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AVANT-PROPOS 

Le comité responsable de l'édition de la Revue historique neuchâteloise 
s'efforce, depuis la lointaine naissance du Musée neuchâtelois en 1864, 
d'adapter le mieux possible cette publication aux exigences de l'époque. 
Au fil des décennies (ou même des siècles! ), la présentation matérielle a 
évolué: le format, le nombre de pages, le rythme de parution, l'impor- 
tance et le caractère de l'iconographie, le nombre des «livraisons» ont 
changé. Se sont ainsi succédé plusieurs «séries» de notre revue historique 

cantonale; la cinquième série a débuté en 1997, avec la modernisation du 
titre et la transformation de la couverture. 

La réflexion sur l'avenir de la revue a été particulièrement développée 

au sein du comité ces dernières années. A l'extrême fin du XXc siècle, au 
moment où les formes de communication connaissent les mutations et les 
diversifications que nous savons, où les publications périodiques, loin 
d'être affaiblies par ce phénomène, tendent au contraire à se multiplier 
avec les facilités techniques apportées au travail d'édition, de nouveaux 
défis se présentent, de nouvelles concurrences se profilent. Nous devons 

aussi, une fois de plus, nous interroger sur les attentes des lecteurs. 
Pour faire face, le comité, parallèlement à une réforme de structure qui 

a vu la naissance d'un comité de lecture aux responsabilités bien définies, a 
opté pour une révision du nombre des numéros. De quatre fascicules par 
année, de l'ordre d'une cinquantaine de pages chacun, nous passerons, tout 
en conservant approximativement le même volume rédactionnel global, à 
deux ou trois numéros, par regroupement de fascicules. C'est ainsi que 
paraît aujourd'hui le numéro 1-2 de l'année 2000; suivront les numéros 3, 
puis 4. Mais à l'avenir nous nous réservons la possibilité de faire paraître, 
au besoin, deux numéros doubles par année. Cette modification a pour 
but de donner plus de souplesse, plus de réflexion et plus de cohérence à 
notre politique éditoriale, sans l'enfermer dans un rythme de préparation 
par trop précipité, contraignant le secrétaire de rédaction à un travail à 
trop court terme, soumis à l'obligation de composer des assemblages pas 
toujours très satisfaisants de textes parfois hétéroclites, en fonction d'un 

calibrage dictatorial et d'un calendrier serré. Il s'agit aussi de se donner les 

moyens de publier plus souvent encore des numéros thématiques - par 
exemple issus des colloques biennaux organisés depuis quelques années par 
la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel -; le succès 
de ces numéros spéciaux, en particulier en dehors du canton, est réjouis- 
sant. Enfin l'opération de révision du rythme de parution a pour objet de 

stabiliser, voire de faire baisser les coûts de production. 
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Cette option qui, encore une fois, ne porte nulle atteinte à notre nombre 
de pages annuel (elle pourrait même déboucher sur une extension), s'inscrit 
dans une tendance de longue durée, puisque le Musée neuchâtelois 
fut d'abord mensuel (1864-1900), puis bimestriel (1901-1963), avant de 

passer à quatre numéros annuels (1964-1999). Elle va aussi dans le sens 
de ce qui se fait ailleurs, dans le cas de la plupart des revues cantonales 
d'histoire, dont beaucoup ne paraissent même qu'une fois par année. 
Le rôle joué par ces publications dans le paysage historiographique suisse 
ne doit pas être sous-estimé, les périodiques de portée véritablement 
nationale restant rares en Suisse dans le domaine historique. Les spécifi- 
cités, les succès et les difficultés que rencontrent les autres revues canto- 
nales peuvent aussi nous guider dans la recherche des solutions les plus 
propres à assurer l'avenir de la Revue historique neuchâteloise. 

Ce numéro est exclusivement consacré à un thème d'histoire culturelle 
bien connu à Neuchâtel mais encore jamais systématiquement analysé, soit 
la pratique des «changes» linguistiques, c'est-à-dire du placement tempo- 
raire d'un enfant ou d'un adolescent neuchâtelois en Suisse alémanique 
(ou vice versa). L'auteur, Pierre Caspard, directeur de recherches à l'Institut 
national de recherche pédagogique/Service d'histoire de l'éducation, à 
Paris, docteur honoris causa de l'Université de Neuchâtel, est un fin 
connaisseur de l'histoire économique et culturelle de l'Ancien Régime 
neuchâtelois, à laquelle il a consacré de très nombreuses études, toutes 
aussi solides que novatrices. Nous nous réjouissons de pouvoir publier une 
nouvelle fois dans notre revue le résultat substantiel de ses travaux. 

Pour le comité de rédaction 
Philippe HENRY, président 
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LES CHANGES LINGUISTIQUES D'ADOLESCENTS 

Une pratique éducative, XVIIe-XIXe siècles 

Les acteurs et les processus de l'instruction des enfants témoignent d'une 
diversité qui constitue, pour l'historien soucieux d'en dresser l'inventaire, un 
véritable défi. Une pratique en semble absente, qu'il convient d'y inscrire : 
l'apprentissage d'une langue étrangère par l'échange temporaire d'enfants 

entre deux familles parlant des langues différentes. De telles pratiques ne 
sont pourtant pas totalement inconnues des historiens. Pour s'en tenir aux 
confins de la francophonie, on rapporte par exemple qu'au XIVC siècle, dans 
le pays de Tournai, sur la frontière franco-flamande, les familles avaient 
«coutume de bailler enfant pour enfant de la langue d'oyl à celle de Flandres 

et de celle de Flandres à celle d'oyl pour apprendre les langages»' ; cette pra- 
tique, déjà qualifiée d'« ancienne» au XIV, siècle, semble encore vivante à la 
fin de l'Ancien Régime puisque à tous les échelons des sociétés flamande et 
artésienne, on échange ses enfants pour leur apprendre, en même temps 
qu'un savoir-vivre, les langues française et flamande'. A Turkheim, en 1660, 
est signalée l'habitude, sans doute plus largement répandue en Alsace, 

«d'envoyer les jeunes gens dans le Welchland pour se familiariser avec le 
français», et qui inclut peut-être une réciprocité'. Cette dernière est, en 
revanche, clairement constitutive du change tel qu'il est décrit en Suisse par 
un observateur, en 1778: « Pour s'y accoutumer de bonne heure [à parler 
une autre langue], les Suisses font entre eux ce qu'ils appellent des échanges, 
c'est-à-dire qu'une famille neuchâteloise, par exemple, se charge d'un enfant 
de Bâle ou de Zurich, ou de Schafouse, au lieu du sien qu'il envoie à sa 
place, fille ou garçon ; mais cet échange ne dure qu'autant qu'on s'en trouve 
bien de part et d'autre. »» A Neuchâtel même, l'enfance de quelques 
personnages célèbres comme Jean-Frédéric Ostervald (1663-1747), Henri- 
David de Chaillet (1751-1823) ou Fritz Courvoisier (1799-1854), donne 
l'exemple de tels séjours en change dans une famille alémanique'. 

Eugène FONTAINE DE RESB1. (xQ, Histoire de l'enseignement primaire avant 1789 dans les communes 
qui ont formé le département du Nord, Lille, 1878, p. 14. 

2 André BURGUIGRE, Christiane KLAPIsCH-ZUBER, Martine SEGALEN, Françoise ZONABEND (Dits. ), 
Histoire de la famille. 3. Le choc des modernités, Paris, Colin, 1986, pp. 54-61 ; Richard WALL, jean ROBIN, 
Peter LASLE'I"I' (Dits. ), Farrtily foret in historie Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, 
606 p. 

! Jean-Michel BOEHLER, La paysannerie de la plaine dAlsace (1648-1789), Strasbourg, Presses 

universitaires de Strasbourg, 1994, t. II. 
i David DURAND, La vie de jean-Frédéric Ostervald, pasteur de Neufchâtel en Suisse, Londres, 1778, 

307 p. 
Voir, en annexe, la bibliographie et les sources concernant les personnages évoqués dans cette 

étude; elles sont classées par ordre alphabétique des personnes citées. 
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Pourtant, aucune étude n'a jamais été menée sur cette pratique. Les 
historiens de la famille, de l'enfance, de la vie privée, de l'enseignement - 
y compris l'enseignement des langues étrangères - ne lui ont accordé 
aucune attention particulière''. La raison de ce silence tient vraisemblable- 
ment à la rareté des sources disponibles. S'agissant de la Suisse, les 
échanges d'enfants ont été opérés par les familles hors du contrôle d'une 

quelconque autorité publique, Eglise, Etat ou commune; ils n'ont suscité 
aucune littérature spécifique, de nature réglementaire, pédagogique ou 
professionnelle. Ils n'ont laissé que des traces ponctuelles, dont la repré- 
sentativité a pu paraître problématique. Pour en prendre la mesure, on a 
principalement eu recours ici à deux grands types de sources. D'une part, 
les écrits personnels de Neuchâtelois - journaux, correspondance, souve- 
nirs - dont un nombre significatif a été systématiquement interrogé dans 

cette perspective7. D'autre part, les petites annonces parues dans la presse 
du pays, où un journal spécialisé, la Feuille d'Avis de Neuchâtel, a été fondé 

en 17388. 
Ainsi menée, l'enquête montre que les changes d'enfants ont constitué 

une pratique relativement ordinaire, au moins du XVII' siècle au milieu 
du XIX, siècle. Ce qu'elle révèle sur les objectifs des échanges, les milieux 
sociaux concernés, les lieux de destination, la vie quotidienne des enfants 
échangés, les modalités et les résultats de l'apprentissage d'une langue 
étrangère est susceptible de s'inscrire de multiples façons dans une histoire 

sociale de l'éducation. Dans une histoire de l'enfance, d'abord, et plus 
précisément de la prime adolescence. Les déterminants psychologiques et 
physiques qui caractérisent cet âge, constituent en effet l'un des critères 
majeurs d'envoi en change; c'est donc la politique des âges suivie par les 
familles que cette pratique permet d'éclairer`'. Et, dans le déroulement du 

change, c'est la famille elle-même - le processus de décision, les stratégies 

1' Cf. trois ouvrages collectifs récents se situant à l'échelle européenne et dans la longue durée: Egle 
BECCHI et Dominique JULIA (Dits. ), Histoire de l'enfance en Occident, paris, Seuil, 1998,2 vol.; 480 et 
522 p.; Giovanni LEVI et Jean-Claude SCHMITT (Dits. ), Histoire des jeunes en Occident, Paris, Seuil, 1996, 
2 vol.; 378 et 412 p. Sur l'entrée dans la vie adulte: J. DEKKER, M. DEPAEPE, B. KRUITHOF, C. LEONARD, 
P. SEITEN (Dits. ), Farewell to youth. The history of transition from youth to adulthood, numéro spécial de 
Paedagogica historica, 1993,1,307 p. 

L'historiographie neuchâteloise a toujours accordé une juste importance aux écrits personnels. 
Cf., récemment, Jean-Pierre JELMINI, Pour une histoire de la vie ordinaire dans le Pays de Neuchâtel 
sous l'Ancien Régime, Neuchâtel, Attinger, 1994,192 p.; Philippe HENRY (Dir. ), Ecrits ait quotidien 
(XVIII'-début XIX' siècle), numéro spécial du Musée neuchâtelois, octobre 1996, pp. 197-301, qui 
comprend notamment Pierre CASPARD, oEducation et progrès. Ce que disent les écrits personnels», 
pp. 273-289. 

