses élèves à l'étude de la flore régionale. Dès 
lors, il n'était pas question de recourir au coup de fouet de Victor Horta, 

mais de chercher le mouvement dans le rythme poétique de l'horizon 
jurassien parsemé de sapins et de gentianes. 

L'une des premières manifestations officielles de cet Art nouveau 
régionaliste fut probablement la page de couverture du Rapport de la 

commission de l'Ecole d'Art de l'année scolaire 1903-1904 dessinée par un 
certain René Gygi. La motif d'en-tête, deux rameaux de sapins auxquels 
s'accroche une pive, ne laisse aucun doute quant à la source d'inspiration. 
Les créations des élèves de Charles L'Eplattenier s'appliquèrent dès lors 

aux objets les plus divers: boîtes de montres, arts décoratifs sous toutes 
leurs formes et même architecture avec le projet de la villa Fallet en 1906. 
De tous ces exercices, le Crématoire est certainement le plus complet et le 
plus complexe et peut à cet égard être considéré comme le chef-d'oeuvre 
de cette période intense d'innovation artistique locale qui se distingua des 
motifs importés de l'Art nouveau. 

Fig. 3. L'Art Sapin, en-réte du Rapport de la commission de l'École d'Art (Bibliothèque de la Ville). 
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Le 28 juin, l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François-Ferdinand 
plongea l'Europe dans une guerre qui écarta définitivement l'Art nouveau 
de la scène des modes artistiques. Quelques semaines plus tôt, la Nouvelle 
Section de l'Ecole d'art, dirigée par L'Eplattenier, avait été dissoute, 

mettant un terme à l'essor de l'Art Sapin. 

«L'agonie vint un jour. 
Au bout de quinze années, tout était fini. Dispersion, rancunes, jalousies, 

haines. 
Le maître avait oublié qu'en lui comme en nous, il y avait des coeurs farou- 

chement entiers, farouchement égoïstes. La belle aventure, l'éblouissante aventure 
avait pris fin. 

Les bourgeois de la ville, rassurés; les dernières rides sur l'onde si violemment 
remuée s'effacèrent; on pouvait sereinement reprendre sa partie de cartes et tirer 
des bouffées de son cigare. 

Ici finit mon premier chapitre. »4 
Jean-Daniel JEANNERET 

Adresse de l'auteur: Jean-Daniel Jeanneret, Service d'urbanisme, passage Léopold-Robert 3, 
2300 La Chaux-de-Fonds. 

Ibidem, p. 200. 
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LE MOUVEMENT DE L'ART NOUVEAU 
ET L'ÉCOLE D'ART DE LA CHAUX-DE-FONDS 

À L'ÉPOQUE DE CHARLES L'EPLATTENIER 

L'École d'art de La Chaux-de-Fonds fondée par la Société des patrons 
graveurs en 1870, s'inscrit dans le mouvement «Arts and Crafts» né 
auparavant en Angleterre et précurseur de l'Art nouveau. 

Origines de l'Art nouveau 

Le mouvement «Arts and Crafts», créé en Angleterre dans la seconde 
moitié du XIX, siècle, tendait à réhabiliter les arts appliqués, visait à 
abolir les barrières entre art et artisanat et s'insurgeait contre la décadence 
stylistique provoquée dans les arts appliqués par les nouveaux procédés de 
production. Certains concepts développés principalement par John 
Ruskin' et William Morris'-, pour qui l'art doit atteindre une dimension 

sociale en donnant une dimension artistique aux objets utilitaires-, seront 
repris par l'Art nouveau qui se développe de façon simultanée dans 

plusieurs pays d'Europe: en Italie (Liberty), en Grande-Bretagne (Modern 
Style), en 'Espagne (Arte Joven), en Belgique (Velde Style ou Style coup 
de fouet), en Allemagne (Jugendstil) ou encore en Autriche (Secessions- 

stil). Comme ces noms l'indiquent ce mouvement n'a pas la nostalgie des 
temps révolus, mais accepte le présent et cherche à le rendre meilleur avec 
les moyens proposés par la science moderne. S'il s'oppose en cela à 
William Morris, pleurant le passé, il se réclame de l'exemple anglais en 
prônant l'art total (maison, décor, artiste, artisan ne font qu'un). 

1 John RUSKIN (1819, Londres - 1900, Brantwood, Cumberland). Critique d'art et sociologue 
anglais. Auteur notamment de: Modern Painters (1843-1888), The Seven Lamps of Architecture (1849), 
The Political Economy ofArt (1857). Critiquant le machinisme, il prônait l'ordre naturel dont l'art doit 

s'inspirer. 
2 William MORRIS (1834, Walthamstow, Essex - 1896, Hammersmith, Middlesex). Peintre, écri- 

vain er décorateur anglais. Influencé par John Ruskin et Eugène Viollet-le-Duc, il s'opposa à la produc- 
tion de masse et vanta la créativité de l'individu. Le retour à un travail artisanal permettrait de dépasser 
l'aliénation de l'art par l'industrie. Cependant cela se traduisit par une production chère et limitée à une 
élite internationale à l'encontre des buts populaires visés par William Morris. 

' William Morris donne à l'art une connotation éthique et morale en le définissant comme 
l'expression humaine de la joie au travail, ce que le peuple fait pour le peuple, comme une joie pour celui 

qui le fäit et une joie pour celui qui l'utilise». A ces propos font écho ceux d'Oscar Wilde: «Ainsi, dans 
des années, il nÿ aura rien dmu la maison de n'importe quel homme qui nuit procuré quelque plaisir à soit 
fabricant et qui ne procurera quelque plaisir à son possesseur. Les enfants, comme les enfants de la cité par- 
faite de Platon, grandiront «dans une simple atmosphère toute belle de choses» -je cite d'après le passage de 
La République. » Oscar WILDE, «Conférences sur l'Art. La Renaissance anglaise de l'Art», Paris, Mercure 
de France, 1914, pp. 169-170. 
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L'Art nouveau ne cherche pas à s'opposer à l'industrie, mais à lier art 
et industrie afin d'intégrer à la vie quotidienne la beauté artistique et afin 
que l'art soit à la portée de tous. Ainsi va-t-on chercher à tirer parti des 

possibilités techniques et expressives qu'offrent les nouveaux matériaux de 
la production industrielle (fer, verre, ... 

), matériaux choisis non pour leur 

valeur commerciale, mais pour leur beauté propre. 

La Chaux-de-Fonds et l'Art nouveau 

En Suisse, l'Art nouveau eut un impact limité en comparaison aux 
autres pays industrialisés à la fin du XIXC siècle. Toutefois, La Chaux- 
de-Fonds apparaît comme une exception. En effet, c'est l'une des rares 
villes suisses que l'on peut considérer comme centre de l'Art nouveau 
au début du XX, siècle et cela grâce notamment à l'influence de 
Charles L'Eplattenier et de ses disciples sur l'Ecole d'art de La Chaux- 
de-Fonds. 

A la fin du XIXC siècle et au début du XXc siècle (période appelée 
habituellement «Belle Epoque»), La Chaux-de-Fonds est la «capitale 
horlogère de la Suisse»4. Dans Le Capital (1867), Karl Marx considère La 
Chaux-de-Fonds «comme formant une seule manufacture horlogère». 

C'est en 1870 que la question de l'art appliqué à l'industrie s'institu- 
tionnalise lorsque s'y ouvre un établissement du même nom. En effet, afin 
de faire face à la concurrence de villes rivales telle que Genève, qui, elle, 
était déjà dotée d'une école de dessin destinée aux ouvriers horlogers, La 
Chaux-de-Fonds fonde sa propre institution appelée alors l'Ecole des arts 
appliqués à l'industrie. Cet établissement répondait aux besoins de 
l'horlogerie: il fallait former une main-d'oeuvre qualifiée dans l'étude du 
dessin pour donner un cachet artistique à la décoration des montres. 
Relevons que l'importance donnée au dessin n'a rien d'étonnant si l'on 

considère qu'il fut recommandé par des théoriciens tels qu'Owen Jones 

ou Eugène Grasset et que Viollet-le-Duc déclarait: «on apprend à voir 
en dessinant» et que pour lui il fallait «rattacher toujours l'application 
du dessin à un objectif positif, à l'étude d'une science ou à l'exercice d'un 
état»5. 

a Selon la brochure éditée à l'occasion de l'Exposition nationale de Berne par la collectivité des 
fabricants d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds en 1914. 

S Eugène VIOLLET--L E DuC, Histoire d'un dessinateur, comment on apprend à dessiner, Paris, Hetzel, 
1879, p. 65. 
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Les opinions sur cette école furent favorables comme l'atteste ce texte 
de 1894: 

«L'École d art exerce une heureuse influence non seulement sur les jeunes gens qui 
suivent les cours, mais aussi sur la population en général et l'on peut dire que grâce 
à elle, le sentiment artistique s'est développé chez nous. »6 

On retrouve dans ces propos le rôle social et artistique évoqué 
auparavant. 

Programme de l'Ecole d'art 

Cette école «fut fondée (... ) dans le but d'assurer au métier de la gravure 
des apprentis mieux préparés que dans les ateliers de la ville. On y enseignait 
la gravure pratique, le dessin, la décoration de boîtes de montre. Le guillochis, 
la peinture sur émail s' grefrent petit à petit Ainsi, contrairement à 
l'ancien système d'apprentissage en atelier, où l'élève apprenait seulement 
la spécialité pour laquelle il était formé et où les principes décoratifs 

n'étaient guère de rigueur, l'enseignement à l'Ecole d'art permettait à 
l'élève d'acquérir un savoir théorique et technique plus étendu qui lui 
donnait la possibilité de s'adapter à l'évolution de l'industrie. 

Le cours se composait de deux programmes parallèles: d'une part la 

gravure, astreignante, d'autre part la conception, créative. Ce dernier 

aspect, à but industriel, est à noter dans une époque de production en 
série où le créatif va à l'encontre de la production de masse. 

Charles L'Eplattenier et l'Ecole d'art 

En 1897, un jeune homme du nom de Charles L'Eplattenier entre 
comme professeur à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds. Sa forte person- 
nalité et le fait que son enseignement soit consacré aux cours fondamen- 

taux le firent jouir d'une présence exceptionnelle tant parmi les professeurs 
et les élèves que dans la population. 

La Chaux-de-Fards, sent passé et son présent. Notes et souvenirs publiés àl occasion du centième 
anniversaire de l'incendie du 5 mai 1794, La Chaux-de-Fonds, Imprimeries du National Suisse, 1894. 

Georges AUBERT, Charles-Edouard JF4NNERF: r, Charles L'EPIÄI-FENIER, Léon PE. RRIN, Un 

mouvement d'art à La Chaux-de-Fonds, à propos de la nouvelle section de l'Fcole d'art, La Chaux-de-Fonds, 
1914, p. 4. 
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Charles L'Eplattenier, né à Neuchâtel en 1874, après avoir eu pour 
premier maître Paul Bouvier, architecte neuchâtelois sorti de l'Ecole des 
beaux-arts de Paris, suivit de 1891 à 1892 l'Ecole des arts appliqués de 
Budapest et de 1893 à 1896 l'Ecole des beaux-arts de Paris où il fit un 
stage à l'atelier de Luc-Olivier Merson". La formation de L'Eplattenier 

traduit donc deux intérêts: d'un côté les arts et métiers (stage à Budapest), 
de l'autre l'art pariétal (stage à l'atelier Merson). 

Outre Budapest et Paris, LEplattenier voyagea et fit des séjours 
d'étude à Londres où il s'était rendu en 1896 pour visiter l'exposition 
des arts décoratifs avec Clément Heaton9, en Hollande, en Belgique et 
à Munich. 

Nommé professeur de composition décorative à l'Ecole d'art de La 
Chaux-de-Fonds, LEplattenier devait à l'origine former les élèves dans la 
décoration des boîtes de montre. Le cadre de cet enseignement lui 

semblant trop restreint, il l'élargit en touchant à de nouvelles industries 
d'art: décoration de bâtiment, mobilier, bijouterie, etc. Sa nomination à 
l'Ecole d'art lui permit de diriger son enseignement dans deux directions: 
d'une part la réforme des objets manufacturés, d'autre part l'art public 
avec la réalisation de programmes décoratifs et monumentaux insérés dans 
des édifices publics (Crématoire, Hôtel des Postes, 

... 
)10. 

Cours supérieur de décoration (1904) 

Désireux de développer à La Chaux-de-Fonds les arts appliqués en 
créant de véritables ateliers et conscient de l'avance de l'Allemagne et de 
l'Autriche en ce domaine, L'Eplattenier introduisit un Cours supérieur de 
décoration durant l'année scolaire 1904-1905. Le rapport annuel de cette 
même année annonçait ce cours avec confiance: 

«La compétence de ce Maître dévoué à l'Ecole et à la postérité artistique de La 
Chaux-de-Fonds nous est un sûr succès. ( .. 

) Monsieur L'Eplattenier instruira ses élèves 
de manière à ce qu'ils puissent devenir des artistes, architectes, peintres, sculpteurs, des 

" Luc-Olivier McRSON (1846, Paris - 1920, Paris). Peintre français. «Il connaît une carrière officielle 
et bénéficie de commandes pour les grands édifices parisiens: Saint Thomas dAquin, l'Opéra-Comique, 
l'Hôtel-de-Ville, la Sorbonne, le Sacré-Cerur. (.. ) il enseigne à l'Ecole des beaux-arts à partir de 1896. Attiré 

par la peinture médiévale (... ) et surtout par les fresques du Quattrocento qu'il découvre lors de son séjour en 
Italie (... ). Artiste aux intérêts variés, il compose des illustrations (... ), des cartons de vitraux et de tapisseries, 

et dessine deux billets de banque. » Encyclopédie de l'art, Paris, Livre de poche, Gazanti, 1986, p. 661. 
Clément HEATON (1861, Watford, Hertford - 1940, New York). Venu s'installer à Neuchàtel, il 

décora, avec Léo-Paul Robert, le hall du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel (achevé en 1894). 
10 Les travaux exécutés sous la direction de L'Eplattenier sont cités plus loin. 
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chefs d ateliers, des directeurs de travaux, des dessinateurs connaissant également le 
métier pour lequel leurs projets se réaliseront. » 

Les élèves de EEplattenier 

Dans Un mouvement d art à La Chaux-de-Fonds se trouve la liste des 
élèves" de L'Eplattenier depuis la fondation du Cours supérieur. Celle-ci 
met en évidence l'intérêt d'une formation ouverte sur l'extérieur (Berlin, 
Londres, Paris, Séville, 

... 
) et témoigne de la diversité des métiers liés à 

l'art. On se rattache ainsi au mouvement «Arts and Crafts» avec les 
théories de Ruskin et Morris s'opposant au fossé entre «arts utiles» et 
«arts libéraux» (peinture, sculpture) et aux propos d'Eugène Grasset: 

«... lArt est précisément né du besoin d'habiller /Utile pur, qui est toujours 
répugnant et horrible. » 

L'Eplattenier dirigea effectivement «avec clairvoyance» ses élèves dans 
des voies diverses. Pour Léon Perrin, «ce sera la sculpture, en commençant 
par le rude et nécessaire apprentissage de tailleur de pierre. ( 

.. 
) Pour Georges 

Aubert (... ), il sera dirigé vers l'ébénisterie et la sculpture sur bois. Enfin 
Charles-Edouard jeanneret (le futur Le Corbusier) entendit L'Eplattenier lui 

Il Il s'agit de: 
«-Octave Matthey, peintre-verrier, chef praticien chez Montag Castle, London Co, New York. 

- Marius Perrenoud, céramiste chimiste, décorateur à l'usine de «La Cartuja Séville. 

- Charles Perrochet, émailleur, chef praticien chez De'polliez, Boston. 

- Charles Reussner, sculpteur, maître-fondeur, à Louvet. 

- Léon Perrin, sculpteur, La Chaux-de-Fonds, chef d rut atelier de sculpture funéraire et sculpture en bâti- 
ment, professeur (breveté) à [Ancienne Ecole d'Art et à la Nouvelle Section, membre fôndateur de L'ouvre, 
ancien premier compositeur chez Hector Guimard, architecte, Paris, 1908. 

- Georges Aubert, sculpteur, chef d'un atelier de décoration d'intérieur et de métal repoussé, chef d'atelier de 
la Nouvelle Section de L'Ecole d'Art. Membre fondateur de L'oeuvre. 

- Ch. -E. Jeanneret, architecte, La Chaux-de-Fonds, professeur (breveté) à la Nouvelle Section de l'Ecole dArt, 
membre fondateur de LWuvre, ex premier dessinateur - 1908-1909 - chez Perret fières, architectes, Paris 
(architectes du Théâtre des Champs-Elysées); en 1910 l'et des six premiers dessinateurs (sur vingt-quatre) 
chez Peter Behrens, architecte, conseiller artistique de AEG à Berlin. 

- Eric de Coulma, illustrateur, à Paris. 
Ernest Rüthlisberger, bijoutier à Neuchâtel. 

-A ndré Eva rd, peintre, à La Chaux-de-Fonds. 

- Charles Humbert, professeur (breveté) àl "Ecole d'Art du Locle et modeleur chez Ch. Perret, éditeur d'art, 
La Chaux-de-Fonds. 

- Louis Perret, modeleur chez Ch. Perret, éditeur d art, La Chaux-de-Fonds. 

- Charles Hofer, peintre, ex-praticien chez Heaton, au Villaret, actuellement à Paris. 

- Philippe Lisset, peintre-décorateur, actuellement en tour de France. 
Charles Harder, graveur, La Chaux-de-Fonds, graveur en métal repoussé. 

- Arnold Montandon, bijoutier, professeur à lAnetetnte Section d'Art, La Chaux-de-Fonds. 

-F Amstutz, graveur, La Chaux-de-Fonds. 

- Hermann Jeanneret, ferronnier d'art, Paris, 191.3, chez Robert, ferronnier de l'équipe d art, sur 
300 ouvriers. Actuellement ferronnier d àrt à Genève. » 

Georges AUnERT, Charles-Edouard JEANNEREr, Charles L'EI'EATrENIE. R, Léon PI: RRIN, Un mouvement 
d'art à La Chaux-de-Fonds, à propos de la nouvelle section de l'Ecole d art, La Chaux-de-Fonds, 1914, 

pp. 19-20. 
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dire: « Toi, tu seras architecte. » La réunion de ce trio, auquel viendra se 
joindre une vingtaine d'autres élèves, créera un milieu dynamique, ardent, 

amical. Ce sera le premier acte d'une aventure merveilleuse. Nous étions une 
véritable famille» 12. 

La camaraderie évoquée ci-dessus par Léon Perrin se retrouve dans les 

propos d'André Evard parlant de ces années comme de «la plus belle 
époque de sa vie»13 ou chez Charles-Edouard Jeanneret qui dit de ce 
groupe: « Quelle cohorte! Une joie magnifique, une foi totale» 14 et qui rétros- 
pectivement tracera ce portrait de L'Eplattenier: «Mon Maître, un excellent 
pédagogue, véritable homme des bois, nous fit homme des bois. »15 On notera 
dans cette phrase le «nous» et l'expression «homme des bois» signe d'une 

camaraderie passée dans l'observation de la nature. 
C'est, en effet, au moment de la création du Cours supérieur de 

décoration que Charles L'Eplattenier s'installa dans une maison conforme 
à ses intentions architecturales, construite par René Chappalaz1('. Cette 
demeure, véritable refuge à la lisière de la forêt de Pouillerel, sorte de 

réinterprétation plus confortable de la ferme jurassienne'' lui permit de 

quitter la ville industrielle pour la montagne «sacrée». 

Charles L'Eplattenier et la nature dans l'Art nouveau 

La nature dans l'enseignement de L'Eplattenier 

La nature et le jura étincellent dans toutes les facettes de la vie de 
L'Eplattenier et se reflètent dans les travaux de ses élèves. Il ouvrait les yeux 
de ces derniers sur la nature jurassienne en donnant des leçons en plein 
air. Jeanneret raconte qu'au sommet d'une montagne L'Eplattenier leur 

avait dit: «Ici, nous construirons un monument dédié à la nature. Nous y 
consacrerons la fin de notre vie. Nous quitterons la ville et habiterons sous les 
futaies, au pied de l'édifice que lentement nous remplirons de nos oeuvres. »I" 

12 Léon PERRIN, Catalogue d'exposition, souvenirs, La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts, 1972. 
'? Inventaire suisse d'architecture, 1850-1929 (INSA), Berne, Société d'histoire de l'art, 1982, p. 140. 
4 Ibid., p. 140. 

LE CORBUSIER, L'art décoratif aujourd'hui, Paris, Grès et C'', 1925, p. 198. 
'` René CHAeI'ALAZ (1881-1976). Architecte. Il s'était formé dans une agence de Zurich tout en 

étudiant aux Arts et Métiers. L'Eplattenier désirant que ses élèves réalisent des projets, Chappalaz lui ser- 
vit de collaborateur. Ensemble, il réalisèrent le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds inauguré en 
1926. 

'' Ces fermes jurassiennes sont louées par Ch. -E. Jeanneret dans une lettre du 6 novembre 1910 à 
William Ritter: «Nous n'avons depuis les vieilles fermes du XVII siècle plus aucune tradition d'art. Mais ces 

vieilles et splendides maisons nous donnent justement la mesure de ce que nous pouvons faire si nous le voulons. 
'R LE CORBUSIER, Lart décoratif aujourd'hui, Paris, Grès et C'', 1925, pp. 198-199. 
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Dans l'enseignement de L'Eplattenier, la nature remplace le plâtre: à 
ses leçons, on ne dessinait pas d'après le plâtre, mais d'après un élément 
naturel, tel une branche, une feuille, etc. Il expliquait à ses élèves 
comment tirer des motifs décoratifs originaux de ces objets vivants bien 

observés. On peut faire là peut-être un rapprochement avec l'enseigne- 
ment de Michel-Ange recommandant à ses élèves d'observer les salpêtres 
des murs afin de trouver un sujet. 

S'il fallait tenter de schématiser la méthode d'enseignement de 
L'Eplattenier, à savoir observer la nature pour l'appliquer à la forme, on 
pourrait distinguer trois phases. La première, l'exercice graphique avec 
l'apprentissage de l'aquarelle, se concentre sur le détail afin de traduire des 

vérités morphologiques comme la circulation de la sève, le bourgeonne- 
ment, la cristallisation, etc. Dans la deuxième phase, la stylisation géomé- 
trique capterait la gamme des couleurs et celle des textures. Dans la 
troisième phase, celle artisanale, le dessin rencontre le métier par l'exé- 
cution du projet en grandeur nature (boîte de montre, pendulette, 
bijou, 

... 
), grâce à l'équipement dont l'école est dotée et qui permet qu'on 

enseigne le tour de main. La base de cette méthode reposait donc sur 
l'observation: le dessinateur devait arriver à traquer l'essence de ce qu'il 
regardait plutôt que la réalité visuelle. 

Les livres dans l'enseignement de LEplattenier- 

En puisant dans la nature sa principale source d'inspiration, Charles 
L'Eplattenier s'imprègne de l'Art nouveau. Pour Charles Blanc, 

«la nature seule, répertoire immense, renferme tous les éléments de lart, même les 
éléments du fantastique»". Selon Eugène Grasset, «tout dans la nature n'est que 
combinaison et construction, et cet ordre des choses nous domine dans notre individu 
et dans toutes nos idées »211. «Nous allons reprendre des forces naturelles au contact 
de la nature; nous y puiserons, avec notre indépendance enfin reconquise, un sang 
nouveau, riche et généreux»'', 

écrit-il dans La plante et ses applications ornementales, ouvrage didactique 

présentant des analogies avec The Grammar of Ornament (1856) d'Owen 
Jones dans la mesure où l'on part d'une stricte observation de la nature 
avant de la styliser. 

Charles BLANC, Grammaire des arts du dessin, Paris, Renouard, 1867, p. 17. 
Eugène GRASSt r, Méthode de composition ornementale, Paris, Librairie centrale des beaux-arts, 

1905, tome 1, p. XII. 
21 Eugène G2ASSP: t, La plante et ses applications ornementales, Paris, Librairie centrale des beaux-arts, 

1896-1897, p. III. 
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Si ces différents auteurs, artistes ou théoriciens sont mentionnés, c'est 
parce qu'ils furent admirés par L'Eplattenier qui utilisait divers ouvrages 
comme outils pédagogiques. Jeanneret l'évoque en ces termes: 

«Jusqu'en 1907, dans ma ville natale j ; ii eu le bonheur d avoir un maître, 
L'Eplattenier, qui fut un pédagogue captivant; c'est lui qui m :q ouvert les portes de 
l'art. Nous avons étudié les chefs-d oeuvre de tous les temps et de tous les pays. Je me 
souviens de cette modeste bibliothèque installée dans une simple armoire de notre salle 
de dessin et dans laquelle notre maître avait réuni tout ce qu'il considérait nécessaire 
à notre nourriture spirituelle. »22 

Art nouveau original 
Parmi ces livres se trouvait The Grammar of Ornament dans lequel 

Owen Jones montre comment les motifs de la nature avaient- été tradi- 
tionnellement traités dans différentes parties du monde (Egypte, Grèce, 
Asie, etc. ). Il revenait à l'élève d'effectuer des exercices similaires en 
mettant cependant l'accent sur le régionalisme en s'inspirant des roches, 
des arbres, de la flore du jura plutôt que d'une nature au sens large. Afin 
d'expliquer la démarche de L'Eplattenier qui trouve dans la nature juras- 
sienne ses motifs décoratifs, l'ouvrage La Chaux-de-Fonds etjeanneret avant 
Le Corbusier donne comme exemple le sapin (voir fig. 1 et 2) avec «sa 
forme simple que le triangle isocèle stylise», la «rectitude géométrique de 

son développement vital considéré du tronc aux branches et aux plus 
petites épines», avec «la complexité des motifs qu'offrent ses ramures 
chargées de neige», la perfection de ses pives, cônes stylisés et avec «la 
diversité des compositions d'ensemble que suggère son groupement en 
forêt ou en pâturages »23. 

Cette volonté de régionalisme est manifeste dans une lettre de 
Jeanneret à EEplattenier datée du 26 février 1908: « Où les Parisiens 
mettent une feuille modelée d après nature et les Allemands un carré poli 
comme un miroir, et bien nous mettrons un triangle avec des pives et notre 
goût sera sauf et nous ne gâcherons pas nos courtes années d'études. » 

Réalisations 

Basant son cours sur l'observation de la nature jurassienne et sur la 

connaissance de l'art, L'Eplattenier n'oubliait pas que l'expérience était 

2= Li: CoIuu:, Ji R, Ruvres complètes, 1920-1929, Zurich, Girsberger, 1939. 
21 La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier, La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts, 

1987, p. 62. 



Fig. 1. Gouache sur papier, 1908. André Evard (1876-1972). Format 32 X 50 cm. Collection du Musée des beaux-arts, 
La Chaux-de-Fonds. 

!_ 
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Fig. 2. Gouache sur plärre, 1907. André Lvard (187(, -P)7 hcwx-arts, 
La Chaux-de-Fonds. 

2). Formar 29 X 35 cm. Collection du NIuseL Lie, 
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indispensable pour former des artistes complets au sortir de l'école. C'est 

ainsi qu'il permit à ses élèves d'exécuter réellement des projets qu'ils 
avaient dessinés. 

Lors de la première année du Cours supérieur, 108 boîtiers de montre 
(voir fig. 3), décorées par les élèves de motifs empruntés au jura, furent 

envoyés à l'Exposition internationale de Milan de 1906. EEcole d'art de 
La Chaux-de-Fonds se vit décerner un diplôme d'honneur, ce qui contri- 
bua à la réputation de professeur de L'Eplattenier. La Revue internationale 
de l'Horlogerie et des branches annexes du 1, r août 1906 fit rapport de ces 
boîtes de montre comme suit: 

«L'École désire par son enseignement apprendre aux élèves à comparer en se servant 
de ce que la nature offre largement à ceux qui se donne [sic] la peine de l'observer; elle 
leur enseigne à faire des découvertes. ( 

.. 
) Trop souvent le décorateur, harcelé par les fabri- 

cants demandant sans cesse du nouveau, a puisé ses sujets (... ) dans des recueils de motif ; 
il a arrangé à sa façon des styles anciens ou du Moyen Age, les ornements de la 
Renaissance, les sujets Watteau, Boucher, tous les styles français (... ). Mais si l'on désire 

réellement des choses nouvelles, il faut y mettre un esprit nouveau: c'est le rôle de l'Ecole 
dart de le trouver (... ), il faut féliciter les professeurs [à savoir LEplattenier] de l'avoir 
compris; d avoir osé mettre ( .. 

) de côté les copies ou les arrangements, pour chercher de 
quelle manière ( .. 

) les fleurs du pays, le sapin, ( .. ) 
les lignes des montagnes pouvaient 

être utilisées pour le décor de la montre, comme aussi pour d autres objets. Mais ce qui 
a surtout surpris, c'est la manière de tirer parti de sujets indiqués ci-dessus (J. L'École 
( 

.. 
) n'a pas dit quelle voulait faire un sapin naturel, mais elle a fait trouver par les 

élèves des ornements tirés du sapin ou du groupement de plusieurs sapins. »" 

Parallèlement aux boîtiers de montre, les élèves, parmi eux se trou- 
vaient Evard, Jeanneret et Perrin, travaillaient à l'exécution de la Villa 
Fallet (voir fig. 4) et exécutèrent le Salon de musique de la Maison 
Matthey-Doret qui n'existe plus actuellement. 

Lors de la deuxième année du Cours supérieur (1906-1907), 
l'ensemble des élèves reconstruisit l'intérieur de la Chapelle indépendante 
de Cernier-Fontainemelon, détruite récemment. Mentionnons encore les 

réalisations suivantes: la Villa Schwob à Tavannes (1907), la véranda de 
la Villa Schwob à La Chaux-de-Fonds (1908), la Salle de musique de 
Schwob à La Chaux-de-Fonds (1909), la décoration du Crématoire de La 
Chaux-de-Fonds (1909-1910) (voir fig. 5), le hall des Postes à La Chaux- 
de-Fonds (1910), et le hall d'honneur de l'Observatoire de Neuchâtel 
(1911). Ces dernières réalisations furent aussi exécutées avec la collabora- 
tion des Ateliers d'Art Réunis. 

Revue internationale de l'Horlogerie et des branches annexes, 1" août 1906, pp. 806-808. 



ý....: ý, . 
ý Fi>. 3. Boîte de montre émaillée, 1905. Ficcc d un Iot de Ioi spécimens pour lequel l'Ecole d'art obtint un diplôme 

d'honneur à l'Exposition internationale de Milan en 1906. Collection de l'Ecole d'art, La Chaux-de-Fonds. 

Fig. 4. Villa Fallut, 1906-1907. ýlzniteste collectif des Ateliers d Art 
L. Perrin. Pouillerel 1, La Chaux-de-Fonds. 

Réunis Ch. L. Jeanneret, R. Chapallaz, A. Lvard, 
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Les Ateliers d'Art Réunis (1909) 

Fondés en 1909 par Aubert, Jeanneret et Perrin, les Ateliers d'Art 
Réunis s'inscrivent dans la suite logique du Cours supérieur de 
L'Eplattenier: tous deux furent créés afin de répandre le savoir-faire artis- 
tique à l'industrie et afin de ne pas se laisser dépasser passivement par le 

«Werkbund» allemand et les «Wienerwerkstätten» autrichiens. Le but de 

ces ateliers était de mettre en pratique les connaissances techniques et 
artistiques acquises à l'Ecole d'art par l'exécution de commandes. C'est 

pourquoi la réalisation des grands travaux passa du Cours supérieur aux 
Ateliers d'Art Réunis par l'intermédiaire de L'Eplattenier, devenu directeur 
du Cours supérieur dès 1910. Etant donné l'imbrication de l'Ecole d'art 
dans les ateliers, il est difficile de connaître le statut réel de cette institu- 

tion qui se voulait privée. L'école, intéressée par les recherches décoratives 
des ateliers, avait même envoyé Jeanneret à Munich au printemps 1910, 

muni de lettres de recommandation, pour qu'il enquête sur le Werkbund. 
Son enquête donna naissance à un livre, Etude sur le mouvement de l'art 
décoratif en Allemagne, publié en 1912 aux frais de l'école. Une lettre de 
Jeanneret, datée du 28 avril 1910, de Munich et adressée à Perrin nous 
apprend que Jeanneret avait obtenu la proposition suivante, à savoir que 
«les Ateliers d'Art Réunis (deviennent) les fournisseurs des Vereinigte 
Werkstätte» et l'auteur ajoute: «Tu remarqueras que notre titre est une 
traduction exacte du leur. » Cette lettre montre l'intérêt de l'étranger pour 
les travaux réalisés à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds et l'importance 
d'un art original par son régionalisme à valeur de symbole: «Mon idée en 
voyant ce qui se fait ici, c'est que notre sapin doit être réduit à une forme 

géométrique et que le tampon lui-même devrait contenir en une synthèse, le 

sapin, le rocher et la courbe ronde de façon à ce qu'on retrouve en lui tous les 
éléments primordiaux dont nous faisons nos décors. » 

La Nouvelle Section de l'Ecole d'art (1911-1914) 

« En vue d'étendre les effets du Cours supérieur de décoration en cherchant 
à répondre davantage aux exigences du commerce et de l'industrie -', 
L'Eplattenier, Aubert, Jeanneret et Perrin fondèrent en 1911 la Nouvelle 
Section de l'École d'art. La recherche d'une collaboration entre art et 
industrie est une constante de cette époque chaux-de-fonnière. C'est ce 

Georges ALßüff, Charles-Edouard JfANNLRIýI, Charles LEI, LA'1-11LNILR, Léon PERRIN, Un noir- 

veinent et art à La chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds, 1914, p. 7. 
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Fig. 5. Crénruoirc, dci, iil Diu horch.. I`7U5. Charles LLPlattuuer et Ies : Melier Réunis. Pierre calcaire. (: imeticrc, 
La Chaux-de-Fonds. 

désir, nous l'avons vu, qui fut à la base même de l'Ecole d'art, puis du 
Cours supérieur de décoration et qui motiva, ensuite, la création des 
Ateliers d'Art Réunis et de la Nouvelle Section. Le prospectus de 1912 sur 
la Nouvelle Section stipule qu'elle fut fondée «dans le but d'établir chez 
nous une collaboration étroite entre art et industrie »2 . 

Cette brochure éveille 
l'attention sur le fait que la production étrangère envahit le marché local 

et que le goût indigène «doit subir la domination d outre Rhin (... ) ce qui 
est humiliant -%. Puis, elle explique que le but essentiel de la Nouvelle 
Section est pratique: par un enseignement méthodique et , une grande pro- 
duction d art décoratif, elle espère regagner le temps perdu et faire oeuvre de 
propagande dans les milieux industriels, manufacturiers et commerciaux»211. 
La Nouvelle Section souhaite ainsi contribuer à l'essor économique de la 
région en sauvegardant un idéal de beauté du pays. 

21 Nouvelle Section de l'École d'art, prospectus, 1912, p. 3. 
2' Ibid., p. 3. 
2s Ibid., p. 4. 
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Malgré son ambition, la Nouvelle Section ne connut pas un soutien 
enthousiaste et ne vécut que jusqu'en 1914 à cause de l'antagonisme entre 
«l'ancienne» Ecole d'art et le cours de L'Eplattenier. La fondation de la 
Nouvelle Section aggrava cette rivalité et elle fut supprimée, malgré les 

appuis qu'elle avait obtenus, en France, en Autriche et en Allemagne de 

célébrités, telles que Grasset29 à Paris, Behrens à Berlin ou Roller à Vienne, 

engagées dans le renouveau des arts décoratifs et qui avaient trouvé la 
Nouvelle Section originale et actuelle par son enseignement. 

Concluons avec les mots de ceux qui vécurent cette époque: « Un mou- 
vement d art indiscutable s'est manifesté à La Chaux-de-Fonds. Il fut créé, a 
été amplifié par l'enthousiasme et la foi en une idée de progrès. Il a donné 

toutes les preuves possibles de sa vitalité. Il est reconnu en Suisse et à l'étran- 

ger. »30 «Le maître avait oublié qu'(... ) il y avait des coeurs farouchement 
égoïstes, raconte Le Corbusier. La belle aventure, l'éblouissante aventure avait 
pris fin. »31 

Marie-Eve SCHEURER 

Adresse de l'auteur: Marie-Eve Scheurer, Neubourg 19,2000 Neuchâtel 

2" Eugène (, tasser, dans une lettre du 20 mars 1914, donne son avis sur la Nouvelle Section: Des 

cours qui, en s tppuyant sur l étude des objets naturels, enseignent les transformations qu'ils doivent subir selon 
la matière traitée et aussi la fantaisie créatrice de l'artiste, ne peuvent qu être vivement encouragés. » Georges 
AUIiERI-, Charles-Edouard JEANNERE1', Charles L'EI'L, vrrENIFR, Léon PERRIN, Un mouvement d'art à La 
Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds, 1914, p. 29. 

511 Georges AUBEIEI, Charles-Edouard JEANNEREI, Charles 1E11IATTENIER, Léon PERRIN, Un nmou- 

vennent d'art à La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds, 1914, pp. 38-39. 

!' Le CoRBUsIF. R, L'art décoratif aujourd'hui, Paris, Grès et C'°, 1925, p. 200. 



LE CRÉMATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS: 
UNE OEUVRE D'ART TOTALE 

Crématoire. Voilà un mot qui n'engage guère à la lecture. Pourtant cet 
article commence par ce terme funèbre. Mais que l'on se rassure, il n'est 
pas question ici de chronique nécrologique, mais bien d'une petite étude 
introductive sur un bâtiment extraordinaire. 

De Rome à La Chaux-de-Fonds, petite histoire de la crémation 

L'idée d'incinérer les morts remonte certainement à la préhistoire. Cette 
pratique se retrouve largement attestée dans l'Antiquité, notamment à Rome 
où c'était chose courante pour les classes aisées. Par contre, les premiers chré- 
tiens, alors souvent pauvres, se firent en majorité inhumer, ce qui institua 
cette pratique par tradition et non par dogme. En fait, c'est Charlemagne 
qui en 785 promulgua un édit interdisant l'incinération dans l'optique 
d'enrayer les pratiques païennes des Saxons et de flatter ainsi le clergé. Il s'en 
suivit une longue période d'oubli, et il fallut attendre le schisme luthérien, 
puis l'humanisme, pour que l'idée de la crémation reprenne vie. 

En 1741, Frédéric le Grand, roi de Prusse, tenta vainement de joindre 
la pratique à la théorie en ordonnant par rescrit que l'on brûlât son corps 
après sa mort. Par contre, onze ans plus tard, la comtesse Sophie de 
Bayreuth parvint à ses fins et fut consumée sur un bûcher. En dépit de 
cette auguste première, et malgré une tentative lors de la Révolution 
française, ce ne fut qu'avec le XIX' siècle et son cortège de théories 
hygiénistes que l'idée put véritablement être défendue malgré l'opposition 
cléricale. A l'Exposition de Paris de 1873, le premier four incinératoire 
pouvait enfin être présenté au public. Il fallut cependant trois ans encore 
avant de voir l'édification du premier crématorium; c'était à Milan, suivi 
deux ans plus tard par celui de la ville prussienne de Gotha. La brèche 
était alors ouverte et les élites d'Europe s'y engouffrèrent. 

En Suisse, c'est l'avocat chaux-de-fonnier Ami Girard qui saisit en 1884 
le Conseil fédéral de la question. Le Gouvernement répondit que suivant 
l'interprétation de l'article 53 alinéa 2 de la Constitution, qui stipule «que 
le droit de disposer des lieux de sépulture appartient à l'autorité civile et que 
celle-ci doit pourvoir à ce que toute personne soit enterrée décemment»', 

Edmond TlssoT, La Crémation en Suisse, La Chaux-de-Fonds, 1914, p. 10. 
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il autorisait les incinérations. En 1874 déjà, une Société de crémation avait 
vu le jour à Zurich, mais elle dut attendre 1889 pour que le premier cré- 
matorium soit construit en cette ville. 

A La Chaux-de-Fonds, ville progressiste de l'époque, une pétition 
munie de 107 signatures fut déposée au Conseil général qui, dans sa 
séance du 11 juillet 1890, renvoya la question en attendant la révision de 
la loi cantonale sur les inhumations'-. Néanmoins, le Conseil communal, 
lors de sa séance du 27 août, se déclara prêt à concéder gratuitement le 

terrain nécessaire à l'édification d'un crématorium. Une première Société 
de crémation fut alors fondée en 1890, mais pour bientôt disparaître 

suite au décès de son président. La loi neuchâteloise sur les sépultures du 
10 juillet 1894 autorisa, par son article 32, ce mode de sépulture;. Mais 

ce ne fut qu'aux premières heures de ce siècle qu'une seconde Société de 

crémation fut créée à l'initiative de Georges Leuba. 
En 1908, un don anonyme de 30 000 francs, en fait accordé par Ali 

Jeanrenaud, fabricant de boîtes or, fut fait à la commune en faveur de la 

construction rapide d'un crématoire, entérinant de sorte la mise au point 
du projet chaux-de-fonnier. La Société de crémation se scinda alors en 
deux: la Société neuchâteloise de crémation qui exploitera les installations 

et s'occupera de la propagande et la Société du Crématoire S. A. qui devra 

se charger de la récolte et de la gestion des fonds nécessaires à 
l'édification d'un bâtiment approprié. 

La pratique de l'incinération progressa dans les mentalités jusqu'à 
devenir prépondérante dans certaines régions protestantes. En pays 
catholiques, le développement de la crémation a été favorisé par les 
déclarations sur le sujet faites par le pape Paul VI en 1964 stipulant que 
«(.. ) les sacrements ne peuvent être refusés à ceux qui expriment le désir 
d'être incinérés»4. Aujourd'hui, à La Chaux-de-Fonds, les inhumations 

ne représentent plus que 9% des rites funéraires, laissant la part belle à 
la crémation. 

Chronique du Crématoire et de ses abords 

Suite à ce don, le Conseil communal élabora un rapport porté à la 

connaissance du Conseil général lors de sa séance du 23 juillet 1908. Il y 
est notamment dit: 

2 Cf procès-verbal du Conseil général, du 11 juillet 1890. 
' Cf procès-verbal du Conseil général, du 29 décembre 1909. 
4 �Le Pape autorise l'incinération sous certaines conditions', dans L'Impartial, 6 juin 1964. 
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« Il apparut au Conseil communal que le mode de sépulture par l'incinération 
n'était pas encore entré suffisamment dans nos moeurs pour en faire d'emblée un 
service public communal. Ce point de vue est d'autant plus soutenable que l exécution 
d'un tel projet entraînerait la commune à des dépenses relativement considérables (.. ). 
La commune a assez d'autres grosses dépenses en perspective pour ne pas se charger 
actuellement d'une oeuvre dont l'utilité est certaine, mais dont l'urgence n est nulle- 
ment démontrée (.. ). Par lettre du 20 mars 1908, nous demandions à la Société 
de crémation de notre ville son concours, tout en l avisant que la commune était 
disposée pour faciliter sa tâche: 
1. à mettre à sa disposition le terrain nécessaire pour le crématoire et ses dépendances 
2. à charger la direction des Travaux publics de l'élaboration des plans de construc- 

tion, de l'établissement des devis et de la direction des travaux 
3. à fournir à prix coûtant le personnel nécessaire pour le service du four. 

La société de crémation s'empressa de répondre qu'elle était toute disposée à se 
charger de la tâche qui lui était proposée. »' 

Il faut dire que les idées défendues par la société dépassaient le simple 
cadre de la crémation et que pareille décision lui paraissait tout à fait satis- 
faisante; c'est du moins le sentiment que l'on a en lisant le rapport de 
1917-1921: 

« (.. ) l'exploitation du crématoire par l'autorité locale enlève un élément essentiel 
à la cause de la crémation :l esprit d'initiative et de lutte. »6 

C'est tout dire! Suite à cette séance, une Commission spéciale de 
construction? fut mise en place. Elle sera composée de MM. Hans Mathys 
(conseiller communal, directeur des Services industriels), Paul Mosimann 
(conseiller communal, directeur des Travaux publics et des cultes), 
Georges Leuba (vice-président de la Société de crémation), Ali Jeanrenaud 
(président de la Société de crémation), Edouard Tissot (président du 
Conseil communal, caissier de la Société de crémation), Alfred Guyot et 
Albert Theile avec le concours de Robert Belli, architecte communal, et 
de Henri Robert, architecte et membre du comité de la Société de 

crémation. 
Pour compléter le don anonyme de 30 000 francs, la Société du 

crématoire lança des actions qui rapportèrent en six jours un capital de 
66 000 francs. Ainsi la construction pouvait-elle commencer. 

5� Procès-verbal de la séance du 23 juillet 1908 », dans Procès-verbaux du Conseil général de La 
Chaux-de-Fonds, vol. 6, La Chaux-de-Fonds, 1909, pp. 437-438. 

a Rapport de la Société neuchâteloise de crémation et du Crématoire S. A., 1917-1921, La Chaux-de- 
Fonds, 1922, p. 13. 

Rapport de gestion de la Société du Crématoire S. A. et de la Société neuchâteloise de crémation pour 
les années 1909 à 1912, La Chaux-de-Fonds, 1913, p. 13. 
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Le projet d'architecture et la direction des travaux furent confiés, 
comme prévu, à l'architecte communal, alors que Charles L'Eplattenier 
(membre de la Société de crémation) et ses élèves de l'Ecole d'art se 
voyaient confier l'habillage des lieux. Les plans d'un premier projet datés 
du 5 mai 1908, que l'on peut attribuer à Robert Belli, bien qu'ils ne soient 
pas signés, permirent d'estimer le coût à 96 000 francs. On peut déjà voir 
sur ce premier document se définir les éléments essentiels du futur 
Crématoire, à savoir une volumétrie simple et stricte, ainsi qu'une organi- 
sation - mise en scène - déjà fort étudiée et assez comparable au résultat 
final. Robert Belli fut secondé pour le suivi des travaux par l'architecte 
Henri Robert, mais il est probable que Charles EEplattenier et son assis- 
tant, l'architecte René Chapallaz, influencèrent dès l'origine la composition 
architecturale du projet. Une lettre de Robert Belli, publiée dans la Feuille 
d'Avis du 11 mai 1910, laisse supposer qu'il y eut en effet collaboration 
entre architectes et artistes, mais celle-ci n'aurait pas été des plus cordiales... 

«Il ne faudrait pas non plus mettre sur le dos des architectes le manque d'har- 
monie existant entre l'entrée cintrée du porche de la Chapelle et l'huis rectangulaire 
de la porte du fond. Ici encore, ils ont d'' tenir compte des désirs émis par les artistes 

Fig. 1. Façade sud du (: rématoire, plan de 1908 à l'échelle 1: 50 (archives des Travaux publics, La Chaux- 
de-Funds). 
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eux-mêmes. [.. J Si le crématoire n'est plus notre conception primitive aujourd'hui, c est 
que son architecture en a été modifiée uniquement pour les besoins de la décoration. » 

Une seconde série de documents à l'échelle 1: 100 vit le jour en juin 
1908; ils définissent assez exactement ce que sera le bâtiment. Un troi- 
sième jeu coté au 1: 50 fut produit ce même mois, mais déposé à la direc- 

tion des Travaux publics seulement le 15 août 1908; hormis quelques 
modifications de l'ornementation, le projet semble identique à celui tracé 
au 1: 100. Un certain nombre de minutes de détails ont été retrouvées, 
datées entre l'automne 1908 et le printemps 1909, qui présentent diffé- 

rents éléments constructifs ou décoratifs et qui complètent les plans 
précédents. l'hésitation dans la modénature laisse penser que la liberté 

accordée à Charles L'Eplattenier et ses élèves fut relativement importante, 

permettant ainsi une intégration remarquable, quasi symbiotique, d'un art 
décoratif sophistiqué à une architecture sobre. 

Le Crématoire peut en effet se décomposer en trois volumes simples: 
un cube surmonté d'une pyramide et flanqué d'un avant-corps. Le sou- 
bassement est en calcaire blanc du jura, les pierres de tailles finement 

appareillées des murs sont d'un calcaire blanchâtre beaucoup plus tendre 
extrait de carrières du Lubéron (Alpes du Sud). Cette pierre, appelée 
estaillade et dont l'emploi est peu courant dans nos régions, a la propriété 
de ne pas être gélive. Malgré cela, il est possible que certains éléments 

ornementaux du porche soient en pierre artificielle. Toutefois, le décompte 
final ne mentionne que l'emploi de pierres de tailles pour la somme de 
20 839 fr. 551. La voûte de cloître de la salle de cérémonie, ainsi que les 

planchers, sont en béton armé. Robert Belli avait déjà été confronté à cette 
nouvelle technique en s'occupant de la construction des abattoirs de la 

ville inaugurés en 1906. D'autre part, les entrepreneurs chaux-de-fonniers 
firent un large usage du système Hennebique de béton armé dès l'année 
19019. Il n'est donc pas étonnant que nous retrouvions une facture de 
béton armé de 11 946 fr. 9010 dans le décompte final du Crématoire. 

La volonté de trouver une unité de ton pour tous les éléments 

constructifs extérieurs, ainsi qu'une expression de masse, porta les maîtres 
d'oeuvre à chercher pour la couverture un matériau autre que la tuile 
traditionnelle. Les plaques agglomérées produites par l'entreprise Eternit 

" Rapport de gestion (le lit Société du Crématoire S. A. et de la Société neuchâteloise de rri; mation pour 
les années 1909 à 1912, La Chaux-de-Fonds, 1913, p. 13. 

Cf. Jacques Guisi R, Inventaire suisse d'architecture, 1850-1920, La Chahs-de-Fonds, vol. 3, Berne, 

1984, p. 154. 
,, Rapport de gestion de la Société du Crématoire S. A. et de la Société neuchâteloise de (Tentation pour 

les années 1909 à 1912, La Chaux-de-Fonds, 1913, p. 13. 
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permirent d'avoir une couleur blanchâtre proche des tons du calcaire juras- 

sien, et par un artifice constructif de donner l'illusion de lauzes, accen- 
tuant l'aspect hiératique du bâtiment. Les plaques, de grandes dimensions 
(80/178 cm), étaient posées l'une à côté de l'autre sans se recouvrir, 
le joint étant assuré par une pièce de ferblanterie, peut-être de la tôle 
plombée. Cette technique de mise en oeuvre permit de faire les décroche- 

ments horizontaux qui donnent l'aspect d'une épaisseur à des éléments 

pourtant fins. Des problèmes d'infiltration survinrent cependant assez 
rapidement, et la couverture d'origine fut malheureusement remplacée par 
des tuiles plates en 1956; le même sort fut réservé aux ferblanteries. 

Chose étonnante, les comptes de 1916 mentionnent des frais de ver- 
nissage des façades et de la toiture... Lors de la restauration de l'enveloppe 

extérieure en 1997, aucune trace de peinture n'a été observée sur les murs 
extérieurs, si ce n'est sur les joints, et c'est peut-être là l'explication, des 
fragments de filets foncés, comme si la régularité de l'appareillage avait été 

volontairement soulignée. 
Dès les premiers plans établis, les travaux purent débuter, mais ils 

furent interrompus déjà le 3 septembre pour des raisons climatiques. Le 
15 avril 1909, les ouvriers étaient de retour sur le chantier. Le 23, le devis 
définitif était réévalué à 110 000 francs! Cette augmentation fut couverte 
par une souscription de la commune de 14 000 francs, permettant de 
boucler le budget. Le 9 août le gros oeuvre s'achevait, autorisant une pre- 
mière incinération le 11 novembre suivant. Le 27 juin 1910, le Crématoire 
était inauguré, bien que le programme artistique ne fût pas encore 
complètement exécuté. Une bonne surprise attendait les gestionnaires; en 
effet, lors du décompte final, une somme de Fr. 1264 fr. 15 inférieure au 
devis fut dégagée. En regardant de plus près les comptes, il est intéressant 
de remarquer une dépense d'environ 15 % du coût total pour la décora- 

tion, ce qui peut paraître considérable, mais s'avère finalement relatif 
lorsque l'on se penche sur la qualité et la quantité des oeuvres. 

De modestes modifications techniques furent encore apportées par 
la suite; le programme artistique fut également complété pour être 

achevé seulement en 1928 par la pose des deux statues encadrant 
l'escalier monumental. 

Une mise en scène du passage de la vie à la mort 

« Purifié par le feu, le souvenir vit dans l'azur comme une belle idée et la mort 
n ést plus qu une naissance immortelle, dans un berceau de flammes. » 



LE CREMAFOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 85 

Ces quelques mots de Maeterlink résument parfaitement les pensées 
philosophiques, quasi théosophiques, des adeptes de la crémation. Le 
Crématoire n'est donc pas un simple objet architectural, c'est un lieu 
hautement symbolique, sorte de machine spirituelle d'où personne ne doit 

ressortir comme elle est entrée. Rien n'est laissé au hasard, de l'implan- 

tation à la poignée de porte, tout doit concourir au Triomphe de la Vie. 
L'oeuvre est totale, l'allégorie partout. 

Dans ce site particulier qu'est le cimetière de La Chaux-de-Fonds, le 
Crématoire occupe une place stratégique, proche de l'entrée, mais lui 
faisant dos, il met en scène le parcours du vivant en devenant le temple 
terrestre d'un royaume éternel. 

« Quand il passe la porte nord du cimetière de La Chaux-de-Fonds, l'homme en 
deuil suit d'abord des yeux, sur le mur du blanc crématoire, le cortège, figuré en 
mosaïque bleue, ocre et pourpre, des mortels en marche vers lau-delà, se séparant, 
de gré ou de force, des illusions de la vie pour gagner le royaume de l'éternelle 
lumière. Parvenu à l'extrémité de l'allée, au moment de tourner vers l'entrée de 
l'édifice, il contemplera la haute sculpture de la fontaine; la Paix qui accueille et 
protège l'homme et la femme inclinés devant l'inéluctable destin. Maintenant, il 

marche vers l'escalier qui pénètre sous le porche voûté. Un regard vers le ciel lui 
fait découvrir l 'éphèbe aux bras levés, d'or étincelant, qu ûn élan porte vers l idéal. 

Carte hosr: ýlr antrricurc it 1925. rdit. l'crrochet &l David, Li Chaua-dc-Fonds (ýluséc 

d 
ýIStc)Ire). 
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Au moment de gravir les marches, les deux statues des piédestaux lui révéleront les 
lamentations de l aïeul et de l'épouse sur l'urne funéraire, et l'enfant orphelin qui 
contre eux se blottit... 

Il est au haut de l'escalier, il est entré, les portes se referment. Tandis que s élèvent 
les sons prenants de l'harmonium invisible, dans l'étrange lumière ruisselant de la 

voûte quadrangulaire lui apparaissent peu à peu les murs, les urnes, le catafalque, tout 
de cuivre revêtus, aux ornements ciselés ou repoussés, et la frise peinte: le long 

panneau bleu de la Pitié et de la Mort, au-dessus de lui; en face, la réplique or et 
pourpre de la Purification par le feu. Et quand au comble de l émotion après les 

paroles de l'ecclésiastique et de l'ami, quand, inexorablement, le catafalque sera 
abaissé, enfouissant le cercueil, de quel regard, de quelles pensées honorera-t-il les 
figures hiératiques du Silence, le doigt sur les lèvres, et du Souvenir à la lampe 
brûlante? »" 

IVIrICr). I-ig. 3. La salle de cérémonie, au premier plan le catafalque Ip6utu Scnice d urbani, mc. D. 

L'office terminé, l'homme en deuil sort par le grand escalier; tournant 
le dos au catafalque vide. Afin de rompre symboliquement avec la tristesse 
et de retrouver le quotidien, il doit une fois encore faire demi-tour pour 
emprunter le chemin longeant le Crématoire. 

11 Rapport de la Société neuchâteloise de crémation et du Crématoire S. A. à La Chaux-de-Fonds, 1934- 
1936, La Chaux-de-Fonds, 1937, pp. 29 ss. 
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,, Qu'il lève maintenant les yeux sur la façade sud du Crématoire: la grande 
mosaïque du Triomphe de la Vie, toute blondeur et chatoiement, avec ses jeunes 
couples et l'heureux tableau familial du centre, qui exalte l'enfant, lui rendront l'espoir 
et la confiance. Et c'est rasséréné, pour avoir subi la magie d'un art de haute huma- 
nité, qu'il quittera ce champ de la mort. »'' 

La magie, ce terme traduit bien cette volonté d'impressionner, 
poussant le raffinement jusque dans les moindres détails; même l'aspect 
purement technique se teinte de symbolique. Au sous-sol, l'organisation 
est rationnelle, l'ascenseur descend le cercueil en face des fours, ce qui évite 
des manipulations inutiles et permet une crémation rapide. Les fumées 
sont alors pulsées par deux canaux latéraux qui s'insèrent dans les murs 
pour se rejoindre au faîte du toit pyramidal. Ici également, on peut voir 
une symbolique du corps qui descend dans les profondeurs, alors que 
l'âme s'élève en nuée. Cette ingénieuse évocation était d'autant plus 
impressionnante qu'il arrivait fréquemment qu'en raison d'une malfaçon 
dans l'exécution des canaux de cheminée, une fumée âcre envahisse la salle 
de cérémonie, emplissant chacun de l'âme du défunt... 

Le Crématoire, chef-d'oeuvre de l'Art Sapin... 

On sait que le maître d'oeuvre, Robert Belli, architecte communal, ne 
faisait pas partie de la dynamique de L'Eplattenier. Néanmoins, il est indé- 
niable que la composition était originale comparée aux autres crématoires 
suisses qui reprenaient souvent un langage vaguement néo-classique - 
exception faite de celui de Berne (1908). Il est pourtant impossible de dire 
actuellement si L'Eplattenier ou Chapallaz imprégnèrent de leurs sensibi- 
lités le projet, cependant, on peut se risquer à déceler une influence de 
l'oeuvre d'Olbrich, notamment dans la composition du porche qui 
rappelle l'entrée de la Maison Ernest-Ludwig à Darmstadt. Mais la 

question reste encore ouverte. 
Au niveau de l'ornementation, il est certain que L'Eplattenier joua de 

toute son influence. Qualifié par Jacques Gubler de Gesamtkunstwerk1 
, le style du Crématoire devrait être compris comme l'expression d'un régio- 

nalisme qui puise ses références dans le Jugenstil allemand et le 
Secessionstil autrichien. Toutefois, l'intérêt de l'objet n'est pas dans la 

,2 Rapport de la Société neuchâteloise de crémation et du Crématoire S. A. à La Graux-de-Fonds, 1934- 
1936, La Chaux-de-Fonds, 1937, pp. 29 ss. 

13 Jacques GUBLFR, Inventaire suisse d'architecture, 1850-1920, La Chaux-de-Fonds, vol. 3, Berne, 
1984, p. 170. 
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nature de ses influences, mais bien dans la cohérence de son inspiration 

que l'on pourrait définir par les mots de Charles-Edouard Jeanneret: 

« Où les Parisiens mettent une feuille modelée d après nature et les Allemands un 
carré poli comme un miroir, et bien, nous mettrons un triangle avec des pives et notre 
goût sera sauf ( 

.. 
). »14 

'Suvre peinte de LEplattenier pourrait d'autre part être mise en 
parallèle avec des éléments de Ferdinand Hodler ou de Viteslaw Karel 
Masèk, particulièrement La Prophétesse Libuse, ou encore Odilon Redon 

et son oeuvre murale intitulée La Nuit, mais il serait également juste de 

rattacher l'inspiration du maître à la mouvance des Symbolistes. D'autre 

part, les thèmes représentés semblent avoir été suggérés par Ali Jeanrenaud 

qui nourrissait une profonde rancoeur face au christianisme suite à une 
série particulièrement douloureuse de décès de ses proches; il perdit en 
effet deux épouses ainsi que deux au moins de ses enfants. Révolté par un 
destin si cruel, il ne voulut pas de symbole chrétien dans le Crématoire 

auquel il aspirait; ceci explique certainement le choix des sujets repré- 
sentés, auxquels Charles L'Eplattenier, de par sa mystique, dut souscrire 
avec enthousiasme. 

Le Crématoire doit également être regardé comme un terrain 
d'exercice pour les élèves de l'Ecole d'art suivis par leur professeur Charles 
L'Eplattenier, même si les oeuvres de ce dernier abondent. Outre le plan 
de l'extension sud du cimetière, dessiné en 1920, on peut remarquer le 
bronze Vers l'Idéal offert par le maître en 1909 et qui s'élance du faîte du 

porche; pour la petite histoire, on raconte que ce serait René Chappallaz 

qui aurait servi de modèle... Les peintures murales intérieures - toutes à 
l'huile et datées de 1912 - ne sont pas des moindres: en ouest, face au 
public, nous trouvons La Mort, la Douleur, et la Paix, dont le pendant est 
La Purification par le Feu cache l'orgue. Deux peintures plus petites ornent 
les murs nord (La Lampe du Souvenir) et sud (Le Silence); cette dernière 
fut refaite sur toile en 1937 suite à une détérioration de l'original, bien 

qu'elle soit signée de 191215. Deux mosaïques de grandes dimensions s'éta- 
lent sur les façades nord et sud: Le Triomphe de la Vie et Vers lAu-Delà 

projetées en 1921 et posées en 1925. 

'' LI[ CORB SIER, Etude sur le mouvement d'art décoratif en Allemagne, La Chaux-de-Fonds, 1912, 

p. 14. 
Une série de huit esquisses au fusain, ainsi qu'une huile sur carton et différents croquis répartis 

dans trois carnets de notes témoignent de l'élaboration de cet ensemble pictural; ces documents, ainsi 
t uc quelques autres concernant le Crématoire, sont conservés dans le Fonds LEplattenier, Bibliothèque 
de la Ville, tiroirs 3 et 14. 
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« Ce qui caractérise l'ensemble de ces travaux et les relie, c'est la composition 
toujours classiquement en triptyque. Cette stratégie bien éprouvée de la mise en place 
des masses et des groupes répond au souci non moins classique des rythmes et des 
opportunes brisures que le goût y apporte. Il en est ainsi au Crématoire de La 
Chaux-de-Fonds, au Château de Colombier, au temple de Coffrane, sorte de trilogie 
philosophique qui résume assez bien le citoyen L'Eplattenier. »16 

L'oeuvre sculpturale, en plus du bronze déjà mentionné, se compose 
de deux statues en pierre artificielle figurant la douleur et le réconfort des 

orphelins. Face à l'entrée, le caveau collectif est orné d'un groupe de trois 
personnages, le tout inauguré en 1937; d'autres monuments funéraires 

privés exécutés par L'Eplattenier sont également disséminés dans le cime- 
tière cinéraire. 

Les éléments restants furent étudiés et en partie exécutés par les élèves 
du Cours supérieur de l'Ecole d'art. Il est difficile actuellement de définir 
avec exactitude la tâche de chaque élève. Pourtant un article de journal de 
190917 peut, dans une certaine mesure, nous renseigner. Les nombreux 
travaux de laiton repoussé qui ornent la salle de cérémonie et notamment 
la porte et le catafalque, seraient l'oeuvre des élèves Louis Houriet, Charles 
Harder, Arnold Montandon et Florian Amstutz. La décoration de la 
coupole, particulièrement inspirée par le thème de la flamme, serait de 
Georges Aubert (peintre et sculpteur, 1886-1961), alors que la mosaïque 
aux figures géométriques qui recouvre le sol aurait été dessinée par un 
nommé Louis Perret". Léon Perrin (sculpteur, 1886-1978) qui aura une 
reconnaissance artistique certaine, dessina les vitraux s'inspirant du jeu 
des flammes; ils seront exécutés par Octave Matthey, artisan de la ville. 
Les voussures du porche d'entrée semblent également avoir été exécutées 
par le même élève; les motifs inspirés de la flore jurassienne et stylisés 
sont une illustration du style Sapin développé par L'Eplattenier. Léon 
Perrin, en plus de quelques monuments privés, réalisa encore en 1963 
une fontaine dans le cimetière. Il est probable que d'autres élèves parti- 
cipèrent plus modestement à l'élaboration de la décoration du Crématoire, 
mais il ne faut pas oublier qu'une partie de l'énergie du Cours supérieur 
devait être accordée à la salle de musique de la villa de Monsieur Raphaël 
Schwob. 

'1' Paul SEYLAZ, Charles L'Eplattenier, 1874-1946, catalogue de l'exposition du Musée des beaux-arts, 
La Chaux-de-Fonds, 1974. 

' '»Au Crématoires,, dans Feuille d, 4vis, 7 mai 1910. 
'N Dans le coin sud-est, un jeu discret de la mosaïque laisse apparaître une signature révélatrice: 

ECOLE D'ART 1909. 
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Jeanne Perrochet, muse de L'Eplattenier, contribua pour sa part à 
l'embellissement du site par des bas-reliefs sur les montants du petit 
escalier sud. De plus, elle sculpta une imposante fontaine, et dessina les 
lampadaires qui depuis 1927 encadrent le catafalque. 

Nous sommes également en droit de nous demander dans quelle 
mesure Charles-Edouard Jeanneret participa à l'élaboration du Créma- 

toire, puisqu'à cette époque, il suivait le Cours supérieur et était membre 
fondateur des Ateliers d'Art Réunis qui se chargèrent de l'exécution des 

grands travaux". En l'état actuel des connaissances, rien ne semble 
confirmer un telle contribution; en effet, ce dernier ne semble jamais être 

cité pour son éventuel travail, et lui-même n'a jamais revendiqué aucune 
collaboration à ce projet. De plus, en 1908, il est en voyage à Vienne, 
Munich, Nancy et Paris où on le trouve chez Tony Garnier et Auguste 
Perret qu'il ne quittera qu'en novembre 1909; puis, il repartira presque 
aussitôt en Allemagne pour prendre contact avec le Werkbund. Dans un 
pareil mouvement, il est peu probable que le futur Le Corbusier ait trouvé 
le temps de se concentrer sérieusement sur la décoration du Crématoire. 
Pourtant ce «penchant pour l'ouvre d'art totale» (pour reprendre la formule 
de Szeemann) que manifesta Le Corbusier tout au long de sa carrière 
d'architecte, trouve certainement sa source dans l'enseignement de 
L'Eplattenier. La Villa Fallet de 1906 et le Crématoire sont en effet des 
illustrations patentes de la symbiose de l'art décoratif et de l'architecture. 

Le temps de la polémique 

Dès sa construction, le Crématoire semble avoir soulevé un vent de 
louange. 

«Simple de lignes et d'harmonieuses proportions, le nouveau temple des morts aura 
belle allure et sera un des monuments à voir et à faire voir, dont La Chaux-de-Fonds 
pourra être fière. »w 

L'auteur, un certain G. S., ne s'était peut-être pas tellement trompé, 
mais une vague de critiques poindra durant les années soixante. Une autre 
remarque tirée du rapport de la commission de l'Ecole d'art exprime 
également la satisfaction face à l'oeuvre: 

'`' Un Mouvement dArt à La Chaux-de-Fonds, à propos de la Nouvelle Section de l'Ecole d'Art, La 
Chaux-de-Fonds, 1914, p. 6. 

'" ý, Au Crématoire, >, dans Le National Suisse, 1« juillet 1909. 
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«(.. ) tous les motifs de décoration ont été trouvés par les élèves et ont donné lieu 
à de patientes recherches. Ce grand travail que chacun a pu voir a été apprécié par 
tous les connaisseurs et amateurs d'art. »2! 