" La plus importante collection de ce journal est conservée à la Bibliothèque publique et universi- 
taire (BPU) de Neuchâtel. 

` Pierre CASPARD, ,ý L'enfance, l'adolescence, la jeunesse: pour une économie politique des âges 
depuis l'époque moderne», Carrefours de l'éducation (Amiens), 7, janvier-juin 1999, pp. 186-204. 
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éducatives, les visées professionnelles, les relations entre l'enfant et ses 
parents, ses rapports à l'étude, au travail, au loisir - qui se révèle sous un 
jour inédit. L'histoire des changes contribue aussi à l'histoire de l'ensei- 

gnement et des formes qu'il a revêtues. L'articulation et l'imbrication du 

change linguistique avec les enseignements élémentaires éclairent en effet, 
non seulement les modalités d'apprentissage d'une langue étrangère10, mais 
aussi les objectifs et les exigences concernant, en amont et parallèlement, 
celles de la lecture et, tout particulièrement, de l'écriture. Enfin, s'agissant 
plus particulièrement de la Suisse, caractérisée par la pluralité de ses 
langues et de ses confessions, il est intéressant d'observer la façon dont des 

adolescents ont franchi, en nombre, sa principale frontière linguistique, 

qui sépare pays romands et alémaniques: par ses dimensions et ses consé- 
quences démographiques et socio-économiques autant que culturelles, la 

pratique du change peut contribuer à éclairer la façon dont ce pays a pu, 
pendant des siècles, tenir ensemble. 

I. Le change linguistique: une pratique de frontière 

A l'époque moderne, l'apprentissage d'une langue étrangère a pu, dans 

certaines conditions, déborder très largement les milieux où il s'observe le 

plus ordinairement: ceux du négoce, des affaires ou de la diplomatie, des 

sciences, des arts et des lettres, de certaines spécialisations techniques ou 
de la haute culture désintéressée. A eux tous, ces milieux ne représentent 
que quelques franges de l'aristocratie et de la bourgeoisie; ce sont princi- 
palement eux qui sont concernés par les modes et méthodes d'apprentis- 
sage dont les acteurs principaux sont les maîtres de langue, ou par ces 
voyages d'initiation à l'étranger, linguistique et culturelle, qui contribuent 
classiquement à la formation des élites européennes". 

"' L'histoire de l'enseignement et de l'apprentissage du français langue étrangère a fait l'objet de 
travaux nombreux et importants, notamment publiés dans la revue Documents, éditée par la Société pour 
l'histoire du français langue étrangère ou seconde depuis 1987. L'histoire de l'apprentissage de l'allemand 
langue étrangère est sans doute moins connue. Sur les débuts de son institutionnalisation en France, 
cf. Michel ESPAGNE, Françoise LACIER et Michael WERNER, Le maître de langues. Les premiers enseignants 
d'allemand en France (1830-1850), Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1991, 
237 p., qui n'aborde pas les périodes antérieures. Sur la plus longue durée: Bernard TROUILLE]', Das 
deutsch-französische Verhältnis im Spiegel von Kultur und Sprache, Weinheim-Bâle, Beltz, 198 1. 

Il Voir, par exemple, Franco ANGIOLINI et Daniel ROCHE (Dits. ), Cultures et formations négociantes 
dans l'Europe moderne, Paris, Editions de I'EHESS, 1995,593 p.; sur le français langue de culture: 
Willem FRIJHOFF, «Des origines à 1780: l'émergence d'une ima e' in: Histoire de la diffusion et de 
l'enseignement du français dans le monde, numéro spécial de Le 

français 
dans le monde, janvier 1998, 

pp. 8-19; Caria PELLANDRA, � 1780-1880. De l'universalité aux résistances nationales», ibid., pp. 24-46. 
Voir aussi, les articles publiés dans la revue Documents, citée supra. 
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Les acteurs, les bénéficiaires et les méthodes de l'apprentissage d'une 
langue étrangère ont cependant pu être différents, notamment chez des 

populations vivant de part et d'autre des différents limes linguistiques 

européens, zones de contact et d'échanges où la connaissance de la langue 
de l'autre présentait un intérêt dépassant largement les micromilieux 
sociaux précédemment définis. L'utilité ou le besoin d'apprendre une 
langue étrangère pouvait alors concerner des populations beaucoup plus 
larges, incluant l'agriculture, l'artisanat, le petit commerce ou de nom- 
breux services, dans les secteurs du transport, de la restauration ou de la 
domesticité. Coménius observait, comme un fait d'expérience avéré, que, 
lorsque son intérêt l'y incite, «le cantinier, l'artisan et quiconque est 
occupé aux travaux de la cuisine et de la milice, même le plus simple 
d'entre eux, apprend une langue quelconque, voire même deux ou trois 
langues, en plus de la sienne, beaucoup plus rapidement que les écoliers 

n'apprennent leur latin, encore que ceux-ci aient tout leur temps libre. 
Les premiers, au bout de quelques mois, parlent couramment en langue 
étrangère»' 2. 

S'agissant de la Suisse, pays aux quatre langues dont deux, le français 

et l'allemand, sont dominantes, un guide touristique de la fin du 
XVIIIe siècle n'hésite pas à informer les voyageurs qu'« on trouve dans la 
Suisse allemande, même parmi les gens du commun, des personnes qui 
parlent très bien le français; de plus, tous les aubergistes, les voituriers, les 

guides de profession, savent également les deux langues. A Berne, c'est 
ordinairement le français qu'on parle aux étrangers»'i. En Suisse romande 
aussi, la connaissance de l'allemand est répandue dans des milieux profes- 
sionnels très larges. Les petites annonces parues dans la Feuille d'Avis de 
Neuchâtel, depuis le milieu du XVIIIC siècle ne laissent aucun doute sur le 

prix attaché aux compétences linguistiques de professions très diverses. 
Les offres et demandes d'emploi que publie régulièrement ce journal 
mentionnent souvent la connaissance «des deux langues», comme une 
exigence ou, au moins, un atout; or, les petites annonces comportant 
cette mention concernent une gamme très large de professions salariées : 
celles qui ont trait au négoce, au commerce ou au travail dans les bureaux 
(commis, secrétaire... ), à la domesticité, en ville et à la campagne (très 

nombreuses professions qualifiées, avec plus ou moins de précisions, de 
domestiques, servantes, grosses ou secondes servantes, femmes de chambre, 
bonnes, filles d'enfants, gardes-malades, valets de chambre, cuisinières, 
valets de ferme, cochers, palefreniers, vachers... ), ou celles qui ont trait aux 

12 COMENIUS, La Grande didactique, 1632. 
13 Hans Ottokar REICHARD, Guide de la Suisse 1793, Rééd. Paris, Ed. de la Courtille, s. d., n. p. 
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services (vendeurs et vendeuses, serveurs et serveuses, sommeliers et som- 
melières... ). Notons que l'artisanat, qui recrute peu par petites annonces, 
est sous-représenté dans cette liste riche, au contraire, de professions fémi- 
nines, dans la domesticité et les services. Parmi celles-ci, une catégorie 
d'emplois connaîtra une faveur particulière à la fin du XVIII,:, puis au 
XIXC siècle: celle de bonnes d'enfants ou de préceptrices dans les familles 
russes, allemandes, polonaises ou autrichiennes; elle concernera des mil- 
liers de jeunes Romandes, requises aussi, très souvent, de connaître «les 
deux langues» pour occuper ces emplois14. Globalement, en tous cas, 
l'investissement linguistique s'annonce à peine moins rentable pour les 
filles que pour les garçons, comme il est naturel dans une société où les 
services jouent un rôle déjà significatif. 

De fait, les Romands de tous sexes et de toutes conditions sont sus- 
ceptibles d'avoir des contacts ou d'entretenir des relations, non seulement 
avec leurs voisins alémaniques, mais aussi, au-delà, avec l'ensemble du 

monde germanique et des régions partiellement germanophones, comme 
l'Empire russe, la Pologne ou la Hongrie. Inversement, les Suisses alle- 
mands pratiquent, depuis longtemps, une importante émigration, tempo- 
raire ou définitive, vers les régions francophones, de Suisse ou de France, 
où les perspectives d'emploi (dans le service mercenaire notamment) et de 
salaire sont globalement supérieures aux leurs; plus généralement, le fran- 
çais est également, pour eux comme pour tous les Européens, une langue 
de communication majeure. Dans ces conditions, la question est posée de 
l'invention et du fonctionnement du dispositif qui a permis à des popu- 
lations aussi largement définies d'apprendre une langue étrangère, avec 
des moyens financiers relativement limités, et à des fins essentiellement 
pratiques et professionnelles. 

On se bornera à esquisser la configuration générale de ce dispositif à 
l'époque moderne, très largement informel et dont on ne peut percevoir 
les différents éléments qu'au travers de sources non institutionnelles: écrits 
personnels, descriptions de voyageurs et d'ethnographes, petites annonces 
parues dans la presse. Ce dispositif de fait inclut d'abord des procédés dis- 
ponibles dans le pays même: initiation précoce à la pratique de l'allemand 
auprès d'une bonne ou fille d'enfants d'origine alémanique, elle-même 
venue, éventuellement, pour apprendre le français ou s'y perfectionner; 
apprentissage théorique (vocabulaire, grammaire) en famille, auprès d'un 

" Alphonse PETITPIERRE, De l'émigration des jeunes filles de la Suisse romande et en particulier des 
jeunes Neuchâteloises, Neuchâtel, 1866,64 p.; Alain MAEDER, Gouvernantes et précepteurs neuchâtelois dans 
l'Empire russe (1800-1890), Neuchâtel, Cahiers de l'institut d'histoire, N^ 1,1993,144 p.; id., , Aspects 
neuchâtelois de l'émigration en Russie au XIX° siècle», Musée neuchâtelois, juillet 1991, pp. 133-152. 
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parent connaissant plus ou moins la langue; leçons particulières prises 
auprès d'un Allemand ou Suisse allemand; apprentissage mutuel (leçons 
d'allemand échangées contre des leçons de français). L'enseignement sco- 
laire de l'allemand ne concerne, très tardivement, qu'une poignée d'élèves: 

principalement voué aux humanités classiques, le collège de Neuchâtel 
fonde une «salle d'allemand» en 1786, longtemps après ses salles d'écri- 

ture (1743), d'arithmétique (1752) et de dessin (1780). Son premier ensei- 
gnant est un Allemand d'Aix-la-Chapelle, ancien compositeur de la célèbre 
Société typographique de Neuchâtel, qui venait de faire faillite. Les élèves 

ne sont pas admis avant l'âge de 12 ans, après avoir subi un examen 
portant sur la grammaire française et «les principes du français»; aux fêtes 
de promotion, on les stimule par un prix de thème allemand". L'autre 

collège du pays, celui de La Chaux-de-Fonds, n'ouvre une classe d'alle- 

mand qu'en 1837. C'est dans la seconde moitié du siècle seulement 
que l'enseignement de l'allemand se répandra dans les écoles de niveau 
secondaire ou primaire supérieur. 

Ce dispositif local est largement complété par des modes d'appren- 

tissage effectués en pays germanophone: on trouve ici tout un ensemble 
de procédés combinant apprentissages pratiques («par routine» ou «par 
l'usage») et théoriques («par principes«), oraux et écrits, informels et 
formels : apprentis envoyés apprendre leur métier en pays alémanique ou 
germanique; entrée «en condition» dans une famille germanophone, 
spécifiant éventuellement qu'on ne demandera qu'un salaire modeste, en 
échange de plages de temps libre pour apprendre la langue; envoi en 
pension dans une famille alémanique, combiné avec la fréquentation de 
l'école ou du collège local, ou la prise de leçons particulières; fréquenta- 

tion d'un institut ou d'un pensionnat, qui peuvent réunir plus d'une 
dizaine d'élèves, mais qui ne se répandent que dans la seconde moitié du 
XVIII> siècle. 

Parmi tous ces procédés, l'un de ceux auxquels il a le plus largement 
été recouru est la pratique du change. Elle est très ancienne en Suisse, 

remontant vraisemblablement au Moyen Age. La première évocation pré- 
cise que nous en avons trouvée remonte aux années 1610; elle figure dans 
le journal qu'a tenu Abraham Chaillet, né à Auvernier en octobre 1604: 

' Archives de la ville de Neuchâtel: Plumitif de la Commission d'éducation publique, dès le 7 juin 
1787. En 1799, la salle d'allemand du collège compte 36 élèves, soit à peu près autant que la salle 
d'arithmétique (40), mais beaucoup moins que celle d'écriture (145). L'ensemble des classes du collège, 
de la quatrième à la première, ne totalisent alors, de leur côté, que 78 élèves. Le poste d'enseignant 
d'allemand du collège sera longtemps occupé par des Allemands ou des Alémaniques, chez qui il suscite 
un fort intérêt: en 1830, sa vacance suscite l'afflux de pas moins de 28 candidatures. C£ Gustave 
BOREL-FAVRE, «Le collège de Neuchàtel», Musée neuchâtelois, 1868, pp. 15-17. 



LES CHANGES LINGUISTIQUES D'ADOLESCENTS 11 

«Le premier mai 1615, mon frère Jonas, par un lundi, fut mené à Bâle 
pour apprendre la langue allemande par Antoine Dessaulle, de Neuchâtel. 
Et le neuvième dudit mois, ledit Dessaulle étant de retour amena un 
change dudit mon frère Jonas, appelé Jehan Henri Waldner, dudit 
Bâle [... ]. Au mois d'avril 1617, je fus mené demeurer à Bâle et m'y amena 
Louis Cornu de Corcelles. Je demeurai au petit Bâle, mon maître s'appe- 
lait Marcq Neuvenstein et mon change Nycollaus Neuvenstein. Je demeu- 
rai audit Bâle deux ans et quatre mois; mon maître me ramena lui-même 
sur la fin du mois de juillet de l'an 1619 [... ]. A la fin du mois d'avril 
1624, je menai mon frère David demeurer à Bâle chez M. le Capitaine 
Ecquenstein. Le cousin David Fornachon y vint avec nous mener son fils 
Jean. » La façon dont l'auteur, qui appartient à une famille de petits 
notables neuchâtelois, évoque quatre changes à la fois (le sien, celui de 
deux frères et celui d'un petit cousin) montre bien qu'il s'agit, dès cette 
époque, d'une pratique tout à fait ordinaire, dont l'ancienneté explique la 
création d'une terminologie et de règles spécifiques: au «change» s'oppose 
le «déchange», c'est-à-dire le retour de chaque enfant dans sa famille; le 
garçon lui-même est appelé «change», la fille «changesse» ou «change- 
resse»; les parents sont des «ayant change»; chaque enfant doit appeler 
«papa» et «maman» les parents de sa famille d'accueil (que ses propres 
parents appellent également «ton père» et «ta mère»); il qualifie parfois 
de «frères» ou «soeurs» les enfants de cette famille. Celle-ci ne peut exi- 
ger aucune espèce de prestation en travail de l'enfant qu'elle reçoit, et qui 
n'est tenu, éventuellement, qu'à fréquenter une école ou à recevoir des 
leçons particulières. La correspondance échangée avec la famille d'origine 
doit respecter strictement le principe de confidentialité, afin d'éviter toute 
censure ou pression de la famille d'accueil. Enfin, sans être normalisés, la 
durée du change, ainsi que le mode et la période où se produisent change 
et déchange, constituent des données relativement balisées. 

II. Des familles «braves» et «honnêtes» 

Une pratique aussi anciennement répandue que le change permet de 
caractériser les milieux socio-professionnels auxquels ont appartenu les 
familles qui y ont eu recours. Les petites annonces parues dans la presse 
entre 1738 et 1860 offrent pour cela une base significative, puisque les 
numéros de la Feuille d'Avis de Neuchâtel conservés durant cette période 
contiennent près de six cents demandes de changes. Quant aux écrits per- 
sonnels consultés, dont les premiers remontent au début du XVIIC siècle, 
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mais qui couvrent pour la plupart le XVIIIC siècle, ils n'évoquent qu'une 
trentaine de changes, et autant de mises en pension familiale, mais offrent 
l'avantage inappréciable de ne pas informer seulement sur l'activité du père 
de famille au moment du change: ils suggèrent aussi la dynamique sociale 
dans laquelle cette activité s'inscrit. Cette dynamique, autant que la 

position dans une échelle stratigraphique ou le classement dans une «caté- 
gorie socio-professionnelle», permettent de caractériser les familles prati- 
quant le change comme appartenant aux classes moyennes. Celles-ci se 
caractérisent par une polyvalence professionnelle, où peuvent se combiner 
des activités rurales - culture, viticulture, élevage... -, artisanales - fabri- 

cation de bas, de montres, de dentelle... -, de commerce - vente des pro- 
duits cultivés ou fabriqués, négoces divers... - et de services - écritures 
notariales, prise en pension d'enfants à titre onéreux. L'échange de biens 

et la prestation de services, fonctionnellement liés à l'apprentissage d'une 
langue étrangère, sont donc loin de se circonscrire à quelques élites négo- 
ciantes ou intellectuelles; ils traversent de larges couches de la population 
laborieuse. Ces classes moyennes sont aussi caractérisées par l'instabilité 

ou la fragilité de leur position sociale, due à la possession d'un capital 
économique relativement restreint. L'histoire des familles concernées par 
les changes révèle souvent une alternance d'infortune et de prospérité, 
qui s'inscrivent cependant dans une pente globalement ascendante, à 
laquelle ce capital culturel que constitue la formation générale et profes- 
sionnelle contribue d'une façon significative. Polyactivité et reconversions 
rendent en tous cas assez vaine toute caractérisation trop fine des milieux 
concernés par les changes. 

Emblématique est le cas d'Abram Maret. Né en 1791 dans une famille 
de paysans de Gorgier qui n'a que «peu de fortune», il fréquente l'école 
de son village en hiver, devient valet de chambre, à Areuse puis à Lyon, 
se livre en même temps à diverses activités lucratives, puis fait avec succès 
un petit négoce de vin. Des six garçons qu'il a d'un premier mariage (non 
compris trois enfants morts à moins de 5 ans et, donc, «morts trop jeunes 
pour en parler»), il évoque ainsi les études, dans de brefs souvenirs 
rédigés en 1854: «J'ai envoyé successivement mes enfants en Allemagne 
[= en Suisse alémanique] pour apprendre la langue. Henri en pension à 
l'institut d'Hofwilu. Charles a aussi appris la langue allemande au même 
pensionnat. Edouard l'a appris à Thoune en change d'une jeune fille chez 
un seiller. Louis dans un village près de Berne chez des paysans, en change 
d'un garçon. Fritz à Thoune chez un millier, en change d'une fille. Quant 

11' Il s'agit sans doute du célèbre établissement fondé par Fellenberg. 
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à James, il ne l'a pu apprendre à cause de sa mauvaise santé. » La profes- 
sion ultérieure de ces enfants couvre bien, elle aussi, le spectre des classes 
moyennes, telles qu'on les a définies. Le premier (né en 1817) deviendra 
horloger, le second (né en 1819) commerçant et notaire (cette dernière 
activité étant plus honorable, à l'époque, que réellement lucrative par elle- 
même), le troisième (né en 1821) horloger (après avoir fait un premier 
apprentissage de fabricant de chandelles), le quatrième (né en 1823) 
agriculteur, le cinquième (né en 1824) monteur de boîtes (spécialité de 
l'horlogerie) ; le sixième (né en 1826, et seul non germaniste), après avoir 
fréquenté l'Académie de Neuchâtel en 1845 et 1846, devint «écrivain et 
marchand de vin»'-. L'ensemble des écrits personnels consultés confirment 
la valeur d'exemple de la famille Maret, en permettant de caractériser 
l'activité des pères d'une cinquantaine d'enfants proposés en change ou 
envoyés en pension. Ils appartiennent à l'agriculture (paysan, laboureur, 

vigneron, cultivateur: 11 enfants en tout); à l'artisanat et à l'industrie 
(tourneur, teinturier, boucher, millier, sellier, horloger, guillocheur, 
fabricant d'indiennes: 10) ; au négoce, petit ou grand (commerçant, mar- 
chand, négociant, encaveur, épicier: 12) ; aux professions libérales et aux 
services (pasteur, notaire, magistrat, professeur, avocat, militaire, artiste 
peintre: 13). Seuls, quelques mixtes professionnels sont explicités (paysan 
et notaire, paysan et orfevre, perruquier-notaire: 6), mais le cas est 
beaucoup plus fréquent. 

Le spectre de la société de l'époque est donc assez largement couvert 
par les changes d'enfants, mais les classes moyennes y tiennent une place 
prépondérante, car les extrêmes sociaux ont des comportements particu- 
liers. Les classes supérieures - patriciat, négociants, industriels - privilé- 
gient nettement l'envoi en pension au change, la première formule 
permettant une sélection plus fine de la famille ou du milieu d'accueil, 
en dehors de toute considération de coût, plus secondaire pour elles. 
Lorsque le chancelier Jérôme Emmanuel de Boyve envoie, en 1797, sa 
fille Nanette, âgée de 12 ans, à Emmedingen (Bavière), l'apprentissage de 
la langue («Apprendre à bien parler, lire et écrire en allemand, surtout à 
prononcer bien distinctement chaque syllabe») ne vient qu'au quatrième 
rang des neuf objectifs qu'il hiérarchise par écrit à son intention; les trois 
premiers ont trait au savoir-vivre, à la politesse et à la présentation 
physique de la jeune fille, rendant ainsi déterminants les critères socio- 
culturels dans le choix de la maison d'accueil. A l'inverse, les purs 

'- Le Livre d'Or des Belles-Lettres le définit, de son côté, comme «négociant et agent d'assurances», 
ce qui confirme le caractère assez relatif, soit de la terminologie professionnelle, soit des positions sociales 
caractérisant les classes moyennes. 
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prolétaires, sans capital économique ni scolaire, sont absents du champ 
de l'observation: on ne repère aucun journalier, manouvrier ou ouvrier de 
fabrique parmi les familles cherchant à changer leurs enfants. Ceci ne veut 
d'ailleurs pas dire que le souci d'apprentissage d'une langue étrangère soit 
absent chez elles; mais l'envoi en pension ou en change est une solution 
onéreuse et mal adaptée; celle qu'ils retiennent est l'apprentissage «sur 
le tas», en travaillant ou en se formant à l'étranger. Les professions du 
bâtiment sont coutumières de ces voyages combinant apprentissage d'une 
langue et d'un métier'". L'observation des migrations des ouvriers de 
l'indiennage donne également plusieurs exemples de ce type de pratique, 
comme celui de Rodolph Fürter, ouvrier imprimeur en indiennes de 
Staufen, près de Lenzbourg (Argovie), ignorant le français mais désireux 
de l'apprendre dans une fabrique neuchâteloise et qui est porteur 
d'une lettre de recommandation émanant d'un graveur allemand ayant 
lui-même appris jadis le français dans les mêmes conditions; ce dernier 

précise que son camarade «êst fils de brave jan et jans de confiance» et 
qu'«il ne quite la fabrique [de Staufen] que pour aprandre la langue 
francaise. Il servirais plutot en calitéz de domestique que de revenir ici sen 
savoir le français»". 