Sans autre témoignage, il est difficile de déterminer dans quelle mesure 
le Crématoire satisfit les goûts et couleurs des années passantes. Le premier 
texte contestataire en notre possession date du 20 juin 1964 dans la 

rubrique «Propos du samedi» de L'Impartial; on peut notamment y lire: 

«Pourquoi faut-il, chez noms, obliger une famille en deuil à gravir encore ce 
calvaire d'un escalier monumental, à attendre devant des portes fermées, avant 
d'atteindre cette salle sinistre, oit il faudra se tenir debout en face de ses amis? Il y 
aurait également beaucoup à dire de ce catafalque qui, subitement, disparaît, et des 
motifs de décoration. » 

Le détracteur signe des initiales L. C. qui n'ont rien de corbuséennes, 
mais désignent certainement le pasteur Laurent Clerc. La Société neuchâ- 
teloise de crémation et du Crématoire S. A. rétorqua en arguant notam- 
ment de l'aspect patrimonial: 

«( .. 
) devrait-on démolir tous les bâtiments - on ne le fait déjà que trop - parce 

qu'ils ne plaisent à d'aucuns? Non pas. Notre patrimoine commun est divers. Nÿ 
touchons pas, ne l abîmons pas. »'' 

En 1964, onze ans après la construction de trois chambres funéraires 

selon les plans de Chapallaz, un avant-projet d'agrandissement du 
Crématoire fut élaboré par les architectes Vuilleumier et Salus à la 
demande de la Société de crémation. Les esquisses prévoyaient de détruire 
l'escalier monumental pour permettre un agrandissement de la salle de 

cérémonie vers l'orient et d'en doubler ainsi la surface. Il est certain 
qu'esthétiquement le projet était contestable. 

Le 3 juillet 1969, le Conseil général traitait une interpellation déposée 
le 9 avril par M. Alfred Olympi, qui motivait ses préoccupations par 
«lexiguïté et l'inconfort pour la famille». Le conseiller communal Roger 
Ramseyer répondit: 

«Lidéal nous parait être de raser un jour la chapelle et de construire un bâtiment 
nouveau, proche mais indépendant du crématoire, salle de réunions suffisamment 
grande munie dune décoration adéquate permettant les cérémonies confessionnelles ou 
laïques, la proximité du crématoire assurant leur harmonieuse ordonnance. »25 

=' Rapport de la commission, Ecole d>l rt, La Cl, aur-de-Fonds, 1909-1910, La Chaux-de-Fonds, 1911, 

p. 17. 
z-' Rubrique «La boîte aux lettres», dans L'Impartial, 30 juin 1964. 
'' Procès-verbal du Conseil général, séance du 3 juillet 1969, p. 441. 
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Le projet, politiquement, en resta là pour presque une décennie. 
Cependant, le 24 janvier 1970, dans L'Impartial, un article signé S. L. 
(certainement Sadi Lecoultre) revint sur le sujet: 

« Chaque fois j'ai été choqué par le décor d'un lieu qui n est plus du tout de notre 
temps. ( .. 

) La seule perspective d'avoir à vivre trente minutes dans cette chapelle de 
laiton, d allégories macabres et de fer ajoute au chagrin qu'on peut avoir de perdre un 
parent ou un ami. » 

Dans le même quotidien, le 17 avril 1971, le pasteur Clerc renoua avec 
le sujet en qualifiant le crématorium de «lugubre établissement». Pour sa 
part, M. Lecoultre revint à la charge en 197324 critiquant aussi bien les 

conditions spartiates que l'ornementation: 

«De plus, tout le décorum de l'établissement est devenu - les modes évoluent - 
parfaitement désuet et même un brin sinistre. » Plus loin, il dénonce les «allégories 
qui énervent». 

Quelques tribunes libres suivront encore pour stigmatiser une oeuvre 
qui ne plaît plus. Cependant, la réflexion se poursuivait sans que les 

autorités ne montrent pour autant d'empressement: 

«Le 21 juin (1978), les représentants des paroisses réformées, catholiques romaines 
et catholique chrétienne de la ville relançaient le Conseil communal. Une commission 
chargée d'étudier le problème des cérémonies funèbres à La Chaux-de-Fonds fît alors 
constituée. Celle-ci, le 27 août 1976, a adressé un rapport au Conseil communal qui 
nâ pu malheureusement donner suite à la principale proposition visant à agrandir le 
crématoire actuel pour des raisons relevant tant de l'esthétique que des commodités de 
fonctionnement. Il demanda donc à la commission de revoir le projet, de faire de 
nouvelles propositions, accompagnées d'un projet de financement. »'' 

Le Conseil général fut saisi d'un rapport du Conseil communal lors de 

sa séance du 12 avril 1978 pour la construction d'un centre funéraire 
étudié par les services communaux''-"". Le projet présenté maintenait l'inté- 

gralité du Crématoire venant «simplement» s'accoler au nouveau bâtiment. 
Le projet fut devisé à 1,2 million de francs financé pour 800 000 francs 

par un prêt de la Caisse communale de retraite. L'entrée en matière fut 
finalement acceptée par 27 voix contre 8, même si quelques conseillers en 
contestèrent la pertinence architecturale comme M. Maurice Favre: 

., Un indiscutable problème: le crématoire dans L'impartial. 5 avril 1973. 

« Le problème du crématoire enfin résolu: », dans L'impartial, avril 1978. 
Procès-verbal du Conseil général, séance du 12 avril 1978, p. 1137. 
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«(.. ), je lui (au Crématoire) reconnais une unité qui au point de vue artis- 
tique mérite d'être respectée. ( .. 

) L'édifice est l 'Suvre d'une école chaux-de fonnière, 

peut-être même son chef-d oeuvre, je regrette qu'on l'abandonne aujourd'hui. »27 
M. Jean Steiger relèvera également que «le crématoire est, (.. ), un bâtiment achevé, 
témoin valable d'une époque (... ). »`8 

Le conseiller communal Francis Matthey répondra à ces objections par 
la volonté exprimée par les différents partenaires de «maintenir l unité 
de l'édifice actuel, même si l'on peut être d'accord ou pas avec sa qualité 
éminente»2'. Force est de constater que quinze ans après son inauguration, 
le nouveau Centre funéraire ne donne aucune satisfaction quant à son 
rapport esthétique avec le Crématoire. 

En guise de conclusion 

Le classement du Crématoire, de ses abords et de son mobilier 
d'origine, le 20 décembre 1988 par arrêté du Conseil d'Etat, consacre la 

reconnaissance de sa qualité artistique comme témoin significatif d'une 
époque et d'un style particulier. Aujourd'hui, chacun a le choix du lieu de 
la cérémonie, et si par manque d'information, seules deux cérémonies se 
déroulèrent ces dernières années dans le Crématoire, personne ne réclame 
plus sa démolition ou sa transformation. Au contraire, il est de plus en 
plus souvent visité pour ses qualités esthétiques et son importance dans 
l'histoire de l'art, devenant, comme le prophétisa G. S. dans son article du 
30 juin 1909, 

« un des monuments à voir et à faire voir, dont La Chaux-de-Fonds pourra être 
fière 

» 
30. 

Jean-Daniel JEANNERET 

Adresse de l'auteur: Jean-Daniel Jeanneret, Service d'urbanisme, passage Léopold-Robert 3, 
2300 La Chaux-de-Fonds. 

Procès-verbal du Conseil général, séance du 12 avril 1978, p. 1146. 
2" Ibid., p. 1147. 
29 Ibid., p. 1149. 
40 �Au Crématoire dans Le National Suisse, 1°, juillet 1909. 
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LE MONDE DU COURS SUPÉRIEUR 
PAR LES CARNETS DE CHARLES HUMBERT* 

Le peintre Charles Humbert, né le 4 mars 1891, a tenu très exacte- 
ment le journal de sa vie. Au jour le jour, sans en oublier un seul, semaine 
et dimanche, il note ce qu'il fait, les oeuvres dessinées ou peintes, 
la musique jouée au piano, les lectures, les rencontres d'amis ou de 

connaissances, les conversations, sans oublier les promenades et les 

excursions, ni les séjours à l'étranger. De 1907 à 1958, l'année de sa 
mort, il remplit ainsi quarante-quatre carnets, soigneusement numérotés, 
consacrant, du ter mai 1907 au 31 janvier 1958 - il devait mourir le 
30 mars - quatre à cinq lignes par jour, d'une écriture minuscule, mais 
dont seuls quelques rares signes demeurent indéchiffrables. Deux premiers 
carnets s'y ajoutent, pour l'année 1906 et le premier trimestre 1907. Plus 
difficilement lisibles, ils sont écrits au crayon sur l'agenda des écoles de la 
Société pédagogique romande. 

Le 6 mai 1909, le jeune homme, alors âgé de 17 ans et qui demeure 
encore au Locle, écrit ainsi: 

Mus. Beethoven - Lu «Annales» - Etudes de plantes - idem - Lu «Annales» - 
Lu «Dante» de Pierre Gauthier (suite). - Etudes de plantes aux Frêtes: Mademoiselle 
Blanche, Gaston et un jeune Bâlois en pension chez Mr Herzig sont venus me 
tenir compagnie - lu « Gazette 1906 1» - Croquis d'après Gazette 1906 I. - Mus. 
Beethoven - Croquis au clair de lune. 

L'abréviation Mus. pour musique, précède le nom des compositeurs dont 
l'adolescent interprète chaque jour les oeuvres au piano. Il ne cessera de 

s'exercer ainsi, jouant pour son plaisir, qu'après le 20 juin 1921, constatant 
l'impossibilité de mener à la fois une carrière de musicien et de peintre. 

L'indication croquis désigne de remarquables dessins exécutés chaque 
jour d'après les reproductions d'aeuvres les plus diverses. Ils sont numé- 
rotés, comme le sont des travaux achevés. L'auteur s'est ainsi efforcé 
d'assimiler toutes les expressions artistiques, de l'art mycénien à celui de 
Daumier, en passant par l'Egypte, l'Antiquité classique, le Moyen Age, la 
Renaissance et les plus grands artistes. Il s'intéresse à la manière et au style 
aussi bien qu'à la forme, acquérant par lui-même une culture qu'aucune 
école ne lui aurait procurée. Quelques amis privilégiés avaient obtenu de 

ces dessins, mais nombre d'entre eux ont été récupérés et l'ensemble, quasi 
reconstitué, en compte plus d'un millier. 

* Les passages en gras du journal sont le fait de l'auteur de l'article. 

M 
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Par Gazette, Humbert désigne la Gazette des Beaux Arts, qu'il 
consultait certainement, avec beaucoup d'autres revues et ouvrages, à la 
bibliothèque de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds. 

Les Annales, dont la lecture est mentionnée pendant de nombreuses 
années, sont les Annales politiques et littéraires, Grande revue mondiale 
de la vie littéraire, paraissant à Paris et dont les années 1893 à 1930 

peuvent encore être consultées à la bibliothèque de la Ville de La Chaux- 
de-Fonds. 

Enfin Mademoiselle Blanche n'est autre que l'héroïne de la malheureuse 
et touchante histoire d'un impossible amour, évoquée par Zimmermann, 
dans son roman Le concert sans orchestre (pp. 47 à 49). 

Quarante ans après le passage reproduit ci-dessus, le style des carnets 
demeure le même. On lit au 6 mai 1949: 

Lu Dante (suite) - coucher à2h. 1/4 - (rêves Loulou) - écrit à Gaston (Berne) - 
peint camélias (idem 3) - peint (idem) - reçu glycine de Gertrude Barbier - souper et 
soirée chez Gaston avec maman (bouquiné) - médité à l'atelier (on crève de froid). 

Loulou est une sommelière, dont Humbert fait le portrait et qui, dans 
la solitude où il termine sa carrière, ne le laisse pas insensible. La brave 
fille en est flattée, sans plus. 

Gertrude Barbier est l'épouse de Charles-Henri Barbier, rédacteur du 
journal Coopération, admirateur et ami de Charles Humbert. 

Jour après jour, les carnets révèlent ainsi la vie de l'artiste dans un 
milieu mêlant, d'une manière souvent propre à La Chaux-de-Fonds, l'élite 

aux plus humbles. 
Mais il n'est pas ici question d'exposer toute la matière des carnets. 

Dans un cahier réservé à l'Art nouveau, seule nous retiendra une partie de 
l'époque où Charles Humbert fréquente le Cours supérieur d'art et de 
décoration dirigé par Charles L'Eplattenier à l'Ecole d'art de La Chaux- 
de-Fonds. Le jeune homme prépare le brevet de professeur de dessin, mais, 
doué pour la musique autant que pour les arts plastiques, il souhaite 
surtout le contact avec de véritables artistes. 

Voici ce que livre le journal de tels contacts, aussi bien avec Charles 
L'Eplattenier, appelé le patron, qu'avec une surprenante quantité de 

condisciples animés de la même ferveur. 
L'écrivain Jean-Paul Zimmermann, qui, dès 1912, deviendra l'intime 

de Charles Humbert, n'a pas vécu cette première époque et ses romans, 
que ce soit L'étranger dans la ville ou Le concert sans orchestre, se rappor- 
tent à celle qui a immédiatement suivi. Les carnets fournissent donc la 
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Fig. I. Portrait de Charles CEplattenier, par Charles Humbert. 
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première partie d'une histoire. On y voit apparaître les principaux acteurs 
de celle-ci, en la personne d'Edouard Jeanneret, qui deviendra Le 
Corbusier, de Madeleine Woog et de Léon Perrin. C'est la raison pour 
laquelle ils sont signalés en gras, de même que certains événements 
marquants. 

Mai 1909 

Lundi 3. - Allé chercher mon prix. Discuté avec M' L'Eplatteniei. 
Samedi 8. - Délicieuse ballade à Neuchâtel en compagnie de M' L'Eplattenier, 

de M11- Perrochet, Goering, Wille, Borel, M" Harder, Perrot, Montandon, Evard, 
Perrin, Aubert, Matthey: visite à l'expo. des «Amis des Arts» - Diné sur le 
lac - Visite aux Musées de peinture et d'histoire. Le retour à pied par le même 
chemin: Val-de-Ruz, rêveries délicieuses au fond du Vallon. 

Lundi 10. - Discuté avec M' L'Eplattenier. 
Samedi 15. - Etudes de plantes (le patron est à Berne). 
Lundi 24. - Mangé la fondue dans la ferme de Louis Houriet et Charly Harder 

aux Crosettes (Chaux-de-Fonds) en compagnie de M" L'Eplattenier, Evard, Aubert, 
Harder, Perret, Perrin, Houriet, Matthey, Montandon, Amstutz. 
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Mardi 25. - Passé agréable soirée en compagnie de Louis Perret et Octave Matthey 
dans la chambre de ce dernier. 

Vendredi 28. - Admiré un dessin de femme du patron. 

Juin 1909 

Samedi 5. - Première leçon du cours de peinture à l'huile que donne M' Jacot- 
Guillarmod au technicum. Nature morte, vase à têtes (... ) et un livre. 

Mardi 8. - Décoré cahier à Edouard Hablutzel. 
jeudi 10. - Le patron de retour - Composition, décoration - Le patron nous a 

parlé de son voyage à Londres. 
Mardi 15. - Discuté avec Perrin, Aubert, Matthey et Perret. 
Vendredi 18. - Admiré oeuvres d art chez M' L'Eplattenier. 

Jeudi 24. - M' L'Eplattenier a parlé de Michel-Ange à Perrin et à moi. 
Dimanche 27. - Parlé d'Italie avec le pasteur Ecklin. 
Lundi 28. -M Perrochet me parle de son voyage à Paris. 

Juillet 1909 
Jeudi 1-. - Admiré reproductions que MI', Goering a rapportées de Touraine et 

de Paris. 
Vendredi 2. - Admiré reproductions que M"'r Perrochet a rapportées de Paris, 

admiré le tapis persan de MI', Goering - Cherché urne funéraire pour crématoire de 
Chaux-de-Fonds. 

Lundi 5. - Cherché urne pour crématoire (modl). 

Le travail aux urnes du Crématoire, vraisemblablement un modelage, 
est encore cité à vingt-deux reprises, soit les 13 juillet, 29 et 30 novembre, 
2,3,13,15,20,21 et 22 décembre 1909,6 janvier, 27 et 28 avril, 3,6, 
7,10,11,12,13,18 et 19 mai 1910. 

Dimanche 11. - Fait portrait M1f- Perrochet (aquarelle). 
Jeudi 15. - Délicieuse ballade au cimetière de La Chaux-de-Fonds en compagnie 

de M"', Perrochet et de Louis Perret. M' L'Eplattenier jugeait de l effet de son plâtre 
(Vers l'Idéal) posé sur le crématoire. 

Samedi 17. - Visité la fonderie de Reussner en compagnie dudit, dAubert et 
Perrin. 

Mardi 20. - Ballade sur les Monts en compagnie de Paul Jacob et de Gaston 
Béguin. Parlé d'art à M, Moreau, Stebler et sa femme et à M«, Moreau et Mr Klenk. 

Mercredi 21. - Perrin me parle de la course que nous ferons dès demain par le 

St-Bernard -je m'arrange avec M. Evard pour la course de demain - Ballade sur les 
Monts - Préparé mon sac de touriste. 

Jeudi 22. - Départ à6 heures pour Martigny en compagnie de M,, Evard, Perrin, 

Matthey et Harder, gorges du Durnand, couché à Champey. 
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Vendredi 23. - Départ de Champey à5 heures, passé le petit col Fenêtre, couché 
à St-Bernard. 

Samedi 24. - Départ du St-Bernard à5 heures, passé à St-Rémy, couché à 
Ollomont. 

Dimanche 25. - Départ d'Ollomont à4 heures 20 minutes, passé grand col 
Fenêtre, ascension du mont Avril (3341), couché à la cabane de Chanrion. 

Samedi 25. - Départ de la cabane de Chanrion à4 heures - Pris la voiture pour 
Martigny à Châble. Retour en train de Martigny. 

Samedi 31. - Ecrit une lettre à Louis Perret. 

Août 1909 
Dimanche 1-. - Visite à l'exposition de peinture du Turnus avec mon papa. 
Lundi 2. - Allé avec Perrin, passé la soirée chez lui au Cornu - Soirée au Cornu 

en compagnie de Perrin, Matthey et Harder. 
Mercredi 4. - Ballade sur les Monts avec Paul Jacob et Gaston Béguin. 
Vendredi 6. - Discuté sur Hodler avec Georges Aubert et Octave Matthey -jasé 

avec Mme Perrochet et Mlle Goering. 
Vendredi 13. - Discuté du vitrail avec Matthey - Discuté avec M' L'Eplattenier 

et Matthey. 
Samedi 16. - Discuté avec le patron, Mme Perrochet, Mue Vuille et Matthey. 
Dimanche 29. - Inoubliable ballade par Tête-de-Ran, le Mont Racine en 

compagnie de M' L'Eplattenier, de Montandon, Harder, Perrin et Houriet. 
M' L'Eplattenier nous a entretenus, sur la bosse du Coviron, de projets formidables, 
retour par Tête-de-Ran. 

Samedi 30. - Allé avec Louis Perret au crématoire. 
Mardi 31. - Ballade au Bois du Petit Château avec Louis Perret. 

Septembre 1909 
Jeudi 2. - Discuté avec M"- Perrochet et M' L'Eplattenier nous a montré un 

ouvrage, des ouvres de Kroppf. 
Vendredi 3. - Mr L'Eplattenier nous a montré 11 de ses belles aquarelles qu il a 

faites en Italie d après les vieux maîtres. - Matthey mâ parlé de son séjour à Genève. 
Lundi 6. - Pris le thé chez mon ami Louis Perret. 
Samedi 11. - Ballade au Bois du Petit Château en compagnie de Marius 

Perrenoud. 
Vendredi 24. - Décoré coupole du crématoire de Chaux-de-Fonds avec Georges 

Aubert. 

La décoration de la coupole, de la voûte ou du Crématoire lui-même 

revient à vingt-sept reprises, soit les 1c r, 2,4,5,6,25,26,27 octobre, 4, 
8,9,10,11,12,13 novembre, 3,4,27,28,29,30,31 décembre 1909, 
21,22,24,25 janvier et 22 février 1910. 
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Samedi 25. - M' L'Eplattenier nous a parlé à MI', Goering, à Perret et à moi de 
Michel-Ange avec enthousiasme illimité. 

Octobre 1909 
Lundi 4. - Bu des chopes avec Reussner, Harder et Aubert, dans un caboulot près 

du cimetière. 
Mardi 19. - Discuté avec M, Jacot-Guillarmod. 
Mardi 27. - Bonne soirée passée au Cornu chez Houriet avec Aubert, Perrin, 

Harder, Matthey, Perret. 
Jeudi 28. - Pris un café chez Ariste Robert avec Aubert et Perret. 
Dimanche 31. - Ballade sur les Monts avec Gaston Béguin. 

Novembre 1909 

Lundi 1". - Ballade sur Pouillerel avec Louis Perret (soir féerique, Alpes rouges, 
cloches sur la côte française). 

Vendredi 12. - Pas de lumière, discuté avec les élèves mes collègues. 
Dimanche 14. - Allé chez le patron voir son monument en compagnie de 

M" Perrochet, Goering, Wille et Mlle sa soeur, M" Perrin, Perret, Harder, Matthey, 
Houri et. 

Lundi 15. - Concert orchestre de Berne et Risler. Le plus grand artiste que je n âi 
jamais entendu (concerto pour piano et orchestre de Beethoven). 

jeudi 18. - M' Philippe Robert est venu nous montrer une maquette de l'ouvrage 

«Feuilles d'automne» édité par lui-même et dont les plus belles planches hors texte sont 
de lui (à M' L'Eplattenier et Perrin, MI-, Perrochet et Wille). 

Vendredi 26 - Visite pour voir le monument du patron avec M- Perrin, 
Perret et Zysset et d'autres dames et messieurs. - Visite à Georges Aubert malade. 

Décembre 1909 
Mercredi 8. - Edgard Jeanneret vient faire une visite au cours. 

Ici apparaît le futur Le Corbusier, dont Humbert n'avait pas encore fait 
la connaissance, puisqu'il le prénomme Edgard au lieu d'Edouard. 

Jeudi 9. - Conférence de Paul Robert du Ried, sur l'Art apprécié par un croyant 
(au Temple indépendant de Chaux-de-Fonds). 

Samedi 11. - Allé chez le patron en compagnie d'Édouard Jeanneret. - Déli- 
cieuse soirée passée dans l'atelier de M, L'Eplattenier en compagnie de M- Perrochet, 
Goering, Wille et L'Eplattenier, du patron et de M" Ed. Jeanneret, Perrin, Aubert, 
Perret, Harder, Houriet et Reussner. 

Mardi 21. - Aidé en compagnie dAubert, Jeanneret et Ed. Jeanneret à démé- 

nager les bagages de ce dernier. 
Vendredi 31. - Souhaits de bonne année entre Madame Perrochet et 

M''' Ed. Jeanneret, Perrin, Aubert, Houriet et moi. 
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Janvier 1910 

Lundi 3. - Discuté au cours des croquis qu Ed. Jeanneret a rapportés de Paris 
(avec Perret, Perrenoud et Zysset). 

Vendredi 7. - Allé voir avec Philippe Zysset un coucher de soleil merveilleux 
(à Pouillerel). 

Lundi 10. - Louis Perret m'invite à aller au concert que donne Schneider 
organiste et M°', Pittet cantatrice (tous deux ont joué en véritables artistes) (au Temple 
national de Chaux-de-Fonds). 

Mardi 11. - Passé l après midi chez Louis Perret à regarder des photos de belles 
choses. 

Vendredi 14. - Montré mes peintures à M' Jacot-Guillarmod. 
Samedi 22. - Discuté avec M' L'Eplattenier et M"' Perrochet et Goering. 
Dimanche 23. - Charmante soirée passée chez M' Harder en compagnie de 

M°r, Herzig, Harder et de M', Aubert et Harder (M' Aubert joue d'une manière 
pathétique du divin Mozart). 

Lundi 24. - Beau concert de l'Orchestre de Berne et M"' Welti Herzog (Mozart). 
Jeudi 27. - M' Jacot-Guillarmod boit un verre avec Papa et moi. 
Vendredi 28. - Dessiné de souvenir la femme que Madame Perrochet modèle polir 

sa fontaine. 
Dimanche 30. - Fait croquis de la figure de femme du bassin de M", r Perrochet. 
Lundi 31. - Montré mes dessins (recueillis dans toutes sortes d ouvrages) à 

M' Jacot-Guillarmod. Copié figure de femme de M"'r Perrochet. 

Février 1910 

Samedi 5. - Ballade au crématoire en compagnie de M' L'Eplattenier, de 
M" Perrochet, Goering et Wille. - Regardé croquis d'Édouard Jeanneret (sapin). 

Mercredi 9. - Le patron nous parle louangeusement de Victor Cousin: Du Beau, 
du Vrai et du Bien. 

Mercredi 16 - Parlé du concert d'hiver avec M'"' Perrochet et Goering. 
Lundi 21. - M"' Goering me montre la photo du buste de MI", Perrochet, par 

Ch. L'Eplattenier. 
Vendredi 25 ainsi que les 26 et 27. - Fait portrait de M°'' Wille. 
Samedi 26 - Ecrit lettre à Louis Perret. Copié figure drapée du bassin de 

M" Perrochet. 

Mars 1910 

Lundi 7. - Concert de 1 orchestre de Berne avec violoniste éblouissant. 
Jeudi 10. - Discuté avec Madame Perrochet et Georges Aubert. 
Samedi 12. - Discuté de toilette féminine avec M"' Perrochet. 
Dimanche 13. - Ecrit une lettre à Louis Perret. 
Lundi 14. - Ballade au crématoire avec Madame Perrochet, M«'' Wille 

M' L Eplattenier. 
et 



Fig. 2. Alice Wille, par Charles Humbert. 
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Vendredi 18. - Discuté sur la corporation avec Madame Perrochet. 
Lundi 21. - Ecrit carte à Louis Perret. 
Lundi 28. - Buste de Donatello (modèle) (Mme Perrochet a longtemps caressé mon 

petit modèle). 

Avril 1910 

Dimanche 10. - Ecrit carte à Louis Perret. 
Lundi 11. - Accompagné M°, ' Herzig à la maison. 

Mile Herzig n'est autre que M°, Blanche, objet de l'amour impossible 
dont il a déjà été question. 

Mardi 12. - Le patron part demain pour Paris. 
Samedi 16. - Aidé à M' Jacot-G. à arranger expo. des cours prof. 
Dimanche 17. - Allé voir expo. des cours prof. et Tech. - Allé au musée de pein- 

ture. Ballade par Le Locle avec G. Béguin et P. Jacob. Ballade par Le Locle avec Hofer. 
Lundi 18. - Louis Perret arrive de Vérone aujourd'hui. - Ballade avec Hofer sur 

les Monts. 
Mercredi 20. - Admiré les merveilleuses esquisses que Louis Perret a fait à Ravenne 

(le bon berger). 
Jeudi 21. - Ballade vers Pouillerel avec Louis Perret, qui ma montré de savou- 

reux croquis faits en Italie. 
Vendredi 22. - L. Perret nous donne à chacun plusieurs photos de son voyage en 

Italie. 
Samedi 23. - Arrangé expo. de nos travaux à Ch. de Fds. 
Lundi 25. - Regardé photos que Perret a rapportées d'Italie. - Ballade avec Hofer 

(sur les Monts). 
Mardi 26. - Regardé reprod. que L. Perret a rapportées d Italie. 
Mercredi 27 et le jour suivant. - Ballade avec Hofer sur les Monts. 
Vendredi 29. - M"'' Perrochet me montre de savoureux croquis qu'elle a fàits à 

Paris. Ballade au cimetière avec Louis Perret. 

Mai 1910 

Lundi 2. - M' L'Eplattenier est de retour de Paris. 
Mardi 3. - Hofer montre à Perret et à moi des croquis faits à Paris, très sentis. 
Vendredi 6. - Ballade avec L. Perret à Pouillerel. Ballade avec Hofer sur les 

Monts. 
Lundi 9. - Examen des nouveaux candidats au Cours. 
Mardi 10. - Ballade aux Frêtes avec Roger Herzig. 
Mercredi 11. - Dessiné fleur qui pai firme de M' L'Eplattenier. 
Jeudi 12. - Ballade avec Hofer sur les Monts. Ballade avec Perret et Hofer vers 

Pouillerel. 
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Samedi 14. - Ballade avec Hofer sur les Monts. 
Dimanche 22. - Délicieuse ballade au Doubs (Echelles de la Mort) par Les 

Bois en compagnie de M, L'Eplattenier, de M"" Perrochet et Wille et M" Perret, 

Harder, Perrin, Houriet, H. Jeanneret, A. Perrochet et Herzig, par un temps couvert 
dans des paysages bleutés. 

Mardi 24. - Ballade avec Hofer sur les Monts. 
Lundi 30. - Zysset nous montre de merveilleuses copies de peint. égypt. et autres 

dessins de son tour d'Italie. - M' L'Eplattenier nous parle de l art égyptien (admirables 

photos de M", Wille). 

Juin 1910 

Mercredi 1' 
.- 

Charmante soirée à la Loge maçonnique (conférence de 
M' L'Eplattenier) en compagnie de M", - Perrochet, Woo Wille, Borel et M"" Perret, 
H. Jeanneret, Houriet, Herzig. 

Le nom de Mile Woog, qui apparaît pour la première fois, est souligné 
deux fois, ce qui marque l'impression produite. 

jeudi 2. - Fait le portrait de M« Woog (profil). 
Mardi 7. - Ballade sur les Monts avec G. Béguin et P. Jacob. 
Vendredi 10. - Ballade avec Hofer sur les Monts. 
Lundi 13. - Admiré broderies chinoises en compagnie de MO1P Perrochet et 

Harder - Admiré broderies chinoises en compagnie de M- Perrochet, Goering, Wille, 
Woog, Peillon. Discuté avec M"'" Perrochet et Goering. 

Samedi 18. - Madame Perrochet me donne une rose «au coeur rose» - Petite noce 
en compagnie de M""' Perrochet et M- Perret, Aubert, Perrin, Harder, Houriet et 
H. Jeanneret. - Causé avec Mr"e Perrochet. 

Dimanche 19. - Dessiné rose de Mme Perrochet. - Ballade sur les Monts en 
compagnie de P. Jacob et G. Béguin. 

Mardi 21. - Ballade sur les Monts avec Hofer. 
Mercredi 22. - M»" Perrochet me donne un bouton de rose sanglante qui s ëpa- 

nouit - M«' Goering nous montre la portière qu'elle a brodée. Dessiné rose sanglante. 
Dimanche 26. - Ballade au Col avec G. Béguin. 
Lundi 27. - Inauguration du Crématoire (Madame Perrochet me donne une 

rose blanche qu'elle portait au corsage) - Banquet à Bel-Air. Soirée aux Crosettes chez 
Houriet en compagnie de M"1" Perrochet, Goering et demoiselles Sandoz et 
M,, Houriet, Perret, Perrin, Harder, Montandon, Amstutz, H. Jeanneret, 
L'Eplattenier, Sumer, Bopp, Bolli (. '), Matthias et Robert. Rentré la nuit à pied au 
Locle. 

Mardi 28. - M-, Perrochet me donne à lire un chapitre de «Mon village» de 
Philippe Monnier. 

Jeudi 30. - Discuté arc de triomphe avec M. Jacot. 
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Le même objet revient les 2,3,4,5,7,10,11,12,13,14,17,18, 
19,20,21,22 juillet avec la préparation de flammes de toile, de guir- 
landes en vue de la fête de gymnastique, pour laquelle Humbert prépare 
en sus de l'arc de triomphe de la gare, une porte d'entrée et une décora- 

tion de sa propre maison. La fête aura lieu le 25 juillet comme indiqué 
ci-dessous. 

Juillet 1910 

Vendredi 8. - Discuté avec M"° Perrochet et Goering. - Ballade avec Hofer au 
point de vue du Col des Roches. 

Samedi 9. - Discuté avec M. Jacot. Dessiiié cygnes au Bois du Petit Château. 
Samedi 16. - Charmante ballade au Mont Racine par La Sagne en compa- 

gnie de Mr L'Eplattenier, MlPerrochet, Goering, Wille, Borel, de M" Perrin, 
Houriet, Aubert, H. Jeanneret, Zysset, Röthlisberger, de Coulon (soir féerique). 

Dimanche 17. - Accompagné Mademoiselle Borel jusqu aux Hauts-Geneveys 
par Tête de Ran, en compagnie de Perrin. 

Mercredi 20. - Discuté sur dAnnunzio avec M"', ' Perrochet. 
Lundi 25. - Regardé cortège en compagnie de C. Harder et H. Jeanneret. - 

Ballade vers les forains en compagnie de P Jacob. 
Mardi 26. - Ballade sur les Monts en compagnie de G. Béguin. 
Mercredi 27. - Inventaire de litho. du cours sup. - Ballade avec C. Hofer sur le 

Communal. 
Samedi 30. - Ballade aux Roches Houriet avec P Jacob et G. Béguin. 
Dimanche 31. - Ballades avec G. Béguin sur les Monts, puis aux Roches 

Voumard. 

Août 1910 

Mardi 2. - Parlé de Sienne, Florence, Pise, Milan avec Philippe Zysset. 
Mercredi 3. - Discuté sur d'Annunzio avec M"', Perrochet (elle avait son 

collier de «coq»). - Discuté sur l art allemand avec E. Jeanneret. - Visite de 
G. Béguin. 

Samedi 6. - M"" Perrochet a un costume d'une rare beauté. 
Lundi 8. - Ballade à Beauregard vers chez le D' Richard, avec P. Jacob et 

G. Béguin. 
Mercredi 10. - Hist. art. discuté avec M"" Perrochet et Philippe Zysset. Ecrit lettre 

à Louis Perret. 
Jeudi 11. - Belle après-midi aux Eplatures avec Madame Jeanneret, Albert 

Jeanneret musicien et Edouard Jeanneret architecte. Ballade à Beauregard avec 
Paul Jacob et Gaston Béguin. 

Lundi 15. - Fait le portrait de P. Jacob (3/4). - Ballade à Beauregard en 
compagnie de MI', A. Salm, P. Jacob et G. Béguin. 
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Mardi 16. - Sapin à Pouillerel en compagnie de Mu Madeleine Woog. - 
Ballade à Beauregard avec G. Béguin et P. Jacob, de même que les 19,21 (sur les 
Monts), 22,24,25,26,27,30 et 31 août et 2 septembre. 

Mercredi 17. - Pouillerel: M« Goering parle d'Hodler à M« Woog et moi. 
Jeudi 18. - Ballade à Beauregard vers chez D' Richard avec I? Jacob. 
Samedi 20. - Ballade à Pouillerel en compagnie de MI',, Wille et Woog. 
Dimanche 21. - Visite de M's Albert et Edouard, Jeanneret. 
Jeudi 25, ainsi que les 26,27,29,30,31 août et 2 septembre. - Préparé char 

pour le 4 septembre. 
Samedi 27. - Ballade à Beauregard avec P Jacob. 
Mercredi 31. - M' Albert jeanneret soupe chez nous avec moi. 

Septembre 1910 

Jeudi 111. - Balladé avec Hofer. 
Vendredi 2. - Assisté à répétition de «Marche funèbre» sur Mort chef méro- 

vingien, de Albert Jeanneret - Accompagné jusqu'au Crêt du Locle M', E. et 
A. Jeanneret. 

Samedi 3. - Décoré podium - Répétition sur le podium du Parc des Sports de la 
«Mort d'un chef mérovingien» d'une grande beauté. 

Dimanche 4. - Inauguration du monument de la République du patron - 
cortège - découvert le monument avec M'r E. Jeanneret, Perrin, H. Jeanneret, de 
Coulon, Harder, Röthlisberger, Houriet. - Organisé groupes du cortège - assisté au 
cortège - représentation sur le Parc des Sports: Mort d'un chef mérovingien (peuple 
dégoûtant). 

Lundi 5. - Donné leçon (avec M' Stucki et L. Perret) - Causé avec Mlles Wille 
et Woog. - Passé soirée avec P. Jacob et G. Béguin (P. Jacob part demain pour 
Constantinople). 

jeudi 8. - Charmante soirée passée à la Grébille sur Pouillerel en compagnie de 
M" Wille, Woog, Goering, M" Perrochet, Mayr, MI L'Eplattenier, E. Jeanneret, 
A. Jeanneret, H. Jeanneret, Perret, Perrin, Perrenoud, Harder, Houriet, Zysset, 
Haeng, M1 Jeanneret avocat, W. Mayr, Coulon, Nuding (Mue Woog a dansé seule 
délicieusement). - Retour à pied en compagnie de M' E. et A. Jeanneret. 

Vendredi 9. - Délicieuse ballade à Berne en Cie de Perrenoud, H. Jeanneret, 
de Mlle, Woog, Wille, Goering, M', L'Eplattenier, Haeng, Bopp, Perrin, Zysset, de 
Coulon, de M"' Perrochet, Bopp. - Accompagné Mlle Wille à la maison. 

Dimanche 11. - Passé la soirée chez brasserie Ariste Robert en compagnie de Louis 
Perret et Hermann Jeanneret. 

Jeudi 15. - Délicieux concert de M" Maggy Breittmayer et Charles Schneider au 
Temple français de Chaux-de-Fonds. 

Dimanche 18. - Ballade à Beauregard avec G. Béguin. 
Lundi 19. - Il ya2 ans Mademoiselle Woog se brisait la jambe. 
Mardi 20. - Visite à M' Jacot-Guillarmod. Parlé de Phidias avec le patron. 



LE MONDE DU COURS SUPÉRIEUR 107 

Vendredi 23. - Le patron nous lit sa conférence sur l'esthétique des villes. 
Samedi 24. - Admiré peintures de Velasquez avec M« Woog et Louis Perret. Passé 

la soirée avec Louis Perret. 
Lundi 26 - Admiré peintures japonaises avec MU, Woog. 
Mardi 27. - Lu « Les Amies de J. Christophe» de R. Rolland que M"' Woog m'a 

passé. 
Mercredi 28. - Admiré reproductions d'objets mycéniens. 

Octobre 1910 

Samedi 1". - Le patron nous a parlé de Florence, Sienne, Venise. 
Jeudi 6. - Regardé dessins d anatomie du patron. 
Dimanche 9. - Beau concert de la Chorale 'du Locle et Odéon de Ch-de-Fds. 

Madame Marie-Louise Delogies chanta avec passion. 
Lundi 10, ainsi que le 11. - Admiré reproductions de tapis d'Orient. 
Mercredi 12. - Délicieux concert du Quatuor de Bruxelles et Vernon dArnalli 

baryton. Bu des chopes chez Ariste Robert. 
Vendredi 14. - Ballade à Pouillerel avec L. Perret et P. Zysset. 
Lundi 17. - Allé à Neuchâtel pour examens pour obtention du brevet de 

capacité secondaire. Ballade avec Perret au bord du lac. 
Mardi 18. - Ballade triste avec Perret au bord du lac. 
Mercredi 19. - Leçon à des gosses sur feuille d'acanthe renaissance. Ballade 

à Regalissime sedes. Discuté avec M', Beyeler et Jeanmaire. Visite du Musée de 
peinture de Neuchâtel avec L. Perret. Retour à la maison en compagnie de L. Perret 

et Gogler. 
Jeudi 20. - Discuté avec M' Jacot-Guillarmod. 
Dimanche 23. - Allé voir tomber les feuilles. Allé à conférence sur «Art religieux» 

au Temple français par Ch. Ecklin, pasteur. 
Mardi 25. - Fait une torée au Point-du-jour en compagnie de M°', Woog et 

Wille, de M' L'Eplattenier, Coulon, Harder, Aubert, Perrin, Perret, Haeng. Soirée à 
la Grébille en compagnie de L. Perret, Harder, Aubert, de Coulon, Zysset, Haeng. 

Novembre 1910 

Mercredi 2. - Discuté avec Ch. Hofer. 
Mardi 8. - Sublime concert au temple français de Ch. de Fds. Sechiari qui joua 

l'Aria de J. S. Bach. 
Samedi 12. - Regardé reproductions d architecture moderne. 
Dimanche 13. - Allé au Musée de peinture du Locle avec Gaston Béguin pour 

admirer un délicieux «Printemps» de Paul Robert. 
Jeudi 24. - Ballade au Crématoire en compagnie de M" Woog Wille et Borel. 
Dimanche 27. - Ecrit lettre à Louis Perret. 
Lundi 28. - Sublime concert d'orgue de Schneider au temple français de Chaux- 

de-Fonds. 
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Décembre 1910 

Dimanche 4. - Délicieuse après-midi passée chez nous avec Georges Aubert, 
Charles Harder et Hermann Jeanneret, musique: Bruckner, Schubert, Doret, 
Beethoven. Allé avec les mêmes au sublime concert d orgue (Bach) de Schneider (au 
temple du Locle). Très réussie soirée avec les mêmes. 

Jeudi 8. - Allé voir expo.: Jacot-Guillarmod avec papa. 
Samedi 10. - Mr Vuille nous raconte son voyage en Perse. 

Lundi 12. - Beau concert de Frey et orchestre de Berne au Temple français de 
Ch. -de-Fds. 

Samedi 17. - Beau travail de Bolliger sur Balzac. 

Mercredi 21. - Délicieuse ballade à Pouillerel en compagnie de M«" Woog et 
Wille. 

Jeudi 22. - Arbre de Noël du cours supérieur (Louis Perret est de retour de 
Münich). 

Vendredi 23. - Admiré estampes d'Hokusaï à Perret. Ballade à Pouillerel avec 
Perret. 

Vendredi 30. - Musique: Beethoven chez Louis Perret avec Marie Perrenoud. 

Janvier 1911 

Mercredi 4. - Ballade au Crématoire en compagnie de MI', Marguerite Junod et 
Louis Perret. 

Jeudi S. - Réentendu au temple français de Ch. -de-Fds le sublime concert Bach 

que nous donne Schneider (programme du 28 novembre 1910). Musique Beethoven 

chez Louis Perret. 
Lundi 9. - Ecrit à Paul Jacob. Admiré peinture de vases grecs que Mademoiselle 

Woog a apportées. 
Mardi 10. - Admiré reprod. d'art japonais (à de Coulon). Croquis au pinceau 

(M°r Goering dessinant). 
Mercredi 11. - Regardé reproductions avec MI, - Woog et de Coulon. Etudes de 

neige à Pouillerel (avec M°e, Woog Grandjean et de Coulon). 
Jeudi 12. - Etudes de sapins et neige aux Joux-Derrière (avec Mi',, Woog, 

Grandjean et de Coulon). 
Samedi 14. - Etudes de sapins par la neige (avec M°u Woog). Discuté avec 

Mlle Woog. 
Lundi 16 et mercredi 18. - Effet de clair de lune (près de chez M' Aubert à 

Chaux-de-Fonds, Pouillerel). 
Samedi 21. - Admiré reproductions de têtes antiques (de MI', Wille). 
Lundi 23. - Répétition du concert de ce soir en compagnie de M°r, Woog et Wille 

(orchestre de Berne). 
Vendredi 27. - Sublime conférence sur les peintres des XIV' et XVe siècles, par 

Louis de Meuron (à la Croix Bleue au Locle). 
Samedi 28. - Admiré reprod. de peint. japonaises (de Mlle Goering). 
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Fig. 3. Marie-Louise Goering, par Charles Humbert. 
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Mardi 31. - Charmante soirée passée en compagnie de Ms Georges Aubert, 
Charles Harder et Hermann jeanneret (chez nous). Accompagné H. Jeanneret à 
mi-chemin de la Chaux-du-Milieu. 

Février 1911 

Jeudi 9. - Allé regarder patiner M'Ile Woog. 

D'autres contemporains m'ont appris que Madeleine Woog frappait les 
jeunes gens de son milieu par sa grâce à danser, aussi bien qu'à patiner. 

Mercredi 15. - Lu «Marie Claire » de Marguerite Audoux que M1e Perrochet m'a 
prêté. 

Jeudi 16. - Croquis d'après mes collègues (M«, Borel et M'" Perrochet). 
Vendredi 17, ainsi que les 18,20,21. - Croquis d'après M" Woog. 
Samedi 18. - Cherché certificat chez Me L'Eplattenier. 
Mercredi 22. - Croquis d'après mes collègues (Mme Perrochet). 
Jeudi 23. - Ballade au Cornu avec Mr, Harder et de Coulon. Croquis d'après mes 

collègues (MI" Borel). 
Samedi 25. - Le patron nous donne une leçon de sculpture. 
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Lundi 27. - Examen du concours pour la place de prof. de dessin au Technicum 
du Locle. Bu un verre au Buffet de gare avec mon collègue candidat: Loup de 
Genève. 

Mardi 28. - Parlé musique avec Mue Woog. Ballade à Pouillerel avec de Coulon. 

Mars 1911 

Mercredi 1ex. - Lu «Amitié» de Faguet que M-e Perrochet mâ prêté. 
Vendredi 3. - Papa vient m'annoncer mon échec pour la place du Technicum du 

Locle. 
Samedi 4. - Parlé de Paris avec Mlle Wille, M- Aubert, Montandon, Harder et 

Zysset. 
Dimanche 5. - Ecrit lettre à Louis Perret. 
Samedi 11. - Discuté avec Mue Woog et M" Perrochet. 
Dimanche 12. - Croquis de paysages et nuages sur le Communal (avec Gaston 

Béguin). 
Mardi 14. - Sublime concert de la Chapelle Hollandaise. 
Mardi 21. - Discuté avec Hofer. Ecrit lettre demande de bourse. 
Mercredi 22. - Ballade avec Hofer sur les Monts. 
Samedi 25. - Allé au Musée de peinture du Locle avec M, Jacot- Guillarmod. 

Discours du patron (des paroles simples). Ecrit à Perret. 
Vendredi 31. - Ballade à Beauregard avec G. Béguin et Gagnebin. 

Avril 1911 

Mardi 4. - Allé visiter avec M' L'Eplattenier et mes collègues l'exposition du 

concours pour Ecole de commerce de Ch. de Fds. 
Jeudi 6. - Bouquiné avec le patron qui nous a parlé de Michel-Ange. 
Dimanche 16. - Ballade sur les Monts avec G. Béguin. 
Mardi 18. - Ballade sur les Monts avec G. Béguin et Gaston. 
Mercredi 19. - Croquis de paons au Bois du Petit Château avec G. Aubert. 
Vendredi 21. - Ballade sur les Monts avec G. Béguin. 
Dimanche 23. - Visite et croquis au Musée historique du Locle avec G. Béguin. 

Ballade par Le Locle avec M- Aubert (père et fils de Ch. de. Fds). 
Mardi 25. - Ballade sur les Monts avec G. Béguin. 
Jeudi 27. - Discuté avec C. Hofer. 

Mai 1911 

Dimanche 7. - Visite d'Hermann Jeanneret. 
Lundi 8. - Visité exposition ethnographique à nouvel Hôtel des Postes de Ch. -de- 

Fds avec MM Woog et Hermann Jeanneret. Ballade sur le Communal avec G. Béguin. 
jeudi 11. - M" L'Eplattenier de retour de Rome nous fait part de ses impressions. 
Samedi 13. - M' L'Eplattenier nous parle d'Italie. 
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Mardi 23. - Etudes de plantes à Pouillerel avec MI',, Woog Wille et Goering. 
Mercredi 24. - Id. avec MI',, Woog et Wille. 
jeudi 25. - Ballade par la combe Monterban avec G. Béguin. 
Vendredi 26. - Etudes de sapins à Pouillerel avec Mue Woog et M's Coulon, Zysset, 

Haeng. 
Samedi 27. - Charmante ballade à travers le Val de Ruz avec 

M' L'Eplattenier MI',, Woog, Wille et Goering et M'° G. Aubert, Vonlanthen, 
Donzé. 

Juin 1911 

Jeudi h. - Aidé à G. Aubert à sculpter chaises. Ballade par le Col des Roches 

avec C. Hofer. 
Samedi 3. - Le patron nous donne une épatante leçon sur la couleur. 
Mardi 6. - Etude de paysage à la Vue-des-Alpes (avec le cours). 
Jeudi 8. - Etudes de plantes à Pouillerel (avec P. Zysset et A. Haeng). 
Lundi 12. - Organisé exposition des travaux au cours supé. Charmante après- 

midi passée aux Crosettes chez Eric de Coulon en compagnie du dit, de MI',, Wooe 
Goering, Wille et Grandjean, M" Perrenoud, Zysset, Röthlisberger, Vonlanthen, 
Donzé, Haeng. 

Mercredi 14. - Le patron nous montre un épatant «Dieu du bonheur» japonais 
en porcelaine. Ballade avec Gaston Béguin au point de vue des Roches Voumard. 

Vendredi 16, ainsi que le 17. - Etude de sapins et plantes à Pouillerel avec Marius 
Perrenoud. Ballade sur les Monts avec Gaston Béguin. 

Samedi 17. - Ballade avec Virgine (? ) Hermann sur les Monts. 
Lundi 19. - Parlé de philosophie et d'art chinois avec le patron. Marius Perrenoud 

me montre de ses céramiques. 
Vendredi 23. - Ballade sur les Monts avec G. Béguin. 
Lundi 26. - Bouquiné à la bibliothèque E. d'Art de Ch. -de-Fds. 
Mercredi 28. - Préparé expo. des travaux au cours. Ballade à Pouillerel avec 

Mlle Goering et Marius Perrenoud. Ballade aux Recrêtes avec G. Béguin. 
Jeudi 29. - Etude de sapins à Pouillerel avec M« Woog en bleu. Etudes de vaches 

et de sapins sur les Monts avec G. Béguin. 
Vendredi 30. - Causé de danse et de gymnastique rythmique avec Mlle Woog à 

Pouillerel. 

Juillet 1911 

Dimanche 2. - Apéritif chez G. Aubert avec le dit et Marius Perrenoud. 
Mardi 4, ainsi que le 31 août. - Ballade aux Queues, puis sur les Monts le 5 et 

vers Beauregard le 7, avec G. Béguin. 
Samedi 8. - Admiré reproduction de Hodler avec G. Aubert. 
Mardi 11. - Ballade au Mt Racine avec Paul Jacob (de retour de 

Constantinople) et Gaston Béguin. 
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Les ballades sur les Monts avec Paul Jacob et Gaston Béguin se notent 
encore les 12,20,24,31 juillet, 5,6,14,16,24,28 août, 4 septembre. 
Il y en a d'autres avec les mêmes, ou l'un d'entre eux seulement ou encore 
d'autres amis, à Beauregard le 26 août, aux Roches Voumard les 17 juillet 
et 9 septembre, à Pouillerel les 8 août, 10 et 19 septembre. 

Jeudi 13. - Regardé ornements avec MI Woog. 
Vendredi 14. - Ballade à Pouillerel au sommet avec M«° Woog et Röthlisberger. 
Samedi 15. - Discuté avec Perrin sur le cours et L'Eplattenier et les socia- 

listes. Aidé à G. Aubert à sculpter chaises. 

On voit poindre ici les difficultés qui ont conduit à la démission de 
Charles L'Eplattenier, faute d'une entente avec les autorités, qui s'intéres- 
saient moins à la culture artistique qu'à la création d'emplois et craignaient 
de former des artistes voués à une vie misérable. 

Mercredi 19. - Etude de sapins à Pouillerel avec M«° Woog (parlé d'Eschyle). 
Vendredi 21. - Charmante ballade au dessus de Bevaix dans la propriété de 

M' Borel, en compagnie de M"' Woog Wille et Perrochet, de M- Perrin, Harder, 
Donzé, L'Eplattenier et Röthlisberger. 

Mardi 25. - Ecrit lettre de recharge au Conseil communal pour ma bourse. 
Mercredi 26. - Ecrit lettre de remerciements au Conseil communal. 
Vendredi 28. - Passé soirée chez nous avec P. Jacob et G. Béguin. 
Samedi 29. - Visite des mêmes. 

Août 1911 

Jeudi 10. - Le père de Paul Jacob meurt. 
Vendredi 11. - Discuté avec Perrin sur article de Graber. Charmante soirée 

passée chez Mr William Aubert en compagnie du dit, de Madame, de Georges, de 
Mademoiselle et de Mademoiselle Roeschi Vortli (? ), Hermann jeanneret, Mr Meyer 
de Basel, d'Harder et des (.. ) vers le soir. 

Samedi 12. - Fait portrait de G. Béguin (profil). 
Lundi 14. - Type en ski (G. Béguin profil) mettant son gant. 

Il s'agit de l'étude d'une affiche pour les courses nationales de ski qui 
auront lieu à La Chaux-de-Fonds en 1912. Elle se trouve encore 
mentionnée les 15,16,24 et 25 août. 

Dimanche 20, ainsi que le 22. - Discuté avec P. Jacob. 
Mercredi 23. - Louis Perret me montre le travail qu'il a rapporté de Munich. 
Jeudi 24. - Musique: Beethoven chez Louis Perret. Discuté avec M' Aubert. 
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Vendredi 25. - Charmante soirée passée chez nous avec G. Aubert, Her. Jeanneret 
et Ch. Harder. Musique: Beethoven, Bruckner, Doret. 

Samedi 26 et dimanche 27. - Discuté avec Mlle Woog. 
Lundi 28. - Discuté avec Louis Perret (le patron fait la critique de mes illustra- 

tions sur Eschyle). 
Mardi 29. - Discuté mes illustrations Eschyle avec Louis Perret. Passé la soirée 

chez Ariste avec L. Perret. 
Mercredi 30. - M"" Duvoisin m'a présenté à la dame chez qui je logerai à Paris. 

Septembre 1911 

Vendredi 1°'. - Discuté avec Louis Perret. 
Samedi 2. - Ballade vers Pouillerel avec M& Goering et L. Perret. Passé soirée 

avec L. Perret (Philippe Zysset nous a montré son très intéressant travail). 
Mardi 5. - Charmante ballade au Mt Racine par Sagne-Eglise en compa- 

gnie de M' L'Eplattenier, de M""'' Woog, Wille, Goering et Perrochet et de Mr, Moser 
(photographe), Perret, Aubert, H. Jeanneret, Zysset, Haeng, Vonlanthen et Breton. 

Jeudi 7. - Emouvant concert à la Croix Bleue (en compagnie de L. Perret, d'Albert 
Jeanneret violl, de sa mère et de Mue G. Fabriard (andante de Mozart et du Brams). 

Vendredi 8. - Visite chez H. Jeanneret à la Grébille, avec Louis Perret. 
Samedi 9. - Visité avec L. Perret l'atelier de Philippe Zysset. Ballade par le Point 

du jour avec Mlle Woog et L. Perret. 
Dimanche 10. - Cinéma. 
Lundi 11. - Charmante soirée passée à la campagne chez M' Jeanneret. Albert 

Jeanneret accompagné par sa mère nous a joué une sublime sonate de Lequen. 
Mercredi 13. - Charmante soirée à la Grébille en compagnie de M11" Perrochet 

et Goering, de Mr, H. Jeanneret, O. Matthey, Harder, Aubert, Zysset, Haeng, Breton. 
Vendredi 15. - Le patron nous cause de la naissance de hart grec. 
Samedi 16. - Le patron nous parle de l art grec archaïque. 
Samedi 23. - Vernissage expo. des Amis des Arts Ch. -de-Fds. Causé de l'Expo. 

avec MI"' Woog, Wille et M"1P Perrochet. 
Lundi 25. - Visite d adieu au Cours supé. 
Mardi 26. - Départ pour Paris. Arrivé à Paris, reçu par M" Schweizer (Pili). 

Le séjour à Paris dure jusqu'au 22 décembre 1911. Humbert en revient 
avec plus de deux cents portraits, dessins, aquarelles et gouaches, que l'on 
peut encore contempler et qui représentent aussi bien des statues égyp- 
tiennes que des vases grecs, Notre-Dame, ses vitraux, ses gargouilles, les 
oeuvres découvertes au Louvre, aux musées de Cluny ou du Trocadéro, sans 
oublier des personnages de la rue, clochards ou élégantes à la dernière mode. 

Sa correspondance a également été conservée, comportant une dizaine 
de lettres à ses parents, décrivant ses occupations, ses découvertes, ses joies 
et tout spécialement l'enthousiasme ressenti au spectacle d'Isadora 
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Duncan, le 14 novembre 1911, au Châtelet, avec Monnet Sully, l'orchestre 
Colonne et des choeurs. J'ai senti à quel sommet lart pouvait arriver; je 

sentais confusément, dans ma pauvre tête, toutes sortes de lignes, de formes, 
d'harmonies; c'est la meilleure leçon de dessin et de beauté que jai eue de ma 
vie. » Il en reste quatre cahiers comportant plusieurs dizaines de croquis 
évoquant d'un trait rapide les gestes de la célèbre danseuse. 

Mais une autre joie devait lui être procurée. Après quelques semaines, 
il apprenait qu'il allait être rejoint par deux amies, si bien qu'il note, le 
jeudi 23 novembre: «Je suis allé à la gare de Lyon à 11 h. recevoir Mlle, Woog 

et Wille. » 
Le séjour de Paris termine ainsi la période du premier contact de 

Charles Humbert avec le monde des artistes. Ses nombreux condisciples 
partageaient l'amour de l'art en soi, affranchis du souci de la simple 
figuration, même s'il n'était pas encore question de non-figuration. 

La nature demeurait la principale source d'inspiration, comme 
l'attestent les randonnées sur les sommets, où le patron exposait ses 
théories. 

Les contacts avec l'étranger étaient fréquents et l'on se rendait aussi 
bien à Paris qu'à Londres, Munich ou Constantinople, en Italie ou en 
Perse. Les documents rapportés au retour étaient admirés et commentés. 

Mais on constate que la ferveur, souvent suscitée, ne l'est guère par les 
travaux du maître. Les productions dites sublimes sont d'ordre musical 
et les oeuvres qualifiées de savoureuses proviennent de condisciples. La 
décoration du Crématoire comme le monument de la République 

semblent laisser froid, contrairement, par exemple, à l'oeuvre musicale 
créée par Albert Jeanneret, le frère d'Edouard, pour l'inauguration du 

monument. 
C'est que l'on appréciait de moins en moins le talent du patron. 

Charles Humbert, qui a consacré une cinquantaine de journées à la 
décoration du Crématoire, rapportait que ses condisciples et lui-même 

n'appréciaient guère les directives reçues. Après la journée, au café du 
Petit-Paris cité le 4 octobre 1909, ils admettaient familièrement que le 

patron n'y était plus. 
Ils en voulaient au simplisme répétitif des motifs décoratifs, simplisme 

que Paul Seylaz, le conservateur averti du Musée des beaux arts, devait 

malicieusement qualifier de style pive. 
Charles Humbert avait une conception plus vivante et variée, en un 

mot plus sensible, de l'ornementation. Son manuscrit de Gargantua, 

conservé à la Bibliothèque de la Ville, en donne une idée. Chaque page 
est construite comme le serait une décoration monumentale. Comme il se 
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plaisait à le répéter, l'oeuvre lui servait d'exutoire, faute de plus grandes 
surfaces. 

Le Crématoire et le manuscrit livrent ainsi chacun la quintessence de 
talents bien différents. 

Cela n'enlève rien aux mérites de Charles L'Eplattenier pédagogue. 
Alors que l'enseignement officiel se bornait à la décoration de la boîte de 

montre, pour répondre aux exigences de l'industrie et fournir des places 
de travail, il a ouvert les esprits à la culture artistique en général. S'il n'avait 
pas donné cette impulsion au Cours supérieur, qui peut dire ce qu'il serait 
devenu d'Edouard Jeanneret, de Charles Humbert, de Madeleine Woog, 
de Léon Perrin et de tant d'autres? 

Il est vrai qu'aucun d'entre eux n'a adopté la manière du maître. 
Chacun s'est hâté de parcourir sa propre voie. Mais il n'est pas certain que 
sans l'impulsion du patron ils auraient pris cette vocation au sérieux ou 
qu'ils auraient pu la faire accepter par leur entourage. 

Au surplus, l'ensemble que forme le Crématoire est aujourd'hui 
considéré sous un autre angle qu'au début du siècle. La géométrie des 
décorations, appréciée désormais pour elle-même, remédie dans le goût 
actuel à la pauvreté de l'invention. 

De toute manière, il n'est pas besoin d'être grand artiste pour bien 

parler d'art et si les carnets se taisent sur les mérites artistiques du maître, 
ils rappellent ses nombreux discours sur l'art, qui frappaient les élèves. 

Il est vrai qu'aucune école n'est issue de cet enseignement. 
On a, par exemple, faussement parlé d'une école du gris, se contentant 

d'observer superficiellement une certaine réserve coloriste, en réaction aux 
débordements des impressionnistes et des fauves, pour ignorer l'originalité 
des uns confondue avec la médiocrité des autres. 

On oubliait qu'en attirant l'attention sur l'exemple de tous les grands 
maîtres, sans oublier celui de la nature, le Cours supérieur avait gardé ses 
élèves de la dépendance d'une école. 

Il avait, par contre, éveillé au profond de chacun d'eux les résonances 
d'où jaillit l'émotion créatrice. Davantage que l'Art nouveau, il avait 
cultivé le renouveau de l'art. 

Maurice FAVRE 

Adresse de l'auteur: Maurice Favre, 9, rue Charles-Humbert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
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CHRONIQUE DE LA VILLA BLANCHE 
D'APRÈS LE JOURNAL 

DE GEORGES ÉDOUARD JEANNERET-PERRET 

«Le dimanche matin 26 [octobre 19191 nous prenons le train à 
8 heures 30 abandonnant définitivement notre maison, notre pays, notre 
soeur et nos relations. C'est quand même une grande et lourde sépara- 
tion! >, ' C'est par ces mots à la fois simples et intenses, que Georges 
Edouard Jeanneret (1855-1926), père de Le Corbusier, décrit dans son 
journal les derniers instants de son histoire chaux-de-fonnière, soit plus de 

soixante années de son existence passées dans ce qu'il nomme lui-même 

un «pays rude et inhospitalier»2. Sept ans auparavant, précisément le 
29 octobre 1912, il avait emménagé avec sa femme Marie (1860-1960) 
dans la Villa Blanche construite sur le versant de Pouillerel, qui devait être, 

selon ses propres dires, une «maisonnette»3, oeuvre de son fils Edouard, 

architecte, et de son épouse. Entre ces deux dates se sont égrenées des 

années difficiles, dont le récit, par bribes, nous est livré par Georges 
Edouard Jeanneret dans deux petits cahiers noirs d'écolier`'. 

Une villa rue de la Montagne 

La décision définitive prise par George Edouard Jeanneret de se lancer 
dans la construction d'une villa individuelle, alors qu'il était déjà âgé de 
56 ans en 1911, découle sans doute d'un événement tragique, survenu 
cette année-là. En effet, dans la nuit du 4 au 5 octobre 1911, un violent 
incendie ravage l'atelier du fabricant de cadrans, situé à la rue de la Loge 6 
dans la maison de sa soeur, à quelques rues de son propre domicile 5. 

«Ce fut terrible: ma soeur dut se sauver à peine habillée et moi fus mis sur la 

rue. Me voici logé maintenant au no 169 rue du Doubs ayant 12 minutes de 

trajet à faire - local trop grand, trop cher; mais il n'y avait pas de choix à faire 
dans les 24 heures. »(' 

1 Journal de Georges Edouard Jeannerer-Perret, 1888-1925,2 décembre 1919. Dans notre texte, 
seul le nom de famille. 'Jeanneret, sera utilisé, le nom de famille ý<Perret» étant celui de l'épouse de 
Georges Edouard. Lui-mémo emploie toujours le double nom. 

2 1bid., 1888-1925,3 avril 1919. 
! Ibid., 1888-1925,27 décembre 1911. 
. Le journal de Georges Edouard Jeanneret est conservé à la Bibliothèque de la Ville de 1. a Chaux- 

de-Fonds. Il comprend quatre cahiers, remplis d'une écriture parfois difficile à déchiffrer. Nous avons 
choisi d'indiquer entre crochets et avec un point d'interrogation [? ] les mots incertains ou illisibles. 

Il habitait à la rue Jacob-Brandt 8. 
Ibid., 1888-1925,15 octobre 1911. 
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Fig. L Portrait de Georges Edouard 
Jeanneret-Perret par Charles Humbert 
(1916). Fonds Le Corbusier, Bibliothèque 
de la Ville, La Chaux-de-Fonds. 

« [... ] Ma vie n'est pas facilitée avec l'éloignement de mon atelier, j'ai toujours 
beaucoup de peine, je suis fatigué, plein de douleurs [internes? ]. 

Insatisfaits de cette nouvelle situation, Georges Edouard Jeanneret et 
sa famille optent pour la construction d'une maison individuelle, intégrant 
directement un atelier. Mais ce projet de construction est ressenti par le 

père, personnage extrêmement soucieux, comme une véritable aventure, 
non dénuée de risques: 

«Il [Edouard] élabore des plans [... ]. Nous allons au devant de la plus grave 
décision et de la plus grande entreprise de notre vie! »" 

Le premier coup de pioche est donné le 17 avril 1912 et le futur pro- 
priétaire s interroge: 

«Nous voilà donc définitivement engagés! Avons-nous raison ou faisons-nous 

une bêtise? Il n'y a pas à revenir en arrière, allons donc en avant. »' 

REVUE HISTORIQUE? NEUCHÂTELOISE 

- Ibid., 1888-1925,27 décembre 1911. 
Ibid., 1888-1925,27 décembre 1911. 
Ibid., 1888-1925,17 avril 1912. 
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Car même s'il est convaincu que son fils mène très bien son affaire, 
il doute cependant de la nécessité d'élaborer une demeure aussi grande, 
destinée à un couple âgé, par conséquent sans jeunes enfants à loger. 
Il craint également les fortes dépenses liées à une construction trop 
ambitieuse1'. A la fin du mois de juin, la maison est sous toit: 

«On a fêté la «levure» jeudi passé 21 juin dans la maison même, avec une 
trentaine d'ouvriers et amis: collation: cervelas et fromage, vin, bière, gâteaux à 
la rhubarbe, cigares le tout fourni par la brasserie de la Grande fontaine: coût 
f 103. - parmi lesquels 2 pourboires de f 10. - chacun à deux contremaîtres. »" 

Les travaux se poursuivent les mois suivants mais une mauvaise orga- 
nisation entre les divers corps de métier en entrave le bon déroulement: 

«On travaille à l'intérieur de la maison, mais il ya des retards, les charpen- 
tiers embêtent, le ferblantier en souffre, le gypseur travaille peu; on installe l'eau, 
l'électricité. »'' 

« [... ] Depuis 8 jours grève des maçons, ce qui arrête leur travail à notre 
maison; ça avance lentement; demain on va couvrir le toit d'éternit. »1! 

Ponctuellement, Georges Edouard Jeanneret réitère ses craintes de 
dépasser le budget initialement fixé, craintes encore amplifiées par la baisse 

constante de son revenu. En effet, travaillant pour l'industrie horlogère 

comme fabricant de cadrans indépendant, il traverse une crise importante 

avec son principal partenaire, l'entreprise Les Longines, qui, depuis quelque 
temps, semble hésiter à lui confier des commandes. 

Après avoir redouté de ne pouvoir emménager dans les délais prévus, 
la famille Jeanneret s'installe enfin dans la Villa Blanche, au 30 b de la rue 
de la Montagne', à la fin du mois d'octobre 1912: 

« [... ] le grand événement s'est produit; nous voilà depuis 2 bons mois ins- 

tallés dans notre maison et nous sommes bien tranquilles en ce moment. Cette 

phase a été très pénible, avec l'achèvement, la présence des ouvriers, le nettoyage, 
l'emménagement. Nous avons passé et traversé les plus mauvais temps de notre 
vie, harassés, fatigués, d'humeur irritée par des contrariétés innombrables. Dieu 

merci, c'est fini, au moins à vue humaine. Le déménagement du ménage s'est 
effectué par un temps favorable le 29 octobre. Celui de l'atelier - le 1" nov - par 
un temps pitoyable neige et pluie. »15 

Ibid., 1888-1925,28 mai 1912. 
Ibid., 1888-1925,25 juin 1912. 
Ibid., 1888-1925,2 juillet 1912. 

3 Ibid., 1888-1925,17 juillet 1912. 
Aujourd'hui chemin de Pouillerel 12. 
Ibid., 1888-1925,5 janvier 1913. 
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Les travaux de construction de la Villa Blanche auront donc duré 

environ six mois. 