Les petites annonces parues dans la presse, avec un sensible décalage 

chronologique par rapport aux écrits personnels, donnent une image 

sociologiquement plus floue des familles échangistes, mais la confirment 
globalement, en la précisant sur certains points. Sur 461 annonces 
donnant un minimum de précisions concernant la famille à l'origine 
de l'annonce, 237 (51%) se situent dans un registre non pas socio- 
professionnel, mais moral: elles déclarent émaner d'une «famille» le plus 
souvent qualifiée de «bonne», «très bonne», «honnête», «respectable», 
« recommandable », « bourgeoise» ou « pieuse ». Cent neuf annonces (24 %) 
émanent d'une «maison» qualifiée, d'une façon presque identique, de 

«bonne», «très bonne», «honnête», «bourgeoise» ou «respectable». Le 

terme de «maison», employé au lieu de celui de «famille», peut lui 
être synonyme, mais suggérer aussi un milieu professionnel plus lié au 

'" Raoul CoP, «L'émigration saisonnière des maçons des Montagnes neuchâteloises, Musée 

neuchâtelois, juillet 1993, pp. 127-144. 
" Archives de l'Etat de Neuchâtel (AEN), Fonds de la Fabrique-Neuve de Cortaillod: 

Correspondance; Pierre CASPARD, «Lettres neuchâteloises. Un réseau européen de sociabilité ouvrière, 
1765-1814», Cahiers du CRH/S (Rouen), N° 1,1994, pp. 79-95. 

Dans toutes les citations empruntées à des documents d'archives (journaux, correspondance, 
souvenirs... ), nous avons respecté l'orthographe originale, non par simple scrupule érudit, mais parce 
que, dans des documents - la correspondance notamment - où parents et enfants font aussi souvent 
référence à l'instruction, à l'écriture, à la grammaire et à l'orthographe, moderniser cette dernière aurait 
rendu incompréhensibles plusieurs des objets même qu'ils évoquent. En revanche, ont été normalisées la 

ponctuation et les majuscules, dont l'usage est, d'une façon générale, très irrégulier. 
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commerce ou à l'artisanat. Il peut recouper, dans certains cas, celui de 

«maison de commerce». Globalement, cependant, le vague, volontaire, 
de ces dénominations, montre que la profession des familles ne constitue 
pas, pour elles, un élément déterminant dans le choix qu'elles font 

réciproquement l'une de l'autre. Ce qui importe, c'est la qualité de 
l'accueil qu'elles réserveront à l'enfant, plus que la profession ou le 

niveau de culture des parents. Quelques annonces émanent explicitement 
d'autoproclamés «braves parents» ou «braves bourgeois», expressions que 
l'on retrouve d'ailleurs souvent dans les écrits personnels: «Ce sont de 
braves gens», juge un menuisier en horlogerie à propos des teinturiers 
mulhousiens qui accueillent son fils en 1725. «Il m'a paru qu'il était 
chez de braves gens », estime de même, à près d'un siècle de distance, un 
vigneron après avoir fait la connaissance du notaire de Bienne chez 
qui il vient de conduire l'un de ses fils, en 1809. «Brave» et «honnête» 
sont deux qualités qui, de fait, sans être tout à fait marquées sociale- 
ment, caractérisent assez typiquement les valeurs prisées dans les classes 
moyennes. 

Un certain nombre de petites annonces émanent cependant de 
familles qui jugent utile d'évoquer explicitement leur profession. Elles 

appartiennent à deux grandes catégories. Les unes mettent en avant un 
capital scolaire et culturel, censé donner à l'enfant accueilli un environne- 
ment éducatif particulièrement favorable. Dans ce registre, viennent 
nettement en tête les pasteurs (27 annonces), suivis par les régents d'école, 
instituteurs, professeurs de collège, précepteurs et maîtres de pension 
(20 en tout). D'autres familles mentionnent une profession parce que 
la prise en charge linguistique de l'enfant pourra s'accompagner d'un 
apprentissage dans leur spécialité; cette éventualité est parfois explici- 
tement évoquée, particulièrement à partir des années 1830, ce qui traduit 
un tournant dans la pratique même du change: l'apprentissage de la 
langue peut alors se combiner avec celui d'une profession, ce qui était 
beaucoup plus rarement le cas auparavant. Viennent nettement en tête, 
dans ce registre, le commerce et le négoce (31 annonces), quelques 
professions libérales (6 médecins, 1 magistrat, 1 avocat) et des professions 
artisanales ou manuelles diverses (paysan, tanneur, horloger, aubergiste, 
savonnier, gypseur, lingère, «fabricant», «artisan», maître d'hôtel, coutu- 
rière, pâtissier, modiste, boulanger, drapier: 21 en tout). Il est clair que 
cette petite nomenclature est loin de recouvrir l'ensemble des milieux 
socio-professionnels concernés par les changes, la grande majorité d'entre 

elles se rangeant simplement dans la catégorie des «braves», «bonnes» ou 
«honnêtes» familles. 
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III. «Apprendre l'allemand contre de jeunes Bâlois» 

Le lieu de résidence de la famille qui accueillera l'enfant envoyé en 
change constitue, plus que la profession du chef de famille, un critère de 

choix essentiel; aussi est-il presque toujours précisé dans les annonces 
parues dans la presse. 

Dans la géographie des échanges, telle qu'elle s'observe du début du 
XVII, siècle au début du XIXC siècle, une place prépondérante est tenue 
par la ville de Bâle. L'expression «apprendre l'allemand contre de jeunes 
Bâlois »20, qu'on rencontre à Neuchâtel au XVIIIC siècle pour désigner 
la pratique du change, est donc pleinement justifiée. Jusqu'à ce moment, 
ce sont près de la moitié des changes neuchâtelois qui s'y rendent 
(cf. tableau I). Ce pourcentage - qui était encore supérieur avant le milieu 
du XVIIIC siècle - baissera sensiblement par la suite mais, sur l'ensemble 
de la période, Bâle reste le lieu de destination de plus du quart des enfants. 
Cette prééminence traduit un lointain héritage historique. Ville universi- 
taire, Piccolomini décrit déjà, en 1436 «le grand nombre d'écoliers qui s'y 
rendent, des pays voisins». Parmi eux, les Neuchâtelois ont toujours été 

assez nombreux à s'inscrire à l'Université, fournissant aussi plusieurs des 

pasteurs français que salariait la ville, pour la population francophone qui 
y résidait. Du point de vue bâlois, Neuchâtel présentait l'avantage d'être 
la région à la fois francophone et réformée la plus proche, la qualité du 
français qui y était parlé étant particulièrement estimée. Pratiquant une 
économie d'échanges, comme Neuchâtel, Bâle était également motivée à 
faire apprendre «les deux langues» à ses enfants. Pour toutes ces raisons, 
les échanges d'adolescents étaient si nombreux entre les deux villes que, 
dans la seconde moitié du XVIIIC siècle, on établit à Neuchâtel «un 
messager spécialement chargé de conduire les jeunes Neuchâtelois de 
Neuchâtel à Bâle, et ramener leurs changes»'-1. 

Pour chacun des cantons, la localisation exacte du change est souvent 
impossible, les annonces évoquant tantôt le canton en général, tantôt une 

ville ou un village, tantôt les «environs» ou la «proximité» d'une ville ou 
d'un lac. Néanmoins, quelques localisations, autres que la capitale même 
de chaque canton, apparaissent d'une façon relativement significative. 
Pour le canton de Bâle: Liestal (13 annonces); pour celui de Berne: 

Bienne et Nidau (14), Thun (10), Interlaken (4) ; la partie orientale du 

canton est globalement assez fréquentée, avec des villages comme 
Grossaffoltern, Aarberg, Rapperswil, Fraubrunnen ou Seedorf, ainsi qu'à 

-" Gustave BORP. I -FAý'Rr:, � Le Collège de Neuchàtel Musée neuchâtelois. 1868, p. 89. 
21 Ibid. 
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l'est, les villages de l'Emmental. Pour le canton de Zurich, aucun lieu autre 
que la capitale ne se détache, tandis qu'en Argovie, outre Aarau (9), ne se 
distinguent que Zofingen (3) ou Baden (2). Enfin, pour l'Allemagne, la 

grande majorité des annonces proviennent du Grand-Duché de Bade et 
du Wurtemberg, les villes le plus souvent mentionnées étant Karlsruhe (8), 
Fribourg-en-Brisgau (7) et Stuttgart (4). Exceptionnellement, une 
demande de change provient de Berlin. N'ont pas été prises en compte 
dans ce tableau des demandes de changes émanant du pays même de 
Neuchâtel (6), du canton des Grisons (2) et d'Angleterre (1). 

La large prééminence de Bâle dans les flux de changes jusqu'à la fin du 
XVIII, siècle est pleinement confirmée par l'origine des pensionnaires que 
l'on peut repérer dans les familles et les instituts neuchâtelois de l'époque. 
Il est en effet fréquent, voire presque général, que les régents et pasteurs 
du pays accueillent un ou plusieurs pensionnaires, parfois jusqu'à six ou 
huit. Le pays compte, à la fin du XVIII, siècle, une quarantaine de pas- 
teurs en exercice, et une centaine de régents. Bien d'autres familles, de 

toutes professions et de tous milieux, accueillent également des pension- 
naires, en nombre cependant plus réduit. Par ailleurs, depuis le milieu du 

siècle, de véritables pensionnats ou instituts se créent, qui vont se multi- 
plier, au point qu'on en vient à parler d'une « industrie des pensionnaires»: 
à la fin du XVIIIe siècle, on dénombre plus d'une trentaine de «maîtres 
de pension »-". Or, la majorité de ces pensionnaires sont Suisses allemands 
et, parmi eux, les jeunes Bâlois sont particulièrement nombreux. Entre 
1740 et 1756, la pension de jeunes filles de Montmollin, la plus ancienne 
du pays, reçoit à Môtiers 88 pensionnaires, dont 27 (30%) viennent de 
Bâle, soit presque autant que les jeunes filles du reste de la Suisse aléma- 
nique (29, soit 33%), les autres venant de Neuchâtel même (14), de Suisse 

romande (11), de France (5) et d'Alsace (2)'i. Dans l'Institut de 
Montmirail, fondé près de Cornaux par les Frères moraves, les jeunes filles 

présentées à la première communion, entre 1779 et 1786, sont au nombre 
de 28; 16 viennent de Suisse alémanique (57%), 5 des Grisons, les autres 
de Suisse romande''-i. En 1816, la pension Caumont, près de Neuchâtel, 

accueille 36 garçons âgés de 12 à 18 ans: la plupart sont des Suisses 

allemands''. 

AEN, Tabelles de dénombrement de la population. 
AEN, Fonds Boy de la Tour, �Grand Livre, 1740-1756 tenu par Sophie de Montmollin; Maurice 

Bo\ DE u TOUR, Pensionnaires et pensionnat d'autrefois,, Musée neuchâtelois, 1923, pp. 39-47. 
'i AEN, Registres des baptêmes et catéchumènes de la commune de Cornaux. 

Philippe GODET, « Autobiographie et souvenirs de Frédéric Caumont », Musée neuchâtelois, 1893 
(passim); cf. aussi les 'Souvenirs d'un jeune Zurichois [Henri Escher], pensionnaire à Neuchâtel en 
1808,, dans la pension du pasteur Borel, Musée neuchâtelois, 1891, pp. 15 sq. 
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Les indications que l'on possède, plus ponctuellement, sur les pen- 
sionnaires accueillis par les pasteurs et régents, confirment cette origine. 
Le pasteur Rémy Frêne, à Péry, accueille en 1743 cinq jeunes filles, une 
en change, quatre en pension: toutes sont Bâloises'('. Le pasteur Jonas de 
Gélieu, célèbre pour ses travaux sur les abeilles, reçoit régulièrement à 
Lignières, dans les années 1760 à 1780, jusqu'à sept ou huit pension- 
naires: certaines années, une majorité d'entre eux sont des Suisses alle- 
mands ou des Mulhousiens'. On a moins d'informations du côté des 

pensionnaires des régents; celui de Colombier accueille, en 1724, une 
pensionnaire qui a laissé un amusant souvenir de son passage: elle vient 
de Liestal, près de Bâle 1. Au total, il est clair que les Bâlois et Bâloises 

ont, eux aussi, appris le français à Neuchâtel, voire «contre de jeunes 
Neuchâtelois ». David-François de Merveilleux en fait le constat amusé en 
1737: dans les souvenirs d'un séjour effectué à Bâle, il rapporte que «les 
filles de cette ville sont fort engageantes; elles parlent français. Toutes 

celles que je vois ont été élevées à Neuchâtel, qui est la pépinière où l'on 
dresse ces jeunes plantes en tout bien et en tout honneur» -'. 

Au début du XIX, siècle, la prééminence de Bâle n'est plus que rela- 
tive, avant que le canton de Berne n'occupe, à partir des années 1830, la 

première place. Il est vrai que ce canton est beaucoup plus vaste et popu- 
leux: 290 000 habitants à la fin du XVIII' siècle (non compris le Pays de 
Vaud) contre 38 000 habitants seulement pour celui de Bâle, le Pays de 
Neuchâtel en comptant pour sa part 50 000 à la même époque. Même si 
l'importance absolue des échanges d'enfants entre Neuchâtel et Bâle ne 
diminue vraisemblablement pas - les sources ne permettent pas d'en 
décider -, leur baisse relative peut s'expliquer par un ensemble de raisons. 
Les unes tiennent à une augmentation de la demande de connaissance du 
français dans d'autres cantons, et donc à celle de leur offre de changes avec 
les Neuchâtelois. D'autres doivent être cherchées dans la saturation de la 

ville même de Bâle en petits francophones, à l'instar de la côte sud de 
l'Angleterre actuelle: ils finissent par se retrouver entre eux, et ne plus 
apprendre l'allemand. C'est l'un des arguments que donne en 1810 la 

=0 Théophile-Rémy FRÈNE, journal de ma vie. Ed. et présenté par André Bandelier, Porrentruy et 
Bienne, 5 vol., 1993 sq. Outre la présence de pensionnaires, le journal évoque aussi des allées et venues 
de changes, comme activité routinière; par ex., le 19 juin 1741: �La Suzon chez Hanzo partit pour 
Bâle»; 11 juillet 1741: �Le change chez Hanzo vint ici». 

AEN, Fonds Henri-Louis Henriod, �Journal de mes agissions» de 1760 à 1825, par Jonas de Gélieu. 
Jean GRELLET, -, Une plaisanterie de pensionnaire en 1725 Musée neuchâtelois, 1889, p. 50. La 

pensionnaire, Anne-Marie Brodbeck, promet par écrit et en français à son «récepteur» de lui acheter un 
bonnet de laine, «au cas qu'elle vienne, soit tôt soit tard, à se marier». 

2" David-François de MER\'EILLE'. LX, Moeurs neuchâteloises et suisses au XVIII' siècle in: Pages neuchâ- 
teloises recueillies par Philippe Godet, Neuchâtel-Paris, 1899, p. 121. 
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jeune Madeleine Jacot-Guillarmod, alors en pension à Bâle, pour dissua- 
der ses parents d'envoyer aussi son jeune frère Guillaume-Charles en 
change ou en pension (ils hésitent encore) dans la ville: «II faudroit [plu- 

tôt] le mettre à Arau où il ya une très bonne pension. Les jeunes gens y 
sont parfaitement bien surveillés; ils vivent à quelque distance de la ville, 
chose bien essentielle: ils ne peuvent aller courir où ils veulent [... ]. Voyez, 

si on le plaçoit ici il retrouveroit de ses camarades ou plutôt des compa- 
triotes qui jouent au billard, qui fond pire que des... je ne sais quoi, il les 

retrouveroit ici, ils ne cesseroient de l'exiter: «àh, vient, tu as bien le 

moyen de faire ci-, de faire ça», ils se moqueroient de lui; avec toute la 
fermeté et les meilleurs intentions, vous verrez s'il ne se laisseroit pas 
entraîner une fois qu'il auroit donné dans le panau, il faudroit le faire 

revenir pour le retirer, au lieu que si on le met ou il ne connoitra ni chien 
ni chat, on n'aura pas tant d'empire sur lui et il pourra se déffendre. » 

Apparaît également ici une autre crainte qui peut pousser les parents à 
délaisser Bâle, au moins relativement: celle de la ville corruptrice, lieu de 

perdition pour les jeunes gens, maintenant que, comme le dit pompeuse- 
ment la jeune fille dans la suite de sa lettre, «nous vivons dans un siècle 
d'airain ou la corruption marche à tête levée». On recherche donc davan- 

tage les changes et les pensions situés à la campagne, dont l'Argovie, où 
est situé Aarau, donne un exemple. Le choix d'Aarau est d'ailleurs 

approuvé par un oncle de Guillaume-Charles, qui lui écrit de Nantes, où 
il est alors en voyage pour affaires: «On m'avoit d'abord dit que vous 
alliées apprendre la langue allemande a Bâle; je ne sais pourquoi je n'en 
étois rien trop curieux, apurement, c'est la repugnance que j'ai pour la 

ville. Mais quant j'ai scu que vous étié a arau, j'en ai eu beaucoup de joïe. 
C'est un fort joli lieu et où il ya de beaux païsages et de bons païsans. »; " 
La proximité de Neuchâtel et l'étendue du canton de Berne en font cepen- 
dant, plus encore que l'Argovie, une destination de plus en plus privilé- 
giée pour les changes neuchâtelois, les annonces insistant à l'envi sur le 
fait que les familles d'accueil résident dans «une petite ville» ou un «pai- 
sible village» - l'Emmental est une destination souvent citée - et cela, 
même si ces arguments doivent se concilier avec cet autre impératif qu'est 
la proximité de «bonnes écoles ». 

Le canton de Zurich, qui compte 170 000 habitants à la fin du 
XVIII> siècle, est la troisième destination principale des changes neuchâ- 
telois, sa part dans le total fluctuant selon les périodes, sans tendance 

50 Lettre de Charles-Daniel Jacot-Guillarmod, négociant en horlogerie. C'est l'un des rares enfants 
de Guillaume à n'avoir pas été envoyés en Suisse alémanique, mais à Couvet, en pension chez le régent 
de la commune. 
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significative. Deux destinations connaissent, en revanche, une évolution 

radicalement opposée. Mulhouse est très fréquentée jusqu'au XVIIIC siècle, 
particulièrement par les enfants des Montagnes neuchâteloises, au point que 
les magistrats de la ville finissent par s'inquiéter de la présence, dans leurs 
écoles, d'un trop grand nombre de francophones: le 14 mars 1764, ils 
décident que «les instituteurs publics n'accepteront pas les enfants français 
dans leur classe, ils les enverront au maître de langue française»; '. Cette 

surcharge est d'ailleurs attestée, au même moment, par un change neuchâ- 
telois, Pierre-Frédéric Droz, qui, en janvier 1763, s'en plaint à son père et 
décide de ne plus fréquenter l'école communale; son père l'approuve: «Vous 
faites bien sy vous voyez a n'y rien profiter acause de la quantité d'enfans. » 
Après son annexion par la France (1798), l'envoi des changes neuchâte- 
lois baisse très fortement, et ne devient plus que résiduel, avant de dispa- 

raître totalement. En revanche, l'Allemagne, et particulièrement l'Allemagne 
du Sud (Grand-Duché de Bade et Wurtemberg), connaît une vive progres- 
sion au XIXC siècle. On peut y voir le signe d'un élargissement général des 

relations d'échanges, notamment du fait de l'amélioration des moyens de 

transport, avant même les chemins de fer, mais aussi d'un souci des 
Neuchâtelois d'envoyer leurs enfants dans des familles parlant un meilleur 
allemand (ou un autre allemand) que les dialectes de la Suisse alémanique. 

On observe, enfin, sans surprise, que les cantons majoritairement ou 
exclusivement catholiques sont largement absents comme destinations 

ordinaires des enfants envoyés en change. Cette sous-représentation est 
particulièrement remarquable dans le cas de Soleure qui, à onze heures de 

marche seulement de Neuchâtel, est situé sur la route de Bâle, Aarau ou 
Zurich, ou de Fribourg, dont la partie orientale, germanophone, est 
également très proche. La barrière de la confession, comme il est normal 
pour des échanges d'enfants, est donc infranchissable. En 1842 encore, 
une famille de «bons paysans», désireuse de changer son garçon de 17 ans, 
précise qu'elle habite «la partie protestante du canton de Fribourg». Les 

quelque 5% de changes observés avec des cantons catholiques, entre 1814 
et 1860, ne signifient pas que cette barrière soit franchie. Ils tiennent à ce 
que la confession des cantons n'est pas entièrement homogène (le canton 
de Neuchâtel lui-même compte trois villages catholiques) d'autant que 
les mouvements de populations tendent à instaurer, en ce début de 
XIXe siècle, une mixité confessionnelle croissante. 

'I Ravmond OBERLÉ, Lenseignement à Mulhouse de 1798 à 18,70, Paris, Les Belles Lettres, 1961, 

p. 18. Contrairement au commentaire de l'auteur, ce n'étaient certainement pas les «enfants de 
fonctionnaires royaux» français qui suffisaient à surcharger les écoles de la ville, mais plutôt des jeunes 
Romands venus en change ou en pension. 
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Indépendamment de ces orientations, il serait intéressant de pouvoir 
mesurer, globalement, le flux des échanges d'enfants entre Neuchâtel et les 

zones alémaniques ou allemandes. Mais la tâche est impossible, s'agissant 
d'une pratique d'ordre strictement privé. Les petites annonces parues dans 
la presse n'en constituent qu'un indicateur très partiel, le mode de 

recherche d'une famille d'accueil passant le plus souvent par les relations 
personnelles, familiales ou de voisinage, qui ne laissent éventuellement de 

trace que dans les écrits personnels. Les autorités communales ont cepen- 
dant eu à connaître de l'afflux des jeunes Alémaniques, dans la mesure où 
ceux-ci fréquentaient leurs écoles durant leur séjour. Quelques décisions 

prises par ces autorités montrent qu'il s'agissait bien d'un phénomène 
massif. Ainsi, dès 1634, la commune de Saint-Blaise précise le montant 
de l'écolage mensuel que les changes auront à payer: «1 sous pour chaque 
enfant du lieu ou ayant change, mais tous les autres: 2 sous. »2 Le tarif 
privilégié accordé aux changes montre bien que, dans la logique adminis- 
trative des villageois, ils se substituent aux «enfants du lieu», c'est-à-dire 
aux communiers, qui auraient dû fréquenter l'école, et ne s'assimilent pas 
aux simples enfants d'habitants, qui ne sont acceptés qu'à bien plaire, et 
sont soumis à un écolage deux fois plus élevé. 