Aménagements intérieurs et extérieurs 

Au moment de l'installation de la famille Jeanneret, la Villa Blanche 

semble intérieurement terminée. Mais dans son journal, Georges Edouard 
Jeanneret ne détaille aucunement l'allure générale des différentes pièces, 
leur taille respective, leur confort. Il n'exprime pas non plus sa joie de 

posséder enfin un chez-soi, vaste et lumineux. Les premiers mois passés à 
la rue de la Montagne paraissent surtout empreints de préoccupations 
professionnelles: 

«Et le travail pour moi ne me réjouit guère, bien des tourments, réels ou ima- 

ginaires, je trouve bien des défauts techniques à mes cadrans, je ne sais s'ils sont 
toujours ajustés et que mes tracas proviennent seulement d'une ou deux petites 
observations que j'ai reçues. Ce qui est sûr, c'est que mon gain diminue et c'est 
ce qui me remue. » 16 

« [... ] Le bonheur n'est pas entré dans notre maison. «J7 

Amères constatations, qui révèlent l'état d'angoisse permanent dans 
lequel se trouve Georges Edouard Jeanneret, d'autant que de coûteux amé- 
nagements extérieurs doivent être encore achevés. Une dizaine d'ouvriers 

s'y emploient entre mars et juin 1913: 

«De grands travaux ont été exécutés durant ce temps aux alentours de la mai- 
son, terrasses, murs de soutènement, peinture des boiseries, tout cela augmentera 
dans des proportions considérables le coût primitif de l'entreprise [... ]. »'x 

Georges Edouard Jeanneret avance la somme globale de 50 000 francs, 
insistant sur l'immensité de la charge qu'elle représente pour eux, malgré 
leurs deux salaires", l'hypothèque s'élevant annuellement à 1400 francs20. 

Mais petit à petit, les alentours de la maison s'égaient et les rocailles 
font place à un potager et à un verger. En amoureux de la nature, membre 

11, Ibid., 1888-1925,3 février 1913. 
'% Ibid., 1888-1925,1°' mai 1913. 
1" Ibid., 1888-1925,25 juin 1913. 

Marie Jeanneret exerce la profession de professeur de piano. Nous savons qu'en qualité de fabri- 

cant de cadrans indépendant, Georges Edouard Jeanneret gagne environ 500 francs par mois (mention 
dans son journal en date du 6 mai 1915). 

211 Ibid., 1888-1925,6 novembre 1915. 
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Fig. '. Photographie irali, ec vcn 1`)I'-1913 de la villa jean neret-Perret (Villa Blanche) construite par 
Charles Edouard Jeanneret. Fonds Le Corbusier, Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds. © FLC, 
Paris. 

du Club alpin de La Chaux-de-Fonds, Georges Edouard Jeanneret se 
réjouit de cette transformation: 

« [... ] nos petits pruniers ont fleuri; on a planté plusieurs arbres - marron- 
niers, sorbiers, tilleuls, épines, pruniers du Japon - 50 rosiers. [... ] le petit bois 

me fait le plus grand plaisir et toute ma petite végétation se signale; j'y ai intro- 
duit nombre de plantes des forêts et des fougères. »21 

Au long des pages du journal et au fil des commentaires météorolo- 
giques qui décrivent l'évolution de la nature, nous percevons la diversité 
des espèces végétales, qui prospèrent dans le jardin: tulipes, dahlias, capu- 
cines, coquelicots, bleuets, clématites, cytises, lilas, épines rouges. Aux 
fenêtres, des géraniums apportent une touche colorée à l'habitation, 

tandis que des pommes du verger, des cerises et des groseilles agrémentent 
les repas familiaux. La Villa Blanche prend vie. Mais... 

21 Ibid., 1888-1925,9 juin 1914. 
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Les années de guerre 

«Guerre Européenne depuis le 1Il août [souligné dans le texte]. [... ] Les affaires 
industrielles sont arrêtées presque complètement; ici à La Chaux-de-Fonds 

quelques-uns travaillent 3 ou 4 journées; la plupart moins; chez moi, on travaille 
1 jour ou 1 1/2, et même pour faire de l'ouvrage qu'on ne peut livrer. Je gagne en 
moyenne f5 par semaine [souligné dans le texte]. »" 

Paralysées durant quelques mois, les affaires horlogères, soumises aux 
fluctuations de la conjoncture internationale, reprennent dans le courant 
de l'année 1915, lorsque les entreprises commencent à travailler pour 
l'armement. Mais le prix des cadrans a énormément chuté, alors que celui 
de toutes les denrées de première nécessité et du combustible ne cesse 
d'augmenter. De plus s'accroît la difficulté à trouver des matières 
premières, notamment du cuivre, et des fournitures de bonne qualité, ce 
qui décourage de plus en plus Georges Edouard Jeanneret: 

«J'en ai assez de travailler sans aucun résultat, à gagner moins qu'un ouvrier, 
avec des tourments qui me poursuivent, le jour, le soir, le dimanche sans répit. 
Heureusement que la nuit m'est encore propice. Reçu une provision de coke pour 
le chauffage affreusement cher f 351 pour 5000 k. L'année passée 275 f, l'année 

avant 231. »23 

Les mentions concernant les difficultés de chauffage de la Villa Blanche 
foisonnent tout au long des années de guerre : 

«Très froid - brouillard et givre depuis 3 jours, il a fait jusqu'à -21°, très froid 
dans la maison qu'on ne parvient pas à chauffer. » 24 

« [... ] Froid terrible, bise violente pas de soleil; on gèle dans la maison, à en 
souffrir. La chambre à coucher a 6° [souligné dans le texte] ! On n'a jamais eu 
aussi froid dans la maison. »25 

Le chauffage central, apport moderne à l'habitation, s'avère être une 
lourde charge financière pour les propriétaires, en ces temps de rationne- 
ment et de renchérissement, d'autant plus que les hivers chaux-de-fonniers 
sont rudes: 

«Continuation de temps excessivement froid - bise violente, on gèle, c'est avec 
peine qu'on obtient un peu de chaud. Ce calorifère est une ruine financière. » 

-- Ibid., 1888-1925,24 septembre 1914. 
21 Ibid., 1888-1925,19 septembre 1916. 
2" Ibid., 1888-1925,25 janvier 1915. 
25 Ibid., 1888-1925,29 janvier 1915. 
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1 i,. vrr, 1')1 -I`)1. ß Jr la cilla Jet t rrct-l'crrct (\ 111.1 
Blanche) construite par Charles Edouard Jeanneret. Fonds Le Corbusier, 
Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds. © FLC, Paris. 
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A partir de 1917, la mauvaise qualité du coke, qui entraîne une épaisse 
fumée noircissant l'intérieur de l'appartement, incite Charles-Edouard 
Jeanneret à abandonner provisoirement le chauffage central: 

«[... ] nous avons acheté 3 fourneaux au prix de f 118 l'un il y aura encore 
toute la tuyauterie à payer à des prix fous - avec le central il aurait fallu 1800 f 
de coke! au prix du jour. On est écrasé par les dépenses formidables de tous 
genres, aussi les économies devront-elles être entamées; c'est la première fois après 
la fondation de notre ménage, sauf pour la bâtisse. »26 

Quelques travaux d'entretien de la maison s'ajoutent aux dépenses 

quotidiennes: le dôme souffre beaucoup des infiltrations et il s'en détache 
de grandes plaques de plâtre'', le jardin est transformé en mai 1918 et les 
terrasses sont recouvertes de gravier, tandis que le portail est refait-'s. 

21, Ibid., 1888-1925,6 octobre 1918. 
Ibid., 1888-1925,13 février 1917. 

2" Ibid., 1888-1925,22 niai 1918. 
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Un nouveau départ 

Signée le 11 novembre 1918, l'armistice promet enfin des jours 

meilleurs. Mais Georges Edouard Jeanneret supporte de plus en plus mal 
les affres de son métier. Ainsi, le 18 décembre 1918, à l'âge de 63 ans, il 

abandonne définitivement ses outils pour prendre du repos, car il souffre 
d'un problème de vue qui le handicape fortement dans son travail. 
Heureux de pouvoir enfin se détendre, il liquide ses fournitures et son 
matériel. Malheureusement, quelques mois plus tard, de nouveaux ennuis 
viennent troubler sa quiétude: 

«Ce mois a été un des plus pénibles que nous ayons traversés depuis que nous 
sommes à la Montagne. L'insuffisance du combustible et sa qualité déplorable 

nous ont causé des ennuis terribles, des réparations, des frais considérables; tous 
les tuyaux ont gelé, plusieurs durant des semaines, celui qui amène l'eau dans le 

réservoir a sauté et produit une inondation au plafond de la lingerie, dans 
le buffet à linge et au plafond de la bibliothèque, on a du percer la muraille 
et le plafond pour chercher s'il y avait une fissure dans l'épaisseur du mur, 
sans rien trouver; l'écoulement de sortie est encore en partie gelé, mais les tuyaux 
inférieurs sont libres maintenant. Il a fallu casser la glace dans la fosse d'aisances 

complètement saisie par la glace et la vider pour faire de la place, le trou de 

sortie du trop-plein était absolument garni de glace. [... ] ; on a enlevé le dessus 
de la cheminée pour le remplacer par un chapeau d'un nouveau système sans 
qu'on puisse encore se prononcer sur un résultat heureux ou simplement 
amélioré. »2) 

En complément à ces réparations urgentes, le mur principal est recrépi 
en mai, l'atelier est rafraîchi et le dôme du toit enfin réparé. La cuisine 
est même équipée d'une cuisinière électrique. Pourtant, à la date du 
31 mai 1919, Georges Edouard Jeanneret mentionne laconiquement et 
pour la première fois dans son journal ses velléités de vendre la villa. Ce 

n'est qu'un mois plus tard qu'il apporte quelques précisions, expliquant 
largement cette décision: 

«Nous venons d'insérer dans les journaux une annonce pour la vente de notre 
villa [souligné dans le texte] ; tout cela est trop grand, trop coûteux et de rende- 
ment nul, sauf la petite location d'Albert30 qui parle aussi de s'en aller prochai- 

nement; c'est notre plus beau rêve qui s'évanouit; la chose eut été viable si au 
moins un des fils avait fondé une famille pour y habiter et en assumer la plus 

Ibid., 1888-1925,27 février 1919. 
° Albert Jcanneret est le fils ainé de Georges Edouard. 
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grosse charge, nuis puisque ce n'est pas le cas et que tout est sur nos épaules, la 

sagesse et la prudence nous poussent à cette décision; nous devenons vieux, je ne 
gagne plus rien, Marie fatiguée [souligné dans le texte] et qui a fait plus que sa 
part va aussi abandonner l'enseignement, il faudra donc vivre de nos économies 

et les manger graduellement et ça ira vite avec le coût de la vie. »; ' 

Trop grand, trop coûteux. Ces deux adjectifs résument tout le dépit de 
Georges Edouard Jeanneret face à cette villa qui fut un jour son rêve. Un 
sentiment d'échec et beaucoup de regrets émergent de ses constations. Les 
événements dès lors se précipitent. Dans un premier temps, la ville de La 
Chaux-de-Fonds s'intéresse à l'achat de la villa mais renonce finalement32. 
Mais, à la fin du mois de juillet 1919 déjà, un contrat de vente est signé 
en ces termes: 

«Ce jour après-midi a été passé l'acte de vente de notre propriété à M. leker 
[souligné dans le texte] associé de la Record [Dreagnauth? ] Watch co., jeune 
homme très plaisant, agréable et gentleman. Le prix convenu est de 72 000 f dont 
je devrai remettre f 2000 à M. Tell Perrin avocat qui a déniché le preneur, c'est 
un beau dossier pour lui! Le preneur paiera la moitié en espèces à la reprise fin 

octobre 1919, puis un intérêt annuel de 6% pour le reste et un amortissement 
semestriel de f 1500. Comme garantie, une hypothèque en 20 ans sur l'immeuble 

et un dépôt en nantissement de 25 actions de f 1500 l'une de la Record W. Co 

en mains de M' Tell Perrin. Je crois que les garanties sont suffisantes, la société 
est actuellement très florissante et une des grosses entreprises horlogères. Une des 

raisons qui nous a décidés, c'est l'enthousiasme de ce jeune homme pour le style 
de la maison et son intérieur, c'est un des rares qui comprend cela et c'est en voya- 
geant beaucoup qu'il s'est formé à ce genre un peu spécial. Cela fera plaisir à 
Edouard. C'est une bonne moyenne comme prix; nous n'y perdons rien finan- 

cièrement, mais nous y laissons des lambeaux de coeur, oh oui! mais la chose 
n'était plus tenable, les charges trop lourdes, financières et d'entretien. De cette 
façon, nous pourrons vivre plus paisibles [... ]. » 33 

Le 2 décembre 1919, vingt-deux caisses de vaisselle, de verrerie, de 
bouteilles, d'ustensiles de cuisine, de même que vingt caisses et ballots 
de livres, manuscrits et objets d'art sont chargés sur une voiture. 
Georges Edouard Jeanneret et sa femme Marie quittent la Villa Blanche 

avec un brin de tristesse, pour s'installer dans le chalet «Les Châbles», 
à Montreux. 

" Ibid., 1888-1925,25 juin 1919. 
12 Ibid., 1888-1925,7 juillet 1919. 
?? Ibid., 1888-1925,21 juillet 1919. 
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Epilogue 

La vente de la maison semble être une affaire réglée, un poids et des 
soucis en moins pour la famille Jeanneret. Malheureusement, l'acheteur, 
Monsieur Jeker, qui leur avait inspiré tant de confiance au moment de la 

conclusion du contrat de vente, se révèle rapidement être un homme insol- 

vable, peu pressé de régler sa dette. Entre 1919 et 1922, de nombreuses 
allusions à cette pénible situation apparaissent dans le journal de l'ancien 

propriétaire. Au 24 août 1920, Jeker lui doit encore plus de 35 000 francs 

et les délais de paiements des traites sont systématiquement dépassés. Une 

année plus tard, Georges Edouard Jeanneret se rend à l'évidence: 

«[Jeker] est une fripouille. Qu'allons-nous faire? »" 

Des poursuites sont lancées contre lui, sous la conduite de l'avocat 

chaux-de-fonnier Tell Perrin qui gère les affaires de la famille: 

«Une lettre de Perrin nous annonce que la demande de mise en vente de la 
maison a paru dans la feuille officielle, demande par le Crédit foncier qui a une 
hypothèque de 25 000 f. » 35 

Jeker est suspecté de s'être établi en Allemagne, afin de se soustraire à 
la faillite, mais il est intercepté, arrêté et écroué à Lörrach, sous le chef 
d'accusation de contrebande de platine. Désormais, la machine judiciaire 

est en marche. En désespoir de cause, Georges Edouard Jeanneret acquiert 
aux enchères pour 500 francs vingt-trois actions à 1000 francs de l'entre- 

prise Record, mais il n'espère plus récupérer la totalité de l'argent promis. 
De nombreux créanciers, dont plusieurs banques, attendent également des 

remboursements, pour une somme totale de plus de 200 000 francs. 
La vente aux enchères de l'immeuble, quant à elle, est fixée au 15 mai 
192236. C'est dans ce but que Georges Edouard Jeanneret se rend à La 
Chaux-de-Fonds du 12 au 15 mai où il visite une dernière fois son 
ancienne demeure, accompagné d'un employé de l'office des poursuites. 
Il constate avec surprise que de nombreux changements y ont été opérés: 

«L'intérieur est en parfait état et Jeker ya fait de nombreuses transformations 
ou améliorations. Toutes les parois ont été couvertes de papiers peints, sauf le ves- 
tibule; la petite loggia inachevée a été terminée, en blanc, avec grands 1/2 placards 

sý Ibid., 1888-1925,23 août 1921. 
Ibid., 1888-1925,14 septembre 1921. 
Ibid., 1888-1925,22 mars 1922. 
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pour les-vêtements et le linge; le corridor du haut a été passé à la couleur. La 

chambre de bain a été complétée d'un «bidet», une boîte de ramonage ajoutée 
au fourneau et une cheminée spéciale de tirage sur le toit, une «chasse» aux WC 
du sous-sol. Une nouvelle chaudière Sulzer pour le chauffage, le téléphone y est 
installé. J'ai constaté avec satisfaction l'état général de l'intérieur. Par contre la ter- 
rasse et les jardins en état délabré et abandonné, que la fin de l'hiver à peine fini 

rendait encore plus apparent. »'- 

Il se rend ensuite à onze heures à l'office des poursuites où se déroule 
la vente. L'enchère est lancée à 38 000 francs, selon un arrangement 
convenu d'avance, et la maison est finalement adjugée à ce prix à un 
certain M. Welti, directeur du bureau fédéral des assurances accidents. Sur 

cette somme à partager entre les divers créanciers, Georges Edouard 
Jeanneret ne récupérera malheureusement qu'environ 10 000 francs 8. 

Sylvie BÉGUEI. IN 

Adresse de l'auteur: Sylvie Béguelin, Bibliothèque de la Ville, 33, rue du Progrès, 2305 La Chaux-de- 
Fonds. 

!- Ibid., 1888-1925,17 mai 1922. 
18 Le point de vue de Le Corbusier lui-même sur la Villa Blanche, de sa conception a sa vente, il a 

pas du tout été abordé dans le cadre restreint de ce travail, pour lequel nous avons uniquement utilisé, 
comme source, le journal de son père. Mais nous sommes consciente que d'autres sources mériteraient 
d'être confrontées pour compléter cette modeste contribution. 
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HISTORIOGRAPHIE 
ET RÉVOLUTIONS NEUCHÂTELOISES : 

DU MILITANTISME 
AUX DÉBUTS DE L'HISTOIRE CRITIQUE (1830-1914) 

Au XIX, siècle, les luttes politiques rendent très difficile une approche 
sereine de l'histoire des révolutions de 1831 et de 1848 par les 
Neuchâtelois eux-mêmes. Longtemps encore après les événements, les 
passions et la polémique l'emportent sur la quête de l'objectivité: les 
historiens, les publicistes ou les mémorialistes qui traitent ou osent traiter 
le sujet, qu'ils soient de tendance républicaine ou d'inspiration royaliste- 
conservatrice, s'efforcent de porter un jugement sur un passé utilisé, 
«instrumentalisé», pour agir sur le présent. Ils veulent démontrer une 
thèse, forger un outil de combat politique; leurs propos sont le plus 
souvent marqués par les outrances et les simplifications de la polémique. 
Deux conceptions s'affirment et s'affrontent: la première, républicaine ou 
progressiste, encense sans nuance révolutions et révolutionnaires, noircit 
l'Ancien Régime et ses défenseurs; la seconde, conservatrice ou passéiste, 
condamne l'innovation politique dans laquelle elle ne voit que trahison et 
décadence'. Ainsi la mémoire des révolutions reste très affective, manquant 
de recul critique, imprégnée de mythes et de préjugés; pour les répu- 
blicains ou les radicaux, dont la vision domine, le souvenir de ces dates 
fondatrices doit servir au renforcement de l'identité collective et de la 
cohésion sociale; pour les nostalgiques de l'Ancien Régime, c'est une plaie 
ouverte, que seul le temps refermera. Ce rapport au passé tient donc plus 
de la mémoire collective, populaire, identitaire et « ascientifique», que de 
la mémoire historique, distante et rationnelle, aboutissement du travail 
d'historiens critiques'. 

Il faut attendre le début du XXe siècle, malgré quelques manifestations 
antérieures, pour que, lentement, le sujet commence à être abordé sous un 
angle nouveau. Cette distanciation s'opère dans le contexte d'une histo- 
riographie neuchâteloise alors en pleine évolution, en pleine modernisa- 
tion; sous l'influence de courants internationaux, ses acteurs principaux 
se donnent en effet, tardivement, des aspirations scientifiques, prétendent 

Les bases idéologiques de ces deux conceptions ont été bien analysées par l'article pionnier de 
Louis-Edouard ROULET, «Fiction et réalité des révolutions neuchâteloises», Revue suisse d'histoire, 3, 
1953, pp. 538-574. 

2 Sur cet aspect et à propos de 1848 à Neuchâtel: Philippe HENRY, «Histoire, mémoire collective 
et commémorations», dans Philippe HENRY (Sous la direction de), La mémoire de la Révolution neuchâ- 
teloise de 1848. Du Cinquantenaire au Centenaire. 1898-1948, Hauterive, 1997, pp. 7-23. 
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à l'objectivité, adoptent une attitude rigoureusement critique face au 
document. Pour autant, la production neuchâteloise reste maigre, éparse 

et d'accès malcommode. En 1919 paraît, dans sa traduction française, 
le dernier volume de la monumentale Histoire de la Confédération Suisse 
de Johannès Dierauer, classique parmi les classiques; la révolution 
neuchâteloise de 1848 y est expédiée en quelques lignes inconsistantes et 
approximatives, à l'aide de références bibliographiques d'une insigne 

pauvretés; parlant des événements de 1831-1832, Dierauer est cependant 
mieux renseigné4. 

En 1898 et même encore en 1948, au moment des festivités commé- 
moratives du Cinquantenaire et du Centenaire, il n'existe aucune véritable 
histoire de la Révolution de 1848 satisfaisant aux exigences contemporaines 
de la démarche historienne. 

Cet article esquissera les formes et le contenu des écrits neuchâtelois 
relatifs aux révolutions, publiés des années 1830 à la Première Guerre 

mondiale. Il insistera sur la force de l'influence des textes polémiques et 
sur la lenteur du processus de distanciation, dont les débuts seront 
évoqués. Sans se perdre dans la poussière des innombrables écrits de 

circonstance (pamphlets, feuilles volantes, articles de journaux... ), suscep- 
tibles d'une étude systématique sans doute prometteuse, il s'appuie sur un 
recensement des principales publications, sans prétention à l'exhaustivité, 

ainsi que sur des réflexions historiographiques qui se sont heureusement 

renouvelées ces dernières années5. 

Autour de 1831: une histoire militante 

On peut voir dans quelques publications significatives paraissant dans 
la phase d'agitation politique qui commence en 1830 une étape décisive. 

! (... ) Le parti républicain, jusqu'alors opprimé, s'empara du chef-lieu sur le conseil d'Ochsenbein 

et sous la conduite du major Fritz Courvoisier, de la Chaux-de-Fonds, et introduisit une révision de la 
constitution /sic! J, laquelle mettait fin tacitement aux relations du pays avec la maison royale de Prusse» 
(Johannès DIE. RAUP. R, Histoire de la Confédération Suisse, vol. V, De 1798 â 1848, t. 2, Seconde partie: 
1814-1848, Lausanne, 1919, pp. 923-924; la seule référence neuchâteloise est le recueil biographique 
de Jeanneret et Bonhôte! ). 

Ibid., pp. 629-633: Dierauer cite notamment Ulysse Guinand, Louis Grandpierre, Arnold 
Robert, Louis Junod (auteurs dont les travaux seront mentionnés ýplus bas). 

S Pour l'essentiel: Léon MONTANDON, Un siècle d'activité du Musée neuchâtelois et de la Société 
d'histoire 1864-1964, Neuchâtel, 1966; Alfred SCHNEGG, «Les débuts du «Musée neuchâtelois», Musée 

neuchâtelois [ci-après: MM, 1973, pp. 200-203; Louis-Edouard ROULET, «Les 125 années du Musée 

neuchâtelois», MN, 1989, pp. 3-12; Maurice de TRIBOLET, «Histoire officielle ou nostalgie sentimen- 
tale? Les Neuchâtelois à la recherche de leur identité historique, 1750-1909», MN, 1991, pp. 23-36; 
Pierre-Yves CHATELAIN, «Histoire consensuelle, histoire aimable. Les raisons d'une spécificité neuchâte- 
loise», Equinoxe, 10, automne 1993, pp. 95-114. 
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Compte non tenu des articles publiés dans une presse temporairement 
foisonnante, les deux conceptions antagonistes évoquées s'expriment pour 
la première fois de manière aussi élaborée; il s'agit d'interprétations non 
seulement du mouvement révolutionnaire du siècle, mais du destin histo- 

rique même du Pays de Neuchâtel. L'histoire, l'actualité et la propagande 
sont étroitement mêlées dans cette production qui voit le jour en un temps 
fort du développement de la conscience politique des Neuchâtelois, 
phénomène auquel ces écrits vont fortement contribuer. Certains d'entre 

eux ont été repérés et présentés il ya longtemps par Arthur Piaget. 

L'optique républicaine 
Le premier texte important à retenir, après la révolution de juillet 1830 

en France, est l'oeuvre de l'avocat marseillais libéral Eugène-Alphonse 
Armand. Il était venu en 1829 à Neuchâtel, où, n'y ayant pas obtenu la 

nouvelle chaire de belles-lettres alors mise au concours, il était resté avec 
l'autorisation de donner un cours public de droit. Armand publie à 
Lausanne en décembre 1830 le début d'une réédition du coutumier 
d'Ostervald (1785), avec introduction et commentaires vertement 
critiques sur l'état de la « législation » neuchâteloise; les archaïsmes insti- 

tutionnels et juridiques y sont mis en évidence, principalement les bases 

coutumières, jugées imprécises et exposées à un arbitraire perçu comme 
inique; l'absence de la liberté de la presse est stigmatisée-. «A peine arrivé 
à Neuchâtel, sans connaître le moins du monde l'histoire à divers points 
de vue si originale et si intéressante de la Principauté, l'avocat marseillais 
apportait ses idées françaises et prétendait les appliquer avec de grands 
gestes et de grandes phrases », remarque Arthur Piaget8, qui relate par 
ailleurs les déboires du personnage, l'un des animateurs de la contestation 
du début de 1831 et le rédacteur d'un des premiers journaux d'opposi- 

tion, l'éphémère Messager neuchâtelois; Armand est expulsé du pays en été 
18319. Ses principales revendications (code civil, création d'une cour 

Arthur PIAGF: r, Histoire de la Révolution neuchâteloise, surtout t. 11, Neuchâtel, 1913. Les 
remarques de Piaget sont d'une grande pertinence et bénéficient d'une admirable connaissance du 
contexte; toutefois on ne trouve généralement pas, dans les cinq volumes de l'Histoire de la Révolution 
neuchâteloise, de références archivistiques et bibliographiques précises; la consultation de ce gros ouvrage 
est en outre handicapée par l'inexistence d'un index. 

- Eugène-Alphonse ARMAND, Législation de la principauté de Neuchâtel et Valangin, oit lois, us et 
coutumes de cette souveraineté, par M. Osterwald, ancien Président du Conseil d'Etat, présentés sous un 
nouvel ordre... Suivis d'un Précis sur une foule de contestations... Précédés de la Charte Constitutionnelle. 
Première livraison (seule parue), Lausanne, 1830. 

" Arthur PIA( ET, Histoire de la Révolution..., t. 11, Neuchâtel, 1913, p. 339. 
" Ibid. Sur Armand plus généralement: ibid., pp. 310-313 et 334-339; cf. Arthur PIAGET, 

<, Eugène-Alphonse Armand, MN, 1920, pp. 81-83. 
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d'appel unique, liberté de la presse), comme le note encore Piaget, n'ont 
rien d'original ou de fondamentalement révolutionnaire. Il est enfin 

vraisemblable que leur impact dans l'opinion publique n'ait pas été 

considérable; néanmoins leur mise en forme élaborée, même sans réelle 
perspective historique, est une nouveauté à relever. 

Quelques mois avant la publication des réflexions d'Armand, le 
Neuchâtelois Ulysse Guinand, professeur au collège de Neuchâtel, fait 

paraître de façon anonyme un bref Précis de la constitution du canton de 
Neuchâtel, analyse présentée en mai 1831 sous une forme manuscrite au 
général de Pfuel, alors en mission de reconnaissance dans le pays10. Le 

texte, basé sur de bonnes informations, entend tout d'abord expliquer au 
commissaire prussien les particularités institutionnelles neuchâteloises, 
«assemblage d'abus», tissu bariolé de «coutumes bizarres» (p. 5), sans 
proposer cependant de réformes concrètes (l'exposé des défauts paraissant 
suffisamment explicite) ; l'accent est mis sur l'archaïsme coutumier (« Nous 

ne parlons ici que de coutume, parce que (... ) nous n'avons aucun corps 
de lois qui fixent la répartition des pouvoirs, et règle l'administration de 
la police. Nous n'avons ni code civil, ni code criminel» (p. 6), sur la confu- 
sion des pouvoirs, les incohérences de la gestion des finances de l'Etat, 
l'hétérogénéité et l'arbitraire des pratiques judiciaires. La vision est très cri- 
tique; seuls les aspects négatifs sont soulignés, avec quelques exagérations, 
somme toute peu nombreuses. L'essentiel des griefs républicains est ici fort 
bien résumé. 

Ulysse Guinand, personnage important dans l'affirmation de l'opposi- 

tion en 1831, va jouer un rôle central dans l'édification d'un socle idéo- 
logique sur lequel se bâtira toute l'interprétation républicaine de l'histoire 

neuchâteloise. On connaît son activité journalistique: il participe en jan- 

vier 1831 au lancement de la Revue neuchâteloise, feuille libérale". Sous le 

pseudonyme d'Optime, il a publié en novembre 1830 déjà de retentissants 
articles antigouvernementaux dans le Nouvelliste vaudois, alors dirigé par 

"' [Ulysse GUINAND], Précis de la constitution du canton de Neuchâtel, rédigée en mémoire, qui a été 
présenté et remis à son Excellence Monsieur le général-major de Pfuel, Commissaire de Sa Majesté le Roi de 
Prusse, à son passage à Boudry, le 24 mai 1831, Yverdon [ 18311. Deuxième édition (sur laquelle nous 
nous basons ici), avec une introduction signée «Guinand Précis de la Constitution du Canton de 
Neuchâtel, rédigée en mémoire, qui a été présenté et remis à S. E. M. le général-major de Pfuel, commissaire 
de S. M. le roi de Prusse, à son passage à Boudry le 24 mai 1831; suivi d'un discours à la Diète de M. Drues 

conseiller d'état du Canton de Vaud, Lausanne, 1833. Le texte du manuscrit remis à de Pfuel se trouve 
au Geheimes Staatsarchiv de Berlin, cote 11I. HA, 2.4.2., Nr 64, s. d. Sur ce texte: Arthur PIAGET, Histoire 
de la Révolution..., t. IV, Neuchâtel, 1925, pp. 93-99. Sur Guinand et son oeuvre: Arthur PIAGET, «Deux 
rétractations MN, 1919, pp. 40-51; Elie TAUXE, «Ulysse Guinand à Lausanne (1832-1885),,, MN, 

1922, pp. 49-67. 
Il Arnold ROBERT, «Les premiers journaux républicains neuchâtelois,, MN, 1909, pp. 165-186. 
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Charles Monnard' ; Guinand veut dans ces trois articles, sans pour autant 
inciter à la révolte ouverte, réveiller les Neuchâtelois endormis dans leur 

soumission, comme l'avait fait jadis la Réforme, «première forme de pro- 
testation formelle des hommes du Moyen-Age contre le despotisme», pro- 
clamation de «la liberté de pensée, [de] la liberté d'examen, principe de 
toutes les autres libertés »13. Il fustige la passivité du peuple, qui n'a pas 
encore pris conscience de l'anachronisme institutionnel (« La féodalité 

nous a laissé des us et coutumes dignes du temps qui les vit naître»14). 
Pour expliquer cette attitude, il désigne l'absence de communication entre 
gouvernants et gouvernés et le retard des mentalités: 

«Les Neuchâtelois ignorent-ils que tout homme naît avec des droits impres- 

criptibles qu'aucun homme ne peut avec justice fouler ou retenir? Or il est arrivé 
que les gouvernements ont retenu ces droits, les ont restreints à leur profit dans 

un temps où le pouvoir était assez puissant pour mépriser les masses sans danger 
(... ) ; dans un temps où la raison humaine appelait la force droit divin et signalait 
comme concessions les lambeaux de la liberté que les peuples avaient sauvés en 
dépit du pouvoir absolu! Un autre siècle a succédé à ces temps malheureux; la 
lumière a réapparu sur l'horizon du monde (... ). Que les peuples marchent à leur 

régénération par les voies de l'ordre et de la modération! »15 

Guinand, finalement plus réformiste que révolutionnaire, ne prend 
aucune part aux soulèvements de septembre et de décembre 1831, mais 
son activisme politique lui vaut l'hostilité du pouvoir; destitué de son 
poste d'enseignant, il se retire à Lausanne, accueilli par des leaders libé- 

raux qu'il connaît bien, et y passera la plus grande partie de sa vie. C'est 
à Lausanne qu'il va publier en 1833 deux ouvrages, pour nous du premier 
intérêt. 

Tout d'abord et surtout ce sont les six Fragmens neuchâtelois, «ouvrage 
consacré à la défense des droits nationaux du peuple neuchâtelois» 
(p. VII)'6'. Cette fois la démarche, qui reste de tonalité pamphlétaire, est 
essentiellement celle d'un historien, même dévoyé par un finalisme peu 
scientifique. L'intention première est en effet de traiter des événements de 
1830-1832; mais pour les comprendre, il faut les insérer en un dévelop- 

pement historique du pays dans la continuité duquel ces événements se 

12 Arthur PIACEI, Histoire de la Révolution..., t. 11, pp. 340-345. 
13 Le Nouvelliste vaudois, 3 novembre 1830. 
" Ibid., 23 novembre 1830. 

Ibid., 11 décembre 1830. 
Fragnnens neuchâtelois ou Essai historique sur le droit public neuchâtelois, sur la domination 

prussienne et sur les événemens de 1830 à 1832, Lausanne, 1833. A ce propos: Arthur PIAGET, «Deux 
rétractations», p. 46. 
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situent parfaitement; l'opération est d'autant plus nécessaire, dit l'auteur, 

que les royalistes se sont en somme approprié le passé dans une interpré- 

tation lénifiante et trompeuse: 

«Reprenant notre histoire aussi loin que les documens que nous possédons 
peuvent le permettre avec quelque certitude, je m'arrête à tous les faits qui jettent 

un jour assuré sur notre droit public (... ). Je me suis attaché à saisir et à lier 

entr'eux, par leur ordre historique, tous les jalons épars de notre indépendance 

nationale» (p. IX). 

Il s'agit ainsi pour la conscience républicaine de réinvestir le passé dans 
le but de légitimer une révolte qui n'est que le dernier épisode d'une 
longue lutte pour «l'indépendance nationale», en particulier contre la 
domination prussienne, dont les fondements juridiques ou même éthiques 

sont sans valeur: 

«Le mouvement de 1831 n'est donc point une tentative isolée et sans anté- 
cédens; c'est la même pensée et la même histoire que la pensée et l'histoire des 

temps anciens» (p. XIII). 

L'introduction des Fragmens («Aux Neuchâtelois»), puis toute la 
démarche du livre, montrent admirablement à quel point le passé est un 
enjeu-clé dans la lutte politique neuchâteloise au XIX, siècle. Le premier 
«fragment» remonte au XIIIe siècle pour saisir les origines de « l'émanci- 

pation politique de nos comtes», acquise au moment de la Réforme. Les 
deux fragments suivants traitent du procès de 1707 et du XVIII' siècle 
prussien. La dévolution de la principauté aux Hohenzollern est le fait 
d'une oligarchie corrompue qui ne visait qu'à accroître son pouvoir sur le 

peuple auquel elle souhaitait «arracher, une à une, toutes ses franchises» 
(p. 88) ; l'« usurpation» prussienne allait donner toute satisfaction au 
patriciat local, puisque la «première domination prussienne», loin d'être 
l'époque d'un «bonheur parfait», comme le prétend la perception 
royaliste, n'est que celle de l'oppression oligarchique: 

«Nos pères ont eu besoin des efforts les plus persévérans et les plus énergiques 

pour nous conserver et nous transmettre quelques débris des priviléges du peuple. 
Cette lutte opiniâtre est parfois admirable» (p. 108). 

Ainsi toute l'histoire politique, institutionnelle et administrative du 
XVIIIC siècle est considérée comme le résultat d'un complot aristocratique, 
«sac des libertés publiques» auquel le clergé prête la main (p. 113). Les 
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choses s'aggravent encore avec le parjure royal de 1806 («Ainsi, si la dynas- 
tie prussienne avait jamais eu quelques droits sur nous, elle les aurait par 
là réduit elle-même à néant» (p. 184), pendant le régime de Berthier, 

auquel un fragment est consacré. La Restauration est présentée comme un 
coup de force, après la rupture de 1806. Alors que l'oligarchie entend 
conserver son ascendant et ses privilèges, notamment par une inclusion 
helvétique qui la stabilisera au pouvoir, «l'esprit neuchâtelois» va en réa- 
lité «devenir de plus en plus suisse» (p. 243) et, sous cette influence, les 

revendications vont se raidir. 
Le cinquième fragment traite des réformes de 1831, et le dernier de la 

«guerre civile»: c'est ici l'une des premières tentatives d'écriture de l'his- 

toire de l'insurrection de Bourquin (du reste vertement condamnée), avec 
un recul minimal. On quitterait donc ainsi, laborieusement, le terrain du 
journalisme ou du pamphlet de circonstance pour s'approcher du domaine 
hautement problématique de ce que la fin du XXC siècle appelle «l'histoire 
immédiate» ou «l'histoire du temps présent». En l'occurrence, Guinand 

n'est pas qu'un témoin, mais un acteur fortement impliqué qui se met 
lui-même en scène. Son information est directe; il fait aussi appel à ses 
riches souvenirs, tout frais. 

Il serait fastidieux de relever toutes les exagérations, les simplifications, 
les amalgames ou les falsifications plus ou moins conscientes qu'une 
lecture éclairée du livre révèle. Les sources du travail de Guinand sont loin 
d'être toujours précisées, en dépit des «pièces justificatives» qui closent 
chaque fragment. «Les documens que je possède malgré l'exil», dit-il, 

«sont suffisans pour déchirer en partie le voile épais qui devait dérober à 
la mémoire de la nation l'oeuvre ténébreuse de notre asservissement» 
(p. 108) ; mais on sait rarement quels sont ces documents. Les bases biblio- 

graphiques sont très étroites, reflet de l'état des travaux alors disponibles; 
Guinand fait surtout grand usage des Mémoires du chancelier de 
Montmollin (1628-1703), qui venaient d'être publiés et dont le caractère 
apocryphe n'était pas encore connu'7. Ainsi la rigueur scientifique n'est pas 
la première qualité de l'ouvrage... Mais ce qui compte, c'est son influence; 

c'est l'interprétation d'ensemble (dont la simple existence est déjà très inté- 

ressante), c'est l'image donnée du passé neuchâtelois et du rôle joué par 
les gouvernants et les souverains. Le livre ne manque pas de souffle et 
l'analyse des origines de 1831 démontre sans doute largeur de vues et clair- 
voyance. Les références ultérieures aux Fragmens seront très nombreuses. 

'' Georges de MONTMOLLIN [faux], Mémoires sur le comté de Neuchâtel en Suisse, 2 vol., Neuchâtel, 
1831. 
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En 1874 encore, l'historien radical Alexandre Daguet, professeur à 
l'Académie de Neuchâtel, déclarait de Guinand, avec l'emphase contem- 
poraine d'un président de la Société cantonale d'histoire: 

«Les Fragments neuchâtelois et son remarquable travail sur les temps de la 
domination prussienne, auraient dû valoir à ce dernier une place parmi les histo- 

riens dont les noms brillent en tête des formulaires de nos diplômes. »" 

Arthur Piaget le juge, dans une appréciation globale, de manière très 
positive'`'. 

Parue toujours en 1833 à Lausanne, la seconde publication de 
Guinand ici concernée n'est pas de sa plume. Il s'agit de l'Histoire du 

gouvernement de Neuchâtel, sous la domination prussienne, depuis 1807 
[pour 1707] jusqu'en 183220. L'auteur non nommé, «patriote du Val-de- 
Travers», est Henri-Constant Dubois''-', herboriste, de Buttes; Constant 

a participé à l'occupation du Château de Neuchâtel par les insurgés de 

septembre 1831 et, nous dit Guinand dans son avertissement, ses loisirs 
de proscrit (il n'obtiendra sa grâce du Conseil d'Etat qu'en 1838), lui ont 
permis de réaliser cette « offrande de patriotisme», aux fins d'« éclairer 
le peuple». En fait, le ton et le fonds sont proches des Fragmens; les 
intentions sont évidemment identiques: 

«Mon dessein est de dérouler aux yeux de mes compatriotes, à la Suisse 
entière, aux hommes libres de tous les pays, les vexations dont notre patrie a été 
la victime depuis plus d'un siècle (... ), en mettant à nu les turpitudes d'un 

gouvernement qui se qualifie lui-même du titre de paternel» (p. 6). 

Guinand déclare cependant ne pas être en tous points d'accord avec 
Dubois, plus outré, moins subtil dans ses analyses souvent carrées, sensi- 
blement moins solide aussi dans sa connaissance des institutions; Guinand 
intervient fréquemment par des commentaires ou adjonctions en notes 
infrapaginales. Le point de départ de la démonstration est la décision 

Il Alexandre DAGUEt, �Du mouvement historique dans le canton de Neuchâtel de 1864 à 1874. 
Discours prononcé à la réunion de la Société cantonale d'histoire, aux Brenets, le 6 juillet 1874, par 
Alexandre Daguet, président de cette Sociétés, MN, 1874, p. 130. 

'l Arthur PIAGET, Histoire de la Révolution..., t. I, Neuchâtel, 1909, p. 243. 
20 [Henri-Constant DUBOIS], Histoire du gouvernement de Neuchâtel, sous la domination prussienne, 

depuis 1807 [pour 17071 jusqu'en 1832. Par un patriote du Val-de-Travers. Publiée par Ulysse Guinand, 
Lausanne, 1833. 

2' Souvent confondu (notamment dans le Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, t. II, 

p. 711) avec Henri-Louis Dubois, l'un des martyrs de la répression gouvernementale, condamné à mort 

après le second soulèvement de 1831, mort en prison en 1835; voir à ce propos Léon MONTANDON, 

�Petite note. Une mise au point - Les Dubois insurgés en 1831 MN, 1948, p. 222. 



HISTORIOGRAPHIE ET RÉVOLUTIONS NEUCHÂTELOISES 137 

de 1707, jugée désastreuse, prélude à la tyrannie oligarchique et aux 
agressions contre les franchises populaires, vaste machination dans laquelle 
interviennent activement la Vénérable Classe des pasteurs et la Bourgeoisie 
de Neuchâtel. L'incurie des gouvernants («les nobles») est violemment 
dénoncée; ainsi: 

«Cent vingt-six ans se sont écoulés depuis l'acceptation des articles généraux, 
et le gouvernement, si actif lorsqu'il s'agit de ses intérêts personnels ou de ceux 
de ses acolytes, n'a point encore daigné s'occuper de créer une bonne législation, 

qui mît une barrière salutaire entre le juge et la partie. Jamais le gouvernement 
n'a suivi la marche du siècle, il n'a de tout temps suivi que des idées mesquines 
et rétrogrades» (p. 29). 

Dubois, dans sa volonté de convaincre, fait flèche de tout bois, plus 
encore que Guinand. Les moindres mesures administratives ou réglemen- 
taires prises par le gouvernement sont interprétées comme les abus d'un 

pouvoir envahissant et corrompu; la description de l'attitude du pouvoir 
local sous Berthier est particulièrement consternante: 

«Que de petitesses rassemblées dans ce sombre tableau! Quelle mesquinerie 
dans ce gouvernement dont tous les décrets, sous les dehors du bien public, 
tournent au profit des familles nobles et de leurs dévoués partisans! (... ) Courbés 

sous le joug d'un despotisme redoutable, les Neuchâtelois n'aperçoivent autour 
d'eux qu'une nuée de vampires soutenus par une armée d'espions occultes, qui les 
livrent sans défense aux vengeances et aux exactions du pouvoir» (p. 107). 

Cette passion imprègne les dernières pages, consacrées à 1831 et au 
réveil du peuple neuchâtelois, chapitre plus rapide et schématique que le 

récit de Guinand. Dubois porte sur l'entreprise de Bourquin, considéré 
comme victime de sa modération, un regard plus indulgent que les 
Fragmens. Le pamphlet l'emporte finalement, dans une démonstration 
flamboyante, mais bien douteuse et parfois franchement mensongère, de 
l'illégitimité juridique et morale du régime en place, donc de la légitimité 
de la révolte, passée ou future. Selon Arthur Piaget, méprisant, il faut 
bouter ce texte hors du terrain historique: «C'est un de ces factums où la 
bonne volonté et le patriotisme ne remplacent pas la science et le talent, 
et destinés finalement à faire à leur propre cause plus de mal que de 
bien. »2 Sans doute; mais il resterait encore à mesurer l'influence de cet 
écrit sur la naissance de l'historiographie républicaine. 

22 Arthur PiAGET, «Deux rétractations», p. 45: cf. aussi Histoire de la Révolution.... t. 1, p. 200. 
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Enfin il faut mentionner la parution dès octobre 1831, donc entre les 

deux soulèvements républicains, sans mention du lieu d'édition, d'un 

Précis historique de la Révolution neuchâteloise''-i, par «H****, patriote des 

Montagnes », en fait Louis Humbert-Droz, avocat chaux-de-fonnier libé- 

ral très actif, parmi les occupants du Château de Neuchâtel en septembre, 
banni pour dix ans de la principauté, futur député au Grand Conseil. 
L'auteur, dont on admirera l'étonnante rapidité de rédaction-"', entend 
«rétablir plusieurs faits indignement intervertis, (... ) parcourir les époques 
les plus remarquables de l'histoire de notre pays, (... ) faire ressortir les 

motifs qui doivent légitimer le mouvement qui vient d'avoir lieu» (p. 1). 
L'ouvrage, abondamment pourvu de citations de documents sans doute 

consultés au Château pendant l'occupation, est conforme dans l'ensemble 

au modèle d'interprétation commun aux auteurs précédents. Le coup 
d'oeil rétrospectif sur le XVIIIC siècle est cependant très rapide et l'essen- 

tiel concerne l'insurrection et ses origines (dès le chapitre VI, p. 36). C'est 
ici le plus détaillé des récits rencontrés jusqu'ici de l'occupation du 
Château et de son déroulement jusqu'à la convention de remise aux 
troupes fédérales du 27 septembre. L'effort de référence à des textes 
originaux, souvent intégralement repris, est à relever, au point que le 

commentaire s'efface par moment devant les sources, dont la sélection 
n'est cependant pas innocente, bien sûr; les documents produits par les 
insurgés, qu'il s'agit de réhabiliter, sont les plus nombreux. Les souvenirs 
tous récents se mêlent à cet apparent effort d'authenticité, qui contraste 
avec de lyriques professions de foi républicaine s'appuyant au passé récent 
pour dessiner un avenir libérateur: 

«Qu'on le sache bien, le peuple neuchâtelois n'est plus ce peuple soumis et 
respectueux, qui obéissait sans se plaindre à tous les ordres de ses maîtres, et qui 
se soumettait humblement aux caprices de ses seigneurs; il a connu la liberté, il 

en a vu les fruits chez ses voisins, il a rougi de son abaissement; et avec l'élan du 

patriotisme, l'énergie d'un coeur éclairé, il a voulu recouvrer ses droits et fonder 
à jamais l'indépendance de son pays» (p. 119). 

L'oligarchie n'est pas ménagée, en une argumentation déjà rencontrée; 
mais le ton est peut-être un peu plus modéré que chez Guinand, en tout 
cas que chez Dubois; le verbe, quoique énergique, est moins violent. 

2' [Louis] H]L'. Mtn[RT-DROZI, Précis historique de la Révolution de Neuchâtel, précédé d'un abrégé des 

événemens qui se sont passés avant le 13 septembre 1831, publié au nom d'une société patriotique. Par H"" 

patriote des Montagnes, s. 1., 15 octobre 1831,142 pages. 
2" Son intention première était de publier ses réflexions dans �un journal., (p. 1). 
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Ainsi, pleinement engagés dans l'action propagandiste et politique, les 

premiers «historiens» d'un mouvement révolutionnaire dont ils ont été les 

acteurs, proches du journalisme, voire du pamphlet, dépourvus de recul 
chronologique, proposent une interprétation unilatérale et téléologique du 

passé, justificatrice d'une protestation rudement mise en échec en 1831. 
Ils élaborent une philosophie immédiate de l'histoire en train de se faire. 
Comme le dit fort bien Arthur Piaget, ils «ont pris la peine de récrire à 
leur manière l'histoire du pays, de faire revivre d'anciens griefs parfaite- 
ment oubliés, de chercher en quelque sorte rétrospectivement des excuses 
à la révolution» '. 

Le point de vue conservateur, ou le bonheur neuchâtelois 
Autour de 1831, nous ne voyons qu'une seule publication exprimant 

sous une forme comparable le point de vue conservateur: les 
Considérations sur la prospérité, la situation politique et la Constitution de la 
Principauté, de Félix-Henri DuBois-Reymond, paru à Yverdon en 
18312(. L'auteur était entré tout jeune dans l'administration prussienne à 
Berlin et était devenu dès 1831 conseiller-rapporteur au Departement fur 
Neuchâtel, l'organe qui depuis la Restauration s'occupait des affaires de la 

principauté. DuBois, considéré à Berlin comme le spécialiste de 
Neuchâtel, allait y jouer un rôle-clé jusqu'en 1848. Observateur extrême- 
ment bien placé, royaliste à la foi inébranlable, DuBois accompagne de 
Pfuel à Neuchâtel lors de sa mission de mai 1831. Ses rapports adminis- 
tratifs, toujours fouillés et bien informés, jouissaient à Berlin d'un grand 
crédit; par exemple le Très respectueux mémoire sur les finances de Neuchâtel 
(1828), axé sur le problème du «tribut annuel» et analysé par Arthur Piaget 

qui en admire l'honnêteté et la pondération' , texte dans lequel le fonde- 

ment de ses idées est bien visible. Les Considérations ont été rédigées en 
janvier 1831, en pleine effervescence, et furent bien accueillies dans le pays. 

DuBois, qui, de Berlin, affirme haut et fort son indigénat neuchâ- 
telois',, s'adresse en une brève introduction à ses compatriotes neuchâ- 
telois «entourés de toutes parts de populations et d'états en proie aux 

Arthur PIArE1, Histoire de la Révolution..., t. 1, p. 340. 
21, Félix-Henri DUBUIs-RHI \IOND, Considérations sur la prospérité, la situation politique, et la 

Constitution de la Principauté et Canton de Neuchâtel et Valangin, Yverdon, janvier 1831. 
2- Arthur P! scEI, Histoire de la Révolution.... r. II, pp. 98-133: sur DuBois: ibid., t. III, pp. 80- 

81 ; sur les Considérations: t. 11, pp. 12-13 et surtout t. III, pp. 83-94. 
=" Son introduction (,, Neuchatelois! �) est signée de son none, �natif de St. Sul piee au Val-de- 

Travers, Bourgeois incorporé de Valangin, Communier de la Chaux-de-Fonds, et de Villiers au Val-de- 
Ruz. � 
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révolutions et aux insurrections, inondés des journaux et des pamphlets 
qu'elles enfantent (... ), pressés par les insinuations et les sophismes de leurs 

enthousiastes partisans»; il entend les aider à voir clair. En trente brefs 

chapitres, mais selon une ligne d'exposé sinueuse et répétitive, il fait un 
tableau complet de la situation jugée très enviable de la principauté; les 

références au passé, moins appuyées que dans les écrits précédents, veu- 
lent également légitimer le présent. Neuchâtel est le pays « le plus prospère 
et le plus heureux» que DuBois connaisse; tout y est parfait: les moeurs 
«pures», la religion «respectée», le patriotisme « actif» et «éclairé»; la 
liberté des individus est «absolue», les droits politiques sont les plus «éten- 
dus», l'opulence est générale... La base de ce bonheur est la «situation 
politique extraordinaire» du pays et ses institutions, en parfait accord avec 
les «dispositions» de ses habitants (pp. 1-2). Tout l'ouvrage entend 
démontrer par le détail ce constat initial. DuBois insiste sur l'ancienneté 
de ces avantages, fruits naturels d'une histoire providentielle qui com- 
mence au XIIc siècle au moins. Comment pourrait-on modifier cet édifice 
sans nuire à la collectivité? Car pour DuBois il n'est de patriotisme que 
dans la conservation de ces précieux acquis. Il prend l'exact contre-pied 
des revendications de l'opposition républicaine et dresse le tableau apoca- 
lyptique d'une victoire libérale qui serait contre-nature, expressément 
contraire aussi au sens providentiel de l'histoire neuchâteloise, car: 

« C'est la Providence qui réalise de pareils chefs-d'oeuvre, ce n'est pas l'homme. 
Il exista un petit peuple, élu de Dieu pour conserver sur la terre une religion pure 
et sans idolâtrie. Vous êtes le petit peuple que Dieu a choisi en Europe pour offrir 
aux grands peuples de cette belle partie du monde l'exemple de la plus sage 
liberté» (p. 13). 

Le caractère populaire du choix de 1707 s'ajoute à la légitimité des pré- 
tentions dynastiques des Hohenzollern, protecteurs de la «religion de 
l'Evangile », pour justifier l'appartenance prussienne. Non seulement cette 
dépendance n'a produit que des bienfaits, mais encore c'est la seule solu- 
tion d'avenir pour le pays; l'anarchie de la Suisse de la Régénération rend 
en particulier très inquiétante la perspective d'une intégration exclusive 
dans la Confédération. Quant aux relations avec le prince, elle se font à 
l'aide d'une administration remarquablement peu coûteuse; la protection 
de la Prusse est un élément constitutif essentiel - sur lequel l'auteur insiste 
beaucoup - de la prospérité, surtout industrielle et commerciale, du pays 
(« L'aisance générale dont jouit ce pays, vient de sa liberté, et non pas seu- 
lement de sa liberté civile et politique, mais aussi de sa liberté mercantile 
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et industrielle» (p. 155); le prince - toujours doté des qualificatifs les plus 
dithyrambiques (libéral, généreux, fidèle... ) -, est aussi un arbitre entre les 

gouvernants et le peuple qu'il sert par son attachement scrupuleux aux 
franchises et libertés (« Dans notre pays, on ne se révolte pas, et l'on ne se 
soumet pas. On s'adresse au Prince» (p. 125). Neuchâtel, par ses institu- 

tions, n'a par ailleurs rien à envier aux démocraties helvétiques: 

«Ce n'est pas la Suisse qui, jusqu'à présent, a donné l'exemple de la liberté au 
canton de Neuchâtel; mais étudiez l'histoire, et vous trouverez que c'est précisé- 
ment le contraire, et que le canton dit monarchique, quoique toujours dans la voie 
de l'ordre et de la légalité, a devancé tous les autres dans la carrière de la liberté, 

sans en excepter même les plus démocratiques (... ). Apprenez que nous sommes 
majeurs en fait de liberté, et allez prêcher votre émancipation politique à ceux 
qui se croient encore mineurs! Aussi, sans avoir besoin de cesser d'être ce que 
nous sommes, nos anciennes institutions s'accorderont-elles toujours avec les 

vôtres (... ) ; il vous sera même difficile, à moins d'imiter notre constitution, d'en 
improviser une qui soit mieux appropriée à vos besoins que la nôtre ne l'est aux 
nôtres» (p. 75). 

Reconnaissant toutefois la nécessité d'une certaine adaptation des cou- 
tumes à l'évolution contemporaine, DuBois admet l'idée de réforme, mais 
la conçoit avec beaucoup de réticence, et la subordonne aux impératifs de 
la «sûreté» et de la «liberté», qui s'expriment en un tissu serré de droits 

et de devoirs sur lequel doit s'exercer le contrôle d'une forte autorité: 

«Il faut donc que chaque individu trouve dans la société un pouvoir supérieur 
au sien, un pouvoir qui soit capable de servir de garantie au faible contre le fort, 
à la sûreté de chacun contre les tentatives de tous, ou en d'autres termes un 
pouvoir qui soumette l'intérêt de l'individu à l'intérêt général» (p. 105). 

La «constitution» neuchâteloise, longuement décrite en une vision 
pyramidale, est la plus proche des idéaux politiques de DuBois. L'exercice 
des libertés et des franchises fait de chaque communier un «sénateur de 
la république», dans la famille neuchâteloise; car la «constitution» «n'est 
au fond qu'un lien de solidarités des familles entr'elles, qu'un pacte et un 
règlement de famille, premier élément de la société, et l'idéal des plus sages 
législateurs» (p. 119). Une large participation des «citoyens» à l'adminis- 

tration judiciaire ou militaire de l'Etat, ou encore au fonctionnement des 
institutions bourgeoisiales, prolonge cette harmonie, qui repose aussi sur 
la confiance mutuelle et la foi donnée (le serment devant Dieu) et à la 

sauvegarde de laquelle veille paternellement le souverain bienfaisant. 
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Une vision si béate des réalités neuchâteloises laisse songeur... Venant 
d'un esprit aussi nuancé que celui de DuBois, les carences, les fausses 

interprétations, les exagérations, tout à fait comparables - en sens 
inverse -à celles d'un Guinand, sont à mettre sur le compte de la volonté 
de convaincre à tout prix. «C'est un plaidoyer», note Piaget frappé par le 

contraste entre cette apologie et la subtilité du mémoire de 1828, « DuBois 

plaide, supplie, adjure, pleure, prêche, se frappe la poitrine, prend le ciel 
à témoin. C'est de la prosopopée, du dithyrambe, du sermon. C'est la 

condamnation systématique de toutes les idées nouvelles; et c'est l'éloge 
du passé, à jet continu, qui donne finalement l'impression (... ) d'une sorte 
de caricature »29. Comme les «historiens révolutionnaires», DuBois instru- 

mentalise en effet le passé, mais en fait un usage diamétralement opposé. 
Alors que pour les premiers, les formes les plus anciennes de liberté(s) et 
leur affirmation par un peuple constamment dressé contre les abus 
seigneuriaux ou monarchiques annoncent la grande libération révolution- 
naire à laquelle elles donnent profondeur historique et légitimité, le second 
considère que ces libertés, issues de la «libéralité» du pouvoir, sont à l'ori- 

gine du bonheur neuchâtelois et qu'il serait criminel de leur substituer les 

chimères du siècle. 
Les Considérations de DuBois, long cri du coeur qui mériterait une ana- 

lyse plus approfondie, constituent un très bon argumentaire royaliste, dans 
lequel l'essentiel des positions conservatrices ultérieures est présent; elles 
relèvent clairement, même sans références explicites, d'une philosophie de 
l'histoire moralisante bien conforme aux bases connues de l'idéologie de 
la Restauration en Europe. Exaltant la tradition et la Providence, elles 
dénoncent les méfaits de l'individualisme et du rationalisme libéral, héri- 

tage des Lumières; elles font de la sauvegarde du , Volksgeist» (l'esprit 

national), le but de la politique, à travers un conservatisme juridique, un 
profond attachement aux coutumes, contre le droit écrit et la codification 
moderne. Pour DuBois, la société est une réunion de famille(s) ; la famille 

comme la société dont elle est la matrice fonctionnent sur le fondement 
de l'amour et de l'autorité paternelle. DuBois se raccroche encore à bien 
d'autres mots-clés qui figurent au centre des théories conservatrices 
contemporaines: la décentralisation, l'éducation morale, l'idéal moral, 
l'honneur, le patriotisme, l'ordre... 

Quant à l'impact des Considérations sur l'opinion neuchâteloise, il est 
bien difficile à mesurer. A lire Arthur Piaget, son écho fut grand (comme 

en témoignent au reste les réactions de la presse d'opposition, alors 

Arthur PIAGET, Histoire de la Révolution..., t. 111, p. 88. 
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naissante) ; le texte devint une sorte de manifeste officieusement reconnu 
par le gouvernement"'. DuBois lui-même ne doute pas de son influence 

et déclare en 1849: 

«Cet écrit, qui devint une arme entre les mains des conservateurs, paralysa 
temporairement les menées du parti révolutionnaire. Il s'ensuivit de leur part un 
intervalle d'irrésolution, qui leur fit ajourner l'explosion de la révolte, et permit 
au Général de Pfuel, à qui je fus adjoint, d'arriver encore à temps pour opérer les 

réformes nécessaires. »" 

D'une révolution à l'autre: essor des études historiques et primauté 
de la tradition 

Dans les premières années qui suivent les soulèvements de 1831, les 
écrits «révolutionnaires» se raréfient, du moins sous la forme de livres 

ou de brochures d'une certaine consistance et sensibles à la dimension 
historique. C'est dans la presse que s'exprime dès lors prioritairement 
l'opposition, soit dans la presse neuchâteloise en exil, soit dans les colonnes 
accueillantes des journaux libéraux ou radicaux de Suisse romande. Dans 
la Loi sur la liberté de la presse, adoptée par le Corps législatif et pro- 
mulguée en octobre 1831, qui concerne toutes les formes d'imprimés, le 

principe proclamé de la liberté d'expression y est si étroitement canalisé 
par la répression des atteintes aux «bonnes moeurs» ou à l'ordre public et 
des offenses aux autorités (le prince, le gouvernement, la justice, tout 
«corps constitué de l'Etat», la Confédération suisse... ), qu'il le vide de sa 
substance; ainsi dès 1832 il n'y a plus un seul journal d'opposition 
imprimé dans le pays, sur lequel règne le monopole de fait du 
Constitutionnel neuchâtelois, organe gouvernemental. 

La seconde moitié des années 1830 est par ailleurs extrêmement 
profitable au développement des études historiques et à un éloignement 

temporaire de la polémique, dans des publications qui n'abordent 
cependant pas de front les questions d'actualité, sans être pour autant 
politiquement innocentes. Le phénomène est bien décrit par Maurice de 
Tribolet32. C'est surtout l'histoire du droit et des institutions qui en 

30 Ibid., p. 85: «Les Considérations (... ) furent accueillies avec empressement par beaucoup de 
Neuchâtelois: elles furent répandues à profusion dans la Principauté; les autorités en conseillèrent la 
lecture à leurs administrés; des exemplaires circulaient en quelque sorte officiellement... 

° Berlin, Geheimes Staatsarchiv, B. 1.24, N° IV-309,13 janvier 1849 (DuBois à Frédéric- 
Guillaume IV). 

!= «Histoire officielle....., pp. 28-30. 
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profite, avec, entre 1836 et 1838 et sur un rythme impressionnant, la 

première vague des principaux livres de Georges-Auguste Matile, qui 
renouvelle ou défriche complètement le domaine". Matile, élève de 
Friedrich Karl von Savigny à Berlin, s'inscrit parfaitement dans le courant 
conservateur de l'école du droit historique; il prône le respect du particu- 
larisme judiciaire et le maintien de la coutume, expression d'un génie local 
dont il cherche à reconstituer la genèse et l'évolution; il base également sa 
démarche sur une rigoureuse analyse critique des documents originaux. 
Matile est l'un des principaux animateurs de l'Académie, officiellement 
inaugurée en 1841, mais active dès 1838, dont on sait que la création 
relève en partie de motifs politiques: il s'agissait de former sur place, dans 

une institution bien-pensante, des élites qu'une formation à l'étranger, par 
exemple en Suisse régénérée, pourrait corrompre. L'enseignement et les 

publications de Matile amènent donc de l'eau au moulin du conservatisme, 
mais son apport proprement méthodologique ne doit pas être sous-estimé. 

A cette oeuvre vont s'ajouter bientôt, parmi les classiques de l'historio- 

graphie neuchâteloise, en 1840 l'Histoire de Neuchâtel et Valangin jusqu'en 
1707, de Frédéric de Chambrier (rédigée dans les années 1810)34, ainsi 
que la Description de la mairie de Neuchâtel de Samuel de Chambrier35, 

puis en 1846 l'Histoire de Neuchâtel et Valangin de 1707 à 1806, de 
Charles-Godefroi de Tribolet36, qui prolonge l'oeuvre de Frédéric de 
Chambrier. Ces auteurs, grands défenseurs de la tradition et de la monar- 
chie, pour partie acteurs de premier plan de la scène politique (Frédéric 
de Chambrier (1785-1857) préside le Conseil d'Etat de 1836 à 1848, 
Tribolet (1752-1843) fait une longue carrière au gouvernement), s'effor- 
cent, en général avec bonheur, à l'objectivité et au sérieux documentaire. 
Ils se tiennent à l'écart des polémiques de l'heure, mais leur conception 
du passé est en évidente harmonie avec leurs idées politiques et leur vision 
du destin de Neuchâtel; ils jettent en tout cas les bases durables d'une 
historiographie généraliste encore utile aujourd'hui. 

33 Déclarations ou oints de coutume rendus par le petit-conseil de la ville de Neuchâtel, Neuchâtel, 
1836; Travaux législatifs des Plaits de Mai, Etats et Audiences, Neuchâtel, 1837; De l'autorité du droit 

romain, de la coutume de Bourgogne et de la Caroline dans la principauté de Neuchâtel, Neuchâtel, 1838; 
Histoire des institutions judiciaires et législatives de la principauté de Neuchâtel et Valangin, Neuchâtel, 1838. 
Et plus tard: Monuments de 1 histoire de Neuchâtel, 2 vol., Neuchâtel, 1844-1848. Sur Matile, voir la mise 
au point de Maurice de TRIBOLET, �Georges-Auguste Matile (1807-1881) dans Histoire de l'Université 
de Neuchâtel, t. 1, La première Académie 1838-1848, Neuchâtel, 1988, pp. 321-348 (avec bibliographie). 

31 Frédéric de CHAMBRIER, Histoire de Neuchâtel et Valangin, jusquä l'avènement de la Maison de 
Prusse, Neuchâtel, 1840. 

?' Samuel de CHAMBRIER, Description topographique et économique de la mairie de Neuchâtel, 
Neuchâtel, 1840; publication posthume, l'auteur, né en 1744, étant mort en 1823. 

3' Charles-Godefroi de TRIBOLET, Histoire de Neuchâtel et Valangin, depuis l'avènement de la 

maison de Prusse jusqu'en 1806, Neuchâtel, 1846. 
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Sans prendre en compte le domaine de la presse, il serait sans doute 

excessif de parler, après l'effervescence du début des années 1830, de 

«contre-offensive » conservatrice. Les écrits qui précèdent sont pourtant, 
par leur modération, par leurs aspirations scientifiques, en très vif 
contraste avec les premières interprétations républicaines. Avec Louis- 
Edouard Roulet, qui étend judicieusement cette observation aux écrits des 

partisans neuchâtelois de l'Ancien Régime en général, on relèvera le haut 

niveau de leurs ambitions: 

(... ) Leurs auteurs ont tenté de dépasser le plan de la polémique (... ) pour 
édifier une espèce de philosophie morale. Loin de se complaire dans l'analyse 
psychologique de sentiments vénérables, amour filial ou respect paternel, ils ont 
fait un effort certain en vue d'établir un système cohérent dans lequel entrent des 
considérations éthiques, politiques et patriotiques (... ), dans la ligne des penseurs 
traditionalistes de 1815. »'- 

Plus directement engagés sont, parmi d'autres publications dont 
l'imprégnation historique est moindre, les récits du voyage de Frédéric- 
Guillaume IV dans sa principauté en 1842. Le plus consistant et le plus 
connu, sorte de compte rendu officiel, est l'oeuvre de François-Auguste 
Favarger, conseiller d'Etat, chancelier, rédacteur du Constitutionnel neu- 
châtelois, l'un des principaux piliers du conservatisme neuchâtelois38. Dans 
son récit, Favarger fait oeuvre de propagande; il occulte toutes les mani- 
festations d'opposition, pourtant nombreuses, et souligne lourdement, 
dans ce long récit emphatique qui fait sans cesse appel à l'émotivité, l'una- 

nimité royaliste d'une population à ses yeux viscéralement et éternellement 

attachée au roi: 

«Le sentiment monarchique profondément enraciné dans le coeur de son 
peuple, ce sentiment qui domine toute son histoire, qui est lié à toutes ses habi- 

tudes, s'est fait jour dans cette occasion mémorable, toutes les tentatives faites 

pour l'en arracher, échoueront contre sa loyauté et son bon sens» (p. 166). 