Il n'en va pas de même des pensionnaires qui, eux, viennent en sur- 
nombre. En 1801, la commune de Peseux «ordonne aux habitants qui se 
permettent de prendre des pensionnaires allemands et d'autres, de ne pas 
les envoyer à l'école de la communauté, qui se trouve déjà trop chargée»". 
Cette décision fait écho à celle qu'avait prise la ville de Mulhouse, en 
1764. La «surcharge» doit être suffisamment ressentie dans d'autres com- 
munes neuchâteloises pour que, dans les années 1830, les dénombrements 
de population tentent de recenser les pensionnaires accueillis dans les pen- 
sionnats et les familles. On en dénombre ainsi « 100 à 150» dans la seule 
juridiction de Saint-Blaise, 47 à La Chaux-de-Fonds, 43 dans les trois 
petits villages de Coffrane, Fenin et Fontaines; ; la majorité d'entre eux 
sont vraisemblablement alémaniques. D'après un recensement, un peu 
plus précis mais plus tardif, 6% des ménages de Fleurier abritent, en 1900, 

un ou plusieurs pensionnaires; '. 
On ne voit pas clairement si ces dénombrements incluaient les changes 

dans la catégorie des pensionnaires. Ce n'était sans doute pas le cas, la 

masse des premiers devant donc s'ajouter à celle des seconds. Au total, 

' Olivier Ci yrii, Histoire de Saint-BLtise. IV: Les écoles, Saint-Blaise, 1958,206 p. 
James PARIS, .ý1. a commune de Peseux », Musée neuchâtelois, 1903, p. 85. 

3' AEN, Tabelles de dénombrement de la population. 
3' Béatrice SORGFSA-MII: ILLE, De Lt société traditionnelle à l'ère industrielle (... 1: Fleurier, 1727- 

1914, Neuchätel, Société d'histoire et d'archéologie, 1992, pp. 400 sq. 
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dans la tranche d'âge des 12-16 ans, majoritairement concernée par les 

changes et pensionnaires, les Suisses allemands ont donc pu représenter, 
au moins aux XVIII, et XIXC siècles, une fraction très significative de la 

population adolescente neuchâteloise. On peut estimer cette dernière, 
dans les années 1830, à 4000. En regard, le nombre des Alémaniques se 
calculait certainement en centaines. La sociabilité adolescente des régions 
d'accueil a donc dû en être affectée. Dans les souvenirs de son adolescence 
passée à Couvet, dans les années 1820, Fritz Berthoud consacre un 
chapitre aux affrontements entre «Welches» et «Teutons», ces derniers 

«appartenant pour la plupart aux cantons de Berne, de Zurich et de Bâle, 
donc Germains s'il en fut», et qui échangeaient régulièrement «invectives, 
provocations et quolibets» 36. Ces affrontements ont leur pendant exact 
dans les localités allemandes ou alémaniques où se concentrent les jeunes 
Romands. Dans son pensionnat de Koenigsfeld dans la Forêt-Noire, Louis 
Martin se retrouve, en 1850, avec de nombreux «Welsches, Genevois, 
Vaudois et Neuchâtelois », qui profitent des promenades « pour se battre 

avec les Allemands; les disputes et empoignées sont très fréquentes» 37. 
Des témoignages de ce genre - ceux-ci écrits sur le mode plaisant - sont 
cependant rares, Neuchâtel donnant depuis longtemps, pour sa part, 
l'exemple d'une bonne coexistence avec sa population étrangère, adulte ou 
enfantine, qui contribuaient largement, l'une et l'autre, à sa prospérité. 

IV. L'art de la fugue 

Dans le dispositif de fait qu'ont construit les Neuchâtelois pour 
apprendre l'allemand, chacun des éléments est corrélé, plus ou moins 
étroitement, à une tranche d'âge. L'initiation par une bonne d'enfants ger- 
manophone s'adresse à la prime ou à la seconde enfances. L'apprentissage 

sur le tas, par l'exercice d'une profession à l'étranger, aux adolescents les 

plus avancés ou à l'âge adulte, tout comme les leçons particulières. 
L'apprentissage ou le perfectionnement autodidaxiques, éventuellement 

soutenus par une guidance familiale, sont seuls à s'observer indifférem- 

ment à tous les âges, selon les circonstances et les besoins. Au collège, l'âge 

minimum est réglementairement fixé à 12 ans, mais trop peu d'enfants 

sont concernés pour rendre ce seuil véritablement significatif. Le change, 
11, Fritz BEKrHOUD, «Souvenirs d'un écolier,, in: Sur la maux ue, 3, vol.: Autour du ffyer, 

Neuchâtel, 1866, pp. 289-333. 
'- Dans le contexte neuchâtelois de l'époque, les oppositions se doublent, dans ce cas, d'antago- 

nismes politiques: les Neuchâtelois républicains, alliés aux Vaudois et aux Genevois, affrontent les 
Neuchâtelois royalistes, soutenus par les «Germains... 
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pour sa part, correspond à une tranche d'âge si précise et si constamment 
observée, qu'il apparaît que ce mode d'apprentissage est indissociable 
d'une économie et d'une politique des âges: celles-ci traduisent, de la part 
des familles, une perception à la fois très vive et très communément par- 
tagée des réquisits intellectuels, mais aussi affectifs et psychologiques, qui 
justifient ou autorisent l'envoi des enfants en change à un âge donné, 

plutôt qu'à n'importe quel autre. 

«Le troisième état de l'enfance » 
La question de l'âge le plus propice pour apprendre une langue étran- 

gère est de celles qui sont très classiquement débattues par les pédagogues. 
A la fin du XVIF siècle, John Locke estime, par exemple, que «le premier 
âge où l'enfant peut apprendre les langues étrangères et s'habituer à les 

prononcer avec leur véritable accent c'est, je crois, de 7à 14 ou 16 ans». 
Mais, ajoute-t-il, «séparer les jeunes gens de leur famille par de grandes 
distances [... ], à un âge où ils se croient déjà trop grands garçons pour être 
gouvernés par autrui, et où ils n'ont cependant ni assez de prudence, ni 
assez d'expérience pour se gouverner eux-mêmes, n'est-ce pas les exposer 
aux plus grands dangers de la vie, à l'époque où ils peuvent le moins se 
défendre contre ces dangers? ». Pour les prévenir, l'enfant doit donc être 
accompagné par un précepteur ou un gouverneur, qui «en même temps 
qu'il étudierait la langue du pays, lui apprendrait autre chose». L'existence 
de ce mentor n'est possible que jusqu'à «quinze ou seize ans»: au-delà, 
l'enfant entre dans «l'âge bouillant des passions», qui le poussent à se 
«détourner d'écouter son gouverneur». C'est justement au-delà de cet âge, 
déplore-t-il, c'est-à-dire entre 16 et 20 ans, que les bonnes familles 

anglaises choisissent «ordinairement» d'envoyer leurs enfants à l'étranger, 

c'est-à-dire, «de tous les âges de la vie, à celui qui est le moins propre pour 
cet apprentissage» 8. Un siècle plus tard, Adam Smith exprime le même 
point de vue: en envoyant à l'étranger des jeunes gens «âgés de 17 à 
21 ans [... ], on leur fait perdre, dans la dissipation la plus frivole, les plus 
précieuses années de leur vie; éloignés de l'inspection et de la censure 
de leurs parents et de leur famille, ils perdent les bonnes habitudes de la 

première partie de leur éducation» j'. 
L'âge retenu par les Suisses pour envoyer leurs enfants en change s'ins- 

crit, pour sa part, entre deux limites. La limite inférieure est déterminée 

" John LocKP., Quelques pensées sur l'éducation, Paris, Vrin, 1992, pp. 275-278. 
Adam SMITH, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Rééd. Paris, 

Flammarion, 1991, r. 11, pp. 396-399. 



26 IZE\'UE HISTORIQUE NEUCHÄ"I*ELOISE: 

Tableau II: Age de départ en change 

GARÇONS 

Age 1700-1810 1814-1830 1831-1849 1850-1860 
TOTAL 

1700-1860 

N % N % N % N % N % 

11-12 7 35 22 18 6 7 1 1 36 12,5 

13-14 9 45 62 52 55 62 29 42 155 54 
15-16 3 15 22 18 21 23 31 45 77 26,8 

17-19 1 5 3 3 7 8 8 11 19 6,6 
Total 20 119 89 69 287 

Age non 
précisé 

9 24 47 25 105 

Total garçons 29 143 136 94 392 
FILLES 

Age 1700-1810 1814-1830 1831-1849 1850-1860 
TOTAL 

1700-1860 

N % N % N % N % N % 

11-12 3 50 4 15 3 7 3 5 13 9,5 
13-14 3 50 10 37 17 39 20 31 50 34,3 
15-16 0 0 10 37 15 35 37 58 62 45,2 

17-19 0 0 3 11 8 19 4 6 15 10,9 
Total 6 27 43 64 140 

Age non 
précisé 

7 10 22 20 59 

Total filles 13 37 65 84 196 

par l'autonomie dont l'enfant est jugé capable, loin de sa famille: elle se 
situe vers 11 ou 12 ans. Très peu d'enfants sont envoyés en change avant 
cet âge (cf. tableau II). En 1756, un horloger des Montagnes neuchâte- 
loises, A. -L. Sandoz, n'accepte l'offre de change que lui fait un boucher de 
Bâle qu'avec réticence. Certes, son fils est «d'un bon caractère, dous et pai- 
sible, jusques icy fort assidu a ses etudes; mais comme il n'a qu'onze ans 
et demy il conviendra d'y donner quelques soins qu'on ne serois pas si 
obligé envers un plus âgé n'y eut il que la conservation de sa tête propre 
et nette». La limite d'âge supérieure se situe vers 15 ou 16 ans, seuil que 
les parents hésitent à franchir. On considère que l'enfant n'est plus assez 
docile, et que l'âge des apprentissages généraux, conclus par l'admission à 
la sainte cène, est passé. En 1720, la veuve d'un pasteur de Neuchâtel 
songe à placer en change son fils, âgé de 15 ans; elle souhaite qu'il 
apprenne l'allemand, mais aussi «le mettre dehors de la maison» car, en 
l'absence d'un père, elle a du mal à exercer son autorité sur lui; sa 
recherche échoue et elle doit constater «qu'il est trop grand pour un 
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change; on ne veut pour de tels arrangements que des petits garçons». 
Ainsi, la tranche d'âge retenue pour le change est telle que l'enfant est assez 
mûr pour être relativement autonome et ne pas embarrasser la famille 
d'accueil par des soucis de gardiennage, mais pas trop indépendant encore 
pour lui manquer de docilité ou de respect. Elle correspond exactement à 
ce que J. -J. Rousseau, dans le livre III de l'Émile, qu'il lui consacre, qua- 
lifie de «troisième état de l'enfance»: il la situe «entre douze ou treize et 
quinze ans», précédant immédiatement « l'âge de puberté». 