Le point de vue républicain, encore une fois rarement exprimé en 
dehors de la presse périodique ou de nombreux pamphlets, brochures et 
feuilles volantes, est développé dans la publication en 1846 d'un recueil 
autonome de dix-huit articles parus dans L'Helvétie radicale de Porrentruy 

Louis-Edouard ROULE], «Fiction et réalité.. p. 542. 
ss [François-Auguste FAVARGER], Relation du séjour de LL. MM. le roi et la reine de Prusse dans leur 

Principauté de Neuchâtel et Valangin, Neuchâtel, 1842. 
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de juillet 1843 à février 1846. Il s'agit de la très intéressante 
Correspondance des Planchettes, due à la plume de Célestin Nicolet, phar- 
macien chaux-de-fonnier, distingué naturaliste et futur président de la 
Société cantonale d'histoires`'. Nicolet a imaginé un bourgeois de Valangin, 

royaliste convaincu, défendant ses idées auprès d'une épouse et de trois fils 
(l'aîné s'appelle Frédéric-Guillaume! ) séduits par l'option républicaine, 
sous la forme de lettres envoyées à L'Helvétie et dont le contenu veut 
révéler la faiblesse de l'argumentation royaliste. Dans des conversations 
rapportées qui font la part belle au point de vue républicain, le rédacteur 
fictif peine à convaincre ses interlocuteurs; le discours est en prise sur 
l'actualité suisse ou neuchâteloise, mais les rétrospectives ne manquent pas, 
au sujet des liens avec la Prusse, notamment au XVIII, siècle, et avec la 
Suisse, ou encore à propos de 1831 ; on a bien affaire, diffusément, à une 
interprétation historique, dont le fonds ne diffère pas essentiellement des 
écrits républicains antérieurs; les griefs maintenant traditionnels sont là. 
Le loyalisme monarchiste du père se heurte constamment à l'helvétisme 
démocratique du fils aîné, sans pourtant que les relations entre eux ne 
dégénèrent; la transposition s'impose: malgré ses divergences internes, la 
famille neuchâteloise ne doit pas être menacée. 

Toute l'habileté de Nicolet, dont la force de conviction paraît grande, 
consiste à épouser en apparence un point de vue conservateur, pour mieux 
en démontrer les insuffisances, les incohérences et les impasses, plutôt que 
les aspects scandaleux ou ridicules, même si l'ironie fait partie de l'arsenal 
de Nicolet, surtout envers les membres du gouvernement ou envers le 
Constitutionnel. Les intentions critiques sont fermes, mais l'option choisie, 
jointe à un ton modéré, un vocabulaire retenu et une plume élégante, ne 
débouche pas sur une diabolisation outrancière; il s'agit de convertir la 
fraction royaliste de la population, qui, mal informée, est dans l'erreur; 

mais il faut à tout prix éviter de dresser les Neuchâtelois les uns contre les 
autres. 

1848-1857: «vulgate» républicaine et contre-offensive royaliste 

Immédiatement après la Révolution de 1848 apparaissent les premières 
tentatives d'inscription de l'événement dans un déroulement historique de 

3` [Célestin NICOLE? ], Correspondance des Planchettes, Principauté de Neuchcitel, De juillet 1843 
en février 1846, s. 1., 1846. Sur l'auteur: Louis FAVRE, 'Célestin Nicolet 1803-1871 », MN, 1890, 
pp. 269-275; 1891, pp. 7-14 et 40-50. 
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moyenne ou de longue durée. On peut ici s'arrêter sur les débuts de la 
presse radicale"', qui joue son rôle dans l'élaboration d'une interprétation 
républicaine sur des bases plus anciennes déjà évoquées; le discours sur 
l'actualité est en effet toujours fortement imprégné de considérations sur 
le passé. 

Ainsi le premier numéro du Patriote neuchâtelois, datant du 14 mars 
1848 déjà (le journal fusionnera en septembre avec le Républicain 
neuchâtelois, qui paraît dès le 11 mars 1848), contient une analyse des 
causes de la révolution, remontant aux «déplorables événements» de 1831 
et contenant les ingrédients essentiels du genre; le numéro du 13 avril 
déclare: 

«Les faits que nous allons rappeler sont non seulement palpables et de noto- 
riété publique; mais ils peuvent subir sans crainte les investigations les plus minu- 
tieuses. Et d'abord l'exposition vraie et simple de l'état de notre pays, avant sa 
paisible révolution, suffira pour prouver à ceux mêmes qui ont le plus d'intérêt à 
ne pas admettre les faits, que tout tendait à un cataclysme et que souvent ceux 
qui croyaient avoir fait un brillant coup d'état en prenant telle ou telle mesure, 
n'avaient fait que rendre plus rapide la pente déjà si raide de l'abîme où ils se 
précipitaient (... ). » 

Dans le Républicain neuchâtelois du 16 mars, on retrouve ce même 
souci de légitimation et cette fixation sur le caractère annoncé et inéluc- 
table de la révolution, si omniprésents par la suite: 

La révolution républicaine française a eu pour effet immédiat la révolution 
de Neuchâtel; mais depuis de longues années, la cause existait déjà, et si les évé- 
nements de Paris ne fussent arrivés, un changement politique n'aurait pas tardé à 
avoir lieu à Neuchâtel, car le peuple était préparé à conquérir sa liberté (... ). La 

république neuchâteloise n'était point un événement inattendu; son germe semé 
en 1831, n'a cessé depuis cette époque de prospérer; plus son développement 

patent a été comprimé, puis sa puissance a grandi dans l'ombre. C'était la force 
de la vapeur qui se condensant sans cesse, devait faire éclater le vase où on vou- 
lait la retenir (... ). Lémancipation n'est point l'oeuvre de quelques têtes hardies 

qui ont profité de la stupeur produite dans le monde monarchique par les évé- 

nements de Paris (... ) ; c'est le résultat du travail du temps, de l'histoire et de la 

conviction. » 

"' Jean-Marc BARREE1: 1 et Jacques RAMSEYER, �La presse politique dans les Montagnes neuchàte- 
loises de 1848 à 1914», dans Jacques RY, (: HNER et Michel ScIIt. UP, Aspects d, livre netrrhâtelois, 
Neuchâtel, 1986, pp. 478-480; Valérie B(LE, La presse républicaine après 1848, travail de séminaire 
d'histoire suisse, Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel, dactyl., 1996. 
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On insiste aussi sur une prétendue unanimité populaire en faveur 
de la république et, pour conjurer l'avenir, on se refuse à envisager un 
retour à l'obscurantisme de l'Ancien Régime, car la république «est 
l'expression des voeux des peuples. La monarchie, ce vieux vase fêlé, 

achève de se briser sous les coups de la liberté et de la civilisation; 
son retour chez les peuples est impossible (... ) », dit le Républicain du 
25 mai. A Neuchâtel, le contrat de pouvoir («engagement bilatéral») 

entre le souverain et le peuple a été définitivement rompu par la 

révolution. 
Enfin l'helvétisme neuchâtelois est exalté, par exemple dans le Patriote 

du 20 avril: 

«Lisez un peu l'histoire de votre patrie, cette belle histoire suisse, que jusqu'ici 
l'on osait à peine enseigner dans nos collèges; comparez-là avec celle des autres 
peuples et dites si vous en pourriez choisir une plus honorable. Nos braves 

ancêtres figurent dans toutes les grandes affaires de leurs alliés (... ). Ces souvenirs 
ne vous attachent-ils pas au peuple suisse autrement que des munificences royales 
vous attachent à votre prince? » 

Ces principaux éléments ou arguments, qui font écho à ce qui avait 
été dit à propos de 1831, sont des acquis définitifs; ils vont dès lors domi- 
ner toute l'historiographie radicale-républicaine. 

Dans les décennies qui suivent 1848, l'écriture de histoire neuchâte- 
loise ne parvient pas à s'émanciper d'une polémique dans le détail foison- 

nant de laquelle nous ne nous aventurerons pas et qui connaîtra encore 
un rebondissement dès la tentative de renversement politique des royalistes 
en 1856. Le passé continue à être manipulé par les deux camps, plus que 
jamais opposés. C'est du côté conservateur que l'argumentation est la plus 
élaborée; les intervenants les plus actifs sont ici Frédéric-Constant de 
Rougemont, polygraphe très disert, ancien conseiller d'Etatl', le pasteur 
Alphonse Guillebert, ancien professeur à l'Académie'-, Georges-Frédéric 
Petitpierre de Wesdehlen, ancien conseiller d'Etat et l'un des leaders les 

Il Notamment: [Frédéric-Constant de RouGEJU)NI'], La réconciliation des partis à Neuchâtel, 
tentée par un patriote, Neuchâtel, 1848; Le révolutionnaire démasqué par le républicain, ou Lettres de 
quelques Neuchâtelois sur l'Église de la République, publié par un inconnu, Neuchâtel, 1849. Et plus tard: 
Le prince et le peuple de Neuchâtel: réponse au Mémoire du Conseil fédéral sur la question de Neuchâtel. Par 

un Neuchâtelois, Paris, 1857. 
12 Notamment: A[lphonse] G[UIL. t. EIERT], Neuchâtel principauté et Neuchâtel république, Neuchâtel, 

1852-1854, volumineuse et très documentée réhabilitation de l'Ancien Régime, où l'on trouve notam- 
ment des considérations critiques intéressantes, mais orientées, sur un certain nombre d'écrits, neuchâ- 
telois ou non, relatif à l'histoire politique récente (surtout dans la «Première parties). Les jugements 
de Guillebert sur le mouvement républicain neuchâtelois, contrôlé par les «propagandistes allemands, 
français ou autres,, (p. 74), sont extrêmement sévères. 
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plus intransigeants du mouvement royaliste", ainsi que Frédéric-Pierre 
de Chambrier, diplomate, ancien député à la Diète fédérale et ancien 
maire de La Chaux-de-Fonds44 

Dans le camp des républicains triomphants, la production est 
sensiblement moins abondante, en dehors de la presse. Faut-il mettre 
cette retenue précisément sur le compte de la victoire, pourtant relati- 
vement fragile jusqu'à l'issue de la crise de 1856-1857, même après 
les élections cantonales de 1852 (quatorze sièges seulement pour les 
royalistes, sur quatre-vingt-huit45) ? Les radicaux au pouvoir auraient 
ainsi perdu de leur ardeur combative. Faut-il plutôt penser à une volonté 
de ne pas envenimer le débat, de calmer le jeu, pour permettre aux 
nouvelles institutions de s'établir dans un minimum de sérénité? Faut-il 
considérer que les hommes aptes à l'élaboration d'un discours développé, 
historiquement fondé, étaient moins nombreux chez les républicains 
que dans les anciennes élites politiques? Jusqu'en 1856 en tout cas, il 
ya fort peu de publications consistantes mettant en valeur la vision 
républicaine. 

Quant aux positions intermédiaires, attachées à une «troisième voie», 
celle de la réconciliation, elles sont aussi bien rares"(,, même si la presse 
républicaine à sa naissance se fend parfois d'un appel aux royalistes pour 
les amener dans le giron de la république, -. Une des plus intéressantes ten- 
tatives dans ce sens est celle de Charles-Louis Favarger, avocat-notaire, 
ancien maître-bourgeois de Neuchâtel; député au Grand Conseil, il exerce 
à nouveaux des fonctions politiques au chef-lieu après la révolution (il est 
conseiller communal de 1857 à 1882). Favarger, malgré son propre passé, 
admet donc le nouveau régime, et il publie en 1853 ses Réflexions sur le 

Il Notamment: [Georges-Frédéric PEIITI'IERRE, comte de WFSDEHLEN], Récit des événements de 

septembre 1856 dans le Pays de Neuchâtel Paris, 1858. 
"' Notamment: [Frédéric-Pierre de CHAMER11[R], Des causes et des conséquences du 3 septembre 1856 

dans le Pays de Neuchàtel, Neuchâtel, 1860. Et plus tard: Frédéric[-Pierre[ de CI IAMBRIER, Les mensonges 
historiques sur Neuchàtel, Neuchâtel, 1880 (21 éd. en 1881). 

Il Aimé HUMBERT, Alexis-Marie Piaget d'après sa correspondance et la République neuchâteloise de 
1848 à 1858. Histoire documentaire complète jusqu'au traité de Paris et à la promulgation de la seconde 
constitution neuchâteloise, vol. 1 (première partie), Histoire des cinq premières années de la République, 
Neuchâtel, 1888, p. 550: , Après quatre années d'existence, la République sortir triomphante de cette 
grande lutte qui remettait tout en question- 

11, La Réconciliation des partis, de Frédéric-Constant de Rougemont, citée supra note 41, est en fait 

un réquisitoire en règle, sans concessions, contre le nouveau régime. 
Ainsi en mars 1848 dans le prospectus du Républicain: «Salut à vous aussi, royalistes sincères, 

qui par devoir, par conscience avez si longtemps soutenu le combat contre vos frères républicains, et qui 
aujourd'hui revenez à eux guidés par le sentiment du bien de la patrie. Salut à vous, car ces mêmes frères 

qui vous reçoivent à bras ouverts, reconnaissent eux-mimes que si votre cause est tombée, ce n'est point 
votre courage qui lui a manqué, ce sont les événemens qui ont entraîné sa chute. 



150 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE 

changement de constitution4". Depuis 1848, constate-t-il pertinemment, 
«ont paru divers écrits destinés, les uns, à faire haïr cette révolution, les 

autres à la justifier» (p. 3) ; tous ont échoué, car « tous, ou à peu près, sont 
l'expression des sentiments des partis extrêmes» (p. 4) ; rares sont les écrits 

prônant la réconciliation. L'auteur quant à lui s'adresse aux modérés, et 
entend, sans préjugés, examiner «si la révolution est une chose incompa- 

tible avec notre histoire, notre esprit et nos moeurs, si une restauration 
serait une chose utile, et si nous ne pouvons rien tirer de bon de nos ins- 
titutions actuelles» (pp. 4-5). Bon connaisseur de l'histoire neuchâteloise, 
il remonte aux racines médiévales des «idées républicaines» des 
Neuchâtelois, qu'il trouve dans les Bourgeoisies, puis insiste lucidement 

sur l'archaïsme et l'inégalité qui ont caractérisé la société neuchâteloise 
dans la première moitié du XIXý siècle, alors que la Suisse s'engageait réso- 
lument dans un processus de démocratisation achevé en 1848; ce déca- 
lage rendait à terme un ajustement inévitable. La perspective d'une res- 
tauration monarchique est écartée par l'analyse nuancée des arguments en 
sa faveur, tous vus dans une perspective historique. Ainsi Favarger recon- 
naît que rares sont les exemples d'une dynastie «qui ait produit une suite 
de souverains plus sages, plus justes et plus bienfaisants que ceux qui 
depuis plus d'un siècle ont régné sur nous», tout comme il admet l'hon- 

nêteté, la loyauté et les bonnes intentions du gouvernement renversé en 
1848 (pp. 13-14). Mais il considère aussi que le passage du gouvernement 
fondé sur le principe d'autorité à une démocratie soumise aux options de 
la majorité est une bonne chose, et que par ailleurs le rattachement à la 
Suisse ne pourrait être revu sans grands risques pour 1'« indépendance 

nationale» de Neuchâtel, mal protégé par la Prusse, comme l'histoire l'a 

montré depuis 1806. 
Les convictions républicaines de Favarger, plus libéral que radical, 

s'expriment sans aucune passion et s'avèrent parfaitement compatibles avec 
le respect d'un passé monarchique dont il a visiblement bien compris 
l'esprit, les apports, les contradictions et les limites; ses convictions se veu- 
lent le résultat d'une réflexion rationnelle, non l'effet d'une passion, d'un 
fanatisme. Sa hauteur de vue, sa sérénité, son honnêteté intellectuelle, la 

rigueur de sa démonstration tranchent avec beaucoup des textes examinés 
jusqu'ici; en somme sa démarche se rapproche de celle d'un historien qui 
se respecte. Notons que Favarger, personnalité attachante et ouverte, est 
pourvu d'une expérience américaine, puisqu'il a participé en 1843, aux 

vK Charles FAVARGER, Réflexions sur le changement de constitution survenu à Neuchâtel en 1848, La 
Chaux-de-Fonds, 1853. 
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côtés de Philippe Suchard, à la fondation de l'éphémère colonie d'Alpina; 
il ne se prive pas de quelques références aux Etats-Unis, parfois en des 

termes très tocquevilliens, par exemple dans sa défense de l'autonomie 

communale, proche de la Démocratie en Amérique4'. Si Favarger veut 
réunir les Neuchâtelois divisés, son but est aussi de réconcilier un passé 
trop souvent méprisé et un présent trop souvent destructeur: « (... ) Tout 

ce que nos pères nous ont légué, n'est pas des vieilleries à dédaigner» 
(p. 39), et il faut savoir garder ce qui, de cet héritage, est encore 
nécessaire ou utile dans la nouvelle république. 

Dès le début des années 1850, un intérêt se développe, hors du Pays 
de Neuchâtel, pour son histoire politique et institutionnelle, en Suisse, en 
Prusse ou en Allemagne; en outre les affaires neuchâteloises sont souvent 
intégrées dans des études générales portant sur la Suisse récente. Mais ce 
sont surtout les événements de 1856 et leurs répercussions internationales 
qui vont attirer les regards de nombreux historiens ou observateurs étran- 
gers50. A Neuchâtel même, ces événements provoquent une floraison 
d'écrits polémiques, dont certains ont déjà été cités''. On trouve aussi 
toute une série de publications officielles, cantonales ou fédérales, rapports 
ou messages des autorités. 

Le point de vue officiel neuchâtelois, radical, est longuement exposé 
dans le Mémoire sur la question de Neuchâtel, publié par le Conseil 
fédéral à fin 1856, au coeur des événementsS2 L'auteur en est Aimé 
Humbert(-Droz), le futur biographe d'Alexis-Marie Piaget, membre du 

gouvernement provisoire en 1848, alors conseiller d'Etat, conseiller aux 
Etats, et bientôt envoyé à la conférence de Paris réunie pour traiter de 
l'affaire de Neuchâtel. Le Mémoire compte quinze petits chapitres dont 

une dizaine (cinquante pages) se veulent un éclairage historique sur la 

question. Le noyau de l'exposé est la démonstration de la légitimité de la 

révolution, donc de la légitimité de la jeune république, et l'affirmation 
de l'impossibilité d'un retour en arrière. Humbert remonte à 1707, 

Page 39: «On cite souvent comme modèles les constitutions des Etats de l'Union américaine; 
nais on ignore le plus souvent que là toutes les libertés publiques dérivent de l'indépendance des 

communes. Celui qui étudie ces institutions ne tarde pas à s'apercevoir que là la commune est tout, et 
le gouvernement presque rien»; cf. Alexis de 'l-OCQL evn. l. E, De la démocratie en Amérique, Paris, 1864, 
t. 1, notamment pp. 95-111, sur le «système communale (la Démocratie a paru pour la première titis 
entre 1835 et 1840). Nous serions enclin à penser que, plus généralement, les vues de Favarger doivent 
beaucoup à la lecture de Tocqueville. 

"' A ce propos, voir Léon MON IANDON, «Bibliographie., MN, 1956 (N°' 4-5, consacrés aux 
événements de septembre 1856), pp. 273-279. L'auteur recense les sources imprimées, les études, les 

extraits de journaux et les mémoires. 
5' Voir la mise en perspective de Louis-Edouard ROULrr, , Aspects d'une contre-révolution», MN, 

1956, pp. 103-144. 
'2 Mémoire sur la question de Neuchâtel. 1856, s. I. 
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démontrant l'inanité juridique des prétentions des Hohenzollern et recon- 
naissant à la décision des Trois-Etats une «légitimité relative», tenant au 
caractère de représentation «nationale» du tribunal (p. 15), d'où découle 
la «souveraineté de la nation neuchâteloise. La nation choisit, le prince est 
choisi; la nation domine, le prince reçoit; la nation fait ses conditions, le 

prince jure de les observer» (p. 17). Le XVIIIc siècle est présenté comme 
une longue lutte populaire contre les abus du prince, dont les promesses 
de 1707 ne sont pas tenues et qui brime la vocation helvétique du pays; 
la cession volontaire de 1806 est bien évidemment considérée comme 
«l'annulation de l'acte de 1707» (p. 22), la restauration de 1814 comme 
une usurpation. Humbert insiste beaucoup sur les conditions du ratta- 
chement à la Suisse, puis sur les vices et les faiblesses du régime monar- 
chique entre 1814 et 1848, soulignant l'absence de démocratie, le conser- 
vatisme juridique, le caractère écrasant et vexatoire de la fiscalité. «Le 
régime du bon plaisir, la censure et peut-être plus que tout le reste, des 

mesures restrictives de la liberté commerciale et des privilèges des bour- 

geoisies, créèrent et développèrent dans la nation une vive opposition» 
(p. 38). Les insurrections de 1831 sont le résultat naturel de cette oppres- 
sion; la description tourne à la caricature d'un «système à la fois vicieux, 
inintelligent et débile» (p. 44). La révolution était donc pleinement justi- 
fiée, elle fut en outre respectable; Humbert exalte ainsi les qualités du 

peuple neuchâtelois en révolution: 

«Ses moyens d'actions ne furent ni les conspirations, ni les sociétés secrètes. 
Il n'écrivit pas sur son drapeau les mots de droit au travail et d'abolition de la 
misère; il ne fit pas appel à des appétits matériels impossibles à satisfaire. Le but 
qu'il se proposa, les moyens qu'il employa sont hautement avouables. Le peuple 
de Neuchâtel se leva pour rentrer en possession de lui-même, pour substituer un 
gouvernement de son choix à celui qui s'était imposé en 1814 (... ). Aucun voeu 
ne fut exprimé qui n'ait été dicté par le patriotisme le plus pur et la raison la plus 
éclairée (... ). Deux traits distinctifs caractérisent la révolution neuchâteloise: la 
spontanéité de l'élan national, l'esprit d'ordre et de modération qui ya présidé» 
(p. 45). 

A l'apathie de l'Ancien Régime, Humbert oppose le dynamisme réfor- 
mateur de la république, pourtant en butte à l'hostilité des royalistes (« Les 
hommes du passé ne négligèrent rien pour entraver l'action des hommes 

nouveaux» (p. 47). Dans un chapitre intitulé «Le nouvel ordre de choses 
est légitimement constitué», il fait appel au droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes, parfaitement adapté au cas de Neuchâtel, «Etat souverain, 
vivant de sa vie propre et jouissant d'une complète indépendance» (p. 56). 
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Quoique très solidement construit et factuellement bien informé, le 
Mémoire reste un vigoureux plaidoyer, qu'il faut replacer dans le contexte 
de sa rédaction. Sa conception nationaliste de l'histoire de Neuchâtel est 
bien discutable, ses jugements sur l'Ancien Régime bien rapides, sa vision 
téléologique d'un peuple tendu vers 1848 est typique des réinterprétations 
a posteriori53. Nous considérerions volontiers ce texte comme l'une des 

meilleures expressions du point de vue radical. Pourraient conforter cette 
opinion les 160 pages de réfutation que lui consacre Frédéric-Constant 
de Rougemont en 1857 dans Le prince et le peuple de Neuchâtel, qui se 
veut une «réponse» au Mémoire', dont «toute la force, dit Rougemont, 

réside dans ses sophismes, ses assertions et ses réticences»; «de la première 
page à la dernière, il altère tous les faits relatifs à Neuchâtel» (p. III). Toute 
l'histoire du pays depuis 1707 fait l'objet d'une contre-interprétation sys- 
tématique de Rougemont, se voulant solidement documentée (hélas une 
partie de ses références renvoient aux classiques apocryphes, comme les 

mémoires du chancelier Montmollin ou ceux de Samuel de Pury... ). La 

confrontation du Mémoire au travail de Rougemont, qui s'en prend du 

reste à d'autres piliers de l'historiographie républicaine, comme Guinand, 

mériterait à elle seule une analyse serrée. La démonstration de Rougemont 
conclut à l'affirmation de la légitimité de la souveraineté prussienne, fon- 
dée juridiquement, diplomatiquement, moralement; donc la révolution 
est, elle, une usurpation, «antinationale et cosmopolite» (p. 157), fruit de 
la propagande d'étrangers irresponsables; Rougemont lui dénie toute 
signification, «le peuple sous l'ancien régime étant parvenu au dernier 
degré de la prospérité, et le nouveau régime n'ayant su élever sur les ruines 
d'une constitution modèle (... ) que le despotisme radical» (pp. 157-158); 
enfin la Suisse a rempli son devoir envers Neuchâtel en 1831, mais l'a hon- 

teusement violé en 1848. La «restauration de la Principauté» (p. 159) 
s'impose et la tentative de 1856 est entièrement justifiée. 

L'incompatibilité des perspectives est donc totale... A travers cet affron- 
tement exemplaire, on constate à quel point ceux qui prétendent faire 

oeuvre d'historien restent alors englués dans une littérature de combat, une 
apologétique sans nuance. Les publications directement relatives à 1856 

sont en général de la même veine. 

"! Cf le jugement d'Arthur PiA(: r r, Histoire de la Révolution..., t. 1, pp. 338-339, à propos des 

années 1813-1814: l'auteur , avait étudié, très consciencieusement, les documents officiels neuchâtelois. 
C'était une source insuffisante d'information. L'auteur du Mémoire s'est efforcé de suppléer à cette insuf- 
fisance: il a lu entre les lignes, il a fait toutes espèces de suppositions, il a découvert des choses qui n'exis- 
taient pas. Il s'est en un mot complètement trompé. L'échafaudage qu'il avait élevé s'écroule, et presque 
rien n'en reste debout. » 

"` Cf supra note 41. 
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Le Musée neuchâtelois et la Société cantonale d'histoire de 1864 aux 
années 1890: la réconciliation par le silence 

En 1864 sont créés conjointement la Société cantonale d'histoire et 
sa revue, le Musée neuchâtelois55. Dans l'histoire des relations des 
Neuchâtelois avec leur passé, cette double naissance marque un tournant; 
elle est précédée, après l'effervescence de 1856-1857, par quelques publi- 
cations à retenir ici. Ainsi en 1861, le radical fribourgeois Alexandre 
Daguet, futur professeur à l'Académie de Neuchâtel et futur président de 
la Société d'histoire, publie la cinquième édition de son Histoire de la 
Confédération suisse, dans laquelle il consacre quelques pages sommaires 
aux révolutions neuchâteloises; cette fois l'effort de distanciation est net 
(d'autant plus que l'auteur n'est pas neuchâtelois et n'a pas été impliqué 
dans les événements), mais la sensibilité radicale de Daguet est trop évi- 
dente56. En 1863 paraît une courte biographie de Frédéric Roessinger, 
martyr de 1831, sous la plume d'Eugène Borel, futur conseiller fédéral 

radical, et du docteur Louis Guillaume, qui dénoncent l'inhumanité et 
l'iniquité du gouvernement royaliste et encensent le héros, mort en 
18625'. 

Maurice de Tribolet et Pierre-Yves Chatelain ont fort bien caractérisé 
l'esprit dans lequel le Musée et la Société d'histoire ont longtemps abordé 
le passé. Loin des querelles politiques, il s'agit de rassembler tous les 
Neuchâtelois dans la contemplation d'un passé réduit à une histoire 
concrète, populaire, consensuelle, celle de la vie quotidienne, de la vie 
matérielle, celle du «bon vieux temps>,, une histoire dans laquelle on 
trouvera les éléments d'une identité neuchâteloise qui transcende les 
clivages contemporains; on se gardera donc de toute référence aux 
souvenirs ou aux combats politiques du moment. La première adresse aux 
lecteurs, signée Louis Favre, est à cet égard très explicite5l. Quelques mois 
après la parution de la première livraison, la rédaction se félicite de 
l'accueil reçu, et déclare se proposer dès lors de résumer tous les trois mois 
l'actualité suisse et neuchâteloise, «sans entrer, bien entendu, dans aucune 

Voir à ce sujet les références citées supra note 5. 
Alexandre DAGUET, Histoire de la Confédération suisse depuis les premiers temps jusquen 1860, 

Neuchâtel-Paris, 1861 (5° éd.; la première date de 1851-1853), 638 pages: pp. 550 (sur 1830-1831), 
591 (1848), 601-608 (1856-1857). Sur Daguet Louis-Edouard RoUEET, «Alexandre Daguet, un 
professeur fribourgeois à l'Académie de Neuchâtel (1866-1894),,, dans Passé pluriel. En hommage au 
professeur Roland Ruffieux, Fribourg, 1991, pp. 447-462. 

Eugène BOREL et Louis GUILLAUME, Frédéric Roessinger Esquisse biographique, suivie d'un appen- 
dice relatif à la captivité de Henri-Louis Dubois, de Travers, mort dans les Prisons de Neuchâtel, Neuchâtel, 
1863. 

Louis FAbRE, «A nos lecteurs», MN, 1864, pp. V-X. 
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discussion » (ce projet ne sera du reste pas réalisé)`'. L'année suivante la 

rédaction réaffirme sa position: «des voix isolées» réclament que la revue 
s'intéresse moins aux «choses du passé (... ), pour ne s'occuper que du pré- 
sent»; ce serait contraire à l'esprit du Musée, «où tous les partis politiques 
se rencontrent dans un sentiment de concorde et d'estime réciproque; il 
faut éviter «une polémique irritante qui ne satisfait qu'un parti en portant 
des blessures à l'autre»(''). Le Musée, comme la Société, est un lieu de 

concordance, un lieu de «trêve »6'. Cet idéal patriotique de neutralité, pour 
le salut de l'unité neuchâteloise, implique une rigoureuse sélection des 

sujets, une édulcoration, une dépolitisation systématique. De fait, il n'y a 
aucune allusion aux aspects politiques de l'histoire du XIXC siècle dans 
le contenu rédactionnel des dix premières années du Musée; même le 
XVIII, est abordé avec beaucoup de circonspection. 

Ce qui n'a pas empêché, comme, en 1874, le relève Daguet, président 
de la Société d'histoire, dans un bilan très flatteur de l'activité historique 
neuchâteloise des dix dernières années, un développement impressionnant 
des thèmes consensuels, comme les «antiquités» préhistoriques, l'histoire 

« descriptive et pittoresque», la « monographie locale», la « culture intel- 
lectuelle» ou les «moeurs et coutumes»; le Musée, a fortement contribué 
à cet essor; mais quant aux «institutions politiques et juridiques», on a 
fort peu progressé depuis Chambrier et Matile; Ulysse Guinand, selon 
Daguet, mériterait d'être tiré de l'oubli dans lequel il est tombée'. 

Cette même année 1874, Daguet lui-même publie hardiment dans le 
Musée le premier article indirectement en rapport avec l'histoire politique 
récente, suisse et neuchâteloise; encore l'auteur, prudent, s'y abrite-t-il 
constamment derrière la citation d'extraits de lettres d'un ministre de 
Prusse en Suisse, et se garde-t-il d'exposer des vues tranchées, ';. Il faut en 
fait attendre encore une bonne dizaine d'années pour que les signes 

«A nos lecteurs MN, 1864, p. 188. 

�Quelques mots aux lecteurs du Musée neuch; itelois AIN, 1865, p. 8. 
Louis Favre, ., Réunion annuelle de la Société cantonale d'histoire au Locle, le 19 juin 1871 

MN, 1871, p. 138: D'un commun accord les hommes appartenant à des partis différents font trêve à 
leurs débats; tout en gardant chacun leurs convictions, ils savent se placer sur un terrain neutre, celui 
de la fraternité et de la liberté. 

', ' Alexandre DA(; uil �Du mouvement historique dans le canton de Neuchâtel... Parmi les prin- 
cipales publications auxquelles l'orateur peut se référer, hormis le Muée, il faut signaler: F[rédérici- 
A[lexandrel JGANNERET et J[amcs]-H[enril BONHt71li, Biographie neuchâteloise, 2 vol., Le Lode, 1803; 
Louis Jt; NOD, Histoire populaire du pays de Neuchâtel depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1815, 
Neuchâtel, 1863: Alphonse Pr: fl'I'I'II: RRe, Un demi-siècle de /histoire économique de Neuchâtel: 1791- 
1848, Neuchâtel, 1871. 

" Alexandre DA; tl-1', �Correspondance du baron de Bunsen, ministre d'Erat prussien, relative à 
la Suisse et à l'Allemagnes., MA'. 1874, pp. 63-74 et 77-98. Le baron de Bunsen, homme de science et 
diplomate, fut ministre de Prusse en Suisse de 1839 à 1841 ; il garde un oeil sur les affaires helvétiques 
jusqu'à sa mort en 1860. 
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timides d'une possible levée du tabou deviennent perceptibles, comme en 
témoignent les sujets d'une poignée de textes, surtout des publications de 
documents: à propos des «sectes religieuses» à Neuchâtel sous la 
RestaurationC4, de la presse politique65, ou encore, sous la plume d'Auguste 
Bachelin, de l'helvétisme dans les années 183066; dans ce dernier cas, en 
1886, Bachelin se permet un commentaire très novateur: 

«Le temps est-il venu pour le Musée neuchâtelois d'étudier les événements de 
1831 et des années suivantes? La Société d'histoire a fait faire, sous le rapport de 
l'examen et de la tolérance, un progrès qui s'affirme d'année en année; puis le 

temps a marché, apportant avec lui l'oubli des déchirements et des haines. Les 
faits demeurent et nous les considérons maintenant, de part et d'autre, comme 
un sujet qui ne peut plus nous diviser, parce que le but du mouvement révolu- 
tionnaire de 1831 ne trouverait plus de contradicteurs (... ). Nous pouvons main- 
tenant parler d'une période dont il est bon de recueillir ici les documents et les 

souvenirs personnels qui demeurent encore. »6' 

En fait, Bachelin ne sera pas immédiatement suivi. Pour longtemps 

encore, la retenue est de mise. Tout au plus aborde-t-on parfois, de 
manière détournée, dans des nécrologies, les événements de 1831 ou de 
1848. Puis en 1889, Bachelin, à nouveau, s'attaque de front à 1831, dans 
un gros article factuel et rempli de citations; c'est néanmoins une inno- 
vation remarquable68. Parallèlement, Philippe Godet, pour les vingt-cinq 
ans de la revue, dans un «A nos lecteurs» imprégné d'autosatisfaction, 

encense l'esprit patriotique de conciliation qui y règne, entre des hommes 
d'opinions «les plus opposées», qui se sont contraints dans l'étude du 
passé à une admirable «impartialité», «sans (... ) un mot aigre, sans que 
jamais un conflit pénible ait troublé leurs paisibles travaux»; cette 
«confraternité dans l'étude» laisse bien augurer du traitement d'un 
passé récent que «nous aurons sans doute à étudier bientôt (... ), avec 
le même esprit de respect et d'impartialité, en demeurant fidèles aux 
traditions »69. 

Il «Documents pour servir à l'histoire des sectes religieuses dans le canton de Neuchâtel (1814- 
1829) MN, 1883, pp. 317-329 (publiés par Louis Guillaume, sans commentaire). 

('S ' Documents pour servir à l'histoire des journaux politiques dans le canton de Neuchâtel» [ 1828, 
lettre de Fauche-Borel au comte Bernstorff[, MN, 1885, pp. 26-28 (publiés par Louis Guillaume, sans 
commentaire). 

Auguste BACHELIN, «A propos d'un drapeau. 1833», MN, 1886, pp. 119-124. 
Ibid., p. 119. 

68 Auguste BACHEUN, «Le gouverneur de Pfuel et les événements de 1831 », MN, 1889, pp. 173- 
177,197-210,258-266,288-296. 

69 Philippe GODET, «Vingt-cinq ans après. A nos lecteurs», MN, 1889, pp. 5-13. 
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Tandis que le Musée et la Société d'histoire, sans doute lieux centraux 
de l'activité historienne neuchâteloise, au rayonnement populaire consi- 
dérable, se murent pour plusieurs décennies dans un mutisme de 

plus en plus problématique, il n'en va pas de même en dehors de ce 
havre de silence patriotique. Paraissent alors en effet des écrits qui 
vont faire date, mais qui restent toujours teintés d'un esprit partisan. 
L'essentiel réside dans deux textes produits par des acteurs du mouvement 
révolutionnaire. 

Ce sont tout d'abord en 1877 les Mémoires politiques de Louis 
Grandpierre (1806-1876)-°. Juriste et politicien radical de premier plan, 
Grandpierre a participé aux soulèvements de 1831 et de 1848; sous la 

république, il est député au Grand Conseil, conseiller d'Etat, puis 
conseiller national et membre de la cour cantonale d'appel. Les 630 pages 
de ses mémoires sont d'un vif intérêt et d'une grande richesse documen- 

taire. Elles commencent par une vision globale de l'Ancien Régime 
jusqu'en 1830, s'attardent longuement sur 1831, puis sur la position de 
Neuchâtel à l'époque du Sonderbund, pour se terminer par un récit de la 
Révolution de 1848 et de l'établissement du nouveau régime. Grandpierre, 

s'il n'est pas à l'abri des déformations partisanes dans ses appréciations de 
l'Ancien Régime et s'il est, comme le souligne Arthur Piaget, «souvent peu 
véridique »", est finalement plutôt modéré. Il peut s'appuyer sur une 
bonne connaissance des institutions anciennes et contemporaines et pro- 
pose une explication ample des origines des révolutions, qui tient compte 
des aspects politiques, mais aussi des données économiques et sociales, 
bien intégrées dans la démonstration. Son analyse de l'influence des 

affaires helvétiques sur l'évolution politique de la principauté est bien 

menée. Parmi nos mémorialistes, Grandpierre occupe donc une place de 

choix. 
En 1888 paraît d'autre part le premier volume de la biographie 

d'Alexis-Marie Piaget par Aimé Humbert, histoire «documentaire com- 
plète» de Piaget et de la république entre 1848 et 185872. Aimé Humbert 
(1819-1900), le rédacteur du Mémoire du Conseil fédéral de 1856, est un 

-" Louis GRANDI TI RRE, Mémoires politiques, Neuchâtel, 1877; 21 édition sous le titre Histoire du 

canton de Neuchâtel sous les rois de Prusse 1707-1848. Mémoires politiques de Louis Grandpierre, Leipzig- 
Neuchâtel-Paris, 1889. 

1 Arthur PIAGET, Histoire de la Révolution..., t. 1, P. 19. 
-2 Cité supra note 45. 
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des grands artisans des débuts de la république radicale. Compagnon de 
lutte d'Alexis-Marie Piaget, conseiller d'Etat de 1848 à 1858, il est aussi 
conseiller aux Etats (1854-1862); président de l'Union horlogère, il 
devient recteur de l'Académie remise sur pied en 1866 et y professe 
jusqu'en 189373. Le second volume de l'ouvrage, qui paraîtra en 1895, a 
été élaboré, avec l'aide des notes de Humbert, malade, par John Clerc, 

autre conseiller d'Etat radical de 1886 à 1898. Dans ces conditions, il n'est 
pas étonnant que la mémoire de Piaget soit encensée par ses disciples, dans 

ce gros livre touffu, par moment simple accumulation de documents - 
dont beaucoup sont du reste inédits et fort intéressants (par exemple ceux 
qui sont tirés des papiers de Piaget) -, où les pièces d'archives se mêlent 
aux souvenirs personnels, où tout tourne autour du héros central, auquel 
manquent enfin cruellement une ligne d'exposé claire et une vision syn- 
thétique. Humbert tente cependant une intéressante analyse des causes 
sociales et économiques de 1848, qu'il voit comme l'oeuvre «d'une couche 
sociale pleine de vitalité, aguerrie par l'exercice combiné de l'agriculture et 
de l'industrie»; il a ainsi le mérite d'attirer l'attention sur la sociologie des 

meneurs de la révolution74. Par la masse impressionnante de renseigne- 
ments et de documents renfermés dans ses 1300 pages, cette oeuvre 
monumentale reste d'un recours encore extrêmement utile aujourd'hui, 
spécialement a propos des débuts de la république. 

Il faut encore signaler ici l'Histoire abrégée du canton de Neuchâtel, sorte 
de manuel scolaire publié par l'instituteur Albert Henry en 18785. Dans 

une vision radicale très conventionnelle, Henry consacre 80 pages au 
XIXC siècle des révolutions, pages extrêmement simplificatrices, teintées 
de manichéisme et de finalisme. Il s'agit cependant, pour ce livre dont 
la seconde édition est « recommandée par la Direction de l'Instruc- 
tion publique» pour l'enseignement primaire et secondaire, d'un 
élément important dans la consolidation de l'édifice historiographique 

républicain'. 

Cf Edouard QUARfllR-L\-T! NTE, Aimé Humbert, 1819-1900, Neuchâtel, 1900. 
Aimé HUMBERI, Alexis-Marie Piaget... t. 1, p. 63 (ces termes sont relatifs aux acteurs de 1831, 

mais sont applicables à 1848). 
Albert HENRY, Histoire abrégée du Canton de Neuchâtel, Le Locle-Neuchâtel, 1878, devenue en 

seconde édition Précis d'histoire du Canton de Neuchâtel, Neuchâtel 11898]. Sur l'auteur, Louis 
THÉVENAZ, «Albert Henry 1844-1914», MN, 1915, pp. 46-48. 

71, Le jugement de Louis Thévenaz est très clément: «Si l'on considère, d'une part, l'époque 

agitée, au point de vue de la politique intérieure, où cette histoire neuchâteloise fut écrite, d'autre part, 
l'impulsion, hésitante encore, donnée alors aux recherches historiques par notre Société cantonale 
[d'histoire], on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'Albert Henry a fait, à côté d'une compilation 
sérieuse, une oeuvre courageuse et méritoire» («Albert Henry....., pp. 47-48). 



HISTORIOGRAPHIE ET RÉVOLUI IONS NEUCHÂTELOISES 159 

En cette fin de siècle où l'histoire tarde à se détacher de la politique, 
les réponses royalistes ou conservatrices n'abondent pas. Hors la presse, il 
en est pourtant une à mentionner, qui réagit à Grandpierre et à Henry. 
Ce sont les fameux Mensonges historiques sur Neuchâtel, de Frédéric-Pierre 
de Chambrier, déjà cités à propos de 185677. Sur un ton très vif et avec 
une argumentation solidement charpentée, Chambrier veut réfuter la 

«légende aussi absurde que mensongère sur l'ancien gouvernement monar- 
chique», qui s'est constituée depuis 1831 (p. 8). Grandpierre est vu 
comme un vil pamphlétaire; Chambrier en prend le contre-pied en près 
de 180 pages. L'accent est surtout mis sur 1814,1831 et la politique fédé- 

rale de Neuchâtel. Quant à Albert Henry, qui est l'objet du profond 
mépris de l'auteur, son ouvrage, «imposture historique, pédagogiquement 
couronnée et officiellement recommandée» (p. 234), est exécuté en 
40 pages, qui traitent aussi de 1856. Pour Louis Thévenaz, optimiste, 
cette controverse Chambrier-Henry-Grandpierre aura été bénéfique: «de 
la discussion jaillit la lumière»; les ouvrages de Chambrier et d'Henry 

sont à ses yeux «des bases sur lesquelles l'histoire neuchâteloise, impartiale 

et véridique, s'élabore lentement! »-' 
Les commémorations de 1898 vont encore renforcer le poids de l'his- 

toriographie radicale, dont le degré d'«officialité» est sensiblement élevé 
par l'événement. Les deux meilleures expressions de ce phénomène, en 
dehors des innombrables références que font les allocutions de circons- 
tance aux éléments essentiels de l'interprétation républicaine, se trouvent 
d'une part dans la brochure publiée alors, à l'intention de la jeunesse du 

canton, l'ancien conseiller fédéral Numa Droz-", grand homme du radi- 
calisme neuchâtelois, d'autre part dans le livret du festspiel du 
Cinquantenaire, dû à la plume de Philippe Godets'. Pour une analyse 
détaillée du discours historique commémoratif et des publications offi- 
cielles du Cinquantenaire, nous nous contenterons de renvoyer le lecteur 
à une étude récemment parues'. 

Frédéric[ -Pierre ] de CHAMBRIER, Les mensonges historiques sur Neuchâtel, Neuchâtel, 1880 (2, édi- 
tion en 1881). 

Louis THÉVENAZ, «Albert Henry... », pp. 47-48. 
Numa DROZ, La république neuchâteloise. Ses origines et sou développement. Publié par décision du 

Conseil d'Etat à l'occasion des fetes du cinquantenaire de Li Révolution, La Chaux-de-Fonds, 1898. 
Philippe GODET, Neuchâtel suisse, Neuchâtel, 1898. 
Philippe HENRY (sous la direction de), La mémoire de la Révolution neuchâteloise..., spécialement 

pp. 7-65 (Philippe HENRY, » Histoire, mémoire collective et commémorations» et �Les commémorations 
de 1898»), 106-137 (Séverine HUTIN, �Le festspiel de 1898: Neuchâtel suisse»), 218-231 (Pierre-Yves 
CHÂTELAIN, «La Révolution neuchâteloise dans les manuels d'histoire de l'école primaire»). 
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Le Musée neuchâtelois et la Société cantonale d'histoire des années 
1890 à la Première Guerre mondiale: vers la fin des tabous 

Dans les années 1890, avec la perspective du Cinquantenaire de 1848, 
avec la raréfaction des acteurs et des témoins des grands affrontements 
séculaires, sous l'influence aussi d'une historiographie, suisse ou neuchâ- 
teloise, qui se modernise lentement, le Musée et la Société d'histoire, qui 
ne peuvent plus évoluer en vase clos, s'ouvrent plus résolument à l'histoire 
politique récente. Ainsi en 1893, Max Diacon, qui vient lui-même de 
publier dans le Musée une lettre du fouriériste Victor Considérants'- - rien 
de moins! -, prend du recul dans une contribution originale (« Dans quel 
esprit il est utile d'étudier notre histoire»); Diacon, qui décrit à grands 
traits l'évolution historiographique de la fin du siècle, en insistant sur 
l'élargissement du territoire de l'historien, sur la nécessaire spécialisation 
des recherches, sur le passage à une histoire basée sur une critique docu- 
mentaire sévère, n'abandonne pas le fonds patriotique propre au Musée, ni 
la philosophie finaliste de l'histoire du microcosme neuchâtelois, «déve- 
loppement lent mais continu des institutions libérales, de l'affranchisse- 
ment du peuple, (... ) marche vers l'égalité des droits, vers la conscience 
nette et claire de la responsabilité de l'homme vis-à-vis de lui-même et de 
ses semblables». C'est déjà la phraséologie commémorative de 1898, mais 
c'est aussi l'intégration nécessaire du siècle écoulé dans le champ de 
réflexion de l'historien, car depuis 1848 «les idées et les sentiments se sont 
modifiés, les passions se sont calmées, les préventions ont disparu peu à 
peu »s3. La pertinence de cette dernière observation est certainement à 
nuancer, à lire par exemple une monographie communale de Fritz 
Chabloz, qui paraît en 1894 et 1895; l'auteur s'en prend aux atteintes por- 
tées par la République au pouvoir traditionnel des communes - en der- 
nier lieu par la loi votée en 1887; il veut montrer «ce qu'était la vieille 
Commune neuchâteloise», dont les libertés échappaient au «despotisme 
administratif» républicain; «jusqu'en 1848, nous avions une espèce de 
confusion, de barbarie apparente, mais en réalité l'indépendance indivi- 
duelle et locale». A travers ces attaques, c'est tout le centralisme de la 
République qui est en cause, et en filigrane, c'est une réhabilitation par- 
tielle de l'Ancien Régimes4. Il est vrai que cette irruption du politique 
contemporain dans les pages du Musée n'est pas courante. 

"2 Max DIACON, «Les phalanstériens dans le canton de Neuchâtel. 1846<., MN, 1892, pp. 205-208. 
"? Max DIACON, , Erudes neuchâteloises: dans quel esprit il est utile d'étudier notre histoire», MN, 

1893, pp. 77-83. 
N4 Fritz CHABLOZ, «La commune d'Auvernier durant l'époque moderne», MN, 1894, p. 255 

(l'article, long et touffu, est dispersé dans les numéros parus en 1894 et 1895). 
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Un bon signe de l'ouverture chronologique et thématique de la revue, 
mais aussi des difficultés de l'opération, se manifeste cette même année 
1894. Il s'agit initialement d'une communication présentée dans une 
réunion de la section de Neuchâtel de la Société d'histoire; Alfred Godet 

ya lu un récit des événements de 1831 au Val-de-Travers, rédigé par 
«M' Cécile Borel, de Couvet», dont les convictions royalistes sont très 
apparentes et qui ne ménage pas certains acteurs républicains de l'épisode, 

nommément cités. L'assemblée s'est interrogée sur l'opportunité d'une 

publication de ce texte - auquel Godet a ajouté quelques notes relatives 
aux mêmes événements à La Brévine, du maire David-Guillaume 
Huguenin -; le Musée en effet, s'interdit traditionnellement l'insertion 

«de tout ce qui pourrait susciter des controverses en matière politique ou 
religieuse» : 

«Tandis que certains membres de notre Section estiment que le moment n'est 
peut-être pas encore venu de relater les faits qui se sont accomplis en 1831, 
M. Alf. Godet estime, au contraire, qu'il serait regrettable qu'on ne profitât pas de 
la présence des personnes qui ont joué un rôle à cette époque ou en ont été les 

témoins, pour recueillir leurs souvenirs ou leurs impressions, avant qu'elles soient 
descendues dans la tombe. On pourrait, lui semble-t-il, traiter pour le moment 
cette époque au point de vue purement épisodique et sans parti-pris, ouvrant 
largement la porte à toutes les communications de quelque intérêt historique. »8' 

Finalement, le Musée publiera le texte, mais en 1899 seulement et avec 
un avertissement sur les opinions de Cécile Borel, sur l'intérêt des témoi- 
gnages directs et sur la nécessité de recueillir d'autres dépositions, en par- 
ticulier républicaines, «pour faire contraste aux pages qu'on va lire »86 . 

La 

quête de ces témoignages devient un objectif de plus en plus fréquemment 

exprimé, dont le caractère d'urgence est souligné; dans la mesure où il ne 

81 Charles HERZOG, «Extraits des procès-verbaux de la Section de Neuchâtel de la Société 
d'histoire», MN, 1894, p. 208. 

BG Alfred GoDEr [communiqué par], «La Révolution des 16,17 et 18 décembre 1831 à Couvet», 
MN, 1899, pp. 161-170. «Notre but, écrit Godet, n'est pas, on le comprend, d'aborder ici l'histoire 

proprement dire de la révolution de 1831. Le Musée neuchâtelois doit se borner à recueillir des rensei- 
gnements et des documents, à enregistrer pendant qu'il en est temps, c'est-à-dire tandis que les acteurs 
ou les témoins des événements vivent encore, les épisodes dramatiques, parfois héroïques de cette inté- 

ressante période» (p. 161). Quelques mois plus tard, Godet publie un autre récit, toujours royaliste: «La 
Révolution de 1831 à Couvet et la déposition de M. Auguste Borel », MN, 1899, pp. 214-220. On rap- 
prochera de cette petite affaire les remous provoqués en 1894 par une autre conférence donnée à 
Neuchâtel, sur l'enseignement des mathématiques avant 1848, notamment à l'Académie; une vive dis- 

cussion s'est engagée entre ceux qui «ne sont peut-être que trop portés à dénigrer les nouveaux établis- 

sements d'instruction supérieure» et ceux qui ne songent qu'à «rabaisser ce qui s'est fait avant l'époque 

actuelle»; pour le Musée, la vérité se situe bien évidemment «entre les deux extrêmes»... (MN, 1894, 

pp. 269-270). 
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s'agit que de rassembler des documents anecdotiques, cela est de plus en 
plus considéré maintenant comme compatible avec la neutralité de la 

revue. Ainsi, «l'on pourrait déjà, d'une main délicate, et sans crainte de 

ranimer une cendre mal éteinte, aborder par le côté épisodique et pitto- 
resque des événements qui datent de plus de soixante ans»"-'. On en reste 
donc à 1831; il n'est pas encore question de 1848! 

Au tournant du siècle, l'appel est entendu; à l'occasion du jubilé de 
1898, le Musée va publier une série de récits, de souvenirs, voire d'études 

portant presque uniquement sur 1831, considéré comme le prélude à 
1848". En 1900 paraît enfin le premier document en rapport avec cette 
dernière date"'. On ne dit rien encore, évidemment, sur 1856. 

Les retentissantes commémorations de 1898, à la gloire de la 
République radicale, constituent une étape. Les manifestations elles- 
mêmes font l'objet de comptes rendus et de réflexions; on déroge pour 
l'occasion à la règle voulant que le Musée ne fasse pas référence à l'actua- 
lité. 1848 correspond en effet à un «moment capital dans les destinées de 

notre pays», à une révolution «sans effusion de sang», qui n'a fait «que 
couronner une évolution nécessaire se préparant au cours des siècles et vers 
laquelle tendait toute notre histoire »"'. Pour Philippe Godet, l'un des prin- 
cipaux inspirateurs des commémorations, le moment est enfin venu de se 
pencher sur l'histoire de la révolution: 

«Il est temps de recueillir les documents et les témoignages relatifs à la période 
nouvelle qui va de 1815 à 1848, et de rassembler ainsi les matériaux dont pourra 

William WAsvRE, «Aux lecteurs MN, 1894, pp. 5-6. 
Essentiellement: Henri-A. JUNOD, «Quelques lettres d'Alphonse Bourquin à Fritz Courvoisier à 

propos des événements de 1831 MN, 1898, pp. 221-230,256-264,280-286 («Les fêtes du 
Cinquantenaire (... ) ont inspiré à plus d'un bon Neuchâtelois le désir de connaitre et de comprendre 
mieux les événements qui ont abouti à la révolution de 1848. Quoi de plus légitime que ce désir-là? De 
nombreuses publications, émanant des témoins de ces temps troublés, s'offrent à nous pour le satisfaire. 
Les unes défendent les royalistes, les autres sont destinées à justifier les républicains. Mais quelle que soit 
la valeur de ces témoignages historiques, et lors même qu'ils nous renseignent avec abondance et clarté 
sur la plupart des faits, certains points demeurent encore obscurs à l'heure qu'il est» (p. 221); Louis 
FAVRE, «Alphonse Bourquin à Boudry, le 17 décembre 1831 «, MN, 1899, pp. 32-38; Alfred GODET, 

«Bonbonnières de 1831,, MN, 1899, pp. 155-156 («Aujourd'hui que la paix règne dans notre canton 
sous l'égide protectrice de la République, nous pouvons rire de ces représentations [caricatures] inju- 
rieuses, et c'est pourquoi nous espérons n'avoir froissé personne en publiant cette singulière composi- 
tion» (p. 155); Philippe GODET, «Adresse au roi de Prusse, en 1842,, MN, 1899, pp. 72-75, et «Deux 
lettres de Frédéric Roessinger MN, 1899, pp. 182-186; Edouard PERROCHET, «La médaille de fidélité 
de 1831 MN, 1899, pp. 244-252 (« Le Musée neuchâtelois ayant décidé d'ouvrir ses colonnes aux évé- 
nements de 1831 et 1848 (... )� (p. 244). 

"'' «Extraits du journal du D' Schneider, conseiller d'Etat du canton de Berne, commissaire 
fédéral lors de la révolution du 1°' mars 1848., texte traduit et communiqué par Louis Guillaume, 
MN, 1900, pp. 7-15. 

'"' Jean GRELLE'!, «Les fêtes du Cinquantenaire de la République MN 1898, pp. 173-186. 
Cf. Alfred GODET, «Iconographie du cinquantenaire et du tir fédéral 1898 MN, 1899, pp. 53-63, 
80-89,117-125,142-149. 
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se servir le narrateur qui écrira un jour l'histoire de Neuchâtel devenu suisse (... ). 
Le cinquantenaire (... ) stimulera dans cette direction le zèle des chercheurs, dont 
nous serons heureux d'accueillir les communications. »" 

En 1899, jean Grellet se félicite de l'évolution amorcée, considérant 
que la revue a fait «acte de virilité» en abordant l'histoire des années 1830- 
1848, qui ne sont plus maintenant «de trop récente mémoire», et renou- 
velle l'appel aux témoignages'-'. C'est dans ce contexte de collecte docu- 

mentaire que le comité du Musée publie en 1902 les riches mémoires du 

chancelier Charles-Godefroi de Tribolet pour les années 1806-183193, ou 
qu'Arthur Piaget transcrit - démarche inédite - les noms des signataires 
(plus de 400) d'une pétition adressée au prince en 1842, pour le rétablis- 
sement de la société de tir des Armes-Réunies94. 

On peine évidemment à s'élever enfin au niveau de l'analyse. Mais les 
indices d'une émancipation se multiplient au début du XXC siècle. «Toute 
une phalange de jeunes érudits (... ), nos collaborateurs» sont au travail, 
note Philippe Godet; «il y aura un renouveau des études historiques dans 

notre petit pays, qui est si justement fier de son passé» ̀'S. Sous l'influence 

en effet d'une nouvelle génération d'historiens professionnels ou amateurs, 
guidés par Arthur Piaget, l'historiographie neuchâteloise se conforme peu 
à peu aux modèles français ou allemands de l'école «méthodique», qui 
veut faire de l'histoire une science, notamment par le développement 
d'une attitude rigoureuse face au document, sans états d'âmes, loin de tout 
finalisme, de toute référence à la Providence ou de tout sentimentalisme. 
Fort de ces principes, Piaget, historien et romaniste, professeur à 
l'Académie, archiviste de l'Etat dès 1898, puis secrétaire de rédaction du 
Musée, va être le principal artisan de cette maturation96; il s'est lancé dès 
1895 dans la critique de l'authenticité de la Chronique des Chanoines, faux 
du XVIIIE siècle sur lequel reposait tout un pan des travaux antérieurs; 

'I Philippe Go13E. E, «Au lecteur», MN, 1898, pp. 5-6. 
'- Jean GRELLET, «Au lecteur., MN, 1899, pp. 5-6. 
93 Charles-Godefroi de TRII3OLEE, Mémoires sur Neuchâtel 1806-1831, Neuchâtel, 1902; cf., pour 

le rôle du Musée, , Aux abonnés du , »Musée neuchâtelois», MN, 1902, pp. 6-7: «Nous allons entre- 
prendre la publication des Mémoires de Charles-Godefroi de Tribolet (... ). » 

'Il Arthur PIAGET, «Placet présenté au roi de Prusse, en 1842, pour le rétablissement de la société 
de tir des Armes-Réunies»», MN, 1903, pp. 25-32. 

Philippe GODET, «Au lecteur», MN, 1900, pp. 5-6. 
Sur Piaget, voir Armand DUPASQUIER, «Coup d'oeil sur l'Suvre historique de M. Arthur Piaget », 

dans Arthur Piaget. Pages d'histoire neuchâteloise réunies et publiées par la Société d'histoire et d'archéologie 
du Cantal de Neuchâtel et le Musée neuchâtelois à l'occasion du soixante-dixième anniversaire de l'auteur, 
Neuchâtel, 1935, pp. XXI-XLV; le «Cahier spécial" que lui consacre le MN, 1952, N" 6, pp. 165-200 

et Maurice de TRIBOI. EI, «Arthur Piaget (1865-1952): portrait intellectuel et moral du père de Jean 
Piaget », dans Jean Piaget et Neuchâtel. L'apprenti et le savant, Lausanne, 1996, pp. 39-50. 
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cette révision déchirante a jeté la consternation au Musée et à la Société 
d'histoire`''. On trouve aussi dans la revue, à partir de 1900, une rubrique 
de comptes rendus bibliographiques critiques, indice d'une nouvelle atti- 
tude, d'une ouverture aussi sur ce qui se fait en dehors de la revue. Ainsi 
le rédacteur de la première notice, Charles Robert, juge sévèrement la 

manière dont le National suisse a publié, dans son numéro du 1- mars, 
des extraits du journal d'un royaliste chaux-de-fonnier anonyme pour les 

années 1847-1858, et s'érige en donneur de leçon de probité historienne98. 
Charles Robert (1872-1918)99, ancien élève de l'Ecole des Chartes, pro- 
fesseur d'histoire à l'Académie et sous-archiviste de l'Etat dès 1899, puis 
directeur de la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, tient cette rubrique 
très révélatrice pendant ses premières années, avec Piaget; il s'y exprime 
sans retenue, critique vertement, et s'intéresse aux travaux relatifs au 
XIX' siècle suisse ou neuchâtelois100. C'est dans ce cadre que Piaget éreinte 
en 1904 les Familles bourgeoises de Neuchâtel, d'Edouard Quartier-la-Tente, 
dans un long et virulent article resté fameux, sorte de manifeste de la 

«méthode» nouvelle10'. 
Le courant critique suscite cependant réticences et controverses, en 

particulier l'affaire de la Chronique des chanoines, un clivage apparaît entre 
traditionalistes et novateurs, comme l'observe fort bien en 1902 Philippe 
Godet; selon lui, l'intérêt des Neuchâtelois pour l'histoire est grand: 

«Seulement, il ya entre eux un désaccord visible sur la façon de concevoir 
l'histoire. Pour les uns, il existe des points en quelque sorte intangibles, comme 
faisant partie du patrimoine national, et que la critique devrait s'interdire a priori 
d'examiner. Pour les autres, rien, dans les monuments du passé, n'est en dehors 

et au-dessus d'un examen de la science, qui a pour unique devoir de constater les 
faits. »102 

''- Arthur PIA( ET, «Chronique des Chanoines de NeuchàreL", MN. 1896, pp. 77-92,104-110, 
125-137; cf. Maurice de TRIBOLF: r, «Histoire officielle ou nostalgie sentimentale'....., pp. 33-34. La 
chronique a été éditée une première fois en 1839, et une seconde en 1884, par les soins mêmes de la 
Société d'histoire! 

'" [Charles] R[OBERT], .. Bibliographie.., MN, 1900, pp. 169-172; «Il est regrettable que ce 
journal (... ) n'ait pas été étudié de plus près et présenté avec les nécessaires garanties d'authenticité, 
(p. 170). 

Sur l'influence de cet historien, dont le souvenir a été un peu effacé par le rayonnement d'Arthur 
Piaget, voir Philippe GODET, «Charles Robert 1872-1918«, MN, 1918, pp. 81-89. 

1 Par exemple Ch[arles] ROBERT, «Bulletin bibliographique 1900-1901 o, MN, 1901, pp. 297-312 
(sur Gobai, Van Muyden et Quartier-la-Tente); ou «Bulletin bibliographique.., MN, 1904, pp. 86-91 
(sur Dändliker et Oechsli). 

101 Arthur PIAGET, «Bulletin bibliographique.., MN, 1904, pp. 104-153. 
102 «Procès-verbal de la XXXVII, assemblée générale [de la Société d'histoire]....., MN, 1902, 

pp. 265-272 (p. 267-272: Philippe GODET, « La journée de Peseux à propos des controverses 
relatives à la Chronique des chanoines). 
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L'appartenance de Piaget à la seconde de ces deux catégories l'écarte 
complètement de la partie proprement historique des commémorations de 
1898, par volonté politique. 

Cette querelle des anciens et des modernes va connaître un temps 
fort dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale. Le débat 
porte alors, grâce à Arthur Piaget, sur la révolution manquée de 1831 
et sur ses origines, c'est-à-dire sur l'interprétation de toute la phase 
«prussienne» de l'histoire du pays, mais aussi, implicitement, sur 1848, 
puisque l'essence des événements de 1848 est la même que celle de 
ceux de 1831. Sans entrer dans le détail de la polémique, rappelons 
que Piaget a proposé en 1905 à la Société d'histoire, qui l'a suivi, 
l'organisation d'un «cours public et gratuit d'histoire neuchâteloise» 
à l'Académie, devant porter sur les révolutions de 1831 et 1848; ces 
conférences très suivies, qui vont s'étaler jusque dans les années 1920, 
déboucheront sur la publication des cinq volumes de l'Histoire de la 
Révolution neuchâteloise 103, mais se borneront à l'étude, très largement 
conçue, des soulèvements de 1831. En 1906, dès la première série de 
dix conférences, qui seront publiées en 1909, l'auditoire est partagé: 
l'«impartialité foncière» et la «méthode scientifique» de Piaget provo- 
quent l'admiration, mais aussi l'inquiétude, car «nous avons des ancêtres, 
dont nous nous sentons solidaires»; le tableau des «défaillances des 
uns (... ), des faiblesses des autres», l'exercice de «cette justice distributive» 
dérangent104. Dans la première conférence, Piaget définit ses objectifs de 
manière très directe, en rappelant tout d'abord le caractère polémique, 
sommaire et passionnel des interprétations républicaines et royalistes; or 
«il ya place, entre ces deux extrêmes, pour des jugements plus rassis et 
plus justes»: 

«Aux Neuchâtelois de ma génération, la révolution de 1848 apparaît comme 
ayant eu lieu dans un lointain passé, et il semble possible d'en parler avec autant 
d'impartialité et de vérité, avec autant de curiosité détachée que s'il s'agissait de 
faire le récit des troubles de 1768 (... ) ou de raconter la part prise aux guerres de 
Bourgogne par les bourgeois de Neuchâtel. » 

Piaget ne sera donc l'avocat d'aucune cause, il ne cachera rien et ne 
ménagera personne: 

Histoire de la Révolution neuchiteloise, 5 tomes, Neuchâtel, 1909-1913-1919-1925-1931. 
Armand DuPASQuIER, �Procès-verbal de la Séance administrative du jeudi 31 mai 1906 [de la 

Société d'histoire] MN, 1906, p. 177; cf. « Procès-verbal de la Séance administrative du jeudi 1°' juin 
1911 MN, 1911, p. 129. 
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« (... ) La manie généalogique sévit chez nous à un haut degré, les familles 
forment bloc, si j'ose dire: toucher à un conseiller d'Etat du XVII, ou du 
XVIII, siècle, c'est toucher à telle famille d'aujourd'hui; juger librement et 
peut-être sévèrement tel révolutionnaire de 1831 ou de 1848, c'est injurier ses 
descendants. Si l'on doit tenir compte des susceptibilités généalogiques des 
Neuchâtelois, il est impossible d'écrire l'histoire de la révolution. Il en sera de 

même dans cinquante ans ou dans un siècle. Le plus simple est donc de dire ce 
qu'il faut dire, sans préoccupations étrangères à la vérité. »"" 

L'originalité et la hardiesse du propos sont frappantes. Si certains points 
de son interprétation des révolutions peuvent se discuter, l'entreprise de 
Piaget reste encore aujourd'hui une référence obligée. La réaction contem- 
poraine la plus vive, cristallisée sur la dévolution de 1707, les droits et 
l'attitude du roi de Prusse envers Neuchâtel en 1806 et en 1814, sera le 
fait de l'historien Samuel de Chambrier, avec lequel, par publications 
interposées, Piaget va longuement croiser le fer, sur un fond argumentaire 
connu, en une discussion passionnelle et finalement stérile""'. 

Tant bien que mal, Musée neuchâtelois et Société d'histoire s'engagent 
dans cette marche vers l'« histoire impartiale ». Dans le Musée, les publica- 
tions de sources se multiplient, à propos de 1831 et même de 1848, à 
l'initiative notamment d'Arnold Robert, homme politique radical (député 
au Grand Conseil et conseiller aux Etats), qui fait paraître des documents 

sur les relations entre Neuchâtel et le Sonderbund, sur la société des 
Armes-Réunies ou sur l'avocat Bille; comme Piaget, Robert se rend dans 
les fonds neuchâtelois des archives berlinoises"'-. Cependant les analyses se 
font encore rares jusqu'à la guerre et les émules d'Arthur Piaget et de 

Arthur PIAGtI, Histoire de la Révolution..., t. 1, pp. 16-19. 
Samuel de CHAMBRIER, La cession de Neuchâtel en 1806, sa reprise en 1814. A propos de: 

Arthur Piaget: Histoire de la Révolution neuchâteloise, Neuchâtel [1911] ; Arthur PIA ET, La cession de 
Neuchâtel en 1806, sa reprise en 1814. Réponse à M. Samuel de Chambrier, Neuchâtel, 1912; Samuel de 
CHAAIBRII[li, A propos des années 1707,1806,1814; réponse à la conférence de M. Arthur Piaget, 
Neuchâtel, 1913. 

1'l- Arnold R0IWRr, «Neuchâtel et le Sonderbund,,, MN, 1905, pp. 32-46; «La société de tir des 
Armes-Réunies. Souvenirs historiques,,, MN, 1906, pp. 115-124 et 145-162; «II ya soixante-quinze 
anse, /YIN, 1906, pp. 158-162; �Les premiers journaux républicains neuchâteloise, MN, 1909, pp. 165- 
186 («Notre but (... ) a été de mettre en relief le rôle de la presse républicaine pendant les luttes pour 
l'établissement de la République neuchâteloise, ce rôle, des plus honorables, ayant été quelque peu laissé 
dans l'ombre» (p. 186); �Correspondance politique de l'avocat Bille MA, 1909,1910,1911,1914, 
1916,1917, passim. Et, hormis le Musée neuchâtelois: Notes et documents historiques sur les événements de 
1831,1848,1856: présentés àl occasion du 60°'° anniversaire de la République neuchâteloise au Banquet 
du Sapin, le 1- mars 1908, La Chaux-de-Fonds, 1908; Les missions du général de Pfuel à Neuchâtel 1831- 
1847. Contribution à l'histoire des révolutions neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds, 1910; Réminiscences his- 

toriques, La Chaux-de-Fonds, 1910. Robert s'inscrit fort bien dans la lignée des conceptions radicales des 

révolutions, ravivées au moment des commémorations de 1898. Voir aussi Paul JACO 1- ITA, «L affaire de 
la rue des Chavannes: 12 mars 1848«, MN 1914, pp. 193-212. 
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Charles Robert ne sont pas légion, alors que paraissent en Suisse ou à 
l'étranger quelques travaux académiques, du reste souvent décevants, qui 
tendent à compenser en somme ce relatif sous-développement' 
«Partageant largement les préoccupations, si légitimes, de la nouvelle géné- 
ration », la rédaction de la revue se félicite, en 1911, de la multiplication 
des articles relatifs au XIX`' siècle neuchâtelois et de la poursuite du cours 
public de Piaget, malgré les soucis que cet entreprise lui cause; elle essaie 
de maintenir sa neutralité dans les remous provoqués par l'affaire et répète 
que son devoir est d'offrir aux historiens des documents de toute nature, 
quitte à les critiquer plus tard. Le Musée doit faire preuve de tolérance, 
s'ouvrir aux uns et aux autres. «L'heure est venue pour nous tous, écrit 
Philippe Godet, de savoir entendre ces deux cloches. Un siècle aura passé 
bientôt sur les anciennes colères: ne sommes-nous pas tous et toujours de 
bons et fervents Neuchâtelois? Prêtons donc une oreille attentive et res- 
pectueuse à toutes les voix du passé! »10`' Ainsi, la règle du silence a vécu; 
désormais on peut, on doit même parler de 1831 et de 1848, mais il faut 

tenir la balance égale entre les divergences d'interprétation. 

Avec Arthur Piaget, après une longue phase où abondent les écrits 
d'abord militants, puis partisans ou orientés, l'histoire neuchâteloise 
change enfin d'époque, ou tout au moins une partie des historiens, suivis 
par une partie du public. Car le mélange des genres, la coexistence d'une 
histoire critique, «impartiale», et d'une mémoire collective identitaire et 
patriotique, rapide et approximative, nostalgique ou sentimentale, va durer 
longtemps - c'est encore aujourd'hui une réalité, comme les références his- 

toriques, souvent caricaturales, des commémorations de 1998 le montrent 
fort bien, par exemple. Cette particularité n'est pas propre au Pays de 
Neuchâtel, mais elle y est très marquée, peut-être, comme le pensait 
Arthur Piaget lui-même, parce dans le microcosme neuchâtelois, où tout 
le monde se côtoye et se connaît, où les liens personnels sont innom- 
brables, où les solidarités familiales sont fortes, où le culte des ancêtres est 

"Il En particulier Sergius MINICH, Das Fürstentum Neuenburg rauer finnzrisisrher Herrschali 1806- 
1813, Zurich, 1910; Hans SCHOENEICH, Royalisten und Republikaner für Fürstentum Neuenburg 1831- 
1848, Marburg, 1912 (Hans Schoeneich a passé quelque temps à l'Université de Neuchâtel où il a suivi 
les cours de Philippe Godet); Philippe de VARIAS, L'afaire de Neucbcitel, 1856/57. Les négociations diplo- 

matiques, Lausanne-Bâle, 1913; Ernst OPPI_IGER, NerrenburQ, die Schweiz und Preussen, 1798-1806, 
Zurich, 1915. 

0'' Philippe GODET, «Au lecteur et à l'abonné», MN, 1911, pp. 5-6. 
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volontiers pratiqué, il est très difficile de faire de l'histoire «sans acception 
de personne, sans autre souci que celui d'une constante vérité»10. Il est 
aussi évident que la «construction nationale» neuchâteloise dans la 

seconde moitié du XIXC siècle, l'affirmation d'une identité collective à la 
fois cantonale et helvétique, ont, par leur caractère tardif, joué un rôle très 
important dans l'instrumentalisation du passé. 

Philippe HENRY 

Adresse de l'auteur: Philippe Henry, Institut d'histoire de l'Université, Faculté des lettres et sciences 
humaines, espace Louis-Agassiz 1,2000 Neuchâtel. 

1111 Arthur PIAGET, Histoire de la Révolution..., t. 1, p. 18. 



LA LAÏCISATION DE L'ÉCOLE: 
ENJEU SOCIAL 

ET DÉBAT DANS LA PRESSE NEUCHÂTELOISE, 
DE 1848 À 1872 

Introduction 

Dans la République et Canton de Neuchâtel, 1848 marqua le début 
du processus juridique de séparation de l'Eglise et de l'Etat. Les mutations 
institutionnelles aussi bien que culturelles intervenues lors de ce processus 
provoquèrent des débats importants auxquels la presse neuchâteloise 
participa de manière active. A travers les articles de loi, il est possible 
de repérer deux étapes de laïcisation: la fragmentation institutionnelle, 
qui sépare les divers domaines d'une société tout en gardant un lien juri- 
dique entre eux et l'Eglise, et la dissociation institutionnelle qui les 

sépare de l'Eglise de manière complète'. Les articles de journaux, eux, 
permettent de saisir l'enjeu culturel de la séparation des domaines civil et 
religieux'-. 

Jusqu'en 1848, sous l'Ancien Régime, l'Eglise neuchâteloise, issue de 
la Réformation farelienne, était demeurée une institution englobante dont 
les pouvoirs religieux et civils, bien que contestés dans les années qui 
précédèrent la Révolution, faisaient autorité. Son influence était respectée 
et elle assurait une certaine cohésion culturelle et sociale. 

Institutionnellement, l'Eglise ne possédait comme seule autorité que 
ses pasteurs réunis en Vénérable Classe'. Celle-ci était partie prenante dans 
les affaires civiles puisqu'elle forma l'un des cinq corps de l'Etat, à côté des 

quatre Bourgeoisies, jusqu'en 1768 et qu'elle était de tout temps autorisée 
à formuler des remontrances au corps politique. Son influence était aussi 
notoire au sein de l'institution scolaire puisque le pasteur y jouait un rôle 
d'inspection des régents et de leurs méthodes. Il participait également à la 

Ces deux seuils sont décrits par jean BAUBÉROT, pour le cas français, dans La lücité, quel 
héritage? de 1789 à nos jours, Genève, 1990. 

2 Cet article est inspiré de mon mémoire de licence, Transformation de la place de l'Église dams la 

société neuchâteloise de 1848 à 1873, une perspective donnée par la presse, Neuchâtel, Institut d'histoire, 
1997. 

, L'article de Gottfried HAM\1ANN et Michèle ROBERT, L'Eglise dans la société d'Ancien Régime o, 
dans Histoire du Pays de Neuchâtel, tome 2,1991, pp. 271-316, retrace l'histoire de l'Eglise neuchâte- 
loise de la Réforme à la Révolution de 1848. Le mémoire de licence de Roselyne ZAUGG-RIGHETfI, 
Autorité et unité dans lEglise réformée neuchâteloise am XVIII' siècle, selon les Actes de la Vénérable Classe, 
1994, traite entre autres de la question de l'ouverture de la Vénérable Classe aux idées nouvelles. 
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commission d'éducation dont le rôle consistait à veiller au bon fonction- 

nement de l'école4. 
Culturellement, par l'intermédiaire de ses pasteurs et des consistoires, 

l'Eglise avait su préserver l'unité, d'une part sur le plan dogmatique - 
connaissances et savoir étaient quasi immuables -, d'autre part sur le plan 
moral - les valeurs chrétiennes se maintenaient dans la société neuchâ- 
teloise grâce à une discipline à laquelle il était difficile de déroger. Tout 
le système de pensée, de raisonnement et de connaissance ainsi que le 

système moral prenaient leur source dans les récits bibliques qui laissaient 

peu de place à l'incroyance. Sciences et religion étaient donc intimement 

mêlées. A vrai dire, l'élément religieux donnait son unité à l'ensemble du 

programme scolaire et sous-tendait toute autre discipline. L'intérêt de 
l'apprentissage de la lecture, par exemple, résidait principalement dans 
l'autonomie que l'on pouvait acquérir pour lire la Bible. La couleur 
confessionnelle transparaissait également dans les prières que l'on faisait au 
commencement ou à la fin d'une leçon. 

La Révolution de 1848 apporta des changements importants au mode 
de fonctionnement de la société neuchâteloise en la fragmentant en 
diverses institutions distinctes les unes des autres: ce fut le premier pas 
juridique' vers la séparation entre l'Eglise et l'Etat. L'autorité pastorale 
étant de plus en plus remise en question, la politique et l'éducation se 
démarquèrent de la religion. Le nouveau gouvernement signifia clairement 
sa volonté de ne pas laisser l'Eglise déborder du rôle qu'il lui assigna. Par 
la loi ecclésiastique6, l'Eglise vit sa forme se démocratiser: la Vénérable 
Classe n'exista plus comme corps indépendant au sein de l'Eglise et les 
nouvelles autorités ecclésiastiques furent les paroisses, les colloques de 
district et le synode . Le domaine scolaire bénéficia de diverses lois qui redéfinirent les liens 

entre l'école et l'Eglise. La première loi scolaire républicaine du cantons 
ouvrit une brèche en faveur des idées laïques en contestant le rôle du 

pasteur en son sein. Les colloques de district furent chargés de diriger 

et surveiller l'enseignement religieux; l'administration générale et le 

règlement de la discipline intérieure des écoles incombèrent au Conseil 

1 Antoinette S(fivyrrzt, uÈBEr-LERtw dans son article, ,. Le système scolaire neuchâtelois vers la fin 
de l'Ancien Régime,,, dans Histoire de l'Université de Neuchâtel, tome 1,1988, pp. 7-43, et Félix Béguin, 
Vie scolaire, 1948, développent la question de l'éducation sous l'Ancien Régime. 

' La Constitution du 30 avril 1848. 
` Conçue en 1848, elle entra en vigueur le 1°' janvier 1849. 

Gottfried HAMMANN dans «Eglises et communautés religieuses», dans Histoire du Pays de 
Neuchâtel, tome 3,1993, pp. 219-256, décrit de manière précise les changements ecclésiastiques de 1848 

et leurs conséquences. 
1 Cette loi sur l'instruction primaire entra en vigueur en 1850. 
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d'Etat. Linfluence pastorale, théoriquement limitée dans les autres 
branches par les commissions d'éducation locales, resta intacte pour 
l'enseignement religieux". 

Si la révision de 1861 apporta la gratuité de l'enseignement, elle ne 
modifia pas le système dans un sens laïc. Ce fut la loi de 1872 qui pré- 
para la deuxième étape du processus de laïcisation, étape qui correspondit 
cette fois à une complète dissociation institutionnelle. En effet, l'Etat ne 
reconnut plus officiellement le rôle de l'Eglise au sein de l'institution 
scolaire. L'enseignement religieux devint facultatif, les familles choisissant 
de le faire donner à leurs enfants. Le domaine scolaire joua un rôle 
prépondérant dans le développement d'une société sécularisée. La question 
de la séparation juridique entre l'Eglise et l'Etat fut posée de manière aiguë 
dès 1868, sous l'influence de Ferdinand Buisson et du christianisme 
libéral, et aboutit à la crise ecclésiastique de 1873 qui scinda l'Eglise en 
deux10: une partie resta nationale donc rattachée à l'Etat, tandis que 
l'autre, indépendante, devint une institution de droit privé. Lors de leur 
réunification en 1943, la question de la séparation d'avec l'Etat se posa à 
nouveau, préparée par un changement culturel de fond. La sécularisation 
de l'école fut donc le point d'articulation qui permit d'intégrer la sépara- 
tion des domaines religieux et civil. 

Entre 1848 et 1873, la presse" fit état de la polémique qui eut lieu 
autour de la question juridique de la séparation. Immédiatement après 
la Révolution, la presse politique se divisa en deux camps: le Patriote 
neuchâtelois qui parut pendant l'année 1848 uniquement et le Républicain 
neuchâtelois qui devint le National suisse en 1856 formèrent le camp 
radical. Le Neuchâtelois, qui subit divers changements de nom, soutint les 

1 Anne-Françoise JL4NNEREI, "Le développement de l'instruction», dans Histoire du Pays de 
Neuchâtel, tome 3,1993, pp. 258-272. 

11, Philippe MENOUD dans � CEglise réformée neuchâteloise il ya cent ans» et Jean-François AUBERT 
dans ., L'aspect politique de la crise ecclésiastique neuchâteloise de 1873», dans Musée neuchâtelois, 1973, 
pp. 51-76 et 77-99, relatent les événements de la crise de 1873. 

11 L'ouvrage de Fritz BLkSER, Bibliographie de la presse suisse, 2 vol., 1956-1958, donne des indica- 
tions formelles sur les journaux. Les articles de Jean-Marc BARRELET et Jacques RAMSLVEIt, �La presse 
politique dans les Montagnes neuchâteloises de 1848 à 1914 », dans Aspects du livre neuchâtelois, pp. 473- 
501, Jean-Pierre CHUARD, «La presse neuchâteloise, de la pluralité à la concentration des titres», dans 
Musée neuchâtelois, 1986, pp. 167-186 et Arnold ROBERT, «Les premiers journaux républicains neuchâ- 
telois», dans Musée neuchâtelois, 1909, pp. 165-186, donnent des informations stylistique et idéologique 
de certains titres neuchâtelois. 

Les journaux retenus ici, parmi un large éventail, sont les organes principaux des diverses tendances 
politiques et religieuses. 
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idées monarchistes. Il fusionna en janvier 1866 avec l'Union libérale qui 
assura la continuité de la tendance conservatrice. La Voix de l'Avenir 
préfigura la tendance socialiste et ne parut que de 1865 à 1868, relayé 
ensuite par la Montagne jusqu'en 1871. 

La presse républicaine soutint l'idée de la séparation institutionnelle. 
La Voix de l'Avenir et la Montagne s'en firent les partisans d'une manière 
constante, tandis que le National suisse revint sur ses pas. En effet, dès 
1868, lorsque Ferdinand Buisson renforça le mouvement du christianisme 
libéral dans le canton, le National jugea préférable de maintenir l'Eglise 
institutionnellement liée à l'Etat en faisant toutefois triompher les idées 
libérales en son sein. C'est pourquoi il se fit partisan du christianisme 
libéral, prenant part, en tant que journal politique, à une crise religieuse. 
Ses idées en matière de religion convergèrent par conséquent vers celles du 
journal religieux l'Emancipation, créé par Ferdinand Buisson en 1869. 
Quant à l'Union libérale, il se rapprocha des idées conservatrices du journal 
religieux qui parut dès 1858. Seuls la Voix de lAvenir et la Montagne 
respectèrent la ligne de conduite qu'ils s'étaient imposée, à savoir pro- 
mouvoir la démocratie et prôner la séparation entre l'Eglise et l'Etat, sans 
entrer toutefois dans le conflit religieux. 

Dans le débat sur la sécularisation, la presse eut un double rôle: elle 
fut un acteur de taille qui modela dans une certaine mesure l'opinion 
publique, mais sut aussi être le reflet des idées de l'époque. Chargée de 
convaincre mais également perméable aux diverses opinions, elle déve- 
loppa une argumentation qui permet aujourd'hui de mieux comprendre 
les enjeux culturels et sociaux de la séparation. Entre 1848 et 1872, le 
débat qui eut lieu autour de la question scolaire, inscrit dans une discus- 
sion plus générale, refléta de manière particulièrement claire les idées radi- 
cales et conservatrices en matière de sécularisation et permit de distinguer 
l'argumentation qui correspond aux deux seuils de laïcisation. Aux deux 
pôles de la presse politique correspondirent deux visions du monde qui 
s'affrontèrent. Si le débat fut de nature politique, il comporta aussi de 
nombreux aspects sociaux. 

Premier seuil: contestation du rôle pastoral traditionnel et remise en 
question dogmatique 

En parallèle au mouvement de fragmentation institutionnelle, lorsque 
l'Etat démocratique établit de nouvelles lois dès 1848 afin de régler les 
relations entre l'Etat et l'Eglise, la presse radicale formula des critiques 
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virulentes à l'égard de la Vénérable Classe. En effet, le droit de regard des 
pasteurs sur les institutions politiques, ecclésiastiques et scolaires fut 
contesté de manière très ferme. 

D'une manière générale, la Vénérable Classe, considérée par la presse 
radicale comme une entité homogène et hostile à la République, fut 
accusée d'usurper le pouvoir du peuple au sein de l'Eglise. Alors que le 
corps pastoral était souverain dans les décisions qu'il prenait, les paroisses 
bénéficiaient d'une liberté d'action restreinte. De plus, des «attributions 
anormales» étaient conférées au clergé, attributions «qui ne pouvaient 
qu entraver le libre exercice de ses fonctions spirituelles» 12. L'allusion dénonce 
clairement l'immixtion du clergé dans les affaires politiques et la liberté 
qu'il avait prise sous l'Ancien Régime face à l'Etat. Les journaux 
démocratiques dénoncèrent également sa «ténacité à tout ce qui est 
matériel»' 3, son attachement aux biens de ce monde, comme une déviance 
due aux prérogatives pastorales étendues, ce qui affaiblissait sa crédibilité 
spirituelle. 

Dans le cadre scolaire, la principale remarque adressée aux pasteurs 
consista à souligner leur influence déplacée en matière d'éducation. 
Durant les premières années postrévolutionnaires, la crainte républicaine 
se focalisa sur les tendances politiques conservatrices des pasteurs. Le 
Républicain neuchâtelois s'efforça de montrer que monarchisme et progrès 
éducatifs étaient incompatibles. Ainsi, «tant qu'ils [les pasteurs] auront la 
direction de l'instruction publique, cette instruction ne répondra jamais aux 
besoins de notre époque»'`'. 

Par conséquent, dans la conception républicaine, le pasteur devait être 
garant de l'ordre spirituel, mais non politique. Le principe de la sépara- 
tion devait garantir d'une part une «pureté» spirituelle, définie comme 
libérée de tout aspect civil, et d'autre part une plus grande autonomie des 
instances politiques face au clergé. Selon la presse radicale, le pasteur 
devait faire preuve «de sentiments de charité et de concorde»'' et, grâce à 

«l'esprit d'humilité chrétienne qui doit avant tout animer tout ministre de 
l'Evangile»'6, remplir sa « mission qui est de prêcher la morale et l'Evangile 

et de travailler au bien de la religion »'%. Ainsi, dans les années 1848 à 1850, 
le type d'argumentation de la presse républicaine fut essentiellement basé 

12 Le Républicain neuchâtelois 4,9 janvier 1849. 
11 Le Patriote neuchâtelois 16,18 avril 1848. 
14 Le Républicain neuchâtelois 62,1°° août 1848. 
15 Le Patriote neuchâtelois 11,6 avril 1848. 

Le Républicain neuchâtelois 26,9 mai 1848. 
Le Républicain neuchâtelois 32,23 mai 1848. 
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sur le comportement clérical et ses convictions politiques mais ne remit 
pas en cause son rôle fondamental. 

Très rapidement pourtant, lorsque les premières lois républicaines 
furent mises en place, on assista à l'émergence d'une remise en question 
des dogmes dont le clergé s'était fait le garant. Dans la presse un débat 

prit alors forme autour de la question de l'interprétation des textes 
bibliques et des dogmes qui en avaient découlé. 

Les dogmes du clergé furent qualifiés de «dogmes réactionnaires du 
pharisianisme» et décrits ainsi: 

«[ .. 
] le droit divin, piédestal de tous les trônes, - la soumission aveugle et 

absolue chez les sujets, - les inégalités sociales, d'après lesquelles Dieu aurait créé 
les uns pour produire, les autres pour consommer, - le droit, fait pour les grands, 
le devoir pour les petits, pour le peuple, - les privilèges pour ceux-là, la misère pour 
ceux-ci, - l'exploitation de l'homme par l'homme, la haine de l'indépendance, de la 
liberté» 

en bref «ces monstruosités de l'obscurantisme» 18. 
De là naquit une opposition marquée entre les idéaux démocratiques 

et les dogmes de l'Eglise neuchâteloise tels qu'ils furent enseignés par les 
pasteurs conservateurs et perçus comme position officielle de l'Eglise par 
les républicains. 

Si les dogmes de l'Eglise furent jugés réactionnaires et perçus comme 
provenant d'une interprétation erronée des textes de la Bible, à aucun 
moment le National suisse ne rejeta le fondement biblique. Sa stratégie 
consista à dissocier les dogmes du clergé de l'essence de l'Evangile, qui fut 
réinterprété selon les critères promus par la démocratie. D'une part donc, 
la doctrine des pasteurs fut vidée de son fondement religieux et biblique, 
de l'autre, l'Evangile fut démocratisé et réinterprété selon les critères des 
valeurs démocratiques: 

«Lesprit de l'Évangile est un esprit de progrès et de liberté, de justice et d égalité, 
d'humanité, de lumière et d amour. C'est lui la source de tous les mouvements que les 
peuples font en avant, de toutes les révolutions qui contribuent à leur émancipation. 
Cet esprit est tellement élevé qu'il nous domine toujours [... J, et toujours il nous domi- 
nera, parce que cet esprit vient de Dieu: c'est l'esprit de Dieu lui-même. [.. ] Toutes 
les glorieuses conquêtes dont s honore l'humanité ont été obtenues par l esprit de 
l'Évangile. »11 

Le National suisse 42,8 avril 1857. 
Le National suisse 43,10 avril 1857. 
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Par conséquent, l'esprit du clergé, clergé qui ne prêchait pas selon 
l'Evangile ainsi interprété, fut qualifié de «diabolique». 

«L'esprit du clergé et l'esprit de l Evangile sont deux esprits parfaitement opposés. » 
«Lesprit du clergé [ .. 

] c'est l'esprit de domination, d oppression, de tyrannie, de caste 
et d aristocratie, de ténèbres et de vil égoïsme. -C est à cet esprit que sont dus tous les 
préjugés, toutes les ignorances, toutes les superstitions, toutes les réactions, toutes les 
servitudes, toutes les misères sociales. »'" 

Dans cette perspective, l'école fut l'enjeu d'une critique dogmatique 

sévère. Remis en question sur un plan pédagogique, le système scolaire se 
vit contester le bien-fondé d'un enseignement établi quasi exclusivement 
sur une base religieuse. 

« Que l on examine l enseignement qui se donne dans nos écoles [.. J et l'on se 
convaincra bientôt que f... 1 bien loin de faciliter le développement de l'intelligence chez 
les jeunes gens, il est propre à la comprimer et à l'éteindre. L étude sur laquelle on insiste 
le plus est celle du catéchisme, on en meuble la mémoire des enfants, on les obsède au 
point de la leur frire prendre en dégoût, et il est bien certain que non seulement ils ne 
peuvent le comprendre; mais encore qu'enseigné de cette manière, il ne saurait leur 
inspirer aucun vrai sentiment religieux. Les autres connaissances qu on leur enseigne 
sont subordonnées à celle-là [.. ]. »21 

Dans l'idée républicaine, ce n'était qu'à la condition d'une séparation 
des diverses branches que l'éducation gagnerait en qualité. Dans cette pers- 
pective, l'autorité pastorale fut contestée sur le plan pédagogique. 

Pourtant, la presse radicale souligna avec insistance que ce changement 
pédagogique n'avait pas pour but de dénaturer l'enseignement. UEglise 

conservait la part qui lui revenait dans l'administration des écoles, même 
si ce fut d'une manière réduite. Le rôle de l'Eglise, mis au défi quant à 
l'autorité pastorale et à la connaissance, fut préservé et reconnu au niveau 
des valeurs morales. Ni la loi de 1850, ni sa révision de 1861 ne suppri- 
mèrent le rôle que les pasteurs jouèrent dans la diffusion d'une morale et 
de valeurs de la société. 

Le Neuchâtelois se fit le défenseur du corps pastoral et de ses enseigne- 
ments. Opposé à une presse radicale qui attaqua souvent de manière par- 
ticulièrement disproportionnée et caricaturale, il contribua à réhabiliter 
l'image des pasteurs aux yeux des lecteurs. En matière scolaire, il mit en 

" Le National suisse 43,10 avril 1857. 
21 Le Patriote neuchâtelois 54,15 juillet 1848. 
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évidence les jugements hâtifs et peu nuancés de la presse adverse, en 
soulignant le dévouement des pasteurs à la cause de l'éducation. 

Quant aux dogmes et à la place de la religion à l'école, la presse conser- 
vatrice accusa l'Etat républicain d'être irréligieux, tout en laissant présager 
de graves problèmes d'ordre social. En effet, le Neuchâtelois, et l'Union 
libérale après lui, prétendirent que les conséquences de la rupture totale 
entre l'Eglise et l'Etat ne pouvaient être qu'un Etat dans lequel régnerait 
le désordre le plus total, puisque la religion, ciment de la société, n'y joue- 
rait plus son rôle. La presse conservatrice anticipa donc le mouvement de 
sécularisation en prévoyant dans sa défense que, tôt ou tard, les républi- 
cains en viendraient à contester le rôle de l'Eglise sur le plan des valeurs 
morales. 

Par conséquent, selon elle, l'apprentissage intellectuel n'était pas indé- 
pendant d'un apprentissage des valeurs sociales. Dans cette perspective, la 
Bible était considérée comme un outil pédagogique fondamental: 

«L'éducation a certainement une importance plus grande que l'enseignement, 
mais dans les écoles modernes on donne de beaucoup le pas à l'instruction. Et 
pourtant à quoi sert en fin de compte le développement intellectuel, lorsque le 
cour na pas été formé au bien et ouvert à la vérité? [.... J Grâce à sa richesse et à 
sa variété, la Bible est propre à développer toutes les facultés de l'homme. La Bible 
forme l'intelligence, parce que la connaissance de la volonté divine aiguise, 
rectifie, et souvent forme entièrement le jugement sur toutes les choses de la vie. 
[.... J Dans la Bible, on trouve la clef de l'histoire, de tous les problèmes sociaux et 
politiques. »22 

Deuxième seuil: émergence d'une morale laïque 

Dans un deuxième temps, entre 1868 et 1873 particulièrement, 
l'Eglise vit son rôle contesté sur le plan des valeurs de la société. Par 
conséquent, tout au long des articles journalistiques qui précédèrent la 
décision de 1872 en matière scolaire, la presse focalisa le débat sur l'enjeu 

moral de la présence de l'instruction religieuse à l'école. La deuxième 
étape du processus de laïcisation, qui ne fit plus reconnaître à l'Etat 
le rôle de l'Eglise en matière d'enseignement, fut amenée par la révision 
de 1872. Au sein du système scolaire, l'Eglise fut juridiquement séparée 
de l'Etat et l'école appartint désormais au pouvoir civil. Après le vote 

' Le Journal religieux 21,14 octobre 1866. 
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de 1872, le National suisse marqua sa satisfaction. En effet, l'école était 
laïque, puisque l'enseignement religieux ne figurait plus dans les branches 
obligatoires. 

«L'école est donc laïque. Quelques députés auraient voulu que ce fût dit expli- 
citement, et ont fait plusieurs tentatives dans ce sens [ .. 

]. Le Grand Conseil ne 
leur a pas donné raison. Sagement, croyons-nous. En disant que l'école est laïque, 
on reconnaît qu'elle pourrait être ecclésiastique. Il est beaucoup plus radical de ne 
rien dire, tout en enlevant soigneusement tout ce qui impliquait un droit quel- 
conque de l'Église sur la conduite de l'enseignement. L'école ignore l'Église. [ 

.. 
] 

L'école vraiment laïque, c'est donc l'école réglée sans qu'il soit fait mention de 
l'Église. » 23 

La presse radicale soutint l'idée d'une école dans laquelle ne transpa- 
raîtrait aucun élément confessionnel, reléguant ainsi le domaine religieux 
dans une sphère privée. Dans la mesure où les pasteurs n'eurent plus leur 
place au sein de l'école et que l'enseignement religieux, avec ce qu'il appor- 
tait de structure et de valeurs, fut laissé au libre choix des familles, les 
républicains durent proposer un principe qui sous-tende l'organisation du 
système scolaire et, à plus grande échelle, l'organisation de la société. Ainsi, 
la morale devait s'enseigner à l'école mais en tenant compte du pluralisme 
religieux. Rien ne devait transparaître «qui heurte de front les croyances 
enseignées dans la famille à l'enfant catholique, israélite ou dissident»24. Alors 
que chaque religion était marquée par des spécificités qui la différenciaient 
d'un autre système de croyance et faisait l'objet d'un choix privé, la morale 
laïque devait être universelle. 

La Voix de l'Avenir et le National suisse donnèrent une définition claire 
de l'instruction laïque: elle devait donner une morale universelle adaptable 
à toute confession. Dans la mesure où l'école devint le lieu où l'on mon- 
trait «la route de l'honnête et de l utile», où l'on apprenait «à discerner la 
fable de l'histoire, le mensonge de la vérité», où l'on prenait connaissance 
«de nos devoirs et de nos droits»2 

, 
il ne fut plus nécessaire de donner un 

enseignement religieux. 
Fondée sur les sciences et la raison, cette morale devait permettre à cha- 

cun d'accéder à une connaissance de soi telle qu'elle permettait un choix 
rationnel et démocratique. 

23 Le National suisse 49,27 février 1872. 
24 Le National suisse 158,19 décembre 1868. 
21 La Voix de l4venir 30,28 juillet 1867. 
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« Il faut en conséquence que l'école [ 
.. 
] réponde à toutes les exigences légi- 

times pour que les enfants acquièrent des connaissances solides dans les sciences 
qui sont à leur portée. [... J Mais il ne faut pas que la religion figure sur les pro- 
grammes, parce qu elle n'est pas une science, mais une affaire de foi, de conscience 
personnelle. »26 

L'Emancipation définit la morale «dans son sens complet, comme le plein 
développement de toutes les facultés saines de l'homme»2 Le cadre de 
référence se déplaçait donc des principes tirés de la Bible au jugement 
personnel. Cette approche culminait dans le devoir de contribuer «au 
bonheur de l'humanité» 28. La «règle fixe»29 qui permettait le développement 
de la morale fut la conscience et le jugement personnel que le maître 
d'école se devait d'enseigner. La Montagne uniquement alla jusqu'à dire 
que la religion pouvait être nocive dans le cadre scolaire. A l'école, l'élève 
ne devait en aucun cas être influencé par un enseignement qui ne soit pas 
scientifique, puisque cela comportait un trop grand risque de perturber 
son développement intellectuel et sa critique personnelle. Ce journal 
opposa donc religion et sciences comme deux éléments incompatibles. 
Dans ce cadre, un enseignement religieux nuirait à la compréhension de 
sujets que l'on peut démontrer scientifiquement (comme les miracles par 
exemple) et sortirait du rôle fondamental que l'école devait remplir. 

La presse républicaine intégra également dans sa définition de la 
morale laïque un caractère démocratique. Le respect des institutions et des 
lois républicaines fut valorisé et l'irrespect de la Constitution condamné. 
Les notions de justice, d'égalité, de progrès mais surtout de liberté firent 
partie des valeurs à enseigner absolument. Le concept de liberté signifia 
tout d'abord une libération du système royaliste, puis désigna la possibi- 
lité de chacun d'exprimer son avis. Le respect du pluralisme religieux en 
était une expression. 

Dans la perspective de l'élaboration d'une morale laïque, la Voix de 
l'Avenir affirma son programme démocratique par le slogan suivant: 

«La Liberté comme Droit 
L'Égalité comme Loi 
La Fraternité comme Devoir 
Et la Solidarité comme MORALE. »30 

21 La Montagne 51,28 avril 1870. 
2- EEmancipation 3,21 mars 1869. 
21 CEmancipation 5,29 janvier 1871. 
29 L'Ernancipation 14,2 avril 1871. 
30 La Voix de ! Avenir 50,15 décembre 1867. 
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La presse conservatrice, elle, développa une contre-argumentation qui 
visa à maintenir l'enseignement religieux à l'école. A une morale laïque 

universelle, l'Union libérale opposa une morale aux lois immuables, indis- 

sociable de la religion et du respect de Dieu. 
Il estima également que le projet de loi ne répondait pas au besoin fon- 

damental de l'homme. Selon sa conception, le corps et l'âme étaient insé- 

parables, puisque «l'homme est formé d'esprit et de matière, il vit dans le 

temps et pour l'éternité, et cependant l'homme est un»31. Par conséquent, le 

projet de loi qui distinguait l'instruction religieuse du reste de l'enseigne- 

ment était considéré comme un programme impossible à réaliser, puisqu'il 
allait à l'encontre de la nature même de l'homme. 

Dans cette perspective, la morale définie par la religion, principe uni- 
ficateur de la pensée, devait sous-tendre tout développement intellectuel. 
Elle en était la pierre angulaire. 

La presse conservatrice envisagea la question de la sécularisation de 
l'école principalement en tant que problème social. L' Union libérale crai- 
gnit une dissociation institutionnelle entre l'Eglise et l'Etat au sein de 
l'école, parce qu'il perçut cette étape comme le premier pas vers un déclin 
de la pratique religieuse, le deuxième pas étant le déclin de la société tout 
entière. A l'image républicaine d'une société qui ne serait renouvelée que 
lorsque la séparation du temporel et du spirituel serait accomplie, la presse 
conservatrice opposa l'image d'une société qui cheminait vers la décadence 

si l'école devenait laïque. Ainsi, « l'hypothèse d'un état athée, ce dernier épa- 

nouissement de la doctrine séparatiste absolue» fut aux yeux des conserva- 
teurs, «théoriquement et pratiquement parlant, une monstruosité»32 

Dans cette logique, la religion demeurait fondamentale à l'ordre social 
et au bien-être personnel qui lui est subordonné. Par conséquent, les 

radicaux furent présentés comme minant l'ordre social en mettant en 
danger l'équilibre moral et politique du canton. Ainsi, « travailler à détruire 

ce fondement social [la morale placée sous la sanction de la religion] 
pour faire du progrès, ce serait faire acte d'un déplorable aveuglement 
politique»33. 

Toujours dans une perspective sociale, le Journal religieux, en 
soulignant le déplacement des points de repère religieux à des points 
de repère rationnels, mit en garde contre le risque de faire de la pen- 
sée rationnelle une religion. Dans cette optique, l'école sécularisée ne 

" Le Neuchâtelois 70,12 juin 1860. 
12 Le Neuchâtelois 70,12 juin 1860. 
sa 1: Union libérale 88,15 juillet 1871. 
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bénéficierait pas d'un développement autonome, comme le prétendaient 
les républicains, mais se trouverait sous le joug d'une pensée rationnelle 
qui l'asservirait. 

«Et la sécularisation complète de l'école, vers laquelle nous tendons, ne sera-t-elle 
pas un recul plutôt qu'un progrès dans le mouvement de la civilisation? Enfin, les 
personnes qui, sous ombre de libéralisme, travaillent à soustraire l'école à l'Eglise, 
loin de l'émanciper, ne la feront-elle pas entrer sous le despotisme d'une tendance 
rationaliste? » 34 

Conclusion 

En parallèle à des choix institutionnels qui amenèrent la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat, l'enjeu culturel se dessina à travers une presse 
neuchâteloise bien polarisée. Le débat qu'il y eut autour de la question 
scolaire refléta de manière particulière un débat plus général. L'école, en 
effet, de par sa fonction sociale spécifique, fut considérée comme un point 
d'articulation susceptible d'amener un changement culturel de fond en 
matière de sécularisation des mentalités. 

Lorsque la Révolution amena une fragmentation institutionnelle, 
restructurant ainsi les rapports entre l'Etat, l'école et l'Eglise, elle contesta 
en premier lieu l'autorité pastorale, puis confronta le raisonnement théo- 
logique au rationalisme et aux sciences. La presse radicale développa 

une argumentation qui contesta le système théologique traditionnel. 
Connaissances et savoirs ne pouvaient plus se fonder sur la Bible, qui 
perdit sa crédibilité en tant que norme de la démarche scientifique. Il 
s'agissait alors de comprendre et d'expliquer le monde rationnellement. 

Dans le prolongement de ce premier pas vers la laïcité, l'argumenta- 

tion républicaine franchit une seconde étape. Lors du débat autour de la 
deuxième révision scolaire, les commentaires allèrent dans le sens de l'éta- 
blissement d'une morale laïque. Bien que le protestantisme neuchâtelois 
ait toujours préservé une cohésion des valeurs morales, même après 1848, 
son rôle normatif fut remis en question au sein de l'école. Dans la mesure 
où l'enseignement religieux devint facultatif, il fallut établir un autre 
principe social au-delà des différences religieuses. 

L'argumentation républicaine visa donc à établir une vision du monde 
particulière. Elle mit constamment en avant les avantages des droits 

34 Le journal religieux 15,1" mai 1869. 
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individuels, moteurs de changement social: droit d'accéder d'une manière 
égalitaire à l'enseignement, droit au libre choix et au respect de sa religion. 
L'homme devint l'élément central dans la compréhension du monde. Dans 

sa visée libératrice et égalitaire, - il fallait libérer l'Eglise de la tutelle pas- 
torale, libérer l'Etat de l'Eglise -, l'Etat se posa en garant de l'ordre social 
naissant. Cet ordre, fondé sur la réflexion individuelle, devait découler 
logiquement des principes révolutionnaires. 

La presse conservatrice développa une logique de réflexion très diffé- 

rente. Elle perçut dans le fait de mettre en avant la liberté individuelle le 

risque d'un éclatement moral. Si chacun agissait selon sa conscience, 
l'ordre social risquait de manquer d'unité. 

La tendance républicaine fut donc de dire que la liberté se trouvait 
dans la raison qui permettait des choix conscients, tandis que les conser- 
vateurs trouvaient la liberté dans leur relation à Dieu. Ces deux approches 
correspondaient à deux manières différentes d'envisager l'ordre social: la 

presse républicaine favorisa l'individu et chercha à le rendre conscient de 

ses devoirs afin qu'il contribue au progrès de la société. Les problèmes 
sociaux, comme l'alcoolisme, furent dès lors abordés d'une manière diffé- 

rente par les républicains qui tentèrent d'y amener une réponse scienti- 
fique. La presse conservatrice fonda la bonne marche de la société sur la 

religion, les perceptions individuelles n'entrant en ligne de compte que 
dans un deuxième temps et dans la mesure où l'ordre général n'était pas 
perturbé. 

A partir de ces deux logiques, la presse développa deux stratégies dif- 
férentes afin de convaincre ses lecteurs. Si la presse républicaine fut dans 

son ensemble radicale et peu nuancée (à l'exception de la Voix de l'Avenir 

et de la Montagne), la presse conservatrice présenta ses idées de manière 
moins virulente, bien qu'aussi partiale que ses adversaires. 

Lorsqu'il s'agissait de donner leur opinion sur l'attitude pastorale, les 
jugements républicains furent souvent démesurés. La stratégie du 
Républicain neuchâtelois et du National suisse consista donc à éliminer tout 
ce qui n'entrait pas dans l'idéal révolutionnaire. Leur appréciation de la 

réalité, souvent sans nuance, ne visait qu'à servir leurs idéaux. 
Quant au Neuchâtelois et à l'Union libérale, leur défense consista à anti- 

ciper l'avenir, parfois de manière prophétique, et à prévoir les consé- 
quences des changements révolutionnaires à long terme. Ainsi, dès l'entrée 

en vigueur de la loi scolaire en 1850, avant même que l'on touche à 
l'aspect moral de l'enseignement, ces journaux brandissaient le spectre 
d'un Etat athée et sans morale, qui cheminait irrémédiablement vers le 

chaos. 
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Toutefois, aussi virulente que fût la presse radicale, entre 1848 et 1873, 

elle ne s'opposa jamais à l'existence de l'Eglise dans la société. Malgré son 
option de laïciser l'école, d'une manière générale, elle reconnut à l'Eglise 

un rôle structurant au sein de la société neuchâteloise. Si elle fut clairement 
anticléricale, ses critiques portèrent essentiellement sur les convictions 
politiques des pasteurs, puis sur leur manière de comprendre l'Evangile. 

La presse radicale s'attaqua également à l'institution de l'Eglise tradi- 
tionnelle, afin de la démocratiser. Si la question de la séparation juridique 
totale entre l'Eglise et l'Etat se posa entre 1868 et 1873, il s'agissait d'une 

question dogmatique. Quant à la religion, la presse radicale voulut la 

remanier dans ses dogmes mais en aucun cas dans son fondement biblique. 
Elle ne la critiqua pas en tant que système de croyances constitué. 

Ainsi, malgré les avertissements conservateurs, les républicains n'envi- 
sagèrent pas le changement d'une société dans laquelle l'Eglise jouait un 
rôle déterminant culturellement et structurellement vers une société sécu- 
larisée comme un mouvement hostile à la religion. Selon le Républicain 

neuchâtelois et le National suisse, la clarification des rôles attribués aux pou- 
voirs politique et religieux ainsi que le passage d'une école empreinte de 
religion à une école dépourvue de cet aspect sacré n'aurait pour consé- 
quence qu'un accroissement du religieux dans la société. En effet, la 
confession religieuse devenant une affaire de choix personnel, chacun 
aurait la possibilité de s'investir dans la religion choisie, redynamisant ainsi 
l'aspect sacré de la société. 

«Ce n'est nullement par hostilité pour la religion que nous désirons en voir l'ensei- 
gnement séparé des autres branches d'instruction. Bien loin de là, nous avons la convic- 
tion qu'elle ne peut que gagner en force et en influence sérieuse et réelle par une indé- 
pendance complète. Sans doute, à ne considérer les choses qu'extérieurement, on peut 
croire qu'une reconnaissance officielle et légale de la religion lui donne une influence 
qu'elle n'aurait pas sans cela. Mais il est certain que cette influence n'est absolument 
qu'extérieure et formaliste, et que bien loin d'être utile à la religion vraie, qui a son 
siège dans le coeur et dans la conscience, elle lui est plutôt nuisible. [.. ] Encore une 
fois, la religion, par son essence même, s'applique individuellement et personnellement. 
Cest moi-même qui dois faire un choix, c'est moi qui dois examiner les diverses reli- 
gions en présence pour entrer dans celle qui me paraît la meilleure. Je ne reconnais 
à personne au monde le droit d'influer sur ma décision autrement que par des 
arguments et des preuves. »'' 

Valérie SIEGENTHALER 

Adresse de l'auteur: Valérie Siegenthaler, rue de la Côte 33,2006 Neuchâtel. 

'S Le National suisse 49,27 février 1871. 
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Soucieuse de mieux suivre l'actualité par l'image la jeune Illustration', 
de Paris, publia un supplément de cent livraisons coûtant chacune 15 cen- 
times, dès le 12 août 1848, sous le titre journées illustrées de la Révolution 
de 18482. Un long sous-titre précise: «Récit historique de tous les événe- 
ments accomplis depuis le 22 février jusqu'au 21 décembre 1848 (... ) 
accompagné de 600 gravures sur tous les évènements (... ) tant en France 
qu'à l'étranger. » En fait, 505 gravures sur bois représentant des vues, des 
portraits, des caricatures et des scènes diverses insérées dans un texte sur 
trois colonnes furent imprimées par la typographie Plon frères, rue de 
Vaugirard 36. Cet ouvrage offre un intérêt certain pour les Neuchâtelois, 
car la quatorzième livraison présente, sur la moitié de la page 56, une 
superbe image avec la légende «Combat des montagnards de Nuremberg». 
De rares lecteurs furent sans doute surpris de découvrir, à la place de 
l'ancienne ville impériale, une classique vue de Neuchâtel et de son lac, 

prise du chemin de la Boine. Au premier plan, une colonne d'hommes en 
pantalons ou en guêtres, vêtus de jaquettes ou de blouses, coiffés de cas- 
quettes ou de chapeaux hauts de forme portent des fusils, baïonnette au 
canon, voire des gourdins et des hallebardes. Le paysage du premier plan 
et la foule gesticulante sont disposés par l'artiste de manière à obtenir une 
impression dynamique, en l'absence de tout combat. Sur la même page, 
le texte dramatisé à souhait déclare: «Le mouvement révolutionnaire avait 
commencé sur divers points à la fois. A Nuremberg par le combat des 

montagnards, combat terrible et décisif (grav. N,, 82). La Hesse électorale 
s'était levée contre son prince. » En réalité il y eut en 1848 une révolution 
en Bavière, des désordres à Munich, plus une agitation démocratique et 
sociale en Franconie, surtout à Bamberg. Aux élections d'avril 1848, les 
modérés l'emportèrent à Nuremberg; un an après vingt mille manifestants 
furent invités à la prudence et à la légalité`. 

Dans la dix-neuvième livraison des journées illustrées, pages 74-75, le 

rédacteur se révèle mieux informé (après intervention ?) que l'auteur de la 
légende, page 56. En Suisse, les Journées parisiennes de février «eurent 

'Jean MARCHANDIAL, L7llustration, 1843-1944, Toulouse, 1987, p. 87. 
2 L'exemplaire utilisé des journées illustrées comporte les livraisons AàD (= 96 à 99) contenant 

l'introduction (pp. Ià XVI), puis les livraisons 1à 95 (pp. 1à 280; au total 23 + 482 gravures), enfin 
la centième livraison contenant les tables des matières et des gravures. La dernière image présente la revue 
de la Garde nationale par le président Louis-Napoléon Bonaparte, le 24 décembre 1848. 

Jacques DROZ, Les révolutions allemandes de 1848, paris, 1957, pp. 162-164,564-567 et 593. 
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Fig. 1. Arrivée de la colonne des républicains à Neuchâtel, le 11, mars 1848, ou le prétendu «Combat 
des montagnards de Nuremberg» ! 
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pour résultat (... ) de pousser le canton de Neuchâtel à secouer le joug de 
la Prusse. Ce petit Etat se constitua en une république entièrement 
suisse (... ). A peine informés du triomphe du peuple français, les patriotes 
neuchâtelois avaient profité de la commotion causée dans toute l'Europe, 

pour se lever contre la domination d'un gouvernement antinational». Le 

texte, de trente-neuf lignes mentionne encore le comité de La Chaux- 
de-Fonds, «les patriotes de Lode» (du Locle! ), les montagnards entrés 
en triomphe à Neuchâtel (pour rectifier la légende fautive? ), la venue 
des commissaires fédéraux et le rôle de M. de Sydow. «Le gouvernement 
républicain de Neuchâtel fut immédiatement reconnu par la diète 
(gr. No 107). » Cette gravure représente une «vue intérieure de la Diète 

suisse à Zurich», dans une salle très haute éclairée par deux étages de 
fenêtres. En réalité, la Diète en congé du 16 février au mois d'avril 1848 

se réunissait à Berne, dont le Conseil exécutif fonctionnait cette année-là 
comme Directoire fédéral'. 

Revenons à la gravure N° 82. Comment les responsables de L'Illustration 

purent-ils confondre Nuremberg et Neuchâtel, si dissemblables à tous 
égards? Ont-ils copié un confrère allemand et mal déchiffré une légende 

en lettres gothiques? Comme beaucoup de gravures des journées illustrées 
le N° 82 n'est pas signé. D'autres le sont, par exemple: BREVIERE (Louis- 
Henri, 1797-1869), ou A. B. L., voire ANDREW, BEST, LELOIR sc. 
qui était une firme connue de graveurs associés'. Pour la grande planche 
N° 105 (la Chambre des Pairs), les artistes ont signé «Ed. Renard et 
K. Girardet del. - BEST. LELOIR. HOTELIN. REGNIER sc. » Karl 
Girardet, né au Locle en 1813 et mort à Versailles en 1871, aurait-il fourni 

un dessin ou une référence sur Neuchâtel? - Rien ne permet de l'affirmer. 
En revanche, il n'est pas exclu que l'éditeur ou une firme de graveurs 
associés aient possédé une documentation graphique. Dans ce cas, il fut 

peut-être possible d'utiliser une planche du second tome de l'ouvrage Die 
klassischen Stellen der Schweiz und deren Hauptorte dans lequel Heinrich 
Zschokke avait commenté, en 1838, des dessins de Gustav Adolph Müller, 

gravés sur acier par l'atelier de Carl Ludwig Frommel (1789-1863), 

associé de l'Anglais Henry Winkles6. La légende en cause est écrite: 
NEUENBURG - NEUFCHATEL. Si les techniques et le format diffèrent 
(gravure sur acier de 1838,10,3 X 15,2 cm; gravure sur bois de 1848, 
16 x 22 cm), l'angle de vue est exactement le même. Se profilent sur le 

Alfred SCHNEGG, «Neuchâtel sous le pacte fédéral», dans Neuchâtel et la Suisse, pp. 335,340- 
34 1. - Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, t. 2, p. 100. 

Emile DACIER, La gravure française, Paris, 1944, pp. 103,124,125,150. 
THIEA1E-BECKER, Künstler Lexikon, t. 12, p. 527; t. 36, p. 69. 
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lac depuis la gauche: la tour des Chavannes, le Collège latin, l'Ancien 
Hôtel de Ville et la tour de D'esse. Plus en avant, le cours du Seyon est 
traversé par le pont des Petites-Boucheries. Bien des détails ne sont pas 
identiques: le rendu des Préalpes, l'emplacement des barques à voile et du 
bateau à vapeur, le nombre des peupliers sur la rive et la végétation. A 
noter que, pour le l« mars, les arbres du premier plan sont dépouillés de 
leurs feuilles. Toutefois, d'autres vues à la vérité rares sous cet angle ont 
pu entrer en ligne de compte'. 

Jean COURVOISIER 

Adresse de l'auteur: Jean Courvoisier, chemin des Trois-Portes 33 a, 2000 Neuchâtel. 

Noter enfin que la gravure Nuremberg = Neuchâtel reproduite ici avait déjà été publiée dans 
La mémoire de la Révolution neuchâteloise de 1848, Hauterive, 1997, p. 11, d'après une reproduction 
certainement retouchée, parue dans L'Illustré en 1948. 
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Muriel SPITALE ERARD, Inventaire raisonné des archives de la Chancellerie. - 
Edité à l'occasion du 150' anniversaire de la Révolution neuchâteloise. - Service des 
archives de l'Etat de Neuchâtel, Neuchâtel, 1997,157 pages. 

L'année passée, M-, Spitale Erard, archiviste-documentaliste aux archives de 
l'Etat de Neuchâtel, a achevé un travail important de classification en établissant 
un inventaire général pour une série de fonds, dont la grande partie n'en avaient 
point encore. Si, comme son préambule général le révèle, le motif de départ avait 
été celui d'établir un «guide des sources de la Révolution neuchâteloise » en vue de 
l'anniversaire de l'événement en mars 1998, le résultat du travail va bien plus loin 
et a débouché sur un aperçu détaillé des archives de la Chancellerie. Exception faite 
de la tranche contemporaine des fonds (dès environ 1945), dont M. Alain Maeder 
a établi un inventaire sommaire, et dont le contenu est esquissé dans la «structure 
générale» (pp. 4-6), l'oeuvre de M°'r Spitale comprend les trois volets suivants: 

Rubrique Cotes Dates 
Principauté AC 1-526 < 01.03.1848 
République et canton C 1-774 01.03.1848-ca. 1945 
Périodiques CP 1-149 1514/1848 ss. 
La distinction des fonds provenant de l'administration princière et ceux issus 

des institutions de la république souligne l'importance capitale de la révolution du 
1- mars dans l'histoire neuchâteloise. L'auteur a réuni les séries ouvertes dans la 
rubrique appelée «périodiques», en leur accordant une cote spéciale. Dans son pré- 
ambule général, elle motive ce choix par une mise à jour plus aisée de l'inventaire 
correspondant. A part une petite collection d'imprimés officiels, la partie des 
«périodiques» comprend essentiellement les manuels du Conseil d'Etat et les 
archives qui documentent le travail du Grand Conseil. Les séries issues des prédé- 
cesseurs de ce dernier (Audiences générales législatives et Corps législatif) figurent 
par contre dans la rubrique «principauté» (cotes AC 52-72), qui comprend en plus 
les archives relatives à la justice supérieure et à la Chancellerie. La partie «répu- 
blique et canton de Neuchâtel» renferme une partie des fonds du Grand Conseil 
et ceux provenant de la Chancellerie, mais en revanche pas d'archives judiciaires. 

Chacune des trois parties principales est structurée comme suit: d'abord, 
l'auteur présente les différents éléments des archives pris en compte, puis suit 
l'inventaire proprement dit. Les remarques préliminaires réunies sous le titre de 

«présentation des séries» constituent une véritable analyse des fonds. Elles ren- 
ferment de très utiles renseignements sur l'histoire des documents et sur celle des 
institutions qui les ont produits. Ces indications témoignent d'une méthode 
de travail scientifique et intelligente, mais aussi d'une excellente connaissance de 
la matière; elles sont précieuses tant aux lecteurs qu'au personnel. En effet, l'on 

y trouve -à part une description physique et générale des fonds - des renvois 
aux séries antérieures et suivantes et des compléments d'information divers d'un 
intérêt et d'une utilité indéniables. 
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Suivent après les trois rubriques «principauté - république - périodiques» un 
aperçu des imprimés administratifs qui sont conservés dans la bibliothèque des 

archives, une liste des abréviations et une liste des illustrations (pp. 154-155). Un 
index thématique à la fin de l'oeuvre (pp. 156-157) permet une orientation rapide 
en fonction des matières que l'on entend examiner. 

Parmi les amendements réalisés par la documentaliste des archives de l'Etat, il 

convient d'une part de signaler la dissolution de quelques dossiers de la série des 

«cartons bleus» (quant à leur définition et contenu: cf. p. 19) au profit d'une 

plus grande unité thématique, corrections qui sont toujours déclarées dans 
l'inventaire correspondant (pp. 49-52). D'autre part, l'auteur a attribué aux 
portefeuilles intitulés «rescrits du Roi» le nouveau titre de «lettres de la Cour et 
rescrits» (pp. 14,29-31). Ce terme est en effet bien plus approprié pour qualifier 
la correspondance reçue de Berlin au XIX`' siècle, vu que la très grande partie de 

celle-ci a été l'oeuvre non pas du souverain ou de son entourage direct, mais bien 

plus du Département de Neuchâtel, petite institution chargée de la gestion des 

affaires courantes de la principauté entre 1814 et 1848. 
Enfin, Mmr Spirale a le mérite d'avoir retrouvé entre autres l'acte de ratification 

de la réunion de la Principauté de Neuchâtel à la Suisse (Pacte du 19 mai 1815), 
original qui pour des raisons évidentes n'est pas communicable (pp. 19,42). Cette 
(re)découverte souligne encore l'efficacité de la méthode qu'elle a appliquée dans 
son entreprise. L'attribution systématique de cotes aux dossiers a en plus donné lieu 
à une modernisation structurelle appréciable qui donne une nouvelle transparence 
aux fonds compris dans cet inventaire. Ce travail - qu'elle a déjà réalisé dans la 
bibliothèque des archives de l'Etat - est la clé de voûte du nouvel inventaire. 

L'oeuvre de M- Spirale permet d'apprécier la richesse et l'ampleur des fonds 
qu'elle a contrôlés, inventoriés et cotés avec perspicacité et célérité. Il est à souhaiter 
que le travail d'établissement d'inventaires puisse continuer dans d'autres domaines 
car, pour connaître le passé, il faut d'abord connaître les sources afin de savoir où 
chercher des pistes et des réponses. Le nouvel inventaire est un instrument de 
travail et de recherche indispensable pour tous ceux qui sont déjà passionnés par 
l'histoire neuchâteloise et naturellement aussi pour ceux qui entendent le devenir. 

Rudolf GUGGER 

La mémoire de la Révolution neuchâteloise de 1848. Du Cinquantenaire au 
Centenaire. 1898-1948, Textes réunis et présentés par Philippe Henry, Editions 
Gilles Attinger, Hauterive, 1997,251 pages. 

«Le commémorant n'est pas un nostalgique, c'est un militant de l'actuel. » 
Ce jugement de Gérard Sabatier (Le geste commémoratif sous la direction de jean 
Davallon, Lyon, 1994, p. 183) cité par Philippe Henry dans son chapitre intro- 
ductif (p. 20) constitue le fil conducteur de cet ouvrage et lui fournit sa cohérence. 
Un ouvrage d'une belle facture tant par la rigueur de l'écriture de ses dix auteurs 
que par la qualité de son abondante iconographie et l'élégance de sa mise en pages. 
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Quelles sont donc les significations des commémorations mises en scène par les 
Neuchâtelois? Le pluriel s'impose ici pour les questions comme pour les réponses 
et caractérise les approches où relations et comparaisons s'ingénient à faire rebondir 
la problématique. Incontestablement, la démarche adoptée, tant du point de vue de 
l'heuristique que de la méthodologie, aboutit à des résultats très convaincants. 

Dans sa lumineuse introduction «Histoire, mémoire collective et commémo- 
ration » le maître d'oeuvre présente succinctement les faits révolutionnaires et les 
interprétations qui en ont été données avant d'exposer les axes d'une recherche pre- 
nant en compte les dernières élaborations historiographiques tant européennes que 
suisses en ce domaine. Le recours au modèle de la «fête de la souveraineté» mis 
en évidence par Alain Corbin s'avère particulièrement pertinent pour comprendre 
les dimensions politiques mais aussi sociales des célébrations commémoratives. 

Dans une première partie l'approche des deux commémorations et de leur 
finalité se fait globale. Il s'agit de contextualiser le temps des festivités et les moti- 
vations de leurs initiateurs et organisateurs, puis de décrire le déploiement com- 
mémoratif. La mise en scène de la République radicale n'est pas gratuite et 
Philippe Henry débusque avec bonheur les fonctions de réconciliation et d'affir- 
mation qui sont massivement exercées en 1898. L'utilisation de l'histoire dans une 
perspective téléologique cherche à accréditer la thèse de l'inéluctabilité de l'helvé- 
tisme des Neuchâtelois culminant en 1848 et à magnifier leur unanimité. La mise 
en évidence des mots clés du discours officiel est particulièrement réussie et 
fournit la matière première du culte patriotique qui se perpétuera. 

Les manifestations de 1948 s'en inspireront bien sûr même si on cherche à 
s'en démarquer. L'analyse qu'en donne Pierre-Yves Donzé ne manque pas de 
finesse dans l'appréhension du contexte et dans l'élucidation des nouvelles moti- 
vations et expressions des rites commémoratifs. Les crises économiques de la pre- 
mière moitié du siècle et l'esprit de la Défense nationale spirituelle laissent forte- 

ment leur empreinte, d'autant plus que pointe la guerre froide. L'unanimisme 
proclamé, que seule dénonce l'extrême-gauche, se lit aussi dans les publications 
officielles des Cahiers du centenaire examinés avec soin par David Berger. 

Le volontarisme à l'oeuvre dans cette mémoire collective n'hésite pas à instru- 
mentaliser l'histoire comme on le découvre encore plus manifestement dans la 
deuxième partie de l'ouvrage consacré aux Festspiele et représentations théâtrales. 
La subtile analyse de la pièce historique «Neuchâtel suisse» de Philippe Godet par 
Séverine Hutin est un modèle du genre fondée sur une abondante documenta- 

tion. L'oscillation constante entre tabous et mythes permet de saisir la finalité d'un 

texte qui repousse toute idée de fracture et martèle le thème de l'unité. Le recours 
aux catégories, chères à Renan, de l'oubli et de l'erreur historique est particuliè- 
rement stimulant et pourrait être étendu à d'autres parties de l'ouvrage. 

Toutefois, le style et le vocabulaire du festival de 1948, « Pays de Neuchâtel » 
de jules Baillods s'y prête moins bien comme le remarque Dominique Lovis qui 
déploie pourtant une belle ingéniosité pour décoder le lyrisme du texte. 
Les médiations des canons esthétiques rendent parfois opaque la traduction du 

message mémoriel ou historique. 
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On ne le constate pas trop dans la troisième partie consacrée à l'étude des 

monuments symbolisant la République que fournit Thierry Feuz car les 

contraintes officielles limitaient la liberté des sculpteurs. Outre l'évolution du lan- 

gage formel, il faut faire une place à part à la sculpture de Queloz érigée au Locle 

en 1948. L'appartenance de l'artiste au communisme ne rompt pas, apparem- 
ment, l'unanimité autour de l'allégorie de la liberté cultivée dès l'érection du 

monument de 1898. On peut y lire tout au plus une extension dans le sens d'une 
libération dont le contenu reste vague. 

En revanche, l'analyse des emblèmes commémoratifs de 1898 et 1948 repro- 
duits sur de multiples supports qui fournit la matière de la quatrième partie révèle 
une disparité entre les deux moments. Paradoxalement, la première commémora- 
tion est mieux documentée en raison de sa conjonction avec le Tir fédéral mais 
grâce aussi à la passion d'un conservateur collectionneur. L°iconographie des mani- 
festations de 1898 examinée par Thierry Feuz manifeste la richesse des supports 
offerts par l'industrie horlogère du canton pour un programme d'images somme 
toute limité. Au-delà d'un essai de typologie des innombrables objets-souvenirs 
rassemblés au Musée historique de Neuchâtel, Jean-Pierre Jelmini offre une 
réflexion stimulante sur le sens du souvenir d'une commémoration. Peut-on 
mettre en boîte le souvenir? 

Dans sa dernière et cinquième partie, l'ouvrage offre des réponses contrastées 
à ce questionnement inédit. L'examen d'un film-souvenir par Caroline Neeser est 
surtout l'occasion de faire le point sur la situation du cinéma dans le canton au 
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale alors que l'analyse du traitement de 
la Révolution dans les manuels scolaires des deux périodes jubilaires nous ramène 
au coeur de la réflexion sur le rapport histoire, mémoire et pouvoir. Pour Pierre- 
Yves Chatelain qui signe une contribution aussi brillante que nuancée, les manuels 
scolaires participent à l'édification d'une mémoire collective et proposent une 
histoire orientée qui répond aux besoins différenciés de la société et du pouvoir. 
Les variations entre les exigences de 1898 et les attentes de 1948, entre les 
inspirations d'un radicalisme du Haut et les perspectives du libéralisme du Bas, 
offre une riche base de réflexion sur la signification de la maîtrise du passé et l'on 
se surprend à poursuivre le questionnement sur le sens des festivités de 1998. 
Notons à ce propos la publication par l'Office de la documentation et de la 
recherche pédagogiques d'un dossier documentaire de 64 pages, « La Révolution 
neuchâteloise par les textes 1831-1849», qui illustre une autre manière d'ensei- 

gner l'histoire à l'école aujourd'hui. 
La mise sous tension de la mémoire collective et de la mémoire historique 

opérée avec intelligence et rigueur par ces chercheurs se clôt par une postface de 
Jean Courvoisier qui situe bien la démarche et ses résultats. De l'examen des per- 
ceptions des faits, se dégagent déjà des renouvellements de problématique. 
Gageons que la jeune école historique neuchâteloise, talentueusement rassemblée 
ici, ne tardera pas à relever ces nouveaux défis. 

Francis PYTHON 
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Maurice EvARD, Histoire du canton de Neuchâtel, Département de l'instruc- 
tion publique et des affaires culturelles (DIPAC), Neuchâtel, 1998,128 pages. 

Ce livre, rédigé par Maurice Evard, maître d'histoire à l'Ecole normale de 
Neuchâtel, a été réalisé à l'instigation du DIPAC, dans le cadre des fêtes du 
150, anniversaire de la République neuchâteloise; il fait partie d'un coffret, 
destiné aux écoliers des degrés primaires, qui renferme deux autres volumes 
consacrés à la géographie et à la nature du canton. 

En quatorze chapitres, totalisant un peu plus d'une centaine de pages, l'auteur 

parcourt l'histoire neuchâteloise depuis les temps les plus reculés (le Paléolithique) 
jusqu'à notre époque (1997). Une introduction d'une demi-douzaine de pages 
présente les méthodes de recherches archéologiques et les techniques de datation 

modernes. Enfin, un tableau synoptique de 5 pages met en regard les événements 
neuchâtelois et suisses depuis le XI' siècle. 

Cette brève description serait incomplète si l'on ne mentionnait pas la 

présentation luxueuse de l'ouvrage, ainsi que sa richesse iconographique: non 
seulement les documents sont nombreux (ils doivent représenter un volume équi- 
valent à celui du texte), mais leur reproduction est d'une qualité remarquable. 
C'est presque un lieu commun de dire que la télévision et l'ordinateur mènent la 

vie dure aux enseignants en submergeant les enfants de tous âges d'images accro- 
cheuses, souvent présentées hors de tout contexte; l'ouvrage de Maurice Evard 
démontre qu'il est possible de réaliser un produit qui allie la rigueur d'une 
démarche didactique à la séduction des images. Ainsi les voeux des instituteurs 
neuchâtelois de la fin du XIX' siècle, qui pestaient contre les manuels borgnes et 
qui réclamaient des images et des cartes, sont aujourd'hui comblés! Après 
l'Histoire illustrée de la Suisse de William Rosier qui avait en partie répondu à leurs 
demandes en 1905 (un quart d'illustrations sur l'ensemble des pages), la part 
dévolue à l'iconographie n'avait plus augmenté. Question financière, direz-vous. 
C'est sans doute vrai; voici donc une raison supplémentaire de rendre grâce aux 
fêtes du 150, anniversaire de la république: des fonds ont surgi qui ont permis 
l'édition de ce superbe livre dont les illustrations, on voudra bien nous passer 
l'expression, «mettent l'eau à la bouche» du lecteur, petit ou grand. 

Cette richesse et cette profusion iconographiques qui constituent une heureuse 

surprise présentent cependant un risque: celui de laisser l'instituteur un peu 
désemparé pour trouver les pistes de lecture à indiquer à ses élèves. Les légendes, 
brèves, ne fournissent pas toujours les commentaires nécessaires à l'exploita- 

tion de l'image et il nous semble indispensable de mettre à la disposition des 

maîtres - qui ne sont pas tous des spécialistes et de l'image et de l'histoire - un 
livret indiquant comment tirer au mieux parti des illustrations. 

L'ouvrage de Maurice Evard avait à relever un triple défi: réaliser un ouvrage 
condensé, tout à la fois manuel scolaire et livre accessible au grand public'. Cette 

�Destiné aux élèves des écoles primaires, ce livre doit aussi susciter l'intérêt d'un large public» 
(Thierry Béguin, chef du DIPAC, « Avant-propos», p. 5). 
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dernière caractéristique rendait presque obligatoire de prendre en compte toute 
l'histoire neuchâteloise et non pas seulement la seule période du programme de 
l'école primaire (des temps préhistoriques à la fin du Moyen Age). 