Cet âge est celui où adolescents et adolescentes ressentent des envies 
contradictoires. Ils rêvent de fuir leur famille, tout en recherchant encore 
sa protection. D'une certaine façon, l'envoi en change est une façon élé- 

gante de résoudre la contradiction: cette forme de fugue organisée permet 
à l'adolescent de quitter sa famille, tout en trouvant, selon les conventions 
de la terminologie, de nouveaux et provisoires «papa» et «maman», dont 
la protection constituera une étape dans la voie d'un adieu réussi à 
l'enfance. Ce même transfert d'affection, accepté par les parents de l'une 

et l'autre familles, témoigne qu'eux aussi effectuent le travail de deuil 

nécessaire à l'entrée de leur enfant dans la vie adulte, même si certains 
peuvent mal vivre cette séparation. Ainsi, quinze jours après que son fils 

est parti pour Mannheim, en mars 1823, Henri Houriet lui écrit une lettre 
fort triste, où il évoque «le vide immense qu'il laisse»; le jour de Noël de 
la même année, il lui confie: «L'autre nuit, je rêvais de toi, je te revoyais 
et tu me disais que tu n'étais pas tant bien. » 

Ce sevrage affectif est-il réussi? Une majorité de témoignages vont dans 

ce sens. Certes, la séparation peut être mal acceptée, au moins dans un 
premier temps. Envoyé à Bâle à l'âge de 14 ans, Théophile-Rémy Frêne 

«regrette beaucoup la maison paternelle, pensant sans cesse à mes père et 
mère et combien longtems je pouvois les avoir encore en vie». Pendant 

plusieurs semaines, il souffre d'insomnies, «a cause d'une demangeaison 

par tout le corp ». En fait, il somatise la souffrance de la séparation par 
une gale tenace, dont il guérit brusquement après que son père est revenu 
le voir à Bâle; la suite de son séjour se déroulera sans autre problème. Savoir 

qu'un autre enfant occupe, au domicile familial, la place que l'on a quittée, 
peut également, pour l'adolescent, être source d'inquiétude affective. Un 

seul témoignage en est cependant donné, formulé d'ailleurs sur un mode 
plaisant par H. -D. de Chaillet, dans une lettre qu'il adresse à son père en 
1767: «Reste le chapitre de ma changesse [... ]. Elle prend ma place à table 
et partout à vos côtés: je proteste contre cette conduite, afin qu'à mon 
retour la préscription n'ait pas lieu: car je vous assûre que c'est une place, 
à laquelle j'ai plus de droit que ma changesse. » Au total, les témoignages 
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d'une séparation difficile sont rares, et ont d'ailleurs leurs contre-exemples; 
ainsi, une fois arrivée à Aarau, la jeune Emelie Roulet-Py écrit à ses parents 
une lettre «impertinente» (au jugement de son père) où elle se plaint des 

«tristes jours qu'elle passait à la maison» avant son départ: «on la privait 
de plaisir! », «on l'empêchait de courir avec les enfants à la sortie de 
l'école! »; elle est manifestement bien contente d'avoir pris du champ. 

La question posée ensuite de façon insistante par les parents à leurs 

enfants est de savoir s'ils n'ont pas la nostalgie de leur famille et de leur 

pays, s'ils n'ont pas, suivant l'expression consacrée, «le temps long». Le 

plus souvent la réponse est négative. Le petit Johanes, reçu en 1751 par 
Guillaume Jacot-Guillarmod «ne témoigne en aucune façon qu'il pense à 
Mulhouse». En juillet 1809, David Roulet-Py écrit à son fils: «Nous espé- 
rons que tu n'a pas eu le Lems long, quoy que tu rien dise rien dans ta 
lettre [... ]. Ton change Fritz na pas eut le terris long. » En mai 1811, 
Simon-Pierre Jacot-Guillarmod signifie à son fils que « nous savons que 
vous n'avez pas le temps long», ce qui n'empêche quand même pas ce 
dernier d'avouer, en novembre suivant, que, si, «le temps lui semble long». 
Finalement, venu le moment du déchange ou du retour, l'enfant est 
plutôt content de revoir sa famille, telle Madeleine Jacot-Guillarmod qui 
exprime le «bonheur» qu'elle ressent à cette idée. Mais l'expérience du 

séjour aura, elle aussi, été heureuse. Jean-Henry Jaquerez, originaire de 
Saicourt (Jura), qui a vécu deux ans dans une famille de Mulhouse, dit 

«avoir versé bien des larmes en quittant ma pension où, je peux dire, je 

n'ai jamais été si bien. Ce qui n'est pas ordinaire, et surtout chez les 
Allemands». Quant à Abram-Louis Sandoz, lorsque son père vient le 

rechercher à Mulhouse à la fin de son change - il a alors 14 ans - il se 
souvient que «le plaisir que j'avois gouté depuis mon arivéë, m'enpecha 
de sentir toute la satisfaction que naturelement la presence de mon Pere 

pouvoir me procurer; mon Perte Alemend sen pris garde et m'en badina 

assé finement pour faire sentir a mon Pere que j'etois content de mon sejour 
à Mulhouse». Somme toute, les adolescents sont plutôt contents de partir, 
et plutôt contents de rentrer: ce qui est le propre d'une fugue réussie. 

Certains conserveront même longtemps le souvenir heureux de leur 

change, au point d'en rêver la nuit. Comme A. -L. Sandoz, qui témoigne 
que «les plaisir de Mulhouse me resterent si fort imprimé que plus de dix 

ans apres la plus grande part de mes reves my reportoient toujours ». Ou 

encore Henri-David de Chaillet qui, le jour même de son départ de Bâle, 
le 20 juin 1768, confie à son journal qu'il «regrette mille et mille fois Bâle 

et ses habitants», et persévère six mois plus tard: «21 décembre. 
Anniversaire de mon arrivée à Bâle. Jour le plus heureux de ma vie! Jour 
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où je naquis! où mon bonheur commença mais, hélas! pour durer bien 
peu. » Et à l'âge de 63 ans passés, il notera encore dans son journal, en 
termes étonnamment identiques à ceux employés par A. -L. Sandoz un 
demi-siècle avant lui: «Dans ma première jeunesse, j'ai passé à Bâle deux 
années qui ont été des plus agréables de ma vie. Jusqu'à l'âge de quarante 
ans, il n'y avait pas de mois où je ne retournasse à Bâle en songe. Ce 
voyage était vraiment délicieux. » Fugue ou voyage, le change est bien un 
rite de séparation, clairement conçu et voulu comme tel par ses organisa- 
teurs; la «naissance» qu'évoque H. -D. de Chaillet, qui fait bien sûr pen- 
ser à la « seconde naissance» par laquelle J. -J. Rousseau, à la même époque, 
définit l'adolescence, témoigne que le change, pratique d'apprentissage, est 
aussi une expérience de vie. 

L'adolescence est également l'âge des amitiés, ardemment recherchées 
et entretenues. Ceci ne va pas sans danger, aux yeux des parents, qui 
redoutent les mauvaises fréquentations auxquelles cette quête d'amitié peut 
conduire. Le change permet à l'adolescent de satisfaire ce besoin puisque, 
dans son principe même, il exige que la famille d'accueil comporte des 
enfants, avec qui il sera en mesure de communiquer quotidiennement; il 
pourra donc entretenir avec eux des liens d'amitié privilégiés, éventuelle- 
ment colorés des premiers troubles sentimentaux, s'il s'agit d'enfants de 
sexes opposésv°. Ceci n'empêche cependant pas les parents de redouter les 
fréquentations de leur enfant en dehors de leur famille d'accueil, les mises 
en garde en ce sens constituant un leitmotiv (répété en termes étonnam- 
ment identiques) de la correspondance qu'ils leur adressent: «Fuez les 
méchantes compagnies, lesquelles peuvent corompre les bonnes moeurs! » 
(lettre de Pierre Droz à son fils, en 1763) ;« Fuyez, evitez les mauvaises 
compagnies, les mauvais exemples! » (David Borle à son fils à Bâle, en 
1765) ; ou encore, sous la plume d'une mère plus riche d'affection que 
d'orthographe: « Frécante toujours de bonne compagnies les mauvaise 
coronpe toute les bonne meurse» (Marianne Jacot-Guillarmod à son fils 
à Aarau, en 1811). Les mises en garde s'adressent aussi aux parents de 
la famille d'accueil. Le père de Charles de Perregaux demande ainsi, en 
1804, à la famille Escher, qui l'accueille à Zurich, d'accorder une 
attention toute particulière «au choix des jeunes gens que vous lui 

permettrez de fréquenter. Son caractère est bon, doux et honnête, mais 
il est si facile en même temps que, malgré ces heureuses dispositions, 
j'appréhenderais pour lui toute société intime avec des enfants dont la 
moralité vous paraîtrait suspecte». 

1' Une allusion dans le roman d'Auguste BACHELIN, Jean-Louis, Neuchâtel, 5, éd., 1934. 
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Il n'apparaît pas que les changes aient fait preuve d'une dissipation 

excessive, loin de la surveillance de leurs parents. Tout juste Guillaume 
Jacot-Guillarmod regrette-t-il que le petit Johanes, dont il était d'abord 

très content les premiers mois de son séjour, «ne fait plus ici la moindre 
chose que de lire, écrire, jouer de la Hutte et aller se promener de l'une de 

nos maisons à l'autre auprès de notre vaché», ou D. Roulet-Py observe- 
t-il que «votre change est un peu voltigeur, et fréquente mal à propos des 

plus petits enfants que lui, avec lesquels il ne peut sans doute rien 
apprendre de bon». Le cas le plus pendable est sans doute celui de 
François-Esaye Jacot-Guillarmod, mouton noir de la famille, dont son 
frère Jean-Joseph dresse ainsi le bilan du change qu'il a fait à Mulhouse, 
à la fin des années 1750: «Je croy qu'il ne sai plus pas dix mots d'alle- 

mand et qu'il ne luy reste des fastes de Mulhouse que son habitude favo- 

rite à la fadaise, la fénéantise, à vivre sans ordre ni soucis, ni régime, ni 
obéïsance, ni crainte de Dieu. »41 

Entre l'école et le travail 
La politique des âges, qui détermine celui de l'envoi en change, fait 

également de celui-ci une étape, assez précisément marquée, dans le 

processus général d'instruction et de formation de l'enfant. Entre 11 et 
13 ans, l'enfant doit maîtriser à peu près correctement la lecture et 
l'écriture françaises, qu'il les ait apprises à l'école communale, en famille 

ou, comme souvent dans les classes moyennes, par une combinaison des 
deux42. Cette double compétence est impérativement requise, ce qui 
explique que les parents gardent à la maison, malgré le souhait qu'ils 
auraient pu avoir de les envoyer en change, les enfants qui, pour une 
raison ou pour une autre (paresse, inaptitude, degré d'avancement insuf- 
fisant dans les études), ne la possèdent pas. Deux familles de La Chaux- 
de-Fonds, sollicitées d'échanger deux de leurs garçons avec des familles de 
Mulhouse, en mars 1756, refusent ainsi l'échange, en les renvoyant à 
l'automne «pour raison qu'il leur faut encor cet été d'école francoise, avant 
que de passer plus loin». 