Autant dire qu'il eut été plus simple de demander à l'auteur de résoudre la qua- 
drature du cercle! Cependant, il est un point - le plus important à nos yeux - sur 
lequel l'ouvrage de Maurice Evard se révèle une réussite: le manuel scolaire. L'éco- 
lier découvre la vie des générations d'hommes qui nous ont précédés sur ce coin 
de pays, au travers de leur environnement, leurs pratiques sociales, leurs savoirs et 
leurs techniques... L'auteur dégage ce qui peut parler à l'enfant à travers les siècles, 
en s'appuyant sur ce que son jeune lecteur connaît, sur ce qu'il vit et découvre dans 

son environnement familier. Nous sommes loin des anciens manuels qui insistaient 
sur les événements (batailles, hommes célèbres, etc. ) ou sur les liens «naturels» entre 
Neuchâtel et la Suisse ou encore sur ce qui faisait des Neuchâtelois des Confédérés 
tout particuliers. Les textes «officiels» d'histoire neuchâteloise, destinés aux éco- 
liers, qui n'adoptent pas un ton sentencieux et emphatique, sont rares; les quali- 
tés de Maurice Evard (empathie, simplicité) doivent donc être soulignées, surtout 
si l'on replace la naissance de ce manuel dans le contexte des commémorations. 

Pour ce qui concerne la partie hors programme scolaire, destinée au public le 
plus large, nous retrouvons les mêmes qualités qui caractérisent les 60 premières 
pages, mais on devine que les contraintes matérielles (dimensions du texte) ont 
dû peser lourdement sur les choix effectués pour l'Ancien Régime et les XIXe et 
XXe siècles. La place dévolue à l'histoire politique se limite à quelques repères, 
souvent allusifs. Mais peut-on en tenir rigueur à l'auteur? Comment présenter, 
entre autres, le processus d'émancipation des bourgeois de Neuchâtel au Moyen 
Age, les liens tissés avec le voisin bernois, les relations avec la Prusse, les révolu- 
tions du XIXe siècle, bref, des événements marquants de notre histoire politique? 
(sans parler du XXe siècle... ). 

L'Histoire du canton de Neuchâtel comble donc un vide en matière d'ensei- 
gnement: guidé par l'instituteur, l'écolier peut en quelque sorte «entrer en réso- 
nance» avec les hommes du passé, en découvrant comment ceux-ci vivaient, aussi 
bien dans les temps reculés qu'aux époques récentes. En revanche, l'adulte ama- 
teur d'histoire aura besoin d'un ouvrage de référence pour inscrire dans un cadre 
plus élaboré la somme d'informations livrée par le texte et les images. 

Finalement, cet ouvrage aura au moins deux mérites: il suscitera sans nul doute 
dans les classes le plaisir d'ouvrir et consulter un livre d'histoire (les historiens peu- 
vent donc tirer un grand coup de chapeau à Maurice Evard, dont le manuel entrera 
certainement dans toutes les bibliothèques familiales) et il vient aussi à point 
nommé rappeler à nos autorités que l'histoire est une matière complexe, qui ne 
peut être assimilée à un simple récit linéaire dont on peut indifféremment faire 

varier la longueur. L'auteur a choisi de rester fidèle aux principes didactiques éta- 
blis par le programme, en courant le risque de ne présenter au grand public qu'une 
esquisse de l'histoire de ces derniers siècles. Qui pourra le lui reprocher? 

P. 
-Y. 

CHATELIIN 
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LA FONDATION DE BEVAIX 
ET LES DÉBUTS DE L'HISTOIRE NEUCHÂTELOISE 

Vieille de mille ans cette année, la charte de fondation du prieuré' de 
Bevaix est évidemment un document important pour l'histoire de cette 
institution et celle du village; mais elle est aussi d'une grande importance 
pour l'histoire neuchâteloise en général. Le recueil de Matile, qui contient 
en ordre chronologique les documents significatifs de l'histoire de 
Neuchâtel jusqu'en 1400, s'ouvre par elle'; un siècle et demi après lui, 
nous serions bien embarrassés de trouver mieux comme «plus ancien 
document neuchâtelois». Son intérêt ne tient pas qu'à ce classement: 
la charte nous révèle une situation en quelque sorte préneuchâteloise: 
en 998, Bevaix est dit «au bord du lac d'Yverdon, dans le comté de Vaud». 
Deux siècles plus tard, il sera au bord du lac de Neuchâtel, dans le 
comté de Neuchâtel... C'est dans les débuts de cette réorganisation 
territoriale - Neuchâtel n'est pas cité avant 10 113 - qu'il vaut la peine de 

replacer la fondation du prieuré. 

La fondation 

Plusieurs fois édité4, reproduit en fac-similé', traduit en française', l'acte 
est bien connu: un certain Rodolphe fonde un monastère à Bevaix et le 
dote de manses et de terres situés alentour, ainsi qu'à Brot et à Saint- 
Martin ; de nombreux serfs complètent ce patrimoine'. Rodolphe s'est 

Ce texte est pour l'essentiel celui d'une communication faire le 12 septembre dernier à Bevaix, lors 
de la fête d'été de la SHAN; il en garde une forme un peu orale et certaines pistes de recherche tic sont 
qu'esquissées. Je remercie M"'° Myriam Perriard-Volorio, présidente, et les membres de la SIIAN de leur 
confiance, ainsi que MM. Rémy Scheurer, Maurice de Tribolet, Antoine Glaenzer et Yann Dahhaoui de 
leurs conseils. 

Au moment de la fondation, il est question de nnmastire; puis le mot priruré s'impose et, rnlin, 
à l'époque moderne, le mot d'abbaye; nous utiliserons indifféremment les deux premiers. 

George-Auguste MviILE, Monuments de l'histoire de Neuchdte/. Neuchâtel 18-1-1-1848, N" I 
(désormais cité Matile, suivi du numéro de la pièce). 

V. p. 201. 
L'édition de référence est celle d'Auguste BERNARD et Alexandre BiuUil 

, 
Recueil (les chartes (le l'abbaye de Cluny, t. 3, Paris, 1884, N° 2453 (désormais ciré Bitura, suivi du numéro de la pièce). 

, V. notamment Germain HAUSMANN, «Le prieuré dans Nouvelle Revue neuchâteloise. 57 (11)08), 
p. 16. 

H, LS. MfANN, «Le prieuré», pp. 15 et 17-18. 
Nous n'entrons pas ici dans le débat en cours sur la nature du manse ou la condition du serf 

(v. les références citées aux n. 15 et 49). 

n. 
w-ý 
: s, . 
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adressé à l'abbé de Cluny, Odilon, alors à Payerne, pour lui demander de 

prendre en charge le nouveau prieuré, puis il obtient que l'évêque de 
Lausanne, Henri, se rende à Bevaix pour la consécration du monastère. 
Celui-ci fut dédié à saint Pierre, patron de Cluny avec saint Paul. 

L'acte a sans doute été dressé à cette occasion. En effet, il est daté du 
20 février 998; or, ce jour-là était un dimanche, le jour le plus souvent 
choisi pour les consécrations. A ce moment, tout est encore à faire : Cluny 

s'engage à faire venir des moines, à leur construire des bâtiments et à faire 

vivre la nouvelle communauté selon la règle. La promesse sera tenue: sept 
ans plus tard, des moines sont attestés à Bevaixs. Bien qu'il dise offrir un 
monastère, on pourrait se demander si Rodolphe n'offre pas seulement le 

patrimoine qui permettrait à une communauté d'y vivre, une fois les bâti- 

ments construits; mais ce serait oublier l'église, qui existe déjà: elle est 
mentionnée dans l'acte. Il ne faut pas croire non plus que Rodolphe s'est 
empressé de l'élever, avant de laisser à Cluny le soin de poursuivre les 

constructions, car l'église de Bevaix est plus ancienne que le projet de 
Rodolphe9. En effet, on connaît archéologiquement l'existence d'une 
église précédant l'édifice roman10 et il est vraisemblable que, fouillé, le 

sous-sol du prieuré révélerait d'autres structures du premier millénaire. 
Malgré l'absence de sources écrites antérieures à 998, des indices font 

penser que l'église était très ancienne. Une vigne du bord du lac s'appelle 
Basuges" et conserve ainsi un ancien toponyme, qui renvoie au mot latin 
basilica et implique la présence d'un lieu de culte du Haut Moyen Age, 

comme l'ont remarqué les linguistes''-. Certes, le nom de Basuges ne 
concerne plus aujourd'hui qu'une vigne située à plusieurs centaines de 

mètres des bâtiments monastiques; mais elle se trouve à l'intérieur du 
domaine initial de ce monastère. Par ailleurs, en 998, c'est une parcelle 
d'un seul tenant - une vigne déjà - qui s'étendait du monastère jusqu'au 
bout de l'actuel Basuges13. On doit penser qu'à l'origine Basuges désignait 

une aire plus vaste, d'autant qu'on a découvert une nécropole du Haut 
Moyen Age sur la colline du Châtelard, sise entre Basuges et le prieuré. Il 

BEUE. E 2607; pour cet acte de 1005, v. p. 202. 
HAUSMANN, «Le prieuré", p. 23. 

"' Jacques BUSARD, o Léglise priorale de Bevaix ", dans Nouvelle Revue neuchâteloise, 57 (1998), 

pp. 54-55, et id., «Aperçu... », dans ce numéro, p. 227. 
Il V. l'article d'Annette COMBE, �Du nouveau à propos des terres du prieuré», dans ce numéro, 

p. 211. 
12 Les recherches de Jeanjaquet, d'Aebischer et d'autres linguistes et topongmistes sont résumées 

dans Catherine SANTscHI (et autres), L'église de Saint-Prex, histoire et archéologie, Lausanne, 1992 (Cahiers 
d'archéologie romande, 55), pp. 22-24. 

La vigne située subtus ecclesiam va jusqu'à la pierre erratique qui marque la limite ouest de la 
donation et, aujourd'hui encore, la 6n de Basuges (v. COMBE, <, Du nouveau», p. 211). 
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Fig. 1. Acte de fondation de Bevaix, 998, Bibliothèque nationale, Paris. 
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Fig. 1. Acte de fondation de Bevaix, 998, Bibliothèque nationale, Paris. 
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se pourrait donc bien que la «basilique» initiale et l'église de 998 s'élèvent 
au même endroit. On trouverait d'ailleurs un cas similaire au bord du 
Léman, à Saint-Prex (VD), dont l'église recouvre des restes de sanctuaires 
du Haut Moyen Age: le cartulaire du chapitre cathédral de Lausanne relate, 
au XIII' siècle, la mort de saint Prex (v. 660) en précisant que son corps 
fut transporté jusqu'a la «villa» qu'on appelle aujourd'hui Saint-Prex et qui 
se disait alors Basuges; il fut placé dans l'église alors dédiée à Notre-Dame'4. 

Bevaix était en 998 une «villa», comme le dit l'acte de fondation; le 

mot désigne vraisemblablement une petite circonscription territoriale, un 
centre de gestion15, pourvu d'une église; à Bevaix comme dans tant 
d'autres cas, la villa et son église sont l'ancêtre de la paroisse et du village. 
Rodolphe offrit au monastère une partie de la villa de Bevaix'6: des droits, 
des terres et des gens; dans le même temps, il transforma l'église de la villa 
en église du monastère. Voilà qui permet de comprendre pourquoi le 

patron choisi par Rodolphe, saint Pierre, ne put se maintenir et fut rem- 
placé par Etiennel7. L'église du monastère avait gardé sa fonction d'église 

pour les habitants de Bevaix - elle est paroissiale au plus tard dès 1228 - 
et le patron initial résista: en 1092, il est déjà question de Saint-Etienne 
de Bevaix1H et les moines eux-mêmes ne se diront plus moines de Saint- 
Pierre de Bevaix, mais bien de Saint-Etienne'9. Que le patron d'avant 998 
ait ainsi ressurgi et effacé saint Pierre, pourtant patron de Cluny, est un 
nouvel indice d'ancienneté de l'église de Bevaix: il fallait qu'elle ait eu un 
long passé pour qu'on n'oublie pas son nom. 

Notons que ce phénomène n'est pas extraordinaire; on le retrouve un 
siècle après à Corcelles, où le prieuré clunisien de Saint-Pierre, qui n'est 
autre que l'église locale transformée20, s'appellera d'ordinaire Notre-Dame 

'" Charles Ro rH, C'artulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne, Lausanne, 1948 (MDR, 3,3), 
N^ 166. 

Pour reprendre l'expression de jean DURI. IA'l', Lesfrances publiques de Dioclétien aux Carolingiens 
(284-889), Sigmaringen, 1990, p. 155. 

", On ne sait pas quelle part de la villa et des hommes qui v vivaient appartenait au donateur; 
on sait seulement qu'il ne céda pas tous ces droits à Cluny (v. l'acte de 1005 cité à la n. 8). A la suite 
de DuRLIAT (ibid., p. 158), on pourrait attribuer à Rodolphe à la fois des biens propres et la gestion 
administrative de la villa. 

'- Etienne est volontiers choisi comme patron des églises du Haut Moyen Age (Romuald 
BAUrmiuuss, Steftttnskult und frühe Bischofsstadt, Munich, 1963), ce qui n'empêche évidemment pas une 
origine plus récente: pour un cas de dédicace en 1040, à l'origine de la ville française de Saint-Etienne, 

v. Louis RG. AU, Iconographie de l'art chrétien, 111/1, Paris, 1958, 
. 

446. 
'" BItuCI. 3665: Acliungo etiam huic donc ecclesiam de Curfrasno cum omnibus que ad eam pertinent, 

exceptis duobus solidis quos ecclesia sancti . 
Stephani de Bevat debet ibi habere. 

''' Germain HAUSyIANN, Helvetia Sacra 111. Die Orden mit Benediktinerregel, 2 Die Cluniazenser in 
der Schweiz, Bâle, 1991, p. 567 (désormais cité HS 111/2). Y a-t-il même une autre attestation de saint 
Pierre que celle de 998' je n'en suis pas certain. 

=" La charte de 1092 dit explicitement qu'Humhert, le fondateur donne ecclesiam de Curcellis cran 
omnibus appendiciis suis, sicut Durannus presbiter ante tenebat. 
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de Corcelles 1, révélant là aussi, la réémergence du nom primitif de l'église. 
Au XIVC siècle, le sceau du prieur de Bevaix représentera saint Etienne 

et celui de Corcelles la Vierge22; ainsi, même dans l'image la plus impor- 

tante - juridiquement et symboliquement - des deux institutions, le 

patron de la paroisse l'aura emporté sur celui du prieuré. Il s'agit bien de 

rivalité entre le saint patron de la paroisse et celui du monastère: pas plus 
à Bevaix qu'à Corcelles, en effet, nous n'avons la trace de deux églises; un 
bâtiment unique servait à la fois de priorale et d'église paroissiale23. 

Le texte de 998 nous donne plus d'informations sur la fondation, 
Bevaix, que sur le fondateur. Rodolphe est extrêmement discret sur sa 
personne24, niais précise qu'il agit pour le salut de son âme, de celles des 

membres de sa famille, de l'évêque de Lausanne et de ses «seigneurs» : le 

roi Conrad de Bourgogne, mort en 993 et son fils, le roi régnant, 
Rodolphe III. Du donateur, nous apprenons qu'il est riche, vu l'ampleur 
de la dotation et la dispersion géographique des biens cédés; nous voyons 
aussi que sa famille était possessionnée dans la région avant lui, puisqu'il 
parle de biens qu'il a hérité d'elle aux Ouches, près de Gorgier''. Et, nous 
venons de le voir, il est assez proche de ses souverains pour les associer à 

sa quête de salut. Ces éléments, auxquels il faut ajouter l'accueil d'Odilon 
de Cluny et la complaisance de l'évêque Henri, font de Rodolphe ce qu'on 
appelle un «Grand» et qu'on appellera un «seigneur» plus tard. Rodolphe 
se sent d'ailleurs de taille à placer sa fondation sous la protection directe 
du pape, auquel Bevaix devrait verser deux sous - 24 pièces d'argent - de 

cens annuel''. 
La charte, au nom de Rodolphe, est rédigée par un certain Gauffredus 

(Geoffroy), moine et lévite, qui ne précise pas de qui il dépend: est-ce 
l'entourage de Rodolphe, pour autant qu'il ait eu la «surface» nécessaire 
pour être accompagné d'un scribe? Est-ce la chancellerie de l'évêque de 
Lausanne ou du roi, deux institutions habilitées à le faire? Puisque le 

scribe est un moine, faut-il l'imaginer proche d'Odilon de Cluny, lui aussi 

" HS 11112, p. 585. 
22 Donald L. (, AL[iRIyI II, Inventaire ales sceaux vaudois, Lausanne, 1937 (MDR, h. s. ), pp. 264, 

N" 5, et 266, N- 1 et 2. 
'' Jean CUl RvolsII{R, Les monuments d'art et dhistoire dit canton de Neuchâtel, t. 2, B: îlc, 1963, 

pp. 222-231 (Corcclles) et 395-403 (Bevaix); BUTARD «Aperçu....., p. 227. 
On le connaît mieux gràce à d'autres sources; v. p. 202. 

BRt'itt. 2453: onmem quoque terrain que ego ex hereditate parentuni nrcoruin teilen r ei possirleo in 
loco qui dicitur ad Ochas. Pour l'identification du lieu, v. Paul Vt u. [. t:, .. Notes sur le prieuré de Bevaix 
à ses débuts dans Musée neuchâtelois, 1980, pp. 35-36. 

Cette redevance n'est pas mentionnée dans l'étau que Rome dressera deux siècles plus tard, alors 
qu'y figurent notamment les cens dus par Erlach et par Paverne (Paul et Louis DUCIII'tiNI[, Le 
Liber censuum de Nglise romaine, t. 1, paris, 1910, p. 180). 
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pourvu d'une chancellerie? La réponse est aisée, car de très nombreuses 
chartes de Cluny sont conservées, environ 2500 des origines (910) à l'an 

1000. L'acte de fondation de Bevaix, par sa forme, est à l'évidence l'une 

d'entre elles: une première ligne en majuscules, du type employé à Cluny, 
le reste du texte en minuscules, la date et le nom du scribe placés au bas 
du document, nettement détachés'' 

Un sondage dans les chartes éditées permet de retrouver Gauffredus; 

«monté en grade», il n'est plus lévite, mais prêtre, et rédige des chartes 
pour Cluny, en 1003 notamment28. On y retrouve son style et son goût 
pour les préambules rhétoriques; travaillant souvent à la bibliothèque 

autant qu'à la chancellerie, les «notaires» de Cluny ont une culture et une 
personnalité qui transparaissent dans leurs actes. Ainsi, les volontés sont 
celles de Rodolphe, mais le ton est celui d'un moine clunisien2 . 

Comment 

comprendre cette convergence, qui suscite la fondation de Bevaix en 998 ? 

La fondation de Bevaix et l'histoire du monachisme romand 

Comme fondation monastique, Bevaix n'a rien de particulier, sinon 
qu'il s'agit là d'un des tout premiers événements de ce genre dans l'actuelle 
Suisse romande. L'histoire du monachisme y est, en effet, nettement sépa- 
rée en deux périodes et la fondation de Bevaix ouvre la secondei0. 

Les monastères de la première génération ont été fondés dès le 

milieu du Ve siècle et jusqu'à la fin du VIII siècle, vraisemblablement. 
Les plus connus sont - dans un ordre prudemment chronologique - 
Romainmôtier (VD), Saint-Maurice d'Agaune (VS), Saint-Ursanne (JU), 

- Une édition en fac-similés est en cours, mais n'atteint pas encore la fin du X' siècle: Hartmut 
ArsmA, Les plus anciens documents originaux de l abbaye de Cbn); t. 1, Turnhout, 1997. Pour une période 
à peine antérieure à la fondation de Bevaix, v. l'étude de Monique-Cécile GARAND, , Copistes de Clunv 

au temps de saint Maieul (948-994),,, dans Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 136 (1978), pp. 5-36. La 

planche 111 de GAwvNI) offre un début de charte de l'abbé Maieul très semblable à la charte de Bevaix. 
Les comparaisons possibles permettent de se demander si la charte de Bevaix est complète, tellement il 

reste de place inoccupée sur le parchemin; il y en aurait pour la mention d'autres témoins, pour l'inter- 

vention de l'évêque, pour l'approbation du roi... Mais ce ne sont que conjectures. 
2" BRUttt_ 2573,2574. 
"' Une étude plus attentive permettrait de savoir si ce Gauffredus apparaît avant 998; peut-être 

s'agissait-il d'un moine de Payerne, séjour qu'Odilon affectionnait (HS III/2, p. 403). En revanche, il ne 
s'agit pas d'un moine de Bevaix: le nouvel établissement est trop modeste pour abriter un moine si bien 
formé à la rédaction de chartes et, en 998, il n'a pas encore de bâtiments monastiques. 

"' Pour une histoire du monachisme local, v. Ernst TRENu', �Les réseaux monastiques», dans Les 

Pays romands au Moyen Age, Lausanne, 1997, pp. 149-170, les introductions aux vol. 111/1 et 111/2 

d'Helt'etia Sacra (v. n. 19 et 47); pour la période de la fondation de Bevaix, v. les remarques suggestives 
de Gilbert COýulAZ, 'ý [abbaye de Saint-Maurice d'Agaune autour de l'an mil», dans Uallesia, 52 (1997), 

pp. 3-12. 
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Moutier-Grandval (BE) et Saint-Imier (BE), auxquels il faudra désormais 

ajouter Vauxtravers (NE), maintenant que les fouilles entreprises à Môtiers 
donnent à ce monastère une ancienneté et une ampleur que rien ne 
permettait d'envisager. Ils sont, pour la plupart, situés dans des régions 
montagneuses, que ce soit dans le jura ou dans le Bas-Valais. 

Ces maisons sont d'origines très diverses; certains sont des 
fondations de monastères plus anciens, comme Romainmôtier, fondé par 
Saint-Claude, ou Moutier-Grandval, qui l'a été par Luxeuil; d'autres sont 
des fondations de grands personnages, comme Saint-Maurice, d'autres 
encore résultent du développement de la cellule d'un ermite, comme 
Saint-Ursanne ou Saint-Imier. Toutefois, leur histoire est ensuite la même: 
dès le VIII, siècle, ils sont victimes de l'appétit des Carolingiens et de leurs 
lieutenants, puis des Rodolphiens. Du début du VIII, à la seconde 
moitié du Xc siècle, les monastères sont au mieux sous contrôle (Saint- 
Maurice), au pire vidés de leurs moines et offerts comme propriété 
(Romainmôtier) ; durant la même période, il ne s'en fonde plus de 

nouveaux. 
Une renaissance monastique se manifeste lentement au Xc siècle, 

sous l'impulsion d'abord de la dynastie rodolphienne, qui restaure 
Romainmôtier et fonde Payerne avant de les offrir à Cluny, cède Moutier- 
Grandval à l'évêque de Bâle, rétablit en partie le patrimoine de Saint- 
Maurice. A leur suite, des seigneurs prennent l'initiative de fonder des 
monastères. Pour les peupler de moines et les faire vivre selon une disci- 
pline monastique, pour mieux les protéger aussi, les fondateurs placent ces 
maisons sous la protection d'un ordre ou d'une congrégation. La pré- 
occupation des fondateurs facilite l'expansion d'institutions monastiques 
particulièrement vivantes. Cette expansion se fait d'ouest en est, si 
bien que pratiquement tous les monastères «romands» vont dépendre 
d'organismes basés à l'ouest du jura ou dans la vallée du Rhône. 

C'est ainsi que Rodolphe fonde Bevaix et le soumet à Cluny ou qu'un 
certain Anselme est à l'origine de la fondation de Saint-Martin de Lutry 
(VD), confié à l'abbaye de Savigny-en-Lyonnais; les seigneurs de Granges 
fondent Saint-Pierre-de-Clages (VS), remis à l'abbaye d'Ainay à Lyon ; 
ceux de Grandson fondent un prieuré près de leur château et le confient 
à l'abbaye de La Chaise-Dieu en Auvergne. Les fondations sont très nom- 
breuses, au moins jusqu'au milieu du XII, siècle. Dans le même temps, les 

anciens monastères, appauvris, sont réformés et changent souvent de 

statut; c'est ainsi que Saint-Maurice, Saint-Imier et Saint-Ursanne 
deviennent des chapitres de chanoines, tandis que Vauxtravers est remis à la 

congrégation bénédictine de La Chaise-Dieu, qui possède aussi Grandson. 
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Dans tout ce mouvement de fondations et de réformes - pas toujours 
faciles à dater, il est vrai - Rodolphe semble bien être le premier person- 
nage non royal à agir. Que dire alors de ses raisons? 

La fondation de Bevaix et l'histoire du royaume rodolphien 

Si prolixe soit-il, le texte n'éclaire pas vraiment les motivations de 
Rodolphe. En effet, le long développement sur l'expiation des fautes peut 
n'être qu'un ornement dû au si savant rédacteur de la charte, Gauffredus. 
Et s'il a été voulu par Rodolphe, il n'évoque que des préoccupations 
spirituelles dont nous ne sommes pas juges. Le texte est d'ailleurs 
suffisamment général pour avoir été repris sans changement en 1092, 
lorsque le petit-fils de Rodolphe fonda le prieuré de Corcellesi'. 

La date est peut-être plus importante que le texte; non pas parce que 
998 est proche de l'an 1000, même si une certaine tension eschatologique 
n'est pas à exclure des motivations de Rodolphe. L'essentiel est ailleurs: 
998 est une année de révolte dans le royaume rodolphien, révolte qui voit 
les Grands s'entre-déchirer et certains s'opposer au roi32. Il n'y aurait peut- 
être que coïncidence entre ces événements et la fondation, si la révolte 
n'avait pas justement été apaisée sous l'égide de Cluny. En 998, l'abbé 
Odilon séjourne en effet à Payerne où il ne reçoit pas seulement le fon- 
dateur de Bevaix, mais aussi le roi Rodolphe IIIi3; l'an suivant, Odilon 
accompagne la tante du roi Rodolphe III, la vieille impératrice Adélaïde, 
qui passe par Payerne, Saint-Maurice, Genève et Lausanne, avant de faire 
plus longuement halte à Orbe, où leur prestige conjugué leur permet de 
réunir le roi et les révoltés34 

Il semble donc bien que Rodolphe, le fondateur de Bevaix, soit un 
Grand resté ou redevenu fidèle à son roi et le marquant en fondant un 
monastère clunisien pour leur salut commun. Si Rodolphe est le premier 
fondateur de monastère, dans l'actuelle Suisse romande, à ne pas apparte- 
nir à la famille royale, il lui est donc étroitement associé; il est également 
proche de Cluny, qui a inspiré l'action monastique des rois de Bourgogne. 

V. p. 202. 
René POUPARDIN, le royaume de Bourgogne (888-1038). Etude sur les origines du royaume d'Arles, 

Paris, 1907, pp. 114-119. 
I' Theodor ScHIEFFF. R, Die Urkunden der Burgundischen Rudolfinger, Würzburg, 1977, N" 82 

(MG H). 
;' On connait les faits par Odilon lui-méme, qui écrivit une vie de l'impératrice; par humilité, 

Odilon s'efface dans son récit derrière Adélaïde, mais il est resté tout du long en sa compagnie, ce qui 
montre l'investissement de Cluny dans la pacification. V. Karl-Josef BENZ, «A propos du dernier voyage 
de l'impératrice Adélaïde en 999», dans Revue dhistoire ecclésiastique, 67 (1972), pp. 81-91. 
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Dans ce contexte de révolte et d'intervention clunisienne, Bevaix n'est 
peut-être pas qu'un lieu de prière, mais aussi un point d'appui dans une 
région très importante pour le roi. On sait bien, en effet, qu'en 1011 
Rodolphe III donnera à Ermengarde, sa nouvelle femme, Saint-Blaise, 
Neuchâtel, Auvernier, Font et ce qu'il conservait d'Yvonand, déjà cédé en 
partie à l'Eglise de Lausanne en 101035. Le roi possédait donc des terres 
importantes tout autour du lac. On sait par ailleurs que cette région a 
connu des troubles, puisqu'une partie d'Yvonand a été confisquée par le 

roi à un «traître»"'. Le choix même de Bevaix révèle sans doute un souci 
stratégique. D'une part, le monastère est protégé: en plus des bâtiments 

propres à la gestion de la villa, que nous ne connaissons pas, mais qui 
devaient exister, une colline voisine s'appelle le Châtelard, ce qui renver- 
rait peut-être à des fortifications, puisque ce nom est ancien37. D'autre 
part, des terres qu'il donnait à Cluny, Rodolphe a retenu pour élever le 
monastère celle qui était au bord du lac; et l'église qu'il a choisie se dres- 

sait au bord de la via publica, comme le précise l'acte de fondation. Voilà 

qui nous rappelle l'enjeu de la route. 
On sait que Neuchâtel dut une partie de son importance au contrôle 

de la route du littoral et de certains passages jurassiens;, '. On entrevoit 
cet enjeu au moment de la guerre de succession de Bourgogne, après 
la mort sans héritier du roi Rodolphe: en 1033-1034, les deux préten- 
dants - l'empereur Conrad Il et le comte Eudes de Blois - se disputèrent 

notamment Neuchâtel" et le château de Joux i", forteresses qui permet- 
taient de contrôler la route du lac et le passage du Jura tant par Orbe que 
par le Val-de-Travers. On insérerait sans peine le monastère de Bevaix dans 

ce système de communication, d'autant que Rodolphe l'a doté de terres 
dans les deux vallées qui convergent vers Neuchâtel, le Val-de-Travers (à 
Brot) et le Val-de-Ruz (à Chézard-Saint-Martin). C'était mettre sous le 

contrôle de Cluny des lieux d'une importance routière évidente. 

Pour la donation, v. St. IlIeFFFR, Die Urkunden, N^ 99, et l'étude citée à la n. 38; pour Yvonand, 

v. la n. suivante. 
51, ScHIL: FEElz, Die Urkunden, N° 94 (1010); à cette date la rébellion et la confiscation ont déjà eu 

lieu, si bien qu'on peut envisager un lien avec la révolte de la fin du XI, siècle. 
,- Bujosoz (! pour Basuges) sous Io Chastel/a- dans un texte de 1387, cité par liAVSNIANN, 

<, Le prieuré p. 20. Pour une présentation du site, v. Histoire du Pays de Neuchâtel, p. 213, dont 
nous partageons l'hypothèse. Il faudrait réaborder la question en étudiant les quelques relevés faits au 
XIX° siècle, lors de l'arasement partiel de cette colline (information obligeamment fournie par Jacques 
Bujard). 

'" Maurice de TRIBOLE'I, �La fondation du prieuré de Corcelles et les origines de la maison 
de Neuchâtel (1092) », dans Publication du rentre européen d irtudes btugo, tdo-ntédia, res, 17 (1976), 

pp. 37-38. 
PoupARDIN, Le royaume de Bourgogne, p. 161. 

0 Bernard de VREGILLE, « Un chàteau nommé Miroaltuin», dans MSHDB, 39 (1983), pp. 231-240. 
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Le fondateur et sa famille 

Deux documents nous aident à connaître Rodolphe, le fondateur: en 
1005, Odilon et lui échangèrent deux serves à Bevaix; nous ignorons les 

raisons de cet échange, explicitement favorable au monastère. Le texte 
donne à Rodolphe le qualificatif de «vit nobilissimus», ce qui confirme 
qu'il s'agit d'un Grand du royaume41. Le second est plus intéressant: en 
1092, Humbert, le fondateur de Corcelles, évoque sa famille de façon 
détaillée et nous apprend qu'il est le petit-fils de l'«avoué Rodolphe»42. 
On a remarqué la ressemblance textuelle étroite des actes de fondation des 
deux prieurés, ainsi que la mention des droits de Bevaix dans l'acte de 
1092; par ailleurs, l'« avoué» Rodolphe, cité en 1092 comme le grand- 
père du fondateur de Corcelles, apparaît avec ce titre dans les sources 
autour de 1000, époque de la fondation de Bevaix, si bien qu'il n'y a 
pas à hésiter à considérer les deux Rodolphe comme une seule et même 
personne. 

On voit «Rodulphus advocatus» présider à une transaction en faveur 
de Romainmôtier à Orbe en 100143 et figurer parmi les «principes regni» 
lors d'un jugement royal en faveur du même Romainmôtier en 1001 ou 
100244; on voit également l'«advocator Rodulphus» obtenir de Saint- 
Maurice, avec l'approbation du roi Rodolphe III, le droit d'échanger des 
biens sis en Dauphiné et en Savoie contre des biens à Nugerol, près de la 

ville actuelle du Landeron, en complément de ceux qu'il y possédait déjà45. 
Ce document apporte la preuve à la fois de l'importance de Rodolphe, 
maître de biens situés à plus de 250 km les uns des autres, et de l'intérêt 
qu'il portait à notre région. 

-fous les détails généalogiques contenus dans l'acte de fondation de 
Corcelles et les mentions, vers l'an 1000, de l'avoué Rodolphe permettent 
donc de mieux connaître le fondateur de Bevaix et sa famille, ce qui est 
acquis depuis une vingtaine d'années: Rodolphe, fils de Siboldus, appar- 
tient à une famille de grands serviteurs des rois de Bourgogne, d'origine 

viennoise (Vienne sur le Rhône, évidemment), dont les intérêts s'éten- 
daient, nous venons de le voir, du Dauphiné à l'Entre-deux-Lacs46. Une 
telle extension n'étonne pas chez les Grands du royaume rodolphien: 

V. n. 8. 
V. n. 38. 
Alexandre PAHUD, le cartulaire de Romainmötier (XII siècle), Lausanne, 1998, N^ 48. 
SCHILFFER, Die Urkunden, N° 91; v. TRIBOLFF, «La fondation», p. 39. 
SCHII; FFCR, Die Urkunden, N° 170, qui ne peut pas être daté plus précisément qu'entre 1000 et 

1031 ; v. TImBOLF'F, � La fondation», p. 35. 
ar, V. la démonstration de TRIBOLET, �La fondation pp. 36-37. 
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Anselme, qui donna Lutry à l'abbaye de Savigny-en-Lyonnais, était 
possessionné de la région d'Aoste à celle de Besançon47. Ces biens aussi 
étendus que dispersés étaient obtenus en concession de certains monas- 
tères et en donation du souverain, avant d'être complété par des achats ou 
des échanges; leur implantation devait quelque chose au souverain, soit 
directement, par sa donation, soit indirectement par la concession obte- 
nue d'un monastère qu'il contrôlait. Il faut donc penser que c'est grâce 
aux rois Conrad et Rodolphe III, d'ailleurs mentionnés dans la donation, 
que Siboldus et son fils Rodolphe se sont trouvés implantés dans notre 
région, si éloignée de Vienne. 

L'origine viennoise de la famille du donateur ne serait qu'anecdotique, 
si la majeure partie des biens royaux autour du lac de Neuchâtel n'était 
pas allée, par donation, en 1011 à la reine Ermengarde, nouvelle femme 
du roi Rodolphe, très liée à la Savoie et à Vienne. Elle acheva sa vie à 
Vienne en 1058 et laissa d'ailleurs les biens reçus en 1011 à l'église cathé- 
drale de cette ville, Saint-Maurice48. Nous ignorons tout de la portée de 
cette donation: Ermengarde possédait-elle alors encore Neuchâtel et les 
autres terres de la région ou, du moins, leurs revenus4`ý? L'Eglise de Vienne 
a-t-elle joué un rôle dans leur destin? Nous ne savons rien de 
précis, sinon que, dans les domaines des seigneurs de Neuchâtel, les 
pénalités de justice vont être libellées en monnaie viennoise. En 1272, 
l'évêque de Lausanne, soucieux d'imposer ses droits monétaires dans tout 
son diocèse, use de l'excommunication pour obtenir des Neuchâtel qu'ils 
utilisent la monnaie de Lausanne. L'acte rédigé à cette occasion contient 
un tableau de conversion des pénalités de viennois en lausannois"'. L'infor- 
mation est d'autant plus intéressante que ces tarifs judiciaires changent très 

Hekvetia Sacra 111. Die Orden prit Benrdiktiuerregel 1 Frühe Klöster; die Benediktiner und 
Benediktinerinnen in der Schweiz, 2, Berne, 1986, p. 803. 

Cette donation d'Ermengarde est indiquée au verso de l'acte de 1011, conservé d'ailleurs parmi 
les chartes de Saint-Maurice de Vienne et recopié dans son cartulaire. Le fait a déjà été signalé par I. éon 
MG: NABREA, dans les Rlénroires de l4cadénrie royale (le Savoie, 2/1 (1851), p. XI. I, mais il a été ignoré 
jusqu'à nos jours par les historiens, en particulier ceux de l'Église de Vienne ou clés diverses parties de 
la donation, Saint-Pierre du Mont-Joux (aujourd'hui Bourg-Saint-Pierre) notamment; seule fait excep- 
tion l'historiographie neuchâteloise: Maurice de TRntoii: i 'Neuchâtel était-il le centre d'un lise oval 
au début du XI' siècle? dans Musée neuchâtelois, 1979, pp. 102-104. 

'° D'ordinaire, une église cathédrale ne possède pas de biens situés hors du diocèse, dans une attire 
province ecclésiastique et à plusieurs centaines de kilomètres: la chose redeviendrait plausible, sil ne 
s agissait que de biens royaux dont seuls les revenus avaient été peiÇtis d'abord par Frmengardc, puis par 
Saint-Maurice de Vienne. Pour l'hypothèse que certaines donations ne soient que des alfcciations de 
revenus, v. Maurice de TRtBOLttT, � Notes de lecture. Résidence seigneuriale et tradition régalienne,,, dans 
Musée neuchâtelois, 1995, p. 51, qui s'appuie sur jean DtRt. inr, �Le polyptique d'Irminon et l'impüt 
pour l'armée», dans Bibliothèque de l Ecole des Chartes, 141 (1983), pp. 200-201. 

50 SDS, NE, 1, N', 3: Sed, quia in forefàctis viennensis nroneta nobis de singulis leidbus nu inribus debe- 
batur, nos ipsas leges sert Tura ad ipsani monetam lausrntnensenr tavavimus in luorc inodum: quod pro lrge 
decenr librarum viannerrsium, nobis octo libre lausannensirun stillt soh'ende (... ). 
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difficilement et, partant, reflètent le passé. Comme Neuchâtel est séparé 
de la zone monétaire viennoise par les zones lausannoise et genevoise à 
l'est du Jura, par la zone bisontine à l'ouest, sans compter la lyonnaise, le 

recours à la monnaie viennoise resterait difficilement compréhensible sans 
ce passé commun. 

Si l'interprétation de la «piste viennoise» paraît difficile, son exis- 
tence est en revanche assurée: la reconstitution de la famille viennoise de 
Rodolphe est un fait acquis, comme les liens entre la reine Ermengarde, 
Neuchâtel et Vienne. Il vaut la peine de s'arrêter à ces quelques éléments, 
puisque à eux se borne à peu près tout ce que nous savons de Neuchâtel 
et de sa région avant le milieu du XII, siècle. Or, le futur comté de 
Neuchâtel va se développer peu à peu sur les terres royales et sur celles de 
l'avoué Rodolphe; il s'établira à cheval, si on ose dire, sur l'Areuse, ancienne 
frontière des comtés de Vaud et de Bargen (appelé aussi de Bümpliz). En 
effet, le comté de Neuchâtel, ni par son nom, ni par son étendue, n'a le 
moindre rapport avec les anciens comtés de la région. Bevaix, au moment 
de sa fondation, était, nous l'avons vu, dans le comté de Vaud; Anet ou 
Nugerol sont dans celui de Bargen51. C'est seulement lorsque l'organisation 
politique de la région se sera entièrement réordonnée autour de Neuchâtel 
que l'Areuse, de frontière52, ne sera plus qu'une rivière. 

Les avoués de Bevaix et la formation territoriale de la région 

Rodolphe, le fondateur de Bevaix, portait souvent le titre d'avoué. 
S'agissait-il de rappeler ainsi l'avouerie de Bevaix, qu'il avait réservée pour 
lui et ses descendants53, ou une autre avouerie de plus grande ampleur, 
qui justifierait mieux l'emploi fréquent de ce titre? Notons, en faveur de 
la première hypothèse, que les documents où il porte ce titre sont posté- 
rieurs à la fondation de Bevaix. Quoi qu'il en soit, en suivant le sort de 
l'avouerie héréditaire de Bevaix, on devrait apprendre quelque chose sur 
les descendants de l'avoué Rodolphe et, à travers eux, sur l'histoire enfouie 

s' SCHILI I'LR, Die Urkunden, N°' 110 et 156. V. Maxime RLYyIOND, «L'étendue du comté de 
Vaud», dans Revue historique vaudoise, 41 (1933), pp. 65-82. 

52 Vers 1120, l'accord entre l'évêque de Bâle et Romainmôtier réglant le statut de leurs serfs res- 
pectifs qui passeraient des terres de l'un à celles de l'autre prend l'Arcuse comme limite de leurs zones 
respectives: ad partes vestras a fluvio Orose et ultra (Le cartulaire de Roinainmôtier, N^ 25). Pour le 
XIII° siècle, v. n. 71. 

" Selon DuRI. IA'I', Les finances, p. 213, une villa ecclésiastique était dirigée par un avoué: on pour- 
rait en déduire que Rodolphe, responsable entre autres de la villa de Bevaix, gardait sa fonction sous le 

régime monastique. 
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de la région. La plupart de ces rapprochements généalogiques ont déjà été 
faits", mais avant qu'on ne connaisse la famille de Rodolphe et l'étendue 
de ses biens, ce qui en limitait la portée. Maintenant que nous savons qu'il 
s'agissait de Grands au patrimoine considérable, s'étendant sur une aire 
géographique large, il est envisageable que les avoués de Bevaix doivent à 
leur «ancêtre» Rodolphe non seulement leurs droits d'avouerie, mais leur 

patrimoine. 
L'histoire documentable de l'avouerie de Bevaix ne commence que très 

tard, en 1263, grâce au texte d'un arbitrage sur les droits de l'avoué. Il 
nous montre que plusieurs familles nobles avaient des prétentions sur cette 
institution: les Rochefort, les Colombier, les Asnens et les seigneurs 
d'Estavayer". A l'évidence, l'arbitrage se fait sous le contrôle des Estavayer, 
divers membres de la famille apparaissant aussi bien comme partie, arbitre 
ou reconnaissant et l'un d'eux scelle l'acte. Les Rochefort n'interviennent 
qu'au début de l'affaire et ne participent pas à sa résolution, tandis que 
les Colombier sont dans la situation inverse. Enfin, les Asnens sont 
présents tout au long, mais dans une situation de subordination aux 
Estavayer. 

Rochefort (NE), Colombier (NE) et Estavayer-le-Lac (FR) sont bien 

connus; Asnens-en-Vully, aujourd'hui Agnens, n'est plus qu'un lieu-dit de 
la commune de Saint-Aubin (FR). On doit d'emblée relever qu'il s'agit de 
familles établies des deux côtés du lac et c'est peut-être là le plus inté- 

ressant. Il est difficile de savoir de quelle façon ces familles sont les 
descendantes de Rodolphe; le fait qu'elles l'étaient est peut-être corroboré 
par le cas de Corcelles, fondation du petit-fils de Rodolphe. On recon- 
naissait en effet comme famille fondatrice celle des seigneurs de 
Colombier's'. Ainsi, grâce aux documents de 998 et de 1092, nous aurions 
de quoi combler un peu le vide de l'histoire neuchâteloise entre l'époque 

V. notamment Fritz CII: vIst. oz, La Brrothe. Recherches historiques sur la paroisse de 
. 
Sain! -; lupin, 

Neuchâtel, 1867, p. 30, et les articles de MON NDON et de VGeev-LH: ýrthv, cités aux notes 56 et 64. 
" Texte publié dans SDS, NE, 1, N" 2. Pour l'avouerie, v. Alfred SCt]NF(, (,, «ßevais. Du prieuré 

clunisien à la seigneurie«, dans Musée neuchâtelois, 1958, pp. 22-23, et Germain HAUSMANN,, La 

seigneurie «, dans Nouvelle Revue neuchâteloise, 57 (1998), pp. 27-40. 
11' En 1536, après la Réforme, le seigneur de Colombier, Jean-Jacques de Watteville, reçoit une par- 

tie du patrimoine de Corcelles, du chef de sa femme, descendante du premier fondateur (l/S 11112, 

p. 586); Watteville avait effectivement épousé l'héritière de la seigneurie. Notons toutefois qu'un 1521), 
les Watteville affirmaient que leurs droits sur Corcelles venaient des Cormondrèche (Léon MONTANDON, 

La maison de Colombier", dans Alture neuchdtelois, 1937, p. 45), famille dont l'héritière a efl'ective- 
nhent épousé un Colombier à la 6n du XIV" siècle: Olivier Ci(hrrte, «La maison et les seigneurs de 
Colombier«, dans Archives héraldiques suisses, 96 (1982), p. 35. Toute cette question, étendue à la sépul- 
turc des Colombier à Corcelles (MONIAN1)ON, «La maison de Colombier p. 43), mériterait d'être 

reprise. 
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rodolphienne et la fin du XII, siècle, puisque nous pourrions relier des 
familles seigneuriales classiques à des Grands d'avant l'an 1000, la famille 
de Rodolphe57. 

Les Asnens sont une famille encore assez mal connue, possessionnée 
dans le Vully et autour de Payerne5s. Les Rochefort sont alors en voie 
d'extinction; c'est même leur dernière mention59. Relevons, sans exagérer 
l'importance de ce fait, qu'ils avaient des alleux à Corcelles et usaient des 

prénoms de Rodolphe et de Humbert, ". Quant aux Colombier, attestés 
semble-t-il pour la première fois en 124061, leurs possessions sont grou- 
pées autour de leur château de Colombier, touchent Brot6mentionné 
dans la charte de 998, et s'étendent jusqu'à Bevaix et à Corcelles; notons 
qu'en 1269, les prieurs des deux établissements servent d'arbitres, lors d'un 
litige, en compagnie des Colombier63. 

Parmi les avoués de Bevaix, les Estavayer jouent, en 1263, le rôle de 
loin le plus important, nous l'avons vu; ce sont aussi, et de loin, les 

seigneurs les plus puissants du groupes`. Ils sont attestés sur la rive 
neuchâteloise du lac dès le milieu du XIIIc siècle, mais leur implantation 
est plus ancienne, puisque les deux branches de la famille y ont part: en 
1252, les frères Reynald, Guillaume et Jean, coseigneurs d'Estavayer, de la 
branche aînée, passent un compromis avec les donzels de Gorgier65, en 
1259, c'est Jacques, seigneur d'Estavayer, de la branche cadette, qui fait 
état de ses biens dans la châtellenie de Gorgier66. Quant à l'accord sur 
i avouerie, il concerne également Jacques et ses proches. Ainsi, les deux 
branches de la famille ont des intérêts à Gorgier; comme elles se sont 

'" Pour la problématique régionale, v. Guido CASTEINUOVO, Seigneurs et lignages dans le Pays de 
Vaud: du royaume de Bourgogne à làrrivée des Savoie, Lausanne, 1994, pp. 37-43 (Cahiers lausannois 
d'histoire médiévale, 11). 

'H Rorti, Cartulaire, pp. 378-380, N' 439-441. La famille est encore attestée au XIV" siècle: 
Jacques-Philippe GRcNGIER, Annales dEstavayer Estavayer, 1905, p. 41, N^ 40 (1322). 

En 1278, leur château appartient déjà aux Neuchâtel: M, crl[. E 202. 
Mxrn. E 106. Le plus ancien personnage connu de la famille, vers 1180, s'appelle aussi Humbert: 

Basil HIUBI; R, Diplomata Helvetica varia, vermischte schweizerische Urkunden, Berne, 1873, pp. 75-76, 
N» 62. 

1-1 V. les études de MONTANDON et de GLOTTE citées à la n. 56. 
1,2 Mxru. e 491 (1346). 
,, ti M; VILE 173. 
aa Hubert de Vr.. vEY-LHARI>v, «Les sires d'Estavayer», dans Manuel généalogique pour servir àa 

l'histoire de la Suisse, t. 2, Zurich 1935-1945, pp. 225-348. 
'" On a parfois vu ces donzels comme les anciens maîtres de Gorgier, dont les biens seraient allés 

aux Estavaver par mariage (VF, VI[Y-LH, ýRDY, ««Les sires d'Estavayer», p. 226); en fait, la famille a sub- 
sisté parallèlement aux Estavayer, puisqu'un donzel de Gorgier est mentionné en 1340 par pierre 
d'Estavaycr, maître de Gorgier (M,, 'l ll. t: 433). 

GG M, cFILE 139 et 147. 
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séparées à la fin du XII, siècle, il faut en conclure que l'installation des 
Estavayer sur la rive nord du lac est ancienne67 et qu'elle ne s'explique 
peut-être pas seulement par la facilité avec laquelle le lac se laisserait 

traverser. 
Les possessions des seigneurs d'Estavayer sur la rive nord du lac étaient 

importantes et entouraient Bevaix. Un accord familial de 1299 évoque des 
biens sis entre Vaumarcus et Colombier, du lac jusqu'au Val-de-Travers, 

puis mentionne les paroisses de Saint-Aubin et de Pontareuse, ainsi que le 

château de Gorgier('H. L'essentiel, dont l'avouerie de Bevaix, constituait la 

châtellenie ou seigneurie de Gorgier6'9; notons d'ailleurs que le village des 
Ouches, qui, en 998, faisait explicitement partie des biens patrimoniaux 
de Rodolphe, appartenait à cette seigneurie-". Un acte de 1280, par lequel 
Jacques et Jean, coseigneurs d'Estavayer, accordent au prieuré de Bevaix la 

glandée de ses porcs sur leurs terres, permet de délimiter leur zone 
d'influence; la concession est valable de l'Areuse à la forêt de Seyte7'. Cette 
forêt sépare au Moyen Age les seigneuries de Vaumarcus et de Grandson; 
de nos jours, elle marque la frontière entre les cantons de Vaud et de 
Neuchâtel. Ainsi l'espace délimité en 1280 correspond-il exactement à la 

partie du comté de Neuchâtel qui appartenait à l'origine au comté de 
Vaud. 

L'emprise des Estavayer sur la rive neuchâteloise du lac fut assez 
profonde pour influencer les coutumes et la métrologie. Le petit village 
de Vernéaz, au-dessus de Vaumarcus, et la plus grande partie de la 

seigneurie de Gorgier - Saint-Aubin, Gorgier, Montalchez, Sauges, 

La question de Gorgier et des Estavaver serait à reprendre. En effet, l'hommage de Guillaume 
d'Estavayer à Pierre de Savoie pour Gorgier, prêté en 1260 (VEýr. v-I H, vtrn', �Les sires d'l? stavayerý', 
pp. 225-226), n'a pas d'autre source que les Annales de Boyve et parait sans réalité; il n'y a pas trace 
d'hommage des Estavayer à la Savoie pour Gorgier avant 1340 (aimable inhirntation de Bernard 
Andenrnatten, qui prépare l'édition des hommages reçus par Pierre et Philippe de Savoic). Tant le for- 

mulaire de l'hommage de 1340 que l'excellente conservation des sources féodales de la maison de Savoie 

rendent improbable l'existence d'un hommage antérieur. 
°" Pour effacer une dette de tutelle, Rolin d'Estavayer devient vassal de Pierre, coseigncur 

d'Estavayer, pour certains des biens qqu'il possédait déjà de l'autre côté du lac: (... ) item et a castré de 
Varvnarcuys osque ad villaen de Colornberio et a lacis osque ad Villem T, 'ausversanr (... ), item et villam flan- 

chant si eandem a se et dicto milite edificari carttingat infra predictct, porisshne lit parrochia Sancti Albini, 

salvo litre quod habet et habere debet in Castro de Gorgie et saints rehtts, luribus, decimis et censibus et rebres 
alüs quibiuscrtnque que habet et babere debet in parrocbia de Pornerousa (Mnlil t 289). 

V. l'hommage de Pierre d'Estavayer à Louis de Vaud de 1340 (M srii i: 433). 
Bia EL 2453: onnrenr quoque terrain que ego es hereditate parerttunr meorum teneo vel possideo lit 

loto qui dicitur ad Ochas. Pour l'identification du lieu, v. Paul Vuu1. E, �Notes sur le prieuré de Bevaix 
à ses débuts,, dans Musée neuchâtelois, 1980, pp. 35-36. 

-' M, vnLE 214: inter Arosam et nenms grtod dicitur Seuil et inter lacron et verticenr montis. Sur cette 
forêt comme limite ouest de la seigneurie de Vaumarcus, v. MV] 11, E 320 (1309): a mat; no uemore de 
Seytis. 
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Fresens - utilisent la mesure d'Estavayer72. Lorsque le comte de Neuchâtel 

occupa la seigneurie de Gorgier entre 1358 et 1378, ses officiers se trou- 
vèrent obligés de vérifier la perception de recettes libellées en mesure 
d'Estavayer; ainsi, en 1368, un receveur est sommé d'apporter la dite 

mesure d'Estavayer contre celé de Nuefchastel pour effectuer une compari- 
cion75. La restitution de Gorgier amena les habitants à faire solennellement 
affirmer leur qualité de ressortissants d'Estavayer. L'acte, passé en 1398, 
renvoyait à la situation prévalant au milieu du siècle et confirmait que 
Gorgier suivait la coutume d'Estavayer, appartenait à son ressort et 
partageait la même enseigne74. La même année, les usages de la châtellenie 
de Gorgier réglementaient le transport par bateau jusqu'à la foire 
d'Estavayer75. Les Estavayer vendirent leur seigneurie de Gorgier à une 
branche bâtarde des Neuchâtel en 1433, mais ce qu'au civil on appelait la 
châtellenie de Gorgier et au religieux la Béroche (paroisse de Saint-Aubin) 
suivit les mesures et la coutume d'Estavayer jusqu'au XVIIe-XVIIIe siècle, 
voire, pour certains points, jusqu'à la révolution de 184870. 

Attestée dès le XIII, siècle, la situation des Estavayer apparaît ainsi 
comme un héritage du passé, des Xe-XI, siècles; leur implantation des 
deux côtés du lac rappelle en effet celle des rois de Bourgogne, puis celles 
des comtes de Neuchâtel, attestés dès le milieu du XII, siècle77. Les patri- 
moines en quelque sorte symétriques de l'«avoué» Rodolphe et de la 
famille royale vers l'an 1000 seraient ainsi restés à la fois unis et séparés. 
Unis, puisqu'ils ont constitué l'essentiel de ce que sera dès les années 1300 
le comté de Neuchâtel: les terres s'étendant du Landeron à Vaumarcus; 

-2 Pour Vernéaz, v. p. ex. AEN, Reconnaissances de Vaumarcus, H 14, N" 12, § 25, fol. 17r (1309); 
pour les autres localités, v. p. ex. AEN, Recettes diverses 29, fol. 11 Or (1359-1360). Pour cette région, 
en attendant le résultat des recherches d'Antoine Glaenzer, v. l'intéressant mémoire de licence de 
Christiane GROSSEN, La châtellenie de Vaumarcus et Gorgier au milieu du XIV siècle, Neuchâtel, 1974 
(dactyl. ). 

' Rémy Scoc. uRER, «Poids et mesures,,, dans Les Pays romands au Moyen Age, Lausanne, 1997, 
p. 391. 

^ Nomine nostro et omnium habitantiurrt in terra castellanie de Gorgie (... ), notent facintus (... ) quod, 
cura (... ) essemus de ressorte ville, vixilla seu banderia et de consuetudinibus Staviaci (... ): Jules JEANIAQUET, 
Traités d alliance et de combourgeoisies de Neuchâtel avec les Villes et Cantons suisses, 1290-1815, Neuchâtel, 
1923, pp. 30-36, N° 12. 

-' William PIERREHUMRERT, «Les us et coutumes de la Béroche en 1398», dans Musée neuchâtelois, 
1932, p. 138, article 19. 

Pour les discussions d'Ancien Régime sur la suppression des mesures et de la coutume d'Estavayer, 

v. CH, ABI. oz, La Béroche, pp. 344-347; v. ibid., pp. 381-383, pour les nombreuses mentions de la cou- 
tume d'Estavaver dans une reconnaissance de 1822. 

- Il en va de même des seigneurs de Vaumarcus: ils occupent la rive nord du lac après les Estavayer, 

mais sont aussi possessionnés autour de Payerne, à Chevroux et dans la Glâne. V. Olivier Cl. oiTu, «Les 
nobles de Vaumarcus au Landeron, leurs descendants et héritiers,, dans Archives héraldiques suisses, 
93 (1979), pp. 49-65, et MAHLE 132 (1248) et 151 (1262). 
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Fig. 2. Bcvaix et son environnenicnt (X-XIV, siècle). 
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séparés, puisqu'ils n'ont pas eu les mêmes maîtres7s et ont parfois gardé 
très longtemps leurs spécificités. Nous ne savons toujours rien du destin 
de Neuchâtel entre la première moitié du XIý siècle, où ce lieu est un bien 

royal, et la seconde moitié du Me siècle où il est le principal point d'appui 
d'une famille qui en a pris le nom et va en faire la capitale d'un comté; 

-h La situation de l'an 1000 n'est pas restée parfaitement figée: ainsi, à Nugerol, les droits ecclé- 
siastiques de l'avoué Rodolphe passent sous le contrôle des comtes de Neuchâtel ('I juitot. ii, �La fon- 
dation», p. 35). Il est vrai que nous sommes loin de Bevaix, dans une région entièrement contniléc par 
les comtes. 
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en revanche, l'étude minutieuse de la fondation de Bevaix et de ses avoués 
pourrait bien éclairer l'histoire de la partie occidentale du futur comté, de 
Colombier à la forêt de Seyte, par-dessus l'Areuse. On rejoindrait alors 
sans aucune peine les considérations faites sur la faiblesse de l'assise 
des comtes de Neuchâtel à l'ouest de leur ville79; les lieux en relation avec 
les fondateurs de Bevaix et de Corcelles correspondent en effet assez 
exactement aux noeuds de résistance au pouvoir comtal. Cette résistance a 
marqué même la nomenclature géographique: s'il n'est plus question 
comme en 998 de «lac d'Yverdon», du XIIIe au XVe siècle, on parle à 
Neuchâtel du «lac de Neuchâtel» s0, mais à Gorgier du «lac d'Estavayer» sl... 

Jean-Daniel MOREROD 

Adresse de l'auteur: Jean-Daniel Morerod, avenue du 24-Janvier 6,1004 Lausanne (VD). 

-" Rémy Sc I uItEIt, «La société et le gouvernement des hommes., dans Histoire du Pays de 
Neuehktel, pp. 181-183, souligne la faiblesse du pouvoir comtal, contrebalancé notamment par les sei- 
gneurs de Colombier, de Gorgier et de Vaumarcus, et conclut: Ainsi, autant l'autorité comtale, préfigu- 
ratrice de celle de l Etat, est ancienne, étendue et évidente sur la partie est du littoral et dans l Entre-dercr- 
Lacs, autant s'est-elle établie progressivement dans le temps et dans l'étendue des droits sur la partie occidentale 
du littoral. Les sources produites par l'administration comtale - reconnaissances, comptes, etc. - reflè- 
tent bien ce déséquilibre entre l'est et l'ouest du comté; v. Madeleine BuBL. oz, Les comptes seigneuriaux 
de la série «recettes diverses« aux archives de l'Etat: milieu du XIV siècle-1662, Neuchâtel, 1979, et Rémy 
ScHEURER, «Les premières reconnaissances dans les territoires de l'actuel canton de Neuchâtel», dans 
Dialectologie, Histoire et Folklore (Mélanges Ernest Schüle), Berne, 1983, pp. 245-260. 

"" Ce nom est assez répandu pour être utilisé par le dominicain Etienne de Bourbon (t1261), 
lorsqu'il évoque saint Guillaume: Arthur PIAGET, «Saint Guillaume, patron de Neuchâtel», dans Revue 
d'histoire suisse, 13 (1933), pp. 499-500. 

"' MATI LE 433: item antes costas et omnia pendentia jorie a parte lacus de Estavaye que sont infra 
limltationes castri de Gorgie (1340); v. aussi dans CHABLOZ, la Béroche, pp. 91-92, un texte de 1400. 
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DU NOUVEAU À PROPOS DES TERRES 

DU PRIEURÉ DE BEVAIX 

Sous l'Ancien Régime, une partie des terres de Bevaix et des environs 
dépendaient du prieuré, qui, comme tout seigneur, en exploitait quelques 
parcelles directement, tandis que le reste était acensé à des particuliers, 
serfs dans les temps les plus reculés, sujets libres par la suite. 

Certains documents d'archives, comme les plans cadastraux anciens, ou 
encore les terriers dans lesquels sont énumérés les terres et les biens dépen- 
dant de l'Abbaye, permettent de définir quelles étaient ces propriétés et 
où elles étaient situées. 

L'examen comparatif de quelques-uns de ces documents a donné des 

résultats fort intéressants concernant les terres privées du monastère. Grâce 
aux noms de lieux, il est en effet possible d'en esquisser les contours, à 
partir de l'étude des cadastres du XIXC siècle' et d'un plan datant du milieu 
du XVII`' siècle'-, mis en corrélation avec le fameux texte de donation du 

prieuré de 9981 et un terrier de 1580' : la « Reconnaissance des censiers de 
Bevaix» établi en faveur de Marie de Bourbon, dame de Neuchâtel et 
propriétaire du monastère sécularisé. En effet, les terres du prieuré, de 
longue date affublé à tort du titre d'Abbaye, ont marqué la toponymie des 

environs jusqu'à nos jours. On trouve encore, sur les plans récents, les 
Vignes et le Pré de l'Abbaye. 

Le lecteur se reportera au plan ci-joint pour situer les éléments dont 
il est question dans le texte. La base de cette représentation de la 

région sud du territoire de Bevaix est établi selon les plans cadastraux du 
XIXC siècle. 

Plans cadastraux de Bevaix, par Ah. -H. Borel, de 1878-1879, aux archives du Service des 

mensurations cadastrales à Neuchâtel-Serrières. Et plans cadastraux de Bevaix, intitulés «Atlas des plans 
géométriques dit territoire et village de Bevrtixýý, par Ab. -L. Matthey, de 1821, aux archives de l'P. tat de 
Neuchâtel, série Recueil de plans, N° 41. 

2 Plans cadastraux de Bevaix, anonyme, datés d'environ 1650, avec des adjonctions plus tardives, 
aux archives de l'Etat de Neuchâtel, série Rentiers, Bevaix R 11. 

Document publié par Auguste BERNARD et Alexandre ßKt'P. I., Recueil de chartes de labbaye de 
Cluny, t. 3, pp. 533-536, Paris 1876-1903. l'édition de Georges-Auguste Mxi u t, Ahrnnnrrutc de 
l'histoire de Neuchâtel, t. 1, p. 1, est basé sur une copie peu fiable et comporte quelques différences qui 
peuvent être des erreurs. Voir la traduction de Germain Hm SxtANN, dans �Bevaix, mille ans d'histoire,, 
Nouvelle revue neuchâteloise N^ 57, Neuchâtel, printemps 1998, pp. 15-18, et les explications qui 
en découlent, p. 24. Voir encore Alfred ScHNEGG, « Bevaix du prieuré clunisien à la seigneurie'., /Musée 
neuchâtelois, 1958, p. 16, note 2. 

, Reconnaissance des censiers de Bevaix>,, par Pierre Bart, de 1579-1588, aux archives de l'[tat 
de Neuchâtel, série Reconnaissances, Bevaix N' 1. 
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Fig. I. Les terres du prieuré, telles qu'il est possible de le, situer à partir des plans cadastraux datant des 
XVIl° au XIX^ siècles mis en corrélation avec le texte de donation de 998, sont représentées ici en grisé, 
groupées autour de l'ancien monastère, entre le village de Bevaix et le lac de Neuchâtel. La rive ainsi 
que les chemins et les ruisseaux, sont tirés du plan de 1821 et les toponymes sont issus des différents 
documents à disposition. La route cantonale a été ajoutée pour une meilleure compréhension. 

Les plans cadastraux des XVIIc et XIXe siècles 

Au siècle passé comme depuis le XVIIF siècle, on trouvait encore sur 
les plans cadastraux le Grand Pré de l'Abbaye à l'ouest du chemin du 
Châtelard, les Champs du Domaine de l'Abbaye à l'est du même chemin, 
entre la Fin de Baulet et le ruisseau de Pré Novel, ainsi que les Vignes de 
l'Abbaye au sud des bâtiments restants du monastère, et enfin le Clos de 
l'Abbaye du côté est de ces mêmes bâtiments. 

Le toponyme Derrière la Grange désignait les champs situés au sommet 
de la Pointe du Grain. Il s'agit bien de l'arrière de la grange du couvent. 

La Reconnaissance des terres de 1580 

Ce document donne la liste complète des biens du prieuré. Le corps 
de la maison est composé à cette époque du poêle (salle chauffée), de la 

cuisine, de chambres, salles, galeries, caves, pressoir et cloître. Il est entouré 
d'un mur et du temple, de places, grange, jardins et verger. Il touche la 
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grande vigne au sud, la grande fins et terres du domaine, avec le temple 
et le cimetière de Bevaix6 au nord, un closel avec la grande grange du 
prieuré à l'est, et le cimetière (du prieuré? ) avec une vigne à l'ouest. 

L'ensemble comporte encore le chesau (emplacement contenant sans 
doute les ruines de la cure) et le mur de l'ancienne cure du prieuré, avec 
closel et place. 

Outre plusieurs terres, vignes et parties de forêts disséminées dans les 
alentours, il est dit que le prieuré possède notamment «un max de terre 
de trente poses de terre arable réparties en trois pies de dix poses chacune, 
dit la Grande Condémine du prieuré». 

Une condémine désigne une terre réservée à son seigneur qui l'exploite 
pour lui-même directement. La division en trois pies démontre qu'elle 
était cultivée selon le mode de l'assolement triennal, les trois pies étant les 
divisions nécessaires à la rotation des cultures sur le cycle de trois années'. 

Selon la reconnaissance de 1580, la condémine du prieuré est située 
juste au nord des bâtiments, entre les prés longeant le ruisseau de Pré 
Novel et les Champs de Baulet. Cette position, comme la surface précisée 
de trente poses', correspond à la parcelle désignée par Champs du Domaine 
de l'Abbaye sur les plans du XIX' siècle. 

L'Acte de donation de 998 

L'acte de donation est relativement explicite sur les propriétés qui sont 
offertes au monastère et nous permet de remonter exceptionnellement 
haut dans le temps. 

Le donateur déclare que, outre dix manses (unité d'exploitation) et 
leurs dépendances, qui sont énumérés mais dont l'emplacement n'est pas 
précisé, il cède tout ce qu'il possède «entre le chemin publique touchant 
le monastère et le Currivus», et «de ce cours d'eau jusqu'au lac», ainsi que 
«depuis la montagne qui se brise (montis sese frangentis) jusqu'au 
Currivus», et encore la vigne sous le prieuré qui s'étend de «la pierre dans 
le lac» (ad petram in lacu) jusqu'au «Mont Pertuis»" (Monteur Pertusurn). 

Une fin est un ensemble de terres cultivées selon le principe de l'assolement triennal. 
Ceux-ci seront abandonnés au profit de l'église et de son cimetière au centre du village dès 1005. 
Nicolas MORARD, ýýLassolement triennal à Fribourg aux XIV« et XV, siècles: innovation et 

tradition», dans Paysages découverts 1, GREAT, Lausanne 1989 (définitions pp. 136-137). 
A Une pose neuchâteloise vaut 2701,85 mètres carrés. 

Transcription latine de Germain Hausmann à partir d'une photographie du document original, 
déposé à Paris, Bibliothèque nationale, Bourgogne 77, f 40: >, Dono etianr et concedo ipsi ntouasferio onuda 
que habeo et possideo a tennino viae publier que est juxta ipsuin nronasterium usque in Ctnrivnnr, et ab iýpso 

rivo usque in lacum, et a termina inontis sese fimtgentis usque in Currivrrm; vineain quo que que est subtils 
eclesiam et tenninat ad petram in lacu et ad Monterai Pertusuin. » 
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Après quoi, il poursuit avec la donation de quelques terres éparses, aux 
Oches (ouest de Bevaix), à Brot et à Saint-Martin notamment. Enfin les 
familles de serfs attachées à ces terres sont énumérées avec femmes et 
enfants. 

Ce passage du texte pose des questions de compréhension et d'inter- 

prétation que les documents consultés nous ont permis de résoudre en 
partie ou pour lesquelles il devient possible de proposer des hypothèses. 

Le Currivus 

Bien que le Currivus ne soit jamais nommé dans les documents plus 
tardifs et donc qu'il était difficile de savoir de quel ruisseau il est question, 
on peut affirmer qu'il s'agit bien du ruisseau de Coruz, c'est-à-dire de celui 
de Pré Novel. En effet, le ruisseau de Pré Novel est clairement représenté 
sur le cadastre de 1650. Il y est nommé selon les lieux qu'il traverse suc- 
cessivement «le ruz de Pra Bernard», puis «le ruz de Coruz ou de 
Buchaux », et plus bas encore «le ruz de Coruz ou de Pra Novel». La filia- 
tion de Currivus à «Coruz» est connue et confirmée, le mot signifiant « le 
court ruisseau»"', et les propriétés du prieuré se limitent effectivement à 
l'ouest de ce cours d'eau, pendant les siècles qui nous sont accessibles en 
tout cas. 

Les auteurs de recherches précédentes, qui n'ont pas pu profiter de la 
transposition du cadastre de 1650 sur une carte d'ensemble qui le rend 
compréhensible, ont pensé que le Currivus ne pouvait être que l'Areuse 
elle-même'', ou encore le ruz des Sagnes de Rugenet12, aujourd'hui 
enterré, qui surgit du côté de Perreux et coule en direction du village en 
passant près du lieu-dit Coruz. 

Comme le ruisseau de Pré Novel prend sa source près du cours de celui 
des Sagnes de Rugenet, aux lieux-dits Bas de Coruz et Crêt de Coruz", il 
était possible de croire que le toponyme Coruz se soit reporté sur le ruz 
des Sagnes plutôt que sur celui de Pré Novel, mais le plan de 1650 lève 
toute ambiguïté à cet égard. 

1o Wulf MCLLER, ýý Les noms des ruisseaux du canton de Neuchâtel., Le Rameau de Sapin 4,1998, 

p. 60. 
n Alfred SCHNEGG, op. cit. 
12 Germain HAUSMANN dans «Bevaix, mille ans d'histoire,,, op. cit., p. 24. 
1.1 Le ruisseau de Pré Novel prend sa source au nord de la grande route, mais il est enterré 

actuellement jusqu'après son passage sous celle-ci. 
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Fig. 2. Bevaix. Lc pricurc et , Lý ýignrs. 

Cette précision facilite la compréhension du texte de 998, mais des 
inconnues persistent. En effet, que faut-il penser de la «montagne qui se 
brise»? Le mot latin mons ne signifie pas uniquement «montagne» au sens 
habituel du terne, mais également «mont», «colline», voire «rocher» ou 
« quartier de roches ». Il semble peu probable que la montagne de Bevaix, 
le jura, soit désignée par cette expression placée dans l'énumération parmi 
des terres touchant au monastère, les possessions décentrées étant décrites 

plus loin dans le texte, dans une nouvelle phrase. Le Jura paraît trop éloi- 

gné du ruisseau de Pré Novel pour être cité comme limite en rapport avec 
lui. Il doit s'agir ici d'un lieu proche du prieuré car nous sommes dans 

une partie du texte qui en énumère les biens immédiats. Il pourrait s'agir 
par exemple de la colline du Châtelard, décrite comme «la colline qui se 
détache du coteau». Plus simplement encore, on pourrait imaginer qu'il 
est ici question d'une borne en pierre, peut-être un bloc erratique ou le 

vestige d'un milliaire romain, qui était brisé, ou encore un amas de pierres, 
un murgier ou un tumulus. 

Cette interprétation permet de reconnaître approximativement les 
limites des parcelles appartenant à l'Abbaye figurés sur les plans que nous 
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avons à disposition. En effet, la première partie de l'explication «du 
chemin jusqu'au Coruz et de ce ruisseau jusqu'au lac» décrit la limite est 
des Champs, du clos et des vignes du prieuré; la seconde partie «du mont 
qui se sépare jusqu'au Coruz» pourrait se rapporter à la limite ouest des 
Champs du Domaine de l'Abbaye, depuis le Châtelard jusqu'au ruisseau 
de Pré Novel. 

Il faudrait alors admettre que les Champs de Baulet aient été détachés 

plus tard de l'ensemble qui semblait former un tout groupé autour du 

monastère, et que les Prés du Domaine de l'Abbaye qui s'étendent jusqu'au 

ruisseau du Moulin aient été acquis également par la suite. 
Dans le cas où le «mons sese frangentis» serait un élément isolé comme 

une borne ou un morgier, il pourrait être question d'une limite plus à 
l'ouest encore dans laquelle seraient inclus les Prés de l'Abbaye. 

Les vignes 

L'énumération des propriétés se poursuit avec la mention des vignes 
situées en contrebas des bâtiments du prieuré. Il est dit qu'elles se termi- 
nent d'une part «à la pierre qui est dans le lac». Il s'agit sans aucun doute 
du bloc erratique qui se trouve encore dans un jardin proche du port de 
Bevaix, protégé depuis 1837. Avant les corrections des eaux du jura, il 
baignait en partie dans l'eau. Il est figuré sur le plan de 1821, dans le lac 

effectivement, à quelque 150 mètres à l'est du Moulin, exactement à 
l'extrémité ouest du vignoble dit de Basuges. Ce toponyme très ancien 
trouve son origine dans le mot latin basilica, la basilique, qui désigne une 
église du Haut Moyen Age'-1. Les vignes de Basuges étaient donc certai- 
nement propriété du prieuré et le bloc erratique semble vraiment servir de 
borne ouest des vignes du monastère. 

Quant au «Mont Pertuis» qui les limite d'autre part, c'est un mystère. 
Mais on peut admettre qu'il s'agisse de la «borne» est du vignoble. Il est 
possible que nous soyons trompés par les majuscules dont ces deux mots 
sont affublés dans les transcriptions. Il est évident qu'elles ne figurent pas 
dans le texte original et il ne faut peut-être chercher ni un toponyme ni 
un nom de montagne, mais simplement un mons pertusus, un « mont 
percé», par exemple un endroit qui présente un trou, un creux, une échan- 

crure, une rupture, quelque chose qui puisse être qualifié de percé, troué, 
fracturé» dans le «mont», c'est-à-dire le coteau. 

11 Jacques JLANJAt1L[T, �Un lieu-dit neuchâtelois d'origine ecclésiastique: Basuges, ý, Musée neuch-i- 
relais, 1937, pp. 255-256. 
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Fig. 3. Extrait de l'Atlas t/ s plans 
géométriques du territoire et tillage de 
Bevaiv, de 1821: le prieuré apparaît 
au centre de ses terres et de ses vignes, 
entre le Ruz de Pré Nuvcl et le lac. 

f 

Fig. 4. Extrait de l'Atlas des plans 
géométriques du territoire et village de 
Bevaix, de 1821: un bloc erratique, 
baignant encore dans l'eau avant la 

correction des eaux du jura, servait de 
limite ouest des vignes du prieuré. 
(Photos du Service cantonal d'archéo- 
logie). 

ý. 
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Fig. 3. Extrait de l'Atlas des plans 
géométriques du territoire et village de 
Bevaiv, de 1821: le prieuré apparaît 
au centre de ses terres et de ses vignes, 
entre le Ruz de Pré Novel et le lac. 

Fig. 4. Extrait de l'Atlas des plans 
géométriques du territoire et village de 
Bevaix, de 1821: un bloc erratique, 
baignant encore dans l'eau avant la 

correction des eaux du Jura, servait de 
limite ouest des vignes du prieuré. 
(Photos du Service cantonal d'archéo- 
logie). 

Il 
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Sur les plans de 1650, à l'est des Basuges se trouvent les vignes de 
Môtier, dont le mot lui-même signifie monastère, puis les vignes du 
Domaine de l'Abbaye, juste au-dessous du prieuré. Les vignes des Basuges, 
de Môtier et de l'Abbaye peuvent donc être considérées comme apparte- 
nant à l'origine au monastère. Par contre, en continuant vers l'est, on ren- 
contre alors le lieu-dit La Roselière puis les vignes du Désert. Une roselière 
est une zone marécageuse envahie de roseaux, et le terme «désert» contient 
l'idée d'une terre inculte ou laissée en friche. Il faut donc imaginer que les 

vignes n'ont pas toujours occupé ces deux dernières parties du coteau. 
Celles que l'on trouve en ces lieux aux XVIC et XVII, siècles n'étaient cer- 
tainement pas plantées de longue date pour porter de tels noms, qui ont 
d'ailleurs disparu par la suite. La limite est du vignoble du prieuré, et donc 
le mons pertusus, doit sans doute être cherchée à mi-chemin entre le 
monastère et la Pointe du Grain, là où se termine la vigne de l'Abbaye et 
où commence celle du Désert. Peut-être le mons pertusus désigne-t-il sim- 
plement - en gros - la Pointe du Grain, décrite comme l'endroit où la 

pente est «fracturée», où elle s'interrompt pour changer de direction. 

Un pont jeté vers l'Antiquité? 

La lecture attentive du cadastre du milieu du XVIIC siècle et son report 
sur un plan plus récent ont ainsi livré le secret du Currivus, permettant de 
situer les propriétés immédiates du prieuré restées à peu de chose près les 
mêmes depuis le début du millénaire, groupées autour du monastère, tan- 
dis que les dix manses citées en premier dans l'acte de donation, acensées 
à des serfs, occupaient probablement le reste du territoire de ce qui 
formera plus tard la commune de Bevaix. 

Une étude exhaustive des documents en relation avec le prieuré livre- 

rait vraisemblablement des informations supplémentaires permettant de 

préciser les points qui restent flous dans les réflexions ci-dessus, mais ce 
premier regard sur les plans anciens apporte d'ores et déjà des réponses à 
la question des lieux géographiques cités dans le document de 998, jalons 
posés pour l'étude du faciès territorial de la région au Haut Moyen 
Age, pont jeté vers l'Antiquité romaine, dont on connaît les principes de 

cadastration qu'il reste sans doute à découvrir. 
Annette COMBE 

Adresse de l'auteur: Annette Combe, archéologue, rue Pierre-Viret 3,1350 Orbe (VD). 
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LES SUJETS INHUMÉS À DOMBRESSON 
AU VIe-VIIe SIÈCLE. 
QUI ÉTAIENT-ILS ? 

Vingt-trois sépultures, parmi celles mises au jour lors des fouilles 

menées devant le temple de Dombresson en 1996, peuvent être attribuées 
au Haut Moyen Age. Elles renfermaient les restes, plus ou moins bien 

conservés, de vingt-quatre sujets qui ont fait l'objet d'une étude compre- 
nant une double approche, anthropologique et pathologique'. La première 
permet, par des mesures et des observations, de connaître leurs caractéris- 
tiques morphologiques (stature, forme du crâne et du visage, robustesse - 
ou gracilité - des os) et la composition démographique de la population 
(âge au décès des sujets et sexe des adultes, les caractères sexuels des non- 
adultes n'étant pas assez marqués pour permettre une détermination sûre). 
La seconde peut nous renseigner, à travers les lésions dentaires et osseuses 
relevées, sur le mode de vie, sur le statut social, sur d'éventuels liens de 

parenté et, bien entendu, sur l'état sanitaire des sujets étudiés. 
Quelques portraits d'adultes ressortent de l'étude métrique, fortement 

limitée par l'état de conservation des ossements: des femmes de stature 
moyenne à grande (les valeurs calculées se répartissant entre 152 et 
161 cm) et un homme de grande taille (180 cm), tous au squelette peu 
robuste, voire gracile. Quant à la forme de leurs têtes, les seules indica- 
tions dont nous disposons montrent des femmes à la tête ovale (méso- 

crâne) avec une tendance à l'arrondissement (brachycrâne). La forme de 
leurs visages nous est par contre inconnue. Ces sujets semblent bien s'inté- 
grer aux populations du Haut Moyen Age de la Suisse occidentale'. 

La population exhumée ne représente qu'une partie de celle qui vécut 
à Dombresson aux VI, et VII, siècles, comme le montrent plusieurs ano- 
malies (soit par rapport à d'autres populations de même époque, soit par 
rapport aux données de la démographie historique) mises en évidence par 
l'étude démographique. La première est la proportion élevée des sujets non 
adultes (sur vingt-quatre sujets, dix sont non adultes et quatorze adultes) : 
ce fait tendrait à montrer qu'ils avaient déjà leur place dans la société. 

Les méthodes, tant anthropologiques (métriques et démographiques) que pathologiques, 
utilisées lors de cette étude, ainsi que l'ensemble des résultats obtenus sont présentés dans le rapport 
�Dombresson (NE), 1996, Etude anthropologique et pathologique des sujets provenant des tombes des 
Vl, -V111, siècles» remis à M. Jacques Bujard, conservateur cantonal. Nous tenons à le remercier de nous 
avoir permis de faire cette étude. 

' Perréard Lopreno, G., Simon, C., Leemans, E., Simon, F. 1994. Anthropologie du I laut Moyen 
Age: paléodémographie et morphologie. Genève: Département d'Anthropologie et d'Ecologie. (Rapport). 
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La deuxième anomalie concerne la répartition des non-adultes dans les 
différentes classes d'âgesi. Bien qu'anormale, l'absence des petits enfants, 
de la naissance à1 an, et dans une moindre mesure, de ceux âgés de 1à 
4 ans n'est pas propre à ce site mais est souvent observée - sans être 

expliquée - dans d'autres populations4. Les effectifs des jeunes décédés 

entre 5 et 9 ans sont plus variables et pourraient montrer que, selon la 

population, ils étaient inhumés - tel est le cas à Dombresson - ou pas 
avec les adultes, peut-être en «fonction de leur appartenance sociale»5. Par 

contre, la surreprésentation des adolescents et des subadultes relevée 
ici est inhabituelle. Aucune lésion pathologique prouvant une mort 
«subite» - traumatique ou infectieuse' - n'est relevée. Ces observations 
nous permettent uniquement de préciser que les sujets de Dombresson 
auraient privilégié, parmi les sépultures des non-adultes, celles des plus 
âgés (était-ce en fonction de liens familiaux ou/et en fonction de leur classe 
sociale? ) et que les autres enfants plus jeunes étaient ensevelis ailleurs. 

La dernière anomalie est le nombre trop élevé de sujets féminins par 
rapport à celui des hommes: parmi les douze sujets dont on a pu 
déterminer le sexe, les trois quarts sont des femmes. Le rapport de 
masculinité (ou sexe ratio), qui correspond au nombre d'hommes par 
rapport au nombre de femmes, a une valeur théorique pour une popu- 
lation normale de 1,05. Nous en sommes fort loin puisque nous n'attei- 
gnons qu'une valeur de 0,3! Que l'on considère, ou non, que le secteur 
fouillé représente la totalité du cimetière utilisé aux VI, et VII, siècles, on 
doit admettre que les sujets masculins étaient inhumés ailleurs et que nous 
avons ici une zone privilégiant les sépultures féminines, concentrées d'un 
même côté du premier édifice. 

L'ensemble de ces particularités démographiques montre que les sujets 
qui vécurent à cette époque n'ensevelissaient pas leurs morts «au hasard», 
mais selon des règles tenant compte de l'âge et du sexe du défunt, et vrai- 
semblablement également de son statut social et de ses liens de parenté. 

L'homogamie de certains groupes humains et les liens familiaux 

peuvent être mis en évidence par l'étude des ossements. Cela par la 
présence de certaines pathologies comme les troubles du développement 
(dont les dysplasies de la hanche) et de petites variations anatomiques au 

Aucun enfant dans la classe 0-1 an, 1 enfant dans la classe 1-4 ans, 2 (3) dans celle des 5-9 ans, 
3 (2) dans celle des 10-14 ans et 4 dans celle des 15-19 ans. Les chiffres donnés entre parenthèses 
concernent un enfant âgé de 9-10 ans. 

Ceux-là, selon les estimations obtenues par les tables-types de mortalité, représentent près du 
90 % des décès des non-adultes. 

Cf. référence 2. 
Les atteintes infectieuses aiguës, pouvant être mortelles, ne laissent pas de traces sur le squelette. 
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déterminisme génétique, dont les manifestations phénotypiques seraient 
sous l'influence de facteurs de l'environnement, dénommées «caractères 
discrets »7. C'est ainsi que ressort une certaine homogénéité de cette popu- 
lation et que nous pouvons avancer l'hypothèse de liens de parenté entre 
quelques sujets, dont les femmes des tombes 39 et 89, d'une part, et des 

tombes 68 et 85, d'autre part. On pourrait même, dans ce dernier cas, 
être en présence d'une mère (la femme 68) et de sa fille (la femme 85). 
La proximité de leurs tombes pourrait confirmer l'existence de tels liens. 

Si nous savons déjà, grâce à l'étude métrique, quelle était l'allure des 

sujets de Dombresson, et grâce à l'étude démographique, quelle place 
ils accordaient dans la société aux sujets non adultes et quelle était leur 

attitude face à leurs morts, nous pouvons, par l'étude de la pathologie, 
mieux connaître leur mode de vie. 

Cette population menait une vie paisible, sans violence ni accidents de 
la vie courante, aux activités physiques peu contraignantes. Telle est 
l'image donnée par l'étude des lésions se rapportant aux grands types de 

pathologie osseuse (à savoir les troubles du développement, les trauma- 
tismes, les infections, les tumeurs et les rhumatismes au sens large) ainsi 
qu'à diverses modifications telles des ossifications - rencontrées dans des 
territoires d'insertion tendino-ligamentaire - dénommées hyperostose 

enthésopathique. Elles sont le plus souvent liées à l'évolution gérontolo- 
gique et mettent parfois en évidence des contraintes mécaniques particu- 
lières résultant d'une activité physique donnée. Chez ces sujets, l'incidence 
des traumatismes est faible, les fractures sont absentes. Les quelques zones 
d'hyperostose relevées montrent qu'ils mettaient peu à contribution leur 

colonne vertébrale et davantage les muscles et articulations des membres, 
en particulier des inférieurs. Par l'anatomie, seule, on ne peut connaître 
les activités auxquelles ils se livraient, puisqu'un même mouvement, 
mettant en jeu un muscle donné, peut être exécuté lors de diverses 

occupations. Seule une approche multidisciplinaire - archéologique, 
historique, artistique - pourrait nous permettre d'en savoir davantage. 

Si l'état de santé général de ces sujets peut être qualifié de «bon», en 
se référant à l'absence de lésions infectieuses chroniques autres que celles 
d'origine dentaire - n'oublions pas, cependant, que jusqu'à la découverte 

et l'utilisation des antibiotiques, la principale cause de mortalité était 
infectieuse, et que les infections aiguës, qui peuvent entraîner la mort, 
passent inaperçues puisque ne laissent pas de traces sur les os - ils ont 
pourtant souffert de maux semblables aux nôtres. Quelques malformations 

Caractères aussi qualifiés de scopiques ou d'épigénétiques. 
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Fig. 1. Vue antérieure d'un fragment du sacrum 
de la femme de la tombe 39 présentant un trouble 
de transition de la charnière lombo-sacrée ayant 
entraîné l'asymétrie des surfaces articulaires sacro- 
iliaques (photographie E Bujard). 

Fig. 2.1)ysplasic de . hasch, ehei. I, i Icnun, J, 
la tombe 68, diagnostiquée par l'ovalisation du 
cotyle (flèche) (vue postéro-latérale de l'os coxal 
gauche) (photographie F. Bujard). 

du rachis (fig. 1) et de la hanche 
(fig. 2) ont dû être douloureuses, 

quelques atteintes rhumatismales - 
dont des cas d'arthrose sévère, 
vertébrale (fig. 3) et surtout appen- 
diculaire (fig. 4), et un cas de goutte 
chronique chez un homme - ont 
aussi entraîné des douleurs. Quant 

aux lésions tumorales, elles sont 
rares et consistent - hormis, peut- 
être un probable cas de tumeur 
maligne" - seulement en un ostéome 
(tumeur osseuse bénigne) situé dans 

un sinus maxillaire. 
L'étude de la pathologie den- 

taire - qui repose sur la recherche 
des caries, des abcès, des chicots, du 

tartre, de la parodontose, des pertes 
de dents ante-mortem, du degré 
d'usure des couronnes et de l'hypo- 

plasie9 de l'émail dentaire - vient 
parfaire notre connaissance de la 

population de Dombresson. La gra- 
vité des lésions observées - tous les 

sujets adultes que l'on a pu étudier 
présentent une ou plusieurs caries, 
tous ont des dépôts de tartre et ont 
souffert de parodontopathies; en 
outre, la plupart d'entre eux mon- 
trent des chicots, des abcès et ont 
perdu des dents de leur vivant - 
nous force à nuancer le qualificatif 
de «bon» lorsque nous parlons de 
l'état de santé général de ces sujets, 

du moins pour certains d'entre eux. Chez deux femmes, les lésions infec- 
tieuses dentaires se sont propagées aux régions voisines, entraînant de 

grosses réactions périostées de la paroi des sinus maxillaires (fig. 5). 

h Ce cas nécessite encore d'autres investigations avant de pouvoir être diagnostiqué avec sécurité. 
'Altérations de l'émail des couronnes dues à des perturbations de l'amélogenèse résultant de 

troubles endocriniens ou métaboliques, de problèmes infectieux et/ou nutritionnels. 
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Fig. 3. rArthto, ýc sertchrale clic/ l'homme de la tombe 112: vues supérieure (a) et inlrrieurc (h) d'une 

vertèbre cervicale présentant un remodelage et une éburnation (flèches) des articulaires postérieures 
(photographie F. Bujard). 

L'importance de ces infections nous autorise à penser qu'elles ont pu avoir 
de graves conséquences sur leur santé et même avoir pu leur être fatales. 

L'un des nombreux facteurs, certains encore mal connus, qui contri- 
buent à la genèse des maladies dentaires et à la formation de tartre est le 

Fi +. : \nlu d, I�i t, et des orteils chez la femme de la tombe 62;: remodelage et i"burnation 
(flcncýs) de la rite et de la hase du premier métacarpien gauche (a), de la tète du troisième 
métacarpien gauche (b) et de la tète du premier métatarsien droit (c) (photographie P. Bujard). 
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Fig. 5. Pathologie dentaire de la femme de la tombe 39: 
a) maxillaire supérieur droit (en vue «à cheval») présentant, au niveau de la deuxième molaire, un abcès 

apical de la taille d'une noisette, qui a perforé le sinus maxillaire et induit son infection (flèche 1), 
la perte ante-mortem de la première molaire (flèche 2) et une forte parodontose (flèche 3) ayant 
entraîné la dénudation de plus du tiers des racines; 

b) maxillaire supérieur gauche (en vue antérieure) où l'on retrouve une importante parodontose 
(flèches); 

e) mandibule (en vue latérale droite) où l'on relève une grosse carie qui a détruit plus de la moitié de 
la première molaire (flèche 4), la transformation de la première prémolaire en un chicot (flèche 5) et 
la perte, du vivant du sujet, de la seconde prémolaire (flèche 6) (photographie F. Bujard). 
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Fig. 6. Dombresson. Relevé des squelettes du VI -VII° siècle. (Dessin Eduard Dietrich, SPMS). 
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régime alimentaire (parmi les autres se trouvent les caractères intrinsèques 
de la dent - sa forme -, la composition de la flore bactérienne buccale, 
l'hérédité et l'hygiène). En se fondant sur la présence des caries et 
du tartre1', l'on peut mettre en évidence l'apport plus important de 

'° De manière simplifiée l'on peut dire que l'apport d'aliments, plus ou moins acides, va 
favoriser, selon l'importance relative des phases acides ou basiques de la sa ive, pluult la formation de 

caries ou plutôt celle de tartre. 
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certains aliments dans le régime d'un individu ou d'une population. Cela 

montre l'intérêt que présente l'étude de la pathologie dentaire. Elle nous 
permet ainsi de relever une différence d'alimentation entre les adultes et 
les non-adultes de Dombresson, ces derniers mangeant moins de céréales, 
de fruits et de légumes que leurs aînés. Le régime des adultes paraît plus 
équilibré, plus riche aussi en mets «raffinés», sucrés, à faible action 
abrasive, donc responsables des atteintes carieuses et des nombreuses autres 
lésions dentaires. Ce régime pourrait être celui de personnes aisées. La 

gravité de la pathologie dentaire doit aussi refléter l'homogénéité de cette 
population; elle a aussi pu être accentuée par des conditions d'hygiène 

peut-être insuffisantes. 
L'ensemble des renseignements issus de l'étude de la pathologie 

dentaire et osseuse tendrait donc à montrer l'origine sociale plutôt élevée 
de ces sujets. 

Pour conclure, l'étude des restes osseux et dentaires des sujets inhumés 

autour du premier édifice de Dombresson, au VIt-VII, siècle, nous 
apprend qu'ils appartenaient à la classe «aisée», qu'ils menaient une 
existence plutôt calme, aux activités ne requérant guère de gros efforts 
physiques. L'emplacement des tombes ainsi que l'identité des défunts 

semblent témoigner de l'existence de pratiques funéraires spécifiques. 

Christiane KRAMAR 

Adresse de l'auteur: Département d'anthropologie de l'Université de Genève, rue Gustave-Revilliod 12, 
1227 Carouge (GE). 
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APERÇU DES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES 
ANCIENNES ET RÉCENTES 

DANS LES ÉGLISES NEUCHÂTELOISES 

Les études archéologiques effectuées depuis 1995 dans les temples de 
Serrières, de Saint-Martin et de Dombresson ainsi qu'au prieuré de 
Môtiers ont montré la grande ancienneté de ces lieux de culte et ont 
donné de précieux renseignements sur les premiers siècles du christianisme 
dans le canton. D'autres analyses, à Travers, à Cressier et à Saint-Aubin, 

ont précisé l'aspect des bâtiments romans ou gothiques. Leurs résultats 
nous ont incité à rouvrir les dossiers des fouilles et sondages effectués 
depuis plus de cent ans dans plusieurs églises, afin de tenter de faire un 
premier point de nos connaissances sur l'architecture religieuse antérieure 
au XVC siècle dans le canton'. 

Les textes d'archives sont, avec l'archéologie, l'une des principales 
sources pour la compréhension de l'histoire des lieux de culte2; que nous 
apprennent-ils sur les premiers siècles des églises neuchâteloises? A vrai 
dire peu de choses: les dates de fondation des prieurés clunisiens de Bevaix 
et de Corcelles et de l'abbaye de Fontaine-André sont précisées - 998 pour 
le premier, 1092 pour le deuxième et peu avant 1143 pour la troisième. 
En revanche, celle du prieuré de Môtiers, ou de Vauxtravers, n'est pas 
connue, la première mention remontant seulement à 1107. Ces textes, en 
outre, ne donnent aucun détail sur les bâtiments; ils s'avèrent néanmoins 
fort importants pour la connaissance des conditions de la création de 

Cet article a été rédigé avec la collaboration de Bernard Boschung qui a également réalisé les 
dessins, de Denis Gcnequand, de Christian de Renier et d'Eduard Dietrich. Photographies: archives du 
Service de la protection des monuments et des sites. 

Les plans indiquent en noir les murs conservés en élévation, en tramé les fondations retrouvées ou 
les murs préservés uniquement dans leur partie basse et en blanc les murs reconstitués. 

1 Les récentes études archéologiques des églises ont été effectuées avec la collaboration, princilsale- 
ment, de MM. Bernard Boschung, Denis Genequand, Christian de Revnier et Eduard Dietrich, ( u'ils en 
soient sincèrement remerciés, de même que les collaborateurs du Service et Musée d'archéologie, 
MM. Roman Haf)ka et Jean-Jacques Duvaux, qui ont mené les fouilles à Saint-Martin en 1995. Cet article 
a bénéficié des relectures et conseils de M'' Claire Piguet et de MM. Iran-Daniel Morerod et Maurice de 
Tribolet, nous leur en sommes très reconnaissant. M. Patrick Gassmann, du Laboratoire de dendrochro- 

nologie du Service et Musée d'archéologie, a daté les charpentes des anciennes églises de Cressier et de 
Saint-pierre de Miniers, nous lui en savons gré, de nième que de l'appui que nous ont offert lus respon- 
sables cantonaux, communaux et paroissiaux, les propriétaires et les architectes des différents chantiers. 

' Afin de réduire le nombre de notes, nous avons renoncé à citer plusieurs dizaines du fois l'ouvrage 

nous avant fourni la majorité de nos rensei<gnements historiques: Jean COURv'<11SIPR, [(S 3lnru111ents hl t 
et d'histoire du canton de Neuchâtel, publiés par la Société d'histoire de l'art en Suisse, t. 1-3, Bile, 1955, 
1963 et 1968. Les références sont en effet faciles :à retrouver dans les chapitres consacrés aux différents lieux 
de culte. De même, nous n'indiquerons pas les cotes des plans, relevés et photographies (les anciennes 
fouilles et études architecturales conservés au Service de la protection des monuments et des sites (SPMS). 
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certains monastères, comme en témoignent l'étude de Maurice de Tribolet 

sur les fondateurs du prieuré de Corcelles3 ou, dans cette revue, les articles 
d'Annette Combe et de Jean-Daniel Morerod sur le prieuré de Bevaix. 

Pour les autres lieux de culte, les premières mentions connues ne sont 
qu'indicatives de leur existence à un moment donné. Parmi les plus 
anciennes citations se trouvent celles des églises de Saint-Martin en 998, 
de Nugerol (près du Landeron) entre 1001 et 1031, de Coffrane en 1092, 
de Saint-Aubin en 1176, de Saint-Blaise et de Colombier en 1177, de 
Serrières et de Dombresson en 1178, de Cressier en 1180, de Neuchâtel 

en 1185 et de Finilis, probablement Fenin, en 1191. 
En 1228, une liste des églises du diocèse de Lausanne complète cette 

énumération puisqu'elle indique sur le territoire de l'actuel canton les 
églises de Saint-Sulpice, de Môtiers, de Travers, de Saint-Aubin, de Bevaix, 
de Pontareuse (près de Boudry), de Colombier, de Corcelles, de Coffrane, 
de Serrières, de Neuchâtel, de Fenin, d'Engollon, de Fontaines, de 
Dombresson, de Saint-Blaise, de Cornaux, de Cressier et de Nugerol, ainsi 
que l'abbaye de Fontaine-André`'. 

A partir de la fin du IV, ou du début du Ve siècle, l'habitude s'est 
répandue de placer les lieux de culte sous le patronage de la Vierge ou 
d'un saint. Parmi les vocables neuchâtelois, quelques-uns permettent 
d'envisager une origine au Haut Moyen Age pour certaines des églises 
auxquelles ils sont attribués: Notre-Dame (Corcelles, Neuchâtel, Môtiers) 
ou les saints Pierre (Môtiers, Bevaix dès 998, Pontareuse, Engollon, 
Cornaux), Martin (Saint-Martin, Cressier), Maurice (Nugerol, Fontaines), 
Etienne (Colombier, Bevaix avant 998), jean (Serrières), Brice (Dombresson) 
ou Sulpice. Ce pourrait aussi être le cas de la chapelle disparue de Thielle- 
Wavre, citée au XIVe siècle dans deux testaments du comte Louis de 
Neuchâtel et dédiée à saint Théodule, ou Théodore, premier évêque connu 
du Valais au IVe siècle. 

Face à la rareté des sources écrites et à leur caractère parfois sibyllin, 
seule une étude archéologique peut permettre, pour toutes ces églises, de 
dater le premier édifice. C'est ainsi que l'église de Boudevilliers, absente 
de la liste de 1228 parce que simple chapelle et non église paroissiale, a 
pourtant révélé des fondations du XIe ou du XIIe siècle. 

Des églises ont aussi été fondées après 1228: celle des Verrières, vers 
1300, celles de La Sagne, du Locle et de Cernier au XIVe siècle, suivies 
de celles de Savagnier vers 1440 et d'Auvernier en 1478. La chapelle du 

3 Maurice de 'I ýtu; ollýr, «La fondation du prieuré de Corcelles et les origines de la maison de 
Neuchâtel (1092)», Publication du centre européen d études burgondo-médianes, 17,1976. 

1 Charles ROTH, Cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne, Lausanne, 1948, N" 15. 
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Saint-Esprit de Lignières est, quant à elle, mentionnée depuis 1493 et les 
églises de Cortaillod et de Valangin ont été consacrées en 1505; celle des 
Brenets a été construite en 1511-1512 et enfin celle de La Chaux-de- 
Fonds a été consacrée en 1528. Pour terminer, signalons que d'autres lieux 
de culte n'ont été créés qu'après la Réforme et n'entrent donc pas dans le 
cadre de cette étude. 

Il n'est pas possible, faute de fouilles et d'analyses archéologiques en 
nombre suffisant, de donner une synthèse exhaustive de l'évolution archi- 
tecturale des églises neuchâteloises au Moyen Age, mais quelques pistes de 

recherches peuvent d'ores et déjà être présentées'. Le Haut Moyen Age 
reste pour l'instant modestement représenté, ses traces étant trop difficiles 
à déceler sans les fouilles étendues et soigneuses que l'on pratique depuis 

quelques décennies. L'existence de vestiges de cette époque a néanmoins 
été récemment confirmée à Serrières, à Dombresson et à Môtiers, grâce à 
l'étude attentive des maçonneries, des stratigraphies et des sépultures. Si 
le vocable de l'église de Dombresson avait déjà laissé soupçonner une ori- 
gine fort ancienne, les édifices du prieuré de Môtiers s'avèrent surprenants, 
tant par leur ancienneté que par leurs vastes dimensions. Il se révèle donc 

nécessaire de réévaluer le rôle de ce monastère et du Val-de-Travers dans 
l'histoire de la région au Moyen Age. 

La belle série des églises préromanes et romanes repérées dans le 
canton montre, comme ailleurs en Suisse romande, une prédominance 
bien naturelle du plan le plus simple - nef rectangulaire et abside -, que 
l'on trouve à Serrières, Corcelles, Boudevilliers, Dombresson et probable- 
ment Saint-Martin. Néanmoins d'autres plans plus complexes apparaissent 
à Saint-Blaise - avec une abside précédée d'un avant-choeur - et dans les 

chevets à abside et absidioles de l'église collégiale de Neuchâtel ou des 
églises monastiques de Môtiers, de Bevaix et de Fontaine-André. Seul le 

petit prieuré de Corcelles n'a jamais connu une extension suffisante pour 
connaître un développement architectural se démarquant nettement des 

simples églises paroissiales, aux dimensions et à l'architecture généralement 
plus modestes que celles des édifices monastiques. 

Quant aux clochers romans, ils ont laissé sur le territoire cantonal des 

témoignages extrêmement intéressants, tant par leur nombre que par 
leur qualité ou parfois leur emplacement. Trois d'entre eux, ceux de 
Dombresson, de Corcelles et, avant 1828, de Colombier, se trouvaient en 

5 Une synthèse, récemment parue, de l'évolution architecturale d'une vingtaine d'églises du canton 
de Genève permet d'utiles comparaisons avec les bâtiments neuchâtelois: Autou de lMise, fouilles arr/no- 
logiques à Genève, 1967-1997, Patrimoine et architecture, cahier N" 3, Direction du patrimoine et des 

sites, Genève, 1997. Nous y renvoyons pour la plupart des mentions d'édifices genevois. 



230 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE 

effet au-dessus de la nef, au-devant du choeur. Si cette caractéristique se 
voit souvent dans les églises monastiques ou collégiales, où les cloches 
doivent se trouver au-dessus des stalles, et c'est le cas de la collégiale 
de Neuchâtel et du prieuré de Bevaix, elle reste rare dans les églises 

paroissiales romanes. Elle se retrouve néanmoins dans la région à Concise 
(VD) et sera reprise au XVe et au XVIe siècle à Saint-Aubin, à Fontaines 

et à la collégiale de Valangin"'. Il est en outre possible qu'un clocher simi- 
laire ait existé au-dessus de l'avant-choeur roman de Saint-Blaise, la base 
d'une telle tour étant conservée dans l'église identique de Domdidier (FR). 

A l'époque gothique, une tendance à l'agrandissement des choeurs des 
églises paroissiales se fait jour, avec la série des sanctuaires rectangulaires, 
et probablement tous voûtés en berceau, d'Engollon, de Boudevilliers, de 
Cernier, de Travers, des Verrières et de La Sagne. Aux XIIIe et XIV, siècles, 
la région neuchâteloise n'a donc pas été à l'écart d'une vogue architec- 
turale fort répandue, que certains spécialistes font dériver du plan 
«bernardin» des églises cisterciennes. A titre de comparaison, nous nous 
contenterons de citer le choeur de l'église de Douanne, consacré en 1299v, 
et trois exemples genevois, les choeurs de Thônex, vraisemblablement 
construit vers 1240, de Corsier, vers 1243, et d'Hermance, élevé peu 
après 1247. 

Ces sanctuaires semblent découler d'une évolution des choeurs carrés 
du premier millénaire ou de l'époque romane, dont seuls les prieurés de 
Saint-Pierre de Môtiers et de Bevaix ont livré, pour l'instant, des témoi- 
gnages neuchâtelois. Une particularité régionale peut néanmoins être 
remarquée dans la présence des linteaux couvrant les baies chanfreinées de 
celui de Travers, en lieu et place des habituels arcs, les mêmes linteaux se 
retrouvant dans des baies des nefs des églises des Verrières et de Corcelles. 
Le sanctuaire quadrangulaire de Corcelles, du XIIIe ou du début du 
XIVe siècle, pourrait, avec ses petites baies encore dans la tradition romane 
mais une voûte d'ogive gothique, marquer une transition entre ces choeurs 
voûtés en berceau et la deuxième série des choeurs gothiques. 

Les choeurs de cette deuxième série, rectangulaires ou carrés, mais le 
plus souvent voûtés d'ogive, remontent au XVe et au début du XVIe siècle. 

c' Une autre variante se voit à Auvernier, où le clocher est posé sur la première travée du choeur. 
Peter EGGENBEERGER, Heinz KELLENBERGER, Susi ULRICII-B(X'HSLEiR, Tivmrn, Reformierte 

Pfarrkirche, Berne, 1988, pp. 26-30. 
" Charles BONNE: I, « L'église Saint-Georges et l'ancien bourg d'Hermance',, Genava, nouvelle série, 

r. XXI, 1973, pp. 5-107. 
Jean TERRIER, «L'église Saint-Pierre de Thônex,,, Genava, n. s., t. XLII, 1994, p. 70. 
Jacques BUJARD, «Hermance 1247-1997, une ville neuve médiévale>,, Bulletin de lit Société 

d'histoire et d'archéologie de Genève, t. 25,1995, pp. 15-19. 
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Ils sont en général bien conservés et de ce fait mieux connus. On les 

retrouve à Auvernier, à Saint-Blaise, à Valangin, à Boudevilliers, à Saint- 
Pierre de Môtiers, à Cressier, à Cornaux, à la chapelle des Dix Mille 
Martyrs du Landeron, aux Brenets et, sous forme de traces ou connus par 
des documents anciens, à Cortaillod et à Colombier. Les vestiges de deux 

autres sont en outre récemment apparus à Saint-Martin et à Dombresson, 

tandis que celui de Bevaix a été reconstruit au XVIIL siècle, à la façon d'un 

puzzle. 
Quant aux choeurs polygonaux gothiques, ils sont plus rares dans le 

canton, puisque seules quatre églises en présentent; ce sont celles des 
Verrières, de La Sagne, de Cernier et de Fontaines, toutes construites dans 
le premier quart du XVIC siècle. 

Il est en outre intéressant de noter que si les choeurs neuchâtelois ont 
été pour la plupart reconstruits à plusieurs reprises, les travaux successifs 
ont maintenu les entrées de ceux-ci - les arcs triomphaux - au même 
emplacement au travers des siècles. Cela découle d'une part, de droits de 

propriété différents au Moyen Age entre les deux parties des églises, 
l'entretien de la nef étant généralement à la charge des paroissiens et celui 
du choeur à celle du clergé, et, d'autre part, du désir de conserver si pos- 
sible le même maître-autel malgré les agrandissements. Cette observation 
permet, nous le verrons plus loin, de reconnaître comme d'anciens choeurs 
certains petits édifices parfois interprétés comme des chapelles primitives. 

Les recherches de Jean Courvoisier, aussi bien que les études archéolo- 
giques, montrent que de nombreuses églises médiévales ont été remaniées 
ou entièrement reconstruites après la Réforme. Au XVIh siècle encore, 
certains de ces nouveaux temples ont repris le plan traditionnel, avec nef 
et choeur, même si ce dernier n'avait plus de fonction liturgique; c'est le 

cas de ceux de Travers, de Couvez, de Saint-Aubin, de Savagnier, de 
Boudry et de Bevaix". D'autres temples, ceux de Serrières, de Dombresson, 
de Saint-Martin et de Buttes, reconstruits au XVII`' ou au XVIIL siècle, 
ont en revanche adopté le plan rectangulaire à la mode depuis le 
XVIC siècle en Suisse romande, tandis qu'à La Chaux-de-Fonds en 
1794-1795 et à Saint-Sulpice en 1820 ce sont des temples de plan ovale 
qui vinrent remplacer les édifices médiévaux. 

Quant aux églises paroissiales médiévales restées catholiques dans le 

canton, elle ne sont pas nombreuses: l'ancienne église de Cressier présente 
encore en grande partie son aspect architectural du XVe-XVIc siècle, 
l'église Saint-Maurice de Nugerol a en revanche été démolie au XIX`' siècle 

" Ces deux derniers construits en remplacement d'églises situées hors de la localité. 
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et la chapelle des Dix Mille Martyrs du Landeron a une situation, 
au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville, qui lui confère un aspect bien 
différent de celui des lieux de culte habituels. Mentionnons encore pour 
mémoire trois chapelles gothiques: celle, démolie en 1934, de la cave de 
l'abbaye de Fontaine-André à La Coudre, et celles des châteaux de 
Neuchâtel et de Colombier, qui se distinguent elles aussi, tant par leurs 
dimensions que par leurs plans, des églises de la région. 

Notices 

Les églises qui ont fait l'objet d'une exploration archéologique sont 
présentées ici sous forme de notices disposées dans l'ordre d'ancienneté des 
édifices retrouvés. Nous n'avons tenu compte que de celles dont le dossier 
permet de proposer un plan, même partiel, et nous avons ajouté deux 
notices sur des bâtiments disparus, mais connus par l'iconographie: les 
églises de Fontaine-André et de Colombier. Les trois volumes des 
Monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, de Jean Courvoisier, 
fournissent toutes les données historiques connues à ce jour, de ce fait 
nous ne reprenons ici que celles qui sont nécessaires à la reconstitution 
architecturale des églises au Moyen Age. Enfin, pour faciliter la 
description des édifices, nous avons admis que tous les édifices étaient 
régulièrement orientés, choeur à l'est. 



Les églises monastiques et la Collégiale 

Prieuré Saint-Pierre de Môtiers ou de Vauxtravers (planche 1) 
Le prieuré de Môtiers ou de Vauxtravers est cité pour la première fois 

en 1107, date à laquelle le pape Pascal II garantit sa possession à Aymeric, 
abbé de l'abbaye de la Chaise-Dieu, fondée en Velay (France) en 105210. 
L'empereur Frédéric Barberousse prit le prieuré sous sa protection en 
1178, puis le pape Jules II le rattacha en 1507 au chapitre collégial de 
Neuchâtel. Des relevés et des études archéologiques sont menés dans les 
bâtiments conventuels et à leurs alentours depuis 1995. 

Fig. 1. Nlôtiers. L'église Saint-Pierre, état actuel. 

L'église Saint-Pierre, désaffectée à la Réforme et transformée en 
grenier en 1538, est le siège depuis le XIXC siècle de la maison Mauler; 

"' Signalons qu'un diplôme de l'empereur Henri IV, falsifié par le prieuré de l', tvcrne, mentionne 
le prieuré de Vauxtravers. Il peut être attribué au XII, siècle et pourrait montrer qu'avant son rattache- 
ment à La Chaise-Dieu, Môtiers a entretenu des liens avec l'abbaye de Clunv. 

Eric-André KLAUSER, avec la collaboration d'Olivier Mauser et de Serge Lebet, Le prieuré . ti, riut- 
Pierre de Mr tiers. Lin millénaire d'histoire régionale, des moines bénédictins dl élahoration des vins nrorrssrrr. r 
selon la méthode champenoise, Hauterive, 1990, pp. 30-33. 
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Môtiers. Plans attestés par les fouilles des deux églises les plus anciennes. (Notre-Dame en haut, 
Saint-Pierre en bas). 
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Fig. ?. Ali tiers, église Saint-Pierre. Fondations de 
l'absidiole nord de l'église romane et vestiges de 
l'église primitive. 

l ig. 3. ý1iýtiers, église Saint-Pierre. Sol en mortier 
de la nef de l'église primitive, avec les traces de 
l'arc transversal. 

elle a été reconstruite à l'époque 

romane, en remplacement d'une 
église dont la moitié nord des 
fondations a été dégagée en 1997- 
1998. Ce premier lieu de culte 
avait une nef rectangulaire, de 18 m 
de longueur, subdivisée dans sa 
partie orientale par un arc reposant 
sur des colonnettes, dont subsistent 
les bases. A l'est de cet arc, une 
arcade identique s'ouvrait dans le 

mur nord, donnant accès à une 
annexe latérale non encore fouillée. 
Un sanctuaire quadrangulaire assez 
court et de même largeur que la 

nef prolongeait cette dernière; son 
arc triomphal n'a malheureusement 
pas été conservé. 

Le sol de l'église était entière- 
ment revêtu d'un mortier recouvert 
d'une fine couche de tuileau lui 
donnant une couleur rouge. Il n'a 
été percé, tout au moins dans les 

zones fouillées, que par une seule 
tombe, placée dans l'angle nord- 
ouest de la nef. 

Un muret parallèle à la façade 

occidentale a été repéré; se prolon- 
geant au-delà de l'angle nord-ouest 
de la nef, il pouvait avoir appar- 
tenu à un portique entourant celle- 
ci, comme dans bien des églises du 
Haut Moyen Age. Une tombe se 
trouvait juste au-devant de celui-ci 
et d'autres sépultures ont été repé- 
rées autour du sanctuaire. 

Le plan reconstitué de ce 
premier édifice de Môtiers trouve 
plusieurs parallèles parmi les 
églises monastiques des VII` et 
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VIII, siècles, notamment dans le monde germanique. C'est ainsi que 
l'église présentant le plus de similitudes est celle du monastère bénédictin 
de Pfalzel (près de Trèves, Allemagne), fondé aux environs de l'an 700''. 
Les dimensions de Môtiers sont importantes puisqu'elles ne sont que de 

peu inférieures à celles de la seconde église de Romainmôtier, consacrée, 
selon la tradition, par le pape Etienne II en 753 et qui présente un plan 
proche, mais avec une abside arrondie au lieu d'un choeur quadrangulaire. 
A Môtiers, l'arc subdivisant la nef indique que la partie orientale de 
celle-ci abritait vraisemblablement le choeur des moines, au-devant du 

sanctuaire, le reste devant être à la disposition des fidèles. 
L'église a été restaurée par la suite, notamment après un incendie, c'est 

ainsi qu'a été reconstruit le mur nord de la nef et que l'arc coupant cette 
dernière a été remplacé par une cloison maçonnée, formant une barrière 
plus nette entre les fidèles et les moines. 

A l'époque romane, l'église primitive a été rasée et remplacée par une 
nouvelle. Encore partiellement debout aujourd'hui, elle était de très vastes 
dimensions, 35 m de longueur par 20 ni de largeur, et avait une nef à 
trois vaisseaux séparés par des arcades en plein cintre. Il subsiste en outre 
la partie inférieure des fenêtres hautes de la nef. Un clocher, démoli en 
1668, se trouvait devant la façade occidentale, ses chaînages d'angle occi- 
dentaux, conservés dans la façade actuelle, montrent qu'il avait été 
construit avant la nef romane. Quant au chevet, les fouilles ont mis au 
jour les fondations de tronçons de son abside centrale et de son absidiole 
nord. 11 avait un plan ramassé, l'abside venant recouvrir une partie des 

absidioles, qui avaient elles-mêmes une forme en fer à cheval. 
Une crypte se trouvait sous l'abside, sa voûte d'arête a été remplacée 

au XVI`' siècle par un berceau, mais il reste son extrémité occidentale, avec 
l'entrée en plein cintre encadrée de deux piliers engagés dessinant trois 
vaisseaux. Le reste de son plan devra être précisé par des fouilles futures, 

puisque nous ne savons pas si elle épousait la forme arrondie de l'abside 

qui la surmontait ou si elle était déjà quadrangulaire, comme c'est le cas 
depuis les reconstructions gothiques. Bien que la nef romane n'ait pas 
encore été entièrement étudiée, il semble qu'elle était de même largeur que 
le chevet et ne comportait pas de transept saillant. 

Cette église peut être rapprochée d'autres édifices de la région, telles 
les églises de Bevaix, de Saint-Jean de Cerlier, de Saint-Ursanne, de 

Il 1 laps Rudolf SI NNI I: U'SItli, ", Frühe Klostcrh: uucn in der Schweiz. Zum Stand der archüolo- 
gischen I? rfi rsrhung frühmittelalterlicher Klöster in der Schweiz Beiträge zur Alitte/arekiu/uýie in 
Osterreich, 12/ 1996, lig. 5. 
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Moutier, d'Amsoldingen ou de Schônenwerd'2 et être de ce fait datée du 
XIe ou du XII, siècle, peut-être des années qui ont suivi la prise de 

possession du prieuré par La Chaise-Dieu entre 1052, date de la fonda- 

tion de l'abbaye de La Chaise-Dieu, et 1107, année où la possession de 
Môtiers est confirmée à cette dernière. 

A l'époque gothique, l'église continue d'être entretenue, mais les inter- 

ventions architecturales vont toutes dans le sens d'une réduction de 
l'espace. Le bas-côté nord est tout d'abord démoli, sans doute antérieure- 
ment à la construction, peu avant 1481, de la chapelle sud de l'église 
Notre-Dame, qui l'aurait presque touché. Puis les abside et absidioles font 

place au début du XVIC siècle à un choeur rectangulaire à deux travées, 
tandis que le vaisseau central est abaissé et recouvert d'une belle charpente 
en carène renversée. Un clocheton de bois, dont il subsiste la base, sur- 
montait la travée occidentale du choeur; il se trouvait de ce fait au-dessus 
des stalles des moines. Celles-ci étaient isolées de la nef par un mur 
de jubé fermant la partie basse de l'arc triomphal". La coupe des arbres 
ayant servi à la confection de la charpente et du clocheton a été datée de 
l'hiver 1511-1512 par Patrick Gassmann, du Laboratoire neuchâtelois de 
dendrochronologie, soit quelques années seulement après le rattachement 
en 1507 du prieuré au chapitre collégial de Neuchâtel, qui a manifeste- 
ment fait reconstruire en partie l'église. 

[)'autres travaux ont été réalisés au même moment dans l'église: le bas- 

côté sud a été subdivisé par un mur, sa moitié orientale et l'absidiole étant 
remplacés par une vaste chapelle. Celle-ci était éclairée par deux grandes 
fenêtres autrefois à remplages et était couverte de voûtes d'ogive, dont il 
reste les naissances des arcs reposant sur des colonnes sans chapiteau. 

Quant aux bâtiments conventuels médiévaux, il en reste les ailes est et 
sud, qui devaient, avec une troisième à l'ouest, entourer un préau flan- 

quant le côté sud de l'église. Ces bâtiments ont été fortement remaniés 
aux XVI' et XVIL' siècles, comme en témoignent plusieurs baies et plafonds, 
ainsi qu'une vaste cheminée. 

L'église Notre-Dame, au nord de l'église Saint-Pierre, n'est citée pour 
la première fois qu'en 1228; elle servait alors d'église paroissiale et sa nef 
doit en grande partie son aspect actuel aux travaux effectués au XVC siècle, 

Présentation générale de l'architecture monastique et collégiale du Moyen Age en Suisse: l laps 
Rudolf SINNIIAVSI[li, Ursem - St. Stephan - Si. Peter. I)ic Kirchen von Solothurn ini Mittelalter. 
Reitr)ge zur Kenntnis des frühen Kirchenhaus in der Schweizý>, Sblotburu. Bf'ifrà (" eue Lirt«ir'khrut dir 

S7nrlt iru A'litrehi/tr'r, Zurich, 1990, pp. 83-126. 
1.4 (Se noir de juhé, haut de 15) m, a été détruit après la Ruremu, mais il en reste les traces de 

Chaque ciné de l'al( triomphal. 
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Fig. 4. Môtiers. L'église Notre-Daine. 

tandis que son sanctuaire a été reconstruit au XVIIe siècle. Lors de sa 
dernière restauration, en 1960 par l'architecte Edmond Calame, son sous- 
sol a fait l'objet de quelques sondages. Les relevés et les photographies 
effectués alors aident à reconstituer une partie de son passé. 

La plus ancienne église repérée était de même largeur que l'actuelle, 

mais plus courte, les traces d'une ancienne façade occidentale ayant été 
dégagées. Sa nef était subdivisée par deux rangées de quatre arcades et 
l'une des petites baies romanes l'éclairant a été réouverte dans le bas-côté 
nord en 1960. Au-devant de l'abside retrouvée par les fouilles s'étendait, 
comme aujourd'hui encore, un espace isolé de la nef par un mur percé 
d'un arc triomphal. Cet espace, rare dans les églises paroissiales, rappelle 
celui observé dans la première église Saint-Pierre et pourrait avoir eu les 
mêmes fonctions d'accueil des religieux. Il se retrouve dans les églises 
priorales bénédictines de Saint-Sulpice et de Bursins (VD). 
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Fig. 5. Môticrs. Fenêtre romane (à gauche) dans le mur nord 
de la nef. 

été mise en évidence à plusieurs reprises ces 

Il faut noter que l'église 
Notre-Dame et la première 
église Saint-Pierre sont paral- 
lèles et que les arcs subdivi- 
sant leurs nefs sont alignés; 
leur coexistence est d'ailleurs 

confirmée par le fait que 
l'axe de l'église Saint-Pierre a 
été déplacé de 4m vers le 

sud lors de la reconstruction 
de l'époque romane afin de 

maintenir une certaine dis- 

tance entre les deux églises. 
Antérieure à la deuxième 

église de Saint-Pierre, l'église 
Notre-Dame paraît remon- 
ter au XII ou au début du 
XIIc siècle, mais nous igno- 

rons si elle a, comme sa voi- 
sine, remplacé une église 
plus ancienne. 

La coexistence de plu- 
sieurs églises sur des sites 
monastiques médiévaux a 

dernières années, notamment, 
dans la région, à Romainmôtier et à Saint-Ursanne. A l'époque romane, 
elle correspond souvent à des prieurés ayant aussi un rôle paroissial, une 
église semblant réservée à l'office monastique et l'autre à la population'`'. 
Dans le cas de Môtiers, c'est ce qui ressort clairement des textes dès le 
XIIIc siècle. 

1-' Pour des études de synthèse sur les groupes d'églises, voir: Les églises doubles et les familles d'églises, 

Antiquité tardive, 4-1996. 
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Prieuré Saint-Pierre ou Saint-Etienne de Bevaix (planche 2) 

Le prieuré de Bevaix a été offert en 998 par un nommé Rodolphe à 
l'abbé Odilon de Cluny, l'acte de donation signalant que l'évêque de 
Lausanne, Henri, est venu procéder à la dédicace du monastère, consacré 
à saint Pierre''. 

Fig. 6. Bevaix. Le portail roman remonté vers 1605 dans le nouveau temple. 

Que reste-t-il de l'église priorale, placée sous le vocable de Saint- 
Etienne et manifestement antérieure au monastère, puisqu'elle est déjà 

citée dans l'acte de donation? Des fondations ont été retrouvées en 1893 
par le cartographe Maurice Borel, puis dégagées et relevées ou photogra- 
phiées à nouveau en 1921 et en 1951-1953 lors de travaux d'agrandisse- 

ment des bâtiments. Elles permettent, avec les observations archéologiques 
effectuées en 1998 lors de la réfection des façades de la grange qui a 

1' Germain �Le prieuré . 
Bevnix, mille ans d'histoire, op. cit., pp. 15-18. 
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Fig. 7. Bevaix. Vestiges du mur sud de l'église romane. 

remplacé l'église au XVIIC siècle, de retracer les grandes lignes de l'évolu- 
tion de celle-ci'6. 

Trois murs dessinant un carré de 5m de côté paraissent avoir appar- 
tenu au sanctuaire d'une église dont la nef, située sous la grange, n'a pas 
encore été fouillée; elle devait être plus étroite que celle dont il subsiste 
aujourd'hui encore une partie du mur sud. Un tel plan se retrouve par 
exemple à la première église du prieuré de l'Ile-Saint-Pierre, à Saint-Pierre 
de Soleure ou à La Madeleine de Genève". Ces églises étant toutes datées 
des IXe-XIc siècles, la première église observée à Bevaix paraît donc bien 
être celle qui a été consacrée vers 998 par l'évêque de Lausanne. L'absence 
de toute fouille de sa nef empêche de savoir si elle a succédé vers 998 à 

1" Outre Jean Courvoisier, voir: Alfred SCHNLGG, � Bevaix. Du prieuré clunisien à la seigneurie, et 
� L'ancienne église de Bevaix», MN, 1958, pp. 12-28 et 52-60. « Bevaix, mille ans d'histoire Nouvelle 
Revue neuchâteloise, 57,1998. 

Daniel GUTSCHI{R, Alexander Vu is HI, Susi ULRICH-BOCHSLI: R, Die St. Peterinsel im Bielersee - 
ehemalige Cluniacenser-Priorat. Bericht über die Grabungen und Bauuntersuchungen von 1984-1986, 
Berne, 1997, pp. 56-76. 
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Fi:;. H. Be\ai\. Fondations des chæurs roman et gothique dégagées en 1921. 
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une église plus ancienne ou si elle était elle-même antérieure à la dona- 

tion. Notons en tout cas, que plusieurs dizaines de sépultures du Haut 
Moyen Age ont été retrouvées vers 1840 sur la colline du Châtelard, à 

proximité du prieurés. Une même présence d'une nécropole à quelques 
centaines de mètres d'une église a déjà été observée dans le canton, à 
Serrières et à Corcelles. Elle pourrait renforcer l'hypothèse d'une origine 
très ancienne de l'église de Bevaix. 

L'église a été reconstruite dans des dimensions beaucoup plus vastes à 
l'époque romane. Longue de 27 m et large de 12 m, elle se terminait à 
l'est par un chevet, de même largeur, comprenant une abside et deux 

absidioles. Celles-ci étaient précédées de travées droites, comme en témoi- 
gnaient, il ya encore quelques années, un chapiteau et un départ d'arc du 
côté sud. Le mur méridional de la nef romane a conservé une petite 
fenêtre en plein cintre au-dessous de laquelle, à l'extérieur, des trous de 
poutre marquent le niveau du toit de l'une des galeries du cloître placé au 
sud de l'église. Au vu de la largeur de l'église et de la position basse de la 
fenêtre, la nef devait être subdivisée par des arcades en un vaisseau central 
et deux bas-côtés. 

Un mur percé d'une porte, signalé en 1426, séparait le choeur de la 
nef. Comme l'église Saint-Pierre de Môtiers et comme d'ailleurs la 
plupart des églises monastiques, l'église de Bevaix était donc divisée en 
trois parties: à l'est le sanctuaire, au centre le choeur - où se trouvaient les 
stalles des moines - et à l'ouest la nef des paroissiens. Selon d'autres textes 
des XVe et XVIe siècles, le clocher était placé au-dessus du choeur et 
paraît avoir été doté, tout au moins à l'époque gothique, d'une flèche 
octogonale. 

Un temple a été édifié vers 1605 dans le village de Bevaix, en rempla- 
cement de l'église priorale, démolie à ce moment et dont les matériaux 
servirent à la construction du nouvel édifice. Celui-ci présente de ce fait 
différents décors sculptés provenant de l'église priorale romane: un petit 
chapiteau dans l'une des baies du clocher et surtout la frise du portail, 
décorée de palmettes et dont la clé est ornée de deux animaux fabuleux 

affrontés. Cette frise montre quelque parenté avec des décors régionaux du 
XIIe siècle, tel le linteau de l'entrée de l'église du monastère bénédictin de 
Schönthal (BL). 

Contrairement à nombre d'églises clunisiennes, l'église de Bevaix ne 
semble pas avoir disposé d'un transept saillant. Les églises romanes 
de Môtiers, de Saint-Jean de Cerlier, de Saint-Ursanne, de Moutier, 

4 Hrrvé Mll. % ii l t., "Ei si Bcvaix nié. tir conté avant 998�, ýýBevaix, mille ans d'histoire», op. cit., 
I,. I 4. 
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d'Amsoldingen ou de Schönenwerd présentent néanmoins des plans 
proches et permettent de dater de la seconde moitié du XII ou du 
XII siècle la reconstruction. 

Les fondations retrouvées à l'est du sanctuaire roman indiquent que 
l'abside a ensuite été remplacée par un sanctuaire gothique quadrangulaire 
épaulé à l'extérieur par des contreforts obliques et dont les voûtes repo- 
saient à l'intérieur sur des colonnes d'angle. Lors du même chantier de 

reconstruction, l'absidiole sud a fait place à une chapelle rectangulaire, 
reliée au sanctuaire par une porte; il en reste une partie de l'élévation sud, 
avec une petite niche abritant une piscine liturgique. L'autre absidiole a 
subsisté quelques années avant de faire place elle aussi à une chapelle 
rectangulaire19. Les arcs des voûtes pénétrant dans des colonnes d'angles 

sans chapiteau, la clé portant un agneau de Dieu et les encadrements de 
fenêtres remontés dans le choeur du temple de Bevaix vers 1605 provien- 
nent tous du sanctuaire de l'église priorale. Ils donnent une bonne idée de 
l'aspect de ce dernier, dont les caractéristiques architecturales évoquent les 

choeurs neuchâtelois de Boudevilliers, de Fenin, de Valangin ou des 
Brenets, tous datés de la fin du XVC siècle ou du début du XVIL siècle. En 
outre, la mouluration des arcs de Bevaix est identique à celle du choeur de 
Saint-Pierre de Môtiers, rebâti vers 1512. La datation dans les mêmes 
années de la reconstruction du sanctuaire de Bevaix paraît être confirmée 
par l'armoire, sans doute l'ancien tabernacle, réutilisée dans le temple et 
qui est aux armes de Claude ou de jean de Livron, prieurs successifs de 
Bevaix de 1470 à 1531. 

En conclusion, malgré l'état lacunaire de la documentation archéo- 
logique, l'ampleur des édifices successifs indique que le prieuré était 
relativement florissant et il est probable que le sous-sol de la grange recèle 
encore des vestiges dont l'étude ne manquerait pas d'intérêt pour l'histoire 
de la plus ancienne église mentionnée sur le territoire neuchâtelois. 

"' Les maçonneries des fondations de la chapelle nord ne sont pas liées à celles du sanctuaire, 
contrairement à celles de la chapelle sud. 
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Bevaix. Lus églises successives. 
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Bevaix. Reconstitutions des églises successives. 
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Notre-Dame de Corcelles et le prieuré Saint-Pierre et Saint-Paul 

Fig. 9. Corcelles. Le temple après la restauration de 1922-l'12i ci la ini, c rn \. ilrut Jr, I 
. iir, nnn. ui,,. 
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L'église de Corcelles a été 
offerte en 1092, en même 
temps que celle de Coffrane, 

par un certain Humbert à 
l'abbaye de Cluny pour per- 
mettre la fondation d'un 

prieuré dédié à Dieu, à Saint- 
Pierre et à Saint-Paul. Ce 
monastère, ainsi que la paroisse 
de Corcelles, figurent sur la 
liste de 1228; l'église avait 
donc une double fonction de 

priorale et de paroissiale et 
semble avoir été dédiée avant 
1092 à Notre-Dame, vocable 
qu'elle reprendra par la suite. 
Une restauration complète 
menée de 1922 à 1924 
par l'architecte Eugène Yonner 

et Charles-Henri Matthey, 
intendant des bâtiments de 
l'Etat, fut accompagnée d'une 

Fil. 10. Corcelles. Fcnëtre et tympan de la porte du mur 
sud de la nef romane. murs et du sous-sol. L'examen 

des relevés et des photogra- 
phies ne nous éclaire pas sur les origines du lieu de culte; celles-ci pour- 
raient néanmoins être fort anciennes, puisque des tombes du Haut Moyen 
Age ont été retrouvées sur le plateau dominant le village, attestant vrai- 
semblablement la présence d'un habitat dans la zone20. La documentation 
permet en revanche de reconstituer l'aspect de l'église romane, qui pour- 
rait avoir été élevée vers 1092, au moment de la fondation du prieuré. 

Les fondations d'une abside semi-circulaire ont été dégagées ; celle-ci 
était rattachée à une nef rectangulaire, longue de 10 m, dont les murs 
latéraux, toujours debout, étaient percés de petites baies en plein cintre. 
Deux sont conservées au sud, ainsi que le tympan cintré d'une porte 
latérale supprimée lors de la construction de la chapelle latérale gothique. 
Une fondation de mur à2m au-devant de l'entrée de l'abside semble avoir 
appartenu, comme à l'église de Serrières, à une clôture de choeur. 

exploration archéologique des 

20 Marius BI s oN, <, Tombes mérovingiennes découvertes à Corcelles», MN, 1916, pp. 49-53. 
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Fig. 1 1. Corccllcs. 1a fenërre à droite et les fonts baptismaux rappellent F origine romane de l'église. 

Un clocher roman surmonte l'angle sud-est de la nef; il repose sur deux 
arcs transversaux, plusieurs fois remaniés, qui montrent qu'à certaines 
époques seule une ouverture assez étroite reliait la nef au choeur. Ce 
clocher présente deux étages de baies géminées séparés par des retraits des 

maçonneries. Sa position en porte-à-faux au-devant de l'abside, ainsi que 
les changements d'appareil des murs indiquent qu'il a été ajouté après 
coup à l'église romane''. 

L'abside romane a ensuite été remplacée par un choeur quadrangulaire 
percé de deux fenêtres en plein cintre dans le mur oriental et couvert d'une 

croisée d'ogive reposant sur des colonnes d'angle à chapiteaux à feuillages. 
Celui-ci paraît dater du XIIIc siècle au vu de la ressemblance de ses 
éléments sculptés avec ceux des parties gothiques de la collégiale de 
Neuchâtel22. 

Quant à la façade occidentale de l'église, elle a été démolie et la nef 
allongée de 5 m; la petite fenêtre rectangulaire chanfreinée conservée dans 

21 Les maçonneries du clocher montrent un appareil plus régulier que celui des murs de la net. Le 
mur nord du clocher repose sur un arc, comme celui de Serrières. 

22 Un autre chapiteau du même type, découvert dans la cure et provenant sans doute des anciens 
bâtiments prioraux, est déposé au SPMS. 
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le mur sud est identique à celles des églises de Travers, des Verrières ou 
d'Engollon et, de ce fait, l'agrandissement paraît remonter au XIIIe ou au 
XIVe siècle, peut-être à une époque proche de celle de la reconstruction 
du choeur. Signalons encore que l'église de Corcelles est la seule des églises 

neuchâteloises à avoir conservé des fonts baptismaux d'époque romane, 
dont nous ignorons l'emplacement originel dans la nef. Ils rappellent la 
fonction paroissiale de l'église priorale. 

Corcelles. Les édifices successifs. 
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Abbaye de Fontaine-André 

Fig. 12. l ontainc-. André. Les ruines de l'abbaye vers 1769 (archives de I'Etat). 