Le degré de maîtrise de la lecture et de l'écriture considéré comme 
requis par les parents n'est cependant pas tel qu'ils jugent l'instruction 

Il Cette lettre est envoyée à son autre frère Simon-Pierre, qui est alors à Bâle. Elle lui a clairement 
été dictée par son père Guillaume, celui-ci étant coutumier d'une pratique qui lui permet de faire d'une 

pierre plusieurs coups: a) dictée orthographique donnée à Jean-Joseph; b) leçon de morale donnée à 
jean-joseph et Simon-Pierre; c) incitation à la pratique de la correspondance entre ses deux fils. 

1' Pierre CASPARI), �Pourquoi on a envie d'apprendre. L'autodidaxie ordinaire à Neuchâtel 
(XVIII° siècle) Histoire de l'éducation, mai 1996, pp. 65-110. 
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«française» de leur enfant achevée au moment du change. Au contraire, 
le perfectionnement en écriture et, au XVIIIe siècle, en orthographe et en 
grammaire, constitue, conjointement avec l'apprentissage de l'allemand, 
un objectif assez généralement visé lors du séjour. Les cours de religion 
préparatoires à la première communion, en représentent un autre: au 
terme de son change, l'enfant doit en effet, comme les jeunes Neuchâtelois 
restés au pays, pouvoir passer l'examen d'admission à la cène, qui sanc- 
tionne en quelque sorte la fin des études élémentaires, en portant sur la 
connaissance du catéchisme mais aussi, plus largement, sur la capacité à 
lire, à comprendre et à mémoriser un texte quelconque. Cet examen sera 
passé par l'adolescent, soit lors de son retour au pays, soit, sur le lieu même 
du change, avec le pasteur allemand, si l'enfant est assez avancé pour rati- 
fier dans cette langue, ou avec un pasteur français, s'il en existe un, comme 
c'est le cas à Bâle. 

Dans tous les cas, l'âge du change à son retour coïncide à peu près avec 
celui de la première communion, à laquelle les jeunes gens sont reçus entre 
15 et 17 ans43. La première communion fait d'eux, selon le terme même 
utilisé lors de la cérémonie, des «adultes»; et effectivement, eux-mêmes 
comme leurs parents considèrent qu'ils ont cessé, désormais, d'être des 
«enfants». On serait tenté de voir dans l'enchaînement change/communion 
les manifestations classiques du rite de séparation, puis du rite de passage, 
chers aux ethnologues, mais au risque de sous-estimer le caractère 
conscient et rationnel de la politique des âges que ces rites formalisent. 
Observons, d'abord, la précision avec laquelle les parents indiquent les 
âges de leurs enfants, et la corrélation qu'ils établissent entre cet âge et leur 
degré de maturité, affective ou intellectuelle. Dans les petites annonces 
passées dans la presse, l'âge constitue, après le sexe de l'enfant, la préci- 
sion le plus souvent indiquée, bien avant la profession du père. Sur près 
de six cents annonces, un peu plus du quart seulement ne précisent pas 
cet âge, alors même qu'on pourrait penser que, en raison de sa relative 
normalisation de fait, la précision n'est pas nécessaire. Qu'un garçon ou 
une fille ait 13 ou 14 ans est considéré, au contraire, comme une infor- 
mation pertinente. L'âge est même parfois indiqué à la demi-année près, 
comme dans un cas évoqué précédemment, où le père considère que, âgé 
de 11 ans et demi, son enfant est encore un peu jeune pour partir. Mais 

nombre de petites annonces vont jusqu'à ce même degré de précision, telle 
cette famille de Bâle qui veut, en 1850, «changer une fille de 14 ans et 
demi contre une fille du même âge ». Qui plus est, on ne constate pas 

Nous préparons une étude sur l'histoire sociale de la première communion à Neuchâtel. 
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qu'avec le temps, les précisions d'âge données par les parents s'accroissent 
d'une façon significative. Contrairement à une thèse classique, ce n'est pas 
l'école qui a inculqué aux parents l'idée de mesurer précisément l'âge de 
leurs enfants. L'âge de l'enfant, comme indicateur de maturité et critère 
de choix éducatifs, est une donnée très anciennement présente dans l'esprit 
des parents, même s'ils ne lui donnent pas, en terme d'avance ou de retard 
par rapport à une norme, les contraintes rigides qu'imposera ultérieure- 
ment l'institution scolaire. 

S'efforçant de combiner des critères variés, allant du sexe de l'enfant à 

sa psychologie et à la configuration du marché du travail, la politique des 
âges qu'expriment les choix parentaux a d'ailleurs connu des modulations 
et des évolutions significatives. Ainsi, les âges de départ en change des 

garçons et des filles ne se situent pas exactement au même niveau, ni 
ne connaissent la même évolution (cf. tableau II). Globalement, il est 
plus élevé pour les filles, qui partent majoritairement à 15-16 ans, contre 
13-14 ans pour les garçons. Cet écart ne va pas de soi: à bien des égards, 
les filles sont en avance sur les garçons, et les parents en tiennent compte 
dans leur politique des âges : elles entrent un peu plus tôt à l'école 

communale, et sont reçues plus jeunes à la première communion (8 à 
10 mois de moins, en moyenne) ; elles sont aussi mûres, psychologique- 
ment et sexuellement, plus tôt que les garçons, se marient plus jeunes, etc. 
L'âge relativement tardif auquel elles partent en change constitue donc 

une anomalie dans leur avance générale. La raison tient à ce que, dans 
les parcours de formation, le change ne joue pas exactement le même 
rôle pour les garçons et pour les filles. Non seulement les premiers sont 
deux fois plus nombreux à partir que les secondes, mais leur séjour à 
l'étranger n'a pas tout à fait les mêmes fonctions. Pour les garçons, 
l'apprentissage de la langue se situe plus nettement dans le prolongement 
d'une formation générale, et lui reste d'ailleurs étroitement lié, puisque 
la fréquentation des écoles communales du lieu d'accueil constitue le 

cas le plus fréquent. Pour les filles, l'apprentissage de la langue, qui 
n'exclut pas non plus des leçons reçues dans différentes autres matières, 
celles-ci n'étant pas systématiquement données à l'école, se situe plutôt 
dans la perspective d'une préparation à la vie sociale, privée et publique; 
incluant une initiation aux travaux domestiques et à la tenue d'un 

ménage - compétences parfaitement monnayables non seulement sur le 

marché matrimonial, mais aussi sur le marché du travail régional ou 
international - le séjour en change de la jeune fille est donc fonctionnel- 
lement un peu plus proche de leur entrée dans le monde, ce qui justifie 
le décalage observé. 
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L'évolution constatée au XIXC siècle confirme cette explication. Le carac- 
tère de plus en plus rigide et plus contraignant que revêtent les formes 

scolaires d'enseignement pour les garçons diminue drastiquement leur part 
dans la pratique du change. Elle est encore de 80% en 1814-1830, mais 
descend à 66% en 1831-1849, et à 53% seulement en 1850-1860. 
L'apprentissage scolaire de l'allemand se substituera de plus en plus aux 
pratiques antérieurement privilégiées. Pour les filles, au contraire, le change 
va se fondre dans une pratique connue, en Suisse alémanique, sous le nom 
de Welschlandjahr, placement d'une année dans une famille romande 
destiné à la fois à «dégrossir» la jeune fille, lui apprendre le français ou le 
perfectionner, tout en l'initiant aux travaux domestiques et aux soins des 
enfants''. Mais l'évolution spécifique de la pratique du change, pour les 

garçons et pour les filles, induit des résultats identiques: l'élévation géné- 
rale de l'âge d'envoi en change, la quasi-disparition des tranches d'âges les 

plus basses (avant 13 ans) et l'accroissement des tranches les plus élevées 
(supérieures à 16 ans). Malgré les différences signalées entre garçons et 
filles, ce mouvement général traduit, pour les uns comme pour les autres, 
la place de plus en plus exclusive tenue par l'école et les formes scolaires 
d'enseignement, au détriment des formes familiales ou privées. Au lieu 
d'être clairement intégré à un parcours général de formation, le change se 
trouve progressivement rejeté à une place périphérique ou complémentaire 
ou, comme on commence à le dire, «péri-» ou «postscolaire». 

L'élévation de l'âge moyen de départ en change aboutit aussi à le rap- 
procher d'un autre âge, socialement déterminé, qui lui était, depuis des 

siècles, supérieur: celui de l'entrée en apprentissage. Celui-ci se situe assez 
précisément aux alentours de la première communion, à laquelle les gar- 
çons sont admis à l'âge de 16 ou 17 ans, et les filles une dizaine de mois 
plus tôt, en moyenne. Dans la première moitié du XIXC siècle, un sondage 
opéré dans les annonces publiées par la Feuille d'Avis de Neuchâtel donne 

une idée assez précise de l'âge d'entrée en apprentissage dans une large 

gamme de professions: 37% des annonces concernant les garçons éma- 

nent du négoce, 11 % du petit commerce, 9% des professions libérales, 
18% des services (coiffeur, boulanger, aubergiste... ), 25 % de l'artisanat et 
de l'industrie (horlogerie, serrurerie... ) ; celles qui concernent les filles 
(couturières, modistes... ) sont beaucoup plus rares. On voit (tableau III) 

que près des deux tiers des entrées en apprentissage de garçons se situent 

a^ Ueli GYR, , Le �Welschlandjahrný, rite de maturation et contacts culturels» in: Paul Hu ; i; i 
(Dir. ), Les Suisses. Modes de vie; traditions; mentalités, Lausanne, Pavot, 1992, t. 1, pp. 119-128. Pour la 
France, Agnès Tlili: RCF� �De l'école au ménage. Le temps de l'adolescence féminine dans les milieux 
populaires (Troisième République) » in: Le temps des jeunes filles, numéro spécial de Clio. Histoire, Femmes 

et Sociétés, N" 4,1996, pp. 75-90. 
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dans leur seizième ou dix-septième année: alors que, jusqu'au début du 
XIXC siècle, change et apprentissage se succédaient sans chevauchement, 
l'élévation de l'âge du premier permet désormais une coïncidence entre les 
deux pratiques. Ceci vaut pour les garçons comme pour les filles, même 
si, pour les premiers, la perspective le plus fréquemment offerte reste la 
fréquentation des écoles (ou du collège) du lieu d'accueil; ainsi, parmi les 

annonces parues dans la Feuille d'Avis entre 1814 et 1860, plus de quatre- 
vingts évoquent, comme perspectives pour les changes, la fréquentation 
d'écoles, tant du côté neuchâtelois qu'alémanique, tandis qu'une cinquan- 
taine offrent désormais, des deux côtés également, une perspective 
d'apprentissage: dans le commerce surtout (une vingtaine de cas), mais 
aussi dans l'agriculture, l'artisanat et le service domestique. 

Tableau III: Age d'entrée en apprentissage des garçons, 1814-1850"1 

Age 13 14 15 16 17 18 19 20 et + Total 

N 1 6 7 17 15' 6 0 2 54 
% 2 11 13 31 28 11 0 4 100 

Dont 5 indiqués avec la seule mention ý-avant déjà communié- 

Source: Offres et demandes d'emplois parus dans la Feuille d'Ara de A'euc/ Jtel. 

Ce n'est d'ailleurs plus seulement d'apprentissage qu'il peut s'agir, mais 
d'une véritable entrée, ou au moins d'une insertion, sur le marché du 

travail. Témoigne de cette