L'abbaye des Prémontrés de Fontaine-André a été fondée vers 1 143 par 
Mangold et Rodolphe de Neuchâtel. L'abbé Othon fit bâtir, ou plutôt 
rebâtir, le cloître dans le premier quart du XIII' siècle, avant que l'abbaye 
ne soit incendiée le jour de Noël 1375 par les troupes du seigneur de 
Coucy en guerre contre le duc d'Autriche. Elle fut ensuite remise en état 
par l'abbé Guillaume de Vautravers, puis aurait été entièrement recons- 
truite par Pierre de Granges, mort en 1458. L'aspect architectural de 
l'église, démolie en plusieurs étapes aux XVIIIC et XIXC siècles, reste mal 
connu. Néanmoins des documents permettent de s'en faire une idée. Un 
plan cadastral de 1747, tout d'abord, montre une église avec chevet à 
abside et absidioles échelonnées et une large nef avec une tour à son angle 
nord-ouest et une annexe saillante contre son flanc nord. Un dessin de 
1769 permet de compléter l'image en élévation: on y voit en effet claire- 
ment la tour du clocher, avec l'étage des cloches percé de baies géminées 
et surmonté de quatre pignons enserrant une flèche de pierre polygonale. 
Le bas-côté est interrompu à l'est par l'annexe saillante à contreforts 
d'angle, qui s'ouvre par une haute arcade en tiers-point sur le vaisseau 
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central et est éclairée par une grande fenêtre à remplage gothique. A l'est, 
il est possible de voir que les abside et absidioles, qui sont masquées, 
s'accrochaient sur des avant-choeur quadrangulaires, celui de l'abside se 
prolongeant au-devant de ceux des absidioles. Ces avant-choeur étaient, et 
cela est bien visible pour celle du nord, reliés par des arcades à nouveau 
en tiers-point. 

Fig. 13. l'église de Fontaine-André d'après un plan cadastral du XVIII° siècle conservé à Fontaine-André. 

Les reconstructions de l'époque gothique ont laissé des traces sur le 
clocher, qui rappelle par ses pignons les états supposés du clocher sud de 
la collégiale de Neuchâtel avant 142823, aussi bien que dans la grande 
fenêtre de l'annexe nord. Mais les éléments les plus marquants du plan 
remontent encore à l'époque romane; c'est ainsi que le chevet évoque la 

collégiale de Neuchâtel et les églises monastiques de Bevaix, de Saint-Jean 

23 Jean CuuRVOISII R, Les Monuments dari et d'histoire..., op. rit., vol. 1, p. 90. 
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de Cerlier24, de Saint-Pierre de Môtiers ou de l'Ile Saint-Pierre', qui 
toutes présentent abside et absidioles. En outre, la présence de l'annexe 

nord amène à se demander si l'église de Fontaine-André était dotée d'un 

transept développé; le fractionnement du bas-côté par des murs visibles 
sur la vue de 1769 dans le prolongement de l'annexe saillante pourrait 
aller dans ce sens, mais la baie et les contreforts d'angle de celle-ci sont 
à rattacher à l'époque gothique. D'autre part, la nef et le chevet sont 
de même largeur, contrairement aux cas des transepts saillants de 
Romainmôtiers, de Villars-les-Moines (Münchenwiler, BE), de Payerne ou 
de Rougemont. De ce fait, il semblerait que l'église romane ait plutôt 
comporté des croisillons non saillants, mais séparés par des arcs du reste 
des bas-côtés, et qu'une chapelle ait été bâtie plus tard dans le prolonge- 
ment du croisillon nord, sans doute lors des travaux mentionnés aux 
XIVe et XVe siècles. L'église de Fontaine-André aurait de ce fait présenté 
de nombreuses similitudes avec la collégiale de Neuchâtel, sans que l'on 

puisse être sûr que l'église visible sur les documents du XVIII`' siècle 
remonte aux environs de 1143 déjà. L'église en outre, avec ses abside et 
absidioles, se distingue nettement des autres églises connues de l'ordre pré- 
montré de la région: Bellelay et probablement Grandson présentaient en 
effet un sanctuaire quadrangulaire en lieu et place de l'abside'<'. 

2` Luc MOION, Si. Johnnnsen. Saint Jena de Cerlie,: Reitrüge zum Bann,: cen Beta I IineLthrr>, Berne, 
1986. Andres MUSI[R, Die Kitnstdenkrndler des Kantons Bern, Land Band 11, Bile, 1998, pp. 111-134. 

'S Daniel GvrscHi i, Alexander UFI ise. 111, Susi U IRI ii-Bot siFIt, Die S,. l'etern, sel im Biele, see - 
ehein tlige Cluniacenser-Priorat, op. rit., pp. 77-122. 

"' Alfred Wyss et Daniel de RAIiMY, Lmtcienne abbaye de Bellela3e Histoire de son cuebitectnre, 
Moutie,; 1992, pp. 39-55. 
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Collégiale Notre-Dame de Neuchâtel 

Le chapitre collégial de Neuchâtel a semble-t-il été fondé peu avant 
1185 par le seigneur de Neuchâtel Ulrich II et sa femme Berthe. La 
construction de l'église actuelle a commencé dans les mêmes années pour 
se terminer dans le courant du XIIIC siècle, avant la consécration de 1276. 

Fig. l-i. (: ýýIlri. ilc dIc Ncuchiucl. Les fondations dégagées en 1995 sont coupées par un canal de chauf- fage du XIX, siècle. Les maçonneries de gauche sont d'époque romane, celles de droite appartiennent 
vraisemblablement à l'étape gothique. 

Les fouilles nécessitées en 1995 par la mise en place d'un nouvel orgue 
ont été limitées à l'emprise de celui-ci, soit au croisillon sud. Deux étapes 
ont été repérées parmi les maçonneries médiévales dégagées dans cet 
espace. La plus ancienne comprend les fondations du mur sud de la nef, 
un mur sous l'arcade orientale du croisillon et la base d'une pile. Celle-ci, 
probablement cruciforme, présente un bras trapézoïdal vers l'ouest et un 
bras vers le nord. Plusieurs moellons de pierre d'Hauterive soigneusement 
taillés, et dont l'un présente encore les vestiges de joints de mortier 
marqués au fer27, ont été remployés dans ces fondations. 

Des joints du même type ont été observés sur les maçonneries romanes de l'église de Serrières et 
du clocher de Dombresson. 
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La construction d'un mur de chaînage dans le prolongement occi- 
dental de la pile appartient à la seconde étape. Le mortier est très proche 
de celui de la première étape, aussi est-il difficile de déterminer si ces 
fondations ne datent que de la construction des arcades au XIII' siècle ou 
si elles remontent encore au XII, siècle. 

Ces fouilles, malgré leur faible ampleur, ont montré qu'un changement 
de parti est intervenu au cours du chantier roman, puisque la pile sud-est 
du croisillon ne reprend pas en élévation les dispositions de sa fondation. 
Le plan primitif prévoyait, semble-t-il, une séparation plus nette entre le 

choeur et la nef que celle qui a été réalisée. Une telle séparation évoque 
des églises du XIc ou du début du X1Ie siècle, telles l'église collégiale de 
Reichenau-Niederzell ou la première église bénédictine de Saint-Jean-hors- 
les-murs de Genève, ce qui pourrait indiquer qu'un premier projet d'église 

a peut-être vu le jour quelques années avant 1185. En outre les blocs de 

remploi pourraient provenir d'une église plus ancienne; il paraît en effet 
difficile de croire que la résidence royale de Neuchâtel, citée en 1011, se 
soit passé de lieu de culte. Il faut d'ailleurs noter qu'un fragment de mur 
distinct des fondations de la collégiale a déjà été retrouvé dans le sous-sol 
vers 1868, lors de l'établissement de canaux de chauffage 28. 

Quant aux élévations, les relevés menés en 1986 ont montré, dans les 
bas-côtés, une césure horizontale très nette entre les maçonneries romanes 
et celles de l'époque gothique. Grâce à cette limite, il apparaît que si 
les maçons de l'époque romane ont presque achevé le chevet, ils ont été 
stoppés dans la nef alors que les murs n'atteignaient guère que 3,70 m de 
hauteur 229. Le haut des murs a été construit quelques années plus tard, en 
même temps que les arcades et les parties hautes du vaisseau central. 
Le reprise de cette étude des murs au cours de ces prochaines années 
permettra de suivre pas à pas l'avance du chantier médiéval et de 

reconnaître les modifications successives des plans au gré des temps et des 
équipes. 

'" Le véritable messager boiteux de Neuchâtel, 1868. Citation dans: Jacques Btýl. ýuu, l'remiires 
découvertes archéologiques à la collégiale,,, dans oTotam machinant oh memoriam lahrc6 cit. Une étude 

pluridisciplinaire du tombeau des comtes de Neuchâtel», RHN, N" 3-4/190, ', pp. 163-164. 
2" Hauteur à l'intérieur de la collégiale. 
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La Collégiale de Neuchâtel avec le report en tramé des fondations dégagées en 1995. 



Les églises paroissiales 
Saint-Jean de Serrières 

Fig. 15. Serrières. Le temple reconstruit en 1666, avec le clocher roman. 
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L'église Saint-Jean de Serrières est citée pour la première fois en 1178, 
lorsque le pape Alexandre III confirme sa possession à l'église de Saint- 
Imier. L'église a été fouillée en 1945 par l'architecte Samuel Perret, 

qui avait proposé de voir une succession d'édifices comprenant une 
construction romaine, probablement du I« siècle de notre ère, puis une 
église carolingienne dont l'abside avait conservé son autel et enfin un 
édifice d'époque romane"'. Samuel Perret a laissé une importante docu- 

mentation et a aménagé une petite crypte archéologique au-dessus des 

vestiges de la partie orientale de l'église médiévale. Il a de ce fait été 
possible de reprendre l'étude du site en 1997. 

Av. 
1 ir. 1 l1 

. 
SrrriL 1 r,. Al1c ý-'c11crlll &, IuuiIIcs & l'J-fý. 

L'analyse détaillée des maçonneries, des tombes et des stratigraphies, 
ainsi que quelques dégagements ponctuels du sous-sol ont permis de 

préciser la chronologie relative et les plans des édifices successifs. La plus 
grande partie des murs considérés comme romains par Samuel Perret se 

;0 Samuel PERRET et Alfred Scýi Eý, c, ýý Le temple de Serrières, fouilles archéologiques de 1945, 

notice historique», MN, 83/1946, pp. 33-41. 
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Fig. 17. Serrières. Vue des fouilles de 1997, avec deux des 

sont révélés plus tardifs, mais 
construits en remployant les 

petits moellons de pierre 
jaune d'un édifice antique. 
De ce dernier, il ne reste en 
fin de compte qu'un segment 
de mur nord-sud; son plan 
et sa fonction restent donc 
inconnus. 

Un petit bâtiment a été 
ensuite adossé à ce mur; seul 
un tronçon de la fondation, 
liée à la terre, de son mur sud 
est actuellement visible dans 
la crypte archéologique. Il 
était de vlan rectangulaire. 

. 
1.11.. 

_ _1.... 1 
. 
1.. I'. '. 1: 1. _.. -, 1__ -1- __. 

1 0---____ 
iomoes en uaucs ci ,e , nui suu uc , cuu, cc yu, , es aurna, [. 

mesurant environ 3,70 m par 
5,20 m. Son mur ouest se prolongeant vers le sud, la salle devait être 
complétée par un autre local. Quant au mur nord, ses maçonneries ont 
disparu lors de la reconstruction au même emplacement du mur de la nef 
romane, mais l'alignement des tombes montre qu'il n'a pas changé de tracé 
jusqu'à aujourd'hui. Quatre de ces tombeaux, en coffres de dalles de 
pierre, occupaient la partie orientale de l'édifice; ils ont été réutilisés pour 
des inhumations successives. Cinq autres tombes, orientées nord-sud et 
fouillées en 1945, occupaient la partie occidentale du local. Elles n'étaient 
pas entourées de murets ou de dalles, puisque seule une grosse pierre se 
trouvait à la tête de l'une d'elles. 

Dans un deuxième temps vraisemblablement, un petit choeur carré a 
été ajouté à l'est31. Il en reste les tranchées de récupération des pierres des 

murs sud et est et surtout un sol de mortier dont le centre montre les 

traces d'un autel quadrangulaire3'. L'extension de ce sol, qui recouvre le 

mur romain arasé, montre que les piédroits de l'arc triomphal n'étaient 
pas saillants. 

Cet ajout d'un choeur et de son autel marque la transformation en 
église d'un édifice qui ne devait être jusque-là qu'un mausolée, peut-être 

31 La postériorité du choeur est difficile à reconnaître avec certitude, néanmoins le fait que le bâti- 

ment primitif soit adossé à un mur antérieur, que son niveau de sol soit inférieur de 0,40 ni à celui du 

choeur, posé sur le rocher sous-jacent, et que de ce fait des marches devaient ètie posées sur les tombes 
en dalles, plaident en faveur d'une construction différenciée des deux parties de l'église. 

32 Les pierres des fondations de l'autel ont été entièrement récupérées lors de la reconstruction de 
l'édifice, seule une fosse quadrangulaire dans le sol de mortier marque donc l'emplacement de celui-ci. 
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Fig. 18. Serrières. Sols de mortier superposés de la pre- 
mière et de la deuxième église. 

ýi 
Ilig. 19. Serrières. L'autel de la deuxième église avec, à 
gauche, le mur roman posé sur une fondation romaine. 

familial. Situé à 350 m de la 

vaste nécropole des Battieux, 

qui a livré un important 

mobilier de la première moi- 
tié du VIIe siècle33, le mauso- 
lée de Serrières en est mani- 
festement contemporain, au 
vu de ses tombes en coffres 
de dalles, généralement datées 
d'une période allant du 
VIe siècle jusqu'au début du 
Ville siècle34. Quant à la trans- 
formation du mausolée en 
église, elle a dû suivre d'assez 

près la construction de l'édi- 
fice et pourrait remonter au 
Vile-Ville siècle encore. Une 
telle transformation a d'ailleurs 
été assez fréquente en Suisse: 
Vallon (FR), Domdidier (FR), 
Oberdorf (BL, ancienne cha- 
pelle Saint-Michel), Soleure 
(église Saint-Pierre), Ardon 
(VS) ou Saint-Prex (VD) en 
font foi35. De plus, le plan 
obtenu par l'ajout d'un choeur 
quadrangulaire évoque, dans 
la région, aussi bien celui de 
l'église Saint-Pierre de Soleure, 
du VIe siècle, que celui, du 
VIII, siècle, de la chapelle 

Michel Ei [ (waý, � Burgondes et Francs», Histoire du Pays de Neuchâtel. De la Préhistoire au Moyen 
Age, r. 1, Hauterive, 1989, pp. 139-140. 

34 Béatrice PRIVA'rI, La nécropole de Sézegnin (IV-VIII siècle), Mémoires et documents publiés par la 
Société d'histoire et d'archéologie de Genève, t. X, série in-4,1983, pp. 31-36. 

35 Pour une synthèse sur la question et la bibliographie: Hans Rudolf SENNHAUSER, �Recherches 
récentes en Suisse, édifices funéraires, cimetières et églises», Actes du XI congrès international d'archéolo- 

gie chrétienne, cité du Vatican, vol. II, 1989, pp. 1515-1534. Les plans des mausolées et églises évoqués 
ici comme parallèles sont en outre reproduits dans: Friedrich OSWALD, Leo SCHAEFER, Hans Rudolf 
SENNHAUSER, Vorromanische Kirchenbauten, Katalog der Denkmäler bis zum Ausgang der Ottonen, Munich, 
1966-1971 ou dans Werner JACOBSEN, Leo SCHAEFER, Hans Rudolf SENNHAUSER, Vorromanische 
Kirchenbauten, Katalog der Denkmäler bis zum Ausgang der Ottonen, Nachtragsband, Munich, 1991. 
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Saint-Barthélémy de Courrendlin (JU). Signalons en outre que les tombes 
nord-sud ont livré en 1945 un mobilier aujourd'hui perdu, mais qui 
comprenait des boucles de ceintures et une agrafe à double crochet en 
bronze permettant de les attribuer vraisemblablement elles aussi au Haut 
Moyen Age j6. 

Une église plus vaste est ensuite venue remplacer le petit édifice de 

culte. Là encore, ses maçonneries ont en bonne partie fait place aux murs 
de l'église romane, qui avait la même largeur. Les fondations de la façade 

occidentale de la nef ont en revanche survécu, de même que le sol de 
l'abside, en mortier recouvert d'une couche rosâtre au tuileaujý. Au centre 
de ce dernier, l'autel, un massif rectangulaire de maçonnerie, était 
soigneusement enduit et cerné de carreaux de terre cuite et de dallettes de 

marbre incrustés dans le sol de mortier. Deux sépultures entourées de 

murets de pierre peuvent être attribuées à cette église, l'une contre la 
façade ouest et l'autre le long du mur sud, ainsi vraisemblablement qu'une 
autre tombe au sud et une sépulture d'enfant dans l'angle sud-est de la 
nef. La nef trapue de cette église mesurait 7m par 6m; elle évoque des 
édifices des IXe et Xe siècles, comme les églises du Grand-Saconnex, de 
Jussy ou de Thônex, dans le canton de Genève. Quant à l'autel et au sol 
de mortier du choeur, ils trouvent un parallèle, du Xe-XIe siècle, dans une 
autre église genevoise, celle de Confignon. Signalons en outre que les 
fragments du décor en os gravé d'un reliquaire datable de l'époque 
carolingienne ont été enfouis derrière l'autel lors de la reconstruction 
suivante, fournissant un élément de datation supplémentaire pour cette 
église. 

L'église est à nouveau entièrement reconstruite au XI"-XIle siècle; 
son sol est alors surélevé, sa nef allongée, son abside et ses murs latéraux 

rebâtis sur les mêmes tracés, niais avec des fondations plus puissantes. Le 

mur nord de la nef a conservé la partie inférieure de trois fenêtres qui 
devaient être en plein cintre, tandis qu'une porte axiale s'ouvre à l'ouest 

et qu'une porte latérale se trouvait dans le mur sud. Un étroit clocher est 
élevé dans l'angle sud-ouest de la nef, posé au-dessus d'un arc au nord. 
Il présente deux étages de baies, séparées par des retraits des maçonneries; 
celles de l'étage inférieur sont géminées et il en allait de même de celles 
de l'étage supérieur, avant leur remaniement, survenu sans doute en 1625. 

Toujours à l'époque romane, une barrière de choeur a été construite 
au-devant de l'abside. Ce mur était percé de deux portes, l'une sur l'axe 

j6 Une description succincte du mobilier figure dans le journal de touilles de Samuel l'crret conservé 
au SPMS. 

;' Les murs de l'abside ont été entièrement reconstruits à l'époque romane. 
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de la nef et l'autre au nord, et empiétait sur l'embrasure de la porte 
latérale sud. Une dalle circulaire de pierre, d'un diamètre de 0,90 m, 
retrouvée dans la nef a, au vu de son emplacement, manifestement servi 
de base à des fonts baptismaux romans, son trou central ayant dû être 
utilisé comme puits perdu. En effet, de tels fonts baptismaux préromans 
ou romans avec puits perdus placés au centre de la nef ont notamment 
été observés à Lully (FR)38 et à La Madeleine de Genève3J. 

A l'époque gothique, la barrière de chSur a été arasée et l'espace 
au-devant de l'abside surélevé afin d'agrandir le choeur. 

L'église ne semble plus ensuite avoir connu de transformation impor- 
tante jusqu'en 1666, lorsque l'architecte Jonas Favre fut chargé d'agrandir 
le temple. Il démolit alors l'abside et la moitié sud de la nef et doubla la 
largeur de l'édifice, de façon à créer le temple rectangulaire actuellement 
visible. 

i 
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38 Jacques BUJARU, «L'église de Lully FR», Archéologie suisse, 15-1992, pp. 94-99. 
39 Autour de l'église, fouilles archéologiques à Genève, 1967-1997, op. cit., p. 13. 
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Serrières. Les églises successives. 
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Serrières. Reconstitutions de l'église romane. 
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Dombresson 

Fig. 21. Dombresson. Le temple de 1696-1698 avec le clocher roman. La net de l'église médiévale se 
trouvait devant l'entrée actuelle. 
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Suite à l'incendie qui l'a ravagé le 2 août 1994, le temple de 
Dombresson a été entièrement restauré. Aucune fouille archéologique n'a 
malheureusement été pratiquée à l'intérieur. En revanche, les élévations du 

clocher roman, ainsi que l'emplacement de la nef de l'église médiévale, qui 
s'élevait au-devant du temple actuel, ont pu être analysés en 1996-1997. 

En 1178 apparaît la première mention de l'église de Dombresson, qui 
dépendait alors de l'église de Saint-Imier. Son vocable rappelle saint Brice, 
successeur décédé en 444 de saint Martin au siège épiscopal de Tours, avec 
une formule particulièrement ancienne, dom au lieu de saint. L'église 
aurait été incendiée en 1386, lorsque le Val-de-Ruz fut ravagé par les 
Bernois. Lors de la visite diocésaine de 1416, il est demandé d'établir une 
paroi sous le clocher pour séparer le choeur de la nef, puis lors de la visite 
suivante, en 1453, il est ordonné notamment de blanchir les murs du 
choeur et de la sacristie. 

Une série de vingt-quatre sépultures orientées nord-sud ont été 
dégagées devant le temple; quelques pierres autour de certaines calaient 
autrefois les planches de coffres de bois. Les tombes sont réparties en deux 
rangées parallèles séparées par un espace vide, lui-même fermé à ses 
extrémités est et ouest par d'autres sépultures. Cette situation permet 
d'imaginer dans cet espace un petit bâtiment d'environ 4m par 7 m, 
entouré par les sépultures et dont les traces rubéfiées d'une poutre sablière 
paraissent marquer le tracé de la façade occidentale. Aucune tombe n'a été 
retrouvée à l'intérieur, mais le mauvais état de certaines zones ne permet 
pas d'affirmer qu'il n'y en a jamais eu. 

Les sépultures ont livré d'intéressants objets de parure attribuables aux 
VIe-VIIIe siècles: bagues, agrafes à double crochet et boucles d'oreille-10. 
Deux des bagues, marquées de croix, permettent d'affirmer que les 
personnes qui les portaient étaient chrétiennes. Quant à l'orientation 

nord-sud des tombes, elle indique généralement une époque ancienne, 
puisque l'orientation est-ouest est habituellement adoptée dans la région 
dès la fin du IVe ou le Ve siècle4'. Si la datation des objets indique que ce 
changement ne s'est produit que plus tard à Dombresson, l'orientation 

nord-sud incite néanmoins à ne pas trop rajeunir les tombes et à les 
placer au VIe ou au Vile siècle. 

"0 Des objets de parure similaires, datés du VI, au VIII siècle, ont été retrouvés dans plusieurs des 

tombes de la nécropole de Sézegnin (GE): Béatrice PRIv'. -y11, op. ci t., notamment 1.111 (r. 129, boucle 
d'oreille N" 2), pl. VI (t. 226, bague N" 1), pl. VII (t. 324, bague N" 1), ainsi qu'à Saint-Prex: Peter 
EGGENBERGER, Philippe JAI ON, Catherine S. ANTSCM, Christian et Françoise SIMON, L'église de Saint-Prex. 
Histoire et archéologie, Cahiers d'archéologie romande N" 55,1992, p. 233 (agrafes à double crochet). 

'' Béatrice Pitn'. ýn, op. cit., pp. 67-68. 
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Fig. 22. Dombresson. l ancien avant-choeur roman avec, au fond, la porte d'entrée de I696-1698. 
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L'absence de données plus précises rend difficile la détermination de la 
fonction - mausolée ou église - d'un tel édifice de bois. Son existence 
paraît néanmoins être renforcée par les résultats de l'étude anthropo- 
logique présentée dans cette revue par Christiane Kramar. Le statut social 
relativement élevé des personnes inhumées dans cette zone montre à 
l'évidence une zone d'inhumation privilégiée, telle que l'on en rencontre 
fréquemment à l'intérieur ou autour d'un édifice funéraire ou cultuel. 
Enfin, l'importance de cet espace ressort également du fait que les 
églises qui l'ont recouvert ultérieurement ont repris son axe et son 
orientation. 

Les premiers édifices qui se sont ensuite succédé n'ont laissé que peu 
de traces, leurs vestiges ayant souffert des inhumations effectuées à leur 
emplacement jusqu'au XXe siècle. Le mieux connu remonte à l'époque 
romane, soit au XIc ou au XIIc siècle, et semble avoir succédé à un édifice 
maçonné intermédiaire. Sa nef rectangulaire, démolie en 1696, était pro- 
longée d'un choeur en abside dont les fondations n'ont pas été dégagées, 
faute de fouilles à l'intérieur du temple actuel, mais dont les extrémités 
occidentales sont préservées en élévation contre le clocher. Cette abside 
était relativement étroite, 3,70 m d'ouverture seulement, et peu profonde, 
ses angles dessinant déjà les naissance d'un demi-cercle. La nef étant en 
revanche large de 8,50 m, elle présentait des épaulements importants de 
part et d'autre du choeur. 

Un clocher a été ajouté à cette église romane; il a été bâti dans la nef, 
au-devant de l'abside, qu'il masquait en partie. Son rez-de-chaussée, 
couvert d'une voûte en berceau soulignée de corniches, était ouvert à ses 
extrémités est et ouest, formant ainsi un avant-choeur rectangulaire. 
Celui-ci a conservé une petite niche-crédence dans son mur nord et deux 
passages cintrés qui donnaient accès aux locaux situés de part et d'autre, 

et qui pourraient avoir abrité des autels secondaires ou éventuellement la 

sacristie signalée au XVe siècle. Les étages du clocher étaient accessibles par 
une porte, aujourd'hui murée, qui s'ouvrait au-dessus de l'arc triomphal. 
Les deux derniers étaient éclairés par des baies géminées séparées par des 

retraits des parements. L'encadrement de celles qui s'ouvraient à l'origine 
dans la face orientale de l'étage inférieur, au-dessus de l'abside, a été 
déplacé en 1965 dans la face ouest, à un emplacement masqué jusqu'en 
1696 par le toit de la nef. Ce clocher, qui présente de nombreuses simili- 
tudes avec ceux de Corcelles et de Serrières, peut être daté comme ces 
derniers du Xle ou du Me siècle. Les murs de son rez-de-chaussée ont 
conservé un remarquable jointoyage en pietra rasa marqué au fer, typique 
de l'époque romane. 
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Le clocher prenant une place importante dans la nef, celle-ci a, comme 
celle de Corcelles, été allongée de quelques mètres; les fondations de 
la nouvelle façade occidentale n'ont malheureusement pas pu être 

retrouvées42. 
Un choeur rectangulaire, connu par un plan cadastral du XVIIe siècle4;, 

a remplacé l'abside. Ses fondations n'ont pas été dégagées, mais quelques 
traces de ses murs ont été relevées contre la face orientale du clocher; 
elles permettent de déterminer sa largeur intérieure, 4,60 m. Des blocs 

moulurés provenant de ses voûtes ou de ses baies et réutilisés dans les 

maçonneries du temple actuel permettent de le dater du XVe ou du début 
du XVI`' siècle. 

Un moule à cloche d'époque gothique a en outre été retrouvé dans 
l'ancienne nef, de même qu'un massif de maçonnerie ayant sans doute 

supporté des fonts baptismaux. Ces derniers étaient placés bien en 
évidence, comme dans l'église romane de Serrières. 

Léglise a fait place en 1696-1698 à un vaste temple rectangulaire, 
construit à l'est du clocher sur les plans de l'architecte Jonas Favre; l'ancien 

avant-choeur est depuis lors fermé par un portail et réutilisé comme 
porche, comme à Saint-Aubin. 

Seul un tronçon du mur sud a été dia é. 
Antoine GLAENZER, Rapport sur l'étude 

/iistorigue 
du temple de Dombressou. 15 décembre 1994, 

archives du SPMS, p. 6. 
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Dombresson. Les édifices successifs. 
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Saint-Martin 

l i;;. '. i. Chctanl-tiaint-.. \Lutin. l L. Jhuur gothique Occupait la ntuitü sud du teruIll e acutcl; il ei retire les deux 
fenêtres de droite et la piscine liturgique. 

La pose d'un drainage et la mise à terre d'un paratonnerre autour du 

temple de Saint-Martin ont amené le Service cantonal d'archéologie et le 
Service de la protection des monuments et des sites à collaborer en 1995 
au sauvetage des vestiges archéologiques menacés de destruction par ces 
travaux. Cette première étude archéologique a permis de relever de 

très nombreuses sépultures et d'analyser les maçonneries des murs, 
partiellement décrépis-`I. 

La première mention de l'église, en 998 dans l'acte de fondation du 

prieuré de Bevaix, est déjà fort vénérable, mais la fondation de celle-ci est 
certainement plus ancienne, sa dédicace à saint Martin, évêque de 'leurs 

Les premiers résultats de cette étude figurent dans un rapport dactylographié de Jean-lac lues 
Duvaux, Service cantonal d'archéologie, 1995; ils ont été complétés ultérieurement par l'étude des élé- 

vations par le SPMS. Voir Maurice EVA RD, Cbézrnd-Scriru- ll, nti t. Chronique (lune crrnrmuunrrn t illd- 

geoise, Chézard-Saint-Martin, 1998, pp. 79-84. MM. Giuseppe Gerster, Peter Eggenherger et François 
Guex, experts de la Commission fédérale des monuments historiques, nous ont aidé dans nos recherches 
à Saint-Martin, nous les en remercions vivement. 
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au IV, siècle, rendant plausible une origine au VI, ou au VIII siècle, 
comme à Dombresson. Seules des fouilles à l'intérieur de l'édifice 

pourraient confirmer une telle ancienneté, mais l'étude des alentours a 
déjà mis au jour une canalisation, ainsi que les gravats de la démolition 
d'un bâtiment du premier millénaire. 

Une église romane a succédé à ce bâtiment au XIe ou au Me siècle. 
Les maçonneries, en petits moellons réguliers, du mur sud de sa nef 
rectangulaire sont bien conservées et montrent l'épaulement du choeur, 
ainsi que le seuil d'une porte latérale, située à l'emplacement de l'actuelle, 

reconstruite en 1684. Ce choeur, plus étroit que la nefs', était probable- 
ment semi-circulaire, comme ceux des églises romanes de Dombresson, de 
Boudevilliers, de Serrières ou de Corcelles. 

Le choeur roman a ensuite été remplacé par un sanctuaire gothique 
quadrangulaire. Celui-ci était de même largeur que la nef et épaulé par 
deux contreforts d'angle, ce qui indique qu'il était couvert d'une voûte de 

pierre. Sa fenêtre axiale est encore en place, tandis que les encadrements 
en pierre jaune de ses baies latérales ont été réutilisés lors de l'agrandis- 

sement du temple en 1684-1685. Toutes ont perdu plus tard leurs 
remplages. Une petite piscine liturgique subsiste toujours dans le mur sud 
du choeur qui, comme ceux, tout proches et de même plan, de Fenin ou 
de Boudevilliers, paraît avoir été construit au XVe ou au début du 
XVIe siècle, peut-être peu après la réunion de l'église au chapitre collégial 
de Valangin en 1517. 

C'est après la Réforme, au XVIL ou au début du XVIIt siècle, que la 
nef a été élargie du côté nord pour accueillir davantage de fidèles. Puis en 
1684-1685, le choeur gothique a été démoli et l'édifice a pris sa forme 

rectangulaire actuelle. Deux des encadrements des baies du choeur 
gothique ont alors été réutilisés, l'un dans le mur oriental et l'autre dans 
le mur sud. Des reprises visibles dans les maçonneries indiquent que ce 
dernier a été déplacé de 0,70 mà l'ouest de sa position d'origine. Le 

clocher remonte également à ce même chantier. Enfin, une petite fenêtre, 

que sa forme en plein cintre a parfois fait passer pour romane, a été 
percée dans le mur nord au XVIII- ou au XIXC siècle, afin d'éclairer la 

chaire alors placée au-dessous d'elle. 

ý' La largeur de la nef romane peut être déduite de celle du choeur gothique, sans épaulements et 
donc de même largeur qu'elle. 



APERÇU DES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES ANCIENNES ET RÉCENTES 275 

Saint-Martin. Les églises successives. 
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Saint-Martin. Reconstitutions de l'église aux époques romane et gothique. 
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Saint-Jacques de Boudevilliers 

Fig. 
_' +. lt nLir IHM s. f unl. ui n., drga, res en 1925, de l'abside mmane cI du chavr rectangulaire du 

Xlllý-XIV'ý siede. 

Si l'église de Boudevilliers n'apparaît dans les textes que tardivement, 
soit au XVe siècle, les fouilles menées par l'architecte Jacques Béguin en 
1925 permettent de faire remonter son origine au moins jusqu'à l'époque 

romane En effet, sous le choeur de la fin du XVe ou du début du 
XVIC siècle ont été dégagées les fondations d'une abside à l'arrondi 

quelque peu déformé. Un alignement de pierre marque l'entrée de 

celle-ci, formant un emmarchement. Des fondations de même nature que 
celles de l'abside se retrouvent sous les murs de la nef actuelle, montrant 
que les dimensions de celle-ci n'ont pas varié. Les piquages des murs en 
1926 ont en outre permis de dégager dans le mur sud de la nef une petite 
fenêtre rectangulaire, romane ou gothique. 

Le plan de cette église est comparable à ceux des églises romanes de 
Dombresson, de Serrières et de Corcelles et peut être daté du XII ou du 

46 Jacques BÉGUIN, , <Le temple de Boudevilliers», Nouvelles Étrennes Neurhr2teloises, 1926, 
pp. 93-111. 
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XIIe siècle. D'autres fondations dégagées derrière l'abside appartiennent à 

un choeur rectangulaire ayant remplacé l'abside entre l'époque romane et 
la construction du choeur actuel dans les années 1500. On peut le dater 
du XIIIe ou du XIVe siècle, comme ceux de Travers, des Verrières, de 
Cernier et d'Engollon. 

Fig. 25. Boudevilliers. Le choeur de la tin du XV, ou du début du XVI, siècle, avec, à droite, la chapelle 
empiétant sur la nef. 
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Boudevilliers. Les églises successives. 
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Saint-Etienne de Colombier 

Fig. 26. Colombier. Uancien temple en 1828 (d'après MN, 1886). 

L'église Saint-Etienne de Colombier est vraisemblablement fort 
ancienne, même si le chapelain de Columberio n'est cité qu'en 1177. 
Elle a par contre été entièrement reconstruite en 1828. D'anciennes 
vues permettent de dresser les grandes lignes de son aspect avant sa 
démolition c. 

Sa nef rectangulaire avait conservé sur sa face sud quelques arcatures 
proches de celles du clocher de Cressier, qui font dater de l'époque romane 
une partie au moins de ses murs. Elle était prolongée d'un choeur qua- 
drangulaire plus étroit et manifestement reconstruit à l'époque gothique 
au vu de sa forme et de sa baie orientale, en arc brisé. 

''- Reproductions dans: Albert Vo '( A, .. L'ancienne église de Colombier MN, 22/1885, 
pp. 63-64. jean GItItI. LF: r, «l'ancienne église de Colombier», MN, 23/1886, pp. 253-256. Alfred 
SCIINI(ýG, «[ancienne église de Colombier», MN, 85/1948, pp. 211-221. Edouard QUAKIII'R-I. A- 
TI NIi, Le canton de Neuchâtel, deuxième série, Le district de Boudrj Neuchâtel, 1912, pp. 289-290. Eric- 
André KIAUSIIR, Oscar Hugueniu, imagier du pays de Neuchâtel: croquis, cartes postales et autres oeuvres pic- 
turales, Saint-Blaise, 1992, p. 49. 
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Le clocher était placé, comme à Dombresson et à Corcelles, au-dessus 
de l'entrée du choeur; de style roman, il était de plan rectangulaire. Il 

montrait deux étages de fenêtres géminées, soulignées par des retraits des 

parements. Ces baies à colonnettes étaient doubles au premier étage et 
triples au second, les faces du sud et du nord présentant une seule baie 

par niveau et les autres faces, plus larges, deux baies. Une chapelle 
gothique flanquait le côté sud de la nef. 

Loccupation de la vaste villa de Colombier entre l'époque romaine et 
l'époque romane, qui voit la construction des premières ailes du château, 
reste inconnue, mais vu la proximité des deux édifices il est permis de 

penser qu'un lieu de culte pourrait avoir très tôt été établi en marge de 
l'ancienne résidence. 

0 

Ii. 2-. ('olornhicr. E ancienne église vue de l'est, avec son chaux gothique (d'aloès AIN 2.1SS5). 
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Saint-Blaise 

REVUE HIS"FC)RICZUF NEUCI IÄ"I1TO1SL 

Iýig. ? 8. Saint-131aisc. Vuc des houillcs de 1949. 

La localité d'Arins est citée pour la première fois en 1011, en même 
temps que Neuchâtel, lors d'une donation faite par le roi de Bourgogne 
Rodolphe III à son épouse, puis en 1177 l'abbaye de Fontaine-André 
reçoit des cens dus à son église. Le village prend dès le XIIIe siècle le nom 
de son lieu de culte, Saint-Blaise. La visite diocésaine de 1453 nous 
apprend que la cure était attenante à l'église et qu'elle devait être recons- 
truite un peu plus loin, tandis que la porte menant directement de l'église 
à la cure devait être fermée. Le bâtiment a été remanié au XVc siècle, 
époque à laquelle paraît remonter une grande partie des murs de la nef et 
du choeur, puis complété vers 1516-1519, lorsqu'a été élevé le clocher. 

Lors de la restauration de l'édifice en 1949, des fouilles archéologiques 
pratiquées par Samuel Perret ont révélé les traces d'un édifice carré large- 
ment ouvert à l'ouest et doté d'une abside à l'est. Celui-ci a été interprété 
par l'architecte et par Louis Blondel, ancien archéologue cantonal 
genevois48, comme une chapelle précédée d'un porche et a été daté de 

tis Louis BLONDI-, «Aperçu sur les édifices chrétiens dans la Suisse occidentale avant l'an mille», 
Art du Haut Moyen Age dans la région alpine. Actes du 111, congrès international pour l'étude du Haut 
Moyen Age (1951). Lausanne, 1954, pp. 293-294. 
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l'époque carolingienne. Les fouilles réalisées en Suisse romande au cours 
de ces dernières décennies permettent de proposer une interprétation 
différente des vestiges. En effet, l'ouverture occidentale de ce petit édifice, 
son plan carré, l'abside qui le prolonge et sa position à l'extrémité orien- 
tale de la nef médiévale permettent de reconnaître un choeur identique à 
celui, encore debout, de Domdidier (FR)49 ou encore à ceux dont les 
vestiges ont été repérés à Ressudens (VD) et dans le canton de Genève, 
au Grand-Saconnex, à Jussy et à Vandoeuvres, tous datés du XI' ou du 
XIIe siècle. Une partie du mur nord de la nef à laquelle était rattachée ce 
choeur roman a été dégagée par les fouilleurs de 1949. 

Cette interprétation de l'édifice, si elle rajeunit quelque peu les 

vestiges, montre qu'il existait une certaine variété de formes parmi les 

choeurs romans des églises du canton, tandis qu'un tronçon de fondation 

recoupé par le choeur roman indique néanmoins que ce dernier a succédé 
à un édifice antérieur, qui reste à découvrir. 

Saint-Blaise. Plan de l'église romane. 

49 Philippe JA'l'oN, «Domdidier, chapelle Notre-Dame de Compassion, Archéologie,,, Arrhrolo(ie 
Fribourgeoise 9a, Fribourg, 1992, pp. 35-40. 
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Saint-Martin de Cressier 

REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE 

L'ancienne église Saint- 
Martin de Cressier a été 

offerte en 1180 par l'évêque 
de Lausanne à l'abbaye de 
Fontaine-André. Elle est pro- 
priété privée depuis 1872. 
Un premier examen archéolo- 
gique superficiel des murs de 
la nef, lors de la réfection de 
la toiture en 1995, a permis 
de repérer les traces d'étroites 
fenêtres en plein cintre, à 
encadrement de tuf. Ces baies 
font attribuer à l'époque 

romane une partie au moins 
des murs latéraux de la nef, 
ce qui n'entre pas en contra- 
diction avec la présence 
d'arcatures aveugles de la 

même époque sur les faces 

est et ouest du clocher". 
Celui-ci est détaché du choeur, 
lui-même rebâti à l'époque 

gothique, vers 1424 si l'on en 
de sa charpente par Patrick 

Fig. 29. Cressier. Fenétre romane dans le mur nord de la 
nef, coupée par le contrefort gothique. 

croit la datation dendrochronologique 
Gassmann. 

Des autels romains dédiés à Mars et à Naria, exposés au château de 
Cressier, proviennent de l'église, tandis que des blocs moulurés antiques 
sont toujours visibles à la base du clocher, sans que l'on puisse affirmer 
qu'ils se soient trouvés sur le site avant l'époque romane. Une étude 
archéologique plus complète de cet édifice serait du plus haut intérêt pour 
l'histoire de l'Entre-deux-Lacs. 

5o La face nord du clocher repose, comme à Serrières et à Corcelles, sur un arc. 
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Fig. 30. Cressier. Base du clocher roman. 
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Saint-Pierre d'Engollon 

Fig. 31. Engollon. Lc choeur décrépi en 1923 avec l'oculus et la petite baie gothique dans le pignon. 
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Fig. 32. Engollon. Le choeur du XIV, siècle et ses peintures. 

Saint-Pierre d'Engollon est l'une des églises médiévales les mieux 
préservées du canton et celle qui a conservé les plus larges parties de son 
décor peint de l'époque gothique. Elle apparaît sur la liste de 1228, puis 
dans plusieurs textes particulièrement précis et qu'il vaut donc la peine de 

citer ici: en 1338, le comte Rollin de Neuchâtel donna soixante sols 
«à l'ouvra [fabrique] de l'égliese», probablement pour des travaux. Puis 
Jeanne de Beauffremont, en 1417, et son mari Guillaume d'Arberg, en 
1427, décidèrent de se faire ensevelir dans l'église, qui était la paroissiale 
de leur bourg de Valangin. Guillaume ordonna alors de bâtir une chapelle 
voûtée de pierre en l'honneur du Christ et de saint Georges, «ou lieu et 
place ou de présent est scitué et assis le cloché», qui devra être reconstruit 
«sur la grant porte d'icelle église, de bons murs fors et espez pour porter 
et soustenir competanment trois grossez cloches et un estaige de douze 

piez plus hault que le cloché qui a présent y est». De plus, « dessoubz ou 
auprès duquel cloché [... ], le dit seigneur veult et ordonne estre mis lez 

ossemens dez seigneurs et dames de Valengin ». Les travaux semblent avoir 
été rapidement réalisés puisque des paiements sont effectués l'année 

suivante, en 1428'1. 

Si Maurice JEANNERET, <Saint-Pierre d'Engullon et ses fresques,,, MN, 61/1924, p. 202 
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Le temple présente une nef trapue prolongée d'un choeur rectangulaire 
voûté d'un berceau brisé. Le désaxement marqué de ce dernier par 
rapport à la nef indique manifestement des constructions d'époques 
différentes ; il ne serait pas étonnant que le choeur gothique ait remplacé 
une abside romane, une hypothèse renforcée par le léger décalage existant 
entre l'arc triomphal gothique et l'épaulement sud-est de la nef, construit 
dans un appareil de calcaire beaucoup plus régulier que celui du choeur. 

Fig. 33. Engollon. Le temple en 1923. Les vestiges de la voûte de la chapelle gothique sont visibles à 
gauche de l'entrée du choeur. 

Dès sa construction, ce dernier est éclairé, dans le mur de chevet, par un 
oculus dont l'encadrement a été refait en 166152. Une grande fenêtre à 
remplage a été percée au XVC ou au début du XVIC siècle dans le mur sud, 
au-dessus d'une piscine liturgique. Un arc surbaissé dans le mur nord 
servait vraisemblablement d'enfeu au-dessus d'une tombe importante, 
peut-être celle de l'un ou l'autre des seigneurs de Valangin. Les traces de 
deux petites fenêtres chanfreinées sont en outre encore visibles, l'une dans 
le pignon du mur de chevet et l'autre dans le mur sud de la nef. 

Un même éclairage par oculus se voit dans le choeur identique de l'église de Lully (FR), Jacques 
BUJARD, «L'église de Lully FR», op. cit., pp. 94-99. 
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Fig. 34. Engollon. La face sud du temple, décrépie en 1` 2-. , numtre l'épaulement de la nef romane (à 
gauche de l'étai de gauche) et au centre, une large reprise des maçonneries, consécutive à la démolition 
de l'annexe accolée au choeur. 

Les dimensions de la chapelle construite au nord de la nef vers 
1427 ont été, après la Réforme, réduites et la voûte démolie. Toutefois, 
à gauche de l'arc triomphal, les naissances d'un arc d'entrée de chapelle 
et d'une branche d'ogive montrent qu'il s'agissait d'une chapelle- 
baldaquin, soit d'une chapelle voûtée d'une croisée d'ogive et s'avançant 
dans la nef, comme celle érigée à Boudevilliers dans la seconde moitié 
du XVe siècle. 

Au sud du choeur, des fondations ont été retrouvées lors de la restau- 
ration dirigée par l'architecte François Wavre en 1923-1924, au moment 
où il a été procédé à une fouille partielle des alentours de l'église. Elles 
pourraient avoir appartenu aussi bien à une sacristie accolée au sanctuaire, 
qu'au clocher qui devait être reconstruit en 142713. 

'` Remplacement de ce dernier pose problème, le clocher actuel, à l'ouest, avant remplacé en 1803 
un clocher de bois placé au milieu du toit de l'édifice. 
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Le choeur conserve les traces de deux décors peints successifs du 
XIVe siècle54. Le premier, daté plus précisément peut-être de la première 
moitié du siècle, serait éventuellement à mettre en relation avec le don de 
1338, qui pourrait avoir aidé à la reconstruction du sanctuaire. L'autre 
décor remonte au dernier quart ou à la fin du siècle. 

Engollon. Plan de l'église au XV° siècle. 

54 Les peintures ont récemment fait l'objet d'une nouvelle étude: Brigitte PRADERVAND et Nicolas 
SCHÄ7T, Ancienne église paroissiale Saint-Pierre d'Engollon. Evaluation historique et stylistique des décors 

peints, rapport de septembre 1997 déposé au SPMS. 
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Saint-Côme et Saint-Damien de Travers (planche 3) 

iiý. 
.. 

i, il mi mi, nIaÎ ýiu . h, Lm ion, 'Îr Li rr, t. iuri[i()n lll l'j Ii. 
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L'église de Travers, dédiée à saint Côme, auquel s'ajoute saint Damien 
dès le XV siècle, apparaît sur la liste des églises paroissiales de 1228, avant 
d'être annexée par le prieuré Saint-Pierre de Môtiers. Une première docu- 

mentation archéologique effectuée en 1914 par l'intendant des bâtiments 
Matthey lors de la restauration du temple, puis le décrépissage et l'analyse 

archéologique de ses murs sud et est en 1996 ont permis de reconstituer 
les phases principales de l'évolution du bâtiment depuis le Moyen Age55. 

Le mur de chevet montre les étapes les plus anciennes: les parties basses 
d'un premier choeur rectangulaire conservent les traces de deux petites 
fenêtres rectangulaires chanfreinées; leur position et leur faible hauteur 
permettent de supposer la présence entre elles d'une baie axiale plus éle- 
vée5'. Il s'agit d'un choeur du même type que ceux de Cernier, d'Engollon, 
de Boudevilliers et des Verrières, qui peut de ce fait être daté du XIII, ou 
du XIV siècle. La forme des baies est identique à celles d'Engollon et des 
Verrières, ainsi que celle de la partie allongée de la nef de Corcelles. Ce 
choeur était plus étroit que la nef et assez fortement désaxé par rapport à 
elle, ce qui signifie qu'il a certainement remplacé un choeur plus ancien. 

Lors d'un chantier ultérieur, le pignon a été reconstruit et percé d'une 
fenêtre de combles rectangulaire, avant qu'une grande baie ne vienne 
remplacer le triplet au XVC ou au début du XVIL siècle. Le mur sud du 
choeur conserve la piscine liturgique médiévale; il a été renforcé d'un épais 
doublage extérieur en talus. 

Le mur sud de la nef a, quant à lui, été reconstruit au XV ou au début 
du XVIC siècle, avec un contrefort à l'angle sud-ouest, juste à côté de 
l'ancienne entrée principale, en arc brisé, de l'église57. 

Après la Réforme, le temple a subi un important agrandissement, 
obtenu par le déplacement vers le nord de son mur septentrional et la 
reconstruction d'un choeur barlong voûté d'une croisée d'ogive. La symé- 
trie du mur de chevet a été obtenue par l'établissement d'une deuxième 
fenêtre copiée sur la baie gothique5s et contribuant, avec l'oeil-de-boeuf qui 
les surmonte, à donner à cette face un aspect proche de celui du temple 
de Saint-Martin après son élargissement en 1684-1685. A l'intérieur, une 
armoire gothique de pierre, décorée d'un boudin dessinant une accolade, 
a été placée entre les deux fenêtres. C'est certainement l'ancien tabernacle, 
qui devait, selon l'habitude, être jusqu'alors placé à l'angle nord-est 
du choeur, c'est-à-dire dans les parties démolies pour permettre 

's Les relevés des murs décrépis ont été effectués par Urs Bertschinger, de Bienne, et Bernard 
Boschung. 

st' Les églises d'Hermance et du Grand-Saconnex (GE) conservent de tels triplets. 
5 La deuxième porte dans le mur sud de la nef est moderne. 
's Les remplages de ces haies ont été restitués en 1914. 



APERÇU DES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES ANCIENNES ET RÉCENTES 293 

Fig. 36. hav rs. Les petites baies originales sont visibles de part et d'auur de la lcncur gothique 
postérieure. 
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l'agrandissement. Un même remploi à des fins décoratives d'un ancien 
tabernacle s'observe vers 1605 au temple de Bevaix. D'après une plaque 
commémorative datée de 1628 et portant un verset du livre de Jérémie 
(XXIII/29), les initiales DP, un compas et un marteau, c'est probablement 
cette année-là que le temple a été reconstruit. Il est à noter que le clocher 
édifié en 1632 est placé plus ou moins sur l'axe de la nouvelle nef. 

Travers. Les édifices successifs. (La porte et le contrefort à l'angle sud-ouest de la nef datent du W ou 
du XVF siècle. ) 
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Planche 4. Saint-Aubin. Relevé de la face occidentale du clocher, avec les traces de l'ancienne nef (dessin B. Boschung, 
P. Jaggi). 
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Travers. Reconstitution de l'église du XIIII'-XIV, siècle. 
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Notre-Dame de Cernier 

Fig. 37. Ccrnicr. I i. i X\T sieclc, ; nc. .ý gauche, l'un des piédroits de la chapelle 
latérale gothique. 

La paroisse de Cernier ne figure pas sur la liste de 1228 et est 
mentionnée pour la première fois en 1324. Lors de la restauration de 
l'église en 1961-1962, l'architecte Jacques Béguin a procédé à une 
exploration archéologique partielle du sous-sol et des murs et rédigé une 
plaquette qui permet de reconstituer les grandes lignes de l'aspect 
de l'église médiévale59. Sous le choeur actuel, reconstruit au début du 
XVIe siècle, Jacques Béguin a retrouvé les fondations d'un bâtiment 

rectangulaire, sans mur ouest. Il s'agit manifestement, non pas, comme il 
l'a cru, d'un édifice primitif, mais du choeur d'une église dont la nef est 
encore en partie debout, bien qu'élargie en 1734 du côté nord. Son mur 
sud a en effet conservé deux fenêtres gothiques, allongées postérieurement, 
tandis que l'alignement du mur nord est donné par le piédroit oriental de 
l'entrée d'une chapelle ménagée contre son flanc. C'est donc à nouveau 
un plan proche de ceux de Travers, des Verrières, de Boudevilliers et 
d'Engollon qui peut être reconstitué, bien en accord avec une construction 
survenue entre 1228 et 1324. 

59 Jacques BÉGUIN, Le Temple de Cernier. Historique édité à l'occasion de la restauration, Cernier, 
1962. 
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Cernier. Reconstitution du plan de l'église gothique, avec la chapelle nord. 
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Saint-Nicolas des Verrières 

Fig. 38. Les Verrières. Une des frniurs rectangulaires du XliI°-XIV, siècle est visible dans le mur sud de 
l'église rcconsu'uite au début du XVI° siècle. 

Le peuplement de la vallée semble avoir eu lieu au début du XI Il, siècle 
et la nécessité de disposer d'un lieu de culte a dû se faire rapidement 
sentir, puisqu'une église est mentionnée pour la première fois en 1324. 
Celle-ci a été reconstruite au début du XVL siècle, en réutilisant quelques 
pans de murs anciens. Le décrépissage complet des maçonneries et les 
fouilles menés par Jacques Béguin de 1961 à 1963 permettent de recons- 
tituer le plan de l'édifice antérieur. L'architecte a mis au jour, sous le 

choeur, les fondations d'un édifice rectangulaire de 7,30 ni par 8,80 fil, 
qu'il interprète comme la chapelle primitive. Dans le mur sud de la nef 
ont en outre été mises en évidence, sur 1,80 in de hauteur, des maçon- 
neries antérieures au XVIc siècle montrant deux fenêtres rectangulaires 
chanfreinées, l'une intacte et l'autre partiellement conservée, de même 
forme que celles d'1? ngollon, du chevet de l'église de Travers ou de la par- 
tie allongée de la nef de Corcelles. Ces vestiges permettent de reconstituer 
une église avec une nef rectangulaire prolongée d'un choeur de même 
forme, mais plus étroit, un plan qui évoque celui des églises d'F. ngollon, 
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de Cernier et de Travers, ce qui, comme dans le cas de Cernier, paraît en 
accord avec une construction entreprise entre 1228 et 1324. 

Un caveau maçonné a en outre été retrouvé dans le choeur; il paraît 
avoir été établi après la reconstruction de XVI`' siècle, puisqu'il ne 
laisserait guère de place pour le maître-autel s'il s'était déjà trouvé dans le 

premier sanctuaire. 

Pig.. 39. Les Verrières. Caveau ILnéraile et hmdatiuns c111 chtrur titi XIII. XIV' siècle, dégagés en I'1h:. 

_1I 
0 Sm 
L- __. 

Les Verrières. Plan de l'église du XIII- XIVý siècle. 
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Sainte-Marie-Madeleine du Locle 

Fig. 40. Le Loclc. Fondations des anciennes églises dégagées en 1899 (d'après les Annales Locloises). 

Par acte du 9 juin 1351, Jean, seigneur de Valangin, assura la dotation 
de deux chapelles fondées par ses prédécesseurs, l'une à La Sagne et l'autre 
au Locle. Cette dernière, dédiée à sainte Marie-Madeleine, a été recons- 
truite dans le premier quart du XVIc siècle, puis une nouvelle fois en 1758. 
Des fouilles menées sous le temple lors de la restauration de 1899 
permirent de retrouver d'anciennes maçonneries. Un relevé de celles-ci et 
une photographie''" permettent de voir qu'elles appartiennent à plusieurs 
édifices successifs, dont il reste impossible de reconstituer les plans 
complets. Deux fondations distantes d'environ 6m pourraient néanmoins 
être celles des murs latéraux d'une nef médiévale, tandis que des piliers 
ont dû subdiviser une nef plus large, dont il paraît rester un tronçon 
du mur nord, et qui pourrait remonter à la reconstruction de l'église au 
XVIe siècle. Quant au choeur, rien ne peut être dit de son plan. 

60 »Anciennes fondations du temple du Locle. Fouilles de 1899», plan N 45, Archives du Locle. 
Photographie: Fritz JUNG, , <Notre Moutier 1351-1758», Annales Locloises, cahier XIV, 1958, fig. p. 9. 
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Le Locle. Relevé des fondations dégagées en 1899 sous le temple (Archives du Locle). 
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Fondée par ses prédécesseurs et dotée en 1351 par Jean, seigneur de 
Valangin, en même temps que celle du Locle, l'église Sainte-Catherine de 
La Sagne a été reconstruite au XVIC siècle. Selon Jacques Béguin, qui a 
effectué des sondages lors de la restauration de 1952, «nous pouvons affir- 
mer que le périmètre actuel repose en partie sur des fondations anciennes 
côté tour, au nord et au sud, mais que les bâtisseurs du XVIC siècle ont 
agrandi l'église vers l'est. On retrouve à l'intérieur du choeur les traces d'un 

choeur plus petit et rectangulaire» 61. Un relevé de Jacques Béguin montre 
que ce premier choeur était de même largeur que l'actuel, mais qu'il se 
terminait à l'est par un mur droit. Faute d'une fouille plus complète, 
l'emplacement de l'arc triomphal reste difficile à restituer avec certitude, 
néanmoins on peut penser qu'il se trouvait au même endroit que l'entrée 
du choeur du XVIC siècle, que les changements des types de voûtes de 
l'église montrent placé entre les troisième et quatrième travées depuis 
l'ouest, et que deux chapelles devaient déjà l'encadrer. Quant à l'ancienne 

nef, elle avait les dimensions de l'actuelle, subdivisée par des arcades. Au 

vu de cette grande largeur, il est certain que la charpente était déjà 

supportée par des piliers, en pierre ou en bois. Un tel plan rappellerait 
celui adopté par l'abbaye cistercienne de la Maigrauge à Fribourg vers 
1259, par le monastère bénédictin de la Fille-Dieu à Romont vers 1270 
et aussi par les églises paroissiales de Villeneuve, après 1214, ou de 
Moudon, dans le premier ou le deuxième tiers du XII1c siècle". Il mon- 
trerait toute l'ambition architecturale des constructeurs, ambition qui 
transparaît déjà dans l'ampleur hors du commun adoptée. 

Jacques BISUUIN, Le temple de La Sagne». AIN, 1953, p. 70. 
Pour une liste plus complète de parallèles: pacques BUTARII, Brigitte PRAI)I : ý: -Nt) et Nicolas 

SCHAr"rt, , L'abbaye cistercienne de la Fille-Dieu à Romont. Histoire, architecture et décors peints», 
Archéologie friboitrgeoise, chronique arché logique 1993, pp. 80-81 



APERÇU DES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES ANCIENNES ET RÉCENTES 305 

Saint-Aubin (planche 4) 

Fig. 42. Saint-Aubin. Le clocher du début du XV° siècle avec les traces du toit de l'ancienne net. 
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Donnée par Landri, évêque de Lausanne, en 1176 à l'abbaye de Saint- 
Maurice, l'église de Saint-Aubin a été presque entièrement reconstruite 
vers 1637-1639. Une maison avait été auparavant achetée en 1626 à l'est 
du temple afin de permettre l'agrandissement de ce dernier. La restaura- 
tion du clocher en 1997 a permis de mieux comprendre les travaux alors 
réalisés. Le clocher est actuellement situé au-dessus de l'entrée du temple; 
jusqu'en 1637, il se trouvait au-dessus de l'entrée du choeur de l'église 
médiévale, dont il constitue le seul vestige encore debout. Comme à 
Dombresson, le temple a été déplacé de l'autre côté de la tour au 
XVIIC siècle et son avant-choeur réutilisé comme porche. 

Fig. i3. Saint-Aubin. L'ancien avant-choeur du début du XV= siècle transforrné en porche vers 
1637-1639. 

Les observations archéologiques viennent préciser les renseignements 
que l'on peut tirer de la visite épiscopale de 1416. Cette année-là, les 
visiteurs constatent qu'un nouveau clocher a été élevé entre la nef de 
l'église et le choeur et ordonnent de refaire ce dernier à neuf et de bien le 

séparer du clocher après son achèvement. Ce clocher présente un rez-de- 
chaussée voûté d'une croisée d'ogive enserrée entre deux arcs en plein 
cintre, l'un s'ouvrant sur le choeur et l'autre sur la nef. L'étage des cloches 
est percé de baies géminées. 
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Si rien ne peut être dit de la forme du choeur gothique, l'examen de 
la face occidentale du clocher permet de reconnaître les deux côtés de la 

nef démolie au XVII`' siècle, la base du mur nord étant encore en place et 
l'arrachement du mur sud, épaulé d'un contrefort, étant visible sur les 

maçonneries. La forme du toit de la nef est quant à elle restituée par le 
larmier de pierre qui la surmontait. L'arc triomphal à l'entrée de l'avant- 

choeur a été muré vers 1637, lorsque le portail en plein cintre de la 

nouvelle église ya été ménagé. 

Conclusion 

Cet article avait pour but d'attirer l'attention sur la richesse et la 
diversité architecturales des églises médiévales neuchâteloises. La poursuite 
des études archéologiques et une réévaluation de la portée de certains 
textes médiévaux permettront de proposer à l'avenir une image plus com- 
plète de l'évolution aussi bien des lieux de culte que des villes et des 

villages de la région au Moyen Age. Nul doute que d'autres fouilles 
d'églises montreraient que, comme durant les époques protohistorique 
et gallo-romaine, le littoral neuchâtelois, le Val-de-Ruz et peut-être égale- 
ment au moins une partie du Val-de-Travers ont été densément occupés 
durant le Haut Moyen Age. Elles permettraient également de mieux 
préciser les datations et les détails architecturaux de plusieurs des édifices 
présentés ci-dessus. 

Enfin, d'autres approches des renseignements livrés par les fouilles 
d'églises devront être approfondies au cours de ces prochaines années, c'est 
ainsi que l'étude anthropologique des squelettes de Dombresson par 
Christiane Kramar montre tout l'apport de cette discipline à la connais- 
sance des populations anciennes, non seulement en ce qui concerne la 
description de leurs caractères physiques, mais aussi celle de leur état de 

santé, voire de leur mode de vie. 
Jacques BuJARI) 

Adresse de l'auteur: Jacques Bujard, Service de la protection des monuments et des sites, rite de 
Tivoli 1,2000 Neuchâtel. 
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Les pays romands au Moyen Age, Lausanne, 1997,640 pages. 

MM. Paravicini Bagliani, Felber, Morerod et M»'c' Pasche, qui ont dirigé 
la publication de cet important ouvrage, utilisent pour la Suisse romande une 
désignation plurielle bienvenue qui colle à la réalité. Exposant au public cultivé 
leur spécialité, une quarantaine d'historiens le font de manière synthétique et très 
claire. Leurs points de vue reflètent l'état des questions sans aborder certains 
thèmes de recherche, sans objet dans la région. Il n'était évidemment pas possible 
de tout dire dans cet ouvrage collectif, fermement construit et mené à chef. Les 

cinq parties traitent de territoires, des détenteurs du pouvoir, de l'encadrement 

religieux ou laïc, de la vie sociale, enfin de quelques aspects de l'art monumen- 
tal, pictural ou artisanal. Comme il n'est pas possible de rendre justice à chaque 
collaborateur de ce vaste panorama, notre compte rendu évoquera plutôt tels 
passages qui ont retenu notre attention. 

« Le paysage toponymique», répondant à une curiosité très actuelle, aborde 
l'ancienneté des noms de lieux, leurs strates successives, leur inégale densité et la 

nécessité d'user de comparaisons pour évaluer l'originalité de la Suisse romande. 
On s'étonne au passage du lapsus situant à Travers le ruisseau du Sucre qui 
traverse Couver. Si l'on ne doit pas attribuer aux seuls Romains toutes les routes 
dallées, il faut désormais tenir compte de la captation des chemins par les 
localités concurrentes du «carrefour vaudois», où se rencontraient un axe des 
Alpes au jura, et celui de Genève au Rhin. Une inattention fait aboutir le col du 
Grand-Saint-Bernard à Domodossola. Une mise au point sur les rois rodolphiens 
(888-1032) affirme l'improbable existence d'une «conscience historique natio- 
nale» ; cependant à l'époque impériale, vers 11 30, pointa une certaine Conscience 
linguistique romane. Suivent des comparaisons suggestives sur la situation des 
évêchés et une vue d'ensemble du monachisme, à une époque où les aires 
d'influence ne se heurtèrent pas au relief mais plutôt à la frontière de l'Aar. 

Si l'aristocratie n'eut pas de conscience régionale jusqu'au Xll` siècle, la mai- 
son de Savoie y contribua en englobant la noblesse du pays dans sa mouvance dès 
le XIIh siècle, non sans heurts avec les Habsbourg, ou avec les Chalon qui éten- 
daient leur influence au travers du Jura. A la fin du Moyen Age, Savoie et 
Bourgogne embauchèrent comme agents de leur administration une noblesse 
romande qui se renouvelait. Monnaies et mesures sont l'objet d'excellentes mises 
au point, tout comme les considérations statistiques sur les sources écrites de l'his- 

toire. Quant aux sépultures de la noblesse, on retiendra par exemple que, dans la 

première moitié du XIV, siècle, elles se déplacent du cimetière à l'intérieur de 
l'église; Neuchâtel est alors englobé dans « l'esquisse d'un réseau intcrfàmilial de 

monuments funéraires, dépassant le cadre local». L'évolution du terme « Welches », 
à la fin du Moyen Age est analysée avec précision. Suit la constatation importante 

que l'Empire peu contraignant était «source de droit et de légitimité et que les 
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traités d'alliance avec les Confédérés allaient jouer un important rôle d'intégra- 

tion. Les juifs, les maîtres d'école et les Romands en Avignon ont droit à quelques 
pages suggestives, en partie de première main. 

Du monachisme clunisien superbement représenté par les églises de Romain- 

môtier et de Payerne, on passe à Valangin, la dernière collégiale de chanoines 
séculiers, à la fin de la période étudiée. Dès la seconde moitié du XII, siècle 
s'étaient ouverts les grands chantiers gothiques de la cathédrale de Lausanne et de 

son original porche occidental, ou celui de la cathédrale de Genève dérivant d'un 

projet roman tardif. Toute une typologie peut être établie pour les édifices reli- 
gieux des bourgs et des villages. A l'apogée du gothique flamboyant, l'identifica- 

tion des constructeurs ouvre des perspectives nouvelles sur les relations de notre 
région avec la Savoie, la Franche-Comté, le Piémont et la Suisse alémanique. 
Comme il ya plus de monuments disparus que subsistants, toute synthèse reste 
aléatoire, avec l'espoir de découvrir des richesses encore inconnues! En Suisse 
romande, l'essor démographique et la rivalité des maisons de Savoie et de 
Habsbourg expliquent que la plus grande partie des châteaux ait été construite de 
1230 au début du XIV, siècle. La démonstration s'appuie sur la dendrochrono- 
logie et l'étude des archères. Tours habitables et maisons fortes jouant un rôle 
local ont marqué la fin du Moyen Age. 

En ce qui concerne la peinture, les auteurs remarquent combien divergents 
sont les pôles artistiques liés à l'organisation ecclésiastique. L'importance des 
pertes survenues a été aggravée par des restaurations abusives. Une remarquable 
revue synthétique permet de dire qu'un «gothique international» a marqué la 
Suisse romande en divers lieux. Ainsi, Conrad Witz venu de Souabe se trouve à 
Genève en 1443-1444; des tapisseries de Tournai atteignent Lausanne, dont la 

cathédrale joue un rôle éminent grâce à ses vitraux et à son raffiné portail peint. 
Des bourgeois enrichis succèdent à Genève à divers promoteurs ecclésiastiques - 
grâce à l'essor de l'économie. 

De bon aloi, la conclusion générale modeste et nuancée ne prétend pas être 
définitive. «L'histoire paraît avoir eu à peu près partout des rythmes identiques» ; 
on peut parler d'un espace romand, malgré les interventions extérieures dont la 
Suisse occidentale porte la marque au Moyen Age; localement sont apparues des 

singularités. Le lecteur ferme à regret cet ouvrage de valeur, qui suggère des 

réflexions nouvelles et des recherches, après avoir offert un choix raisonné de 

monographies stimulantes. Lindex et une bibliographie de la Suisse romande au 
Moyen Age font du livre un ouvrage de référence. 

jean COURVOISIER 
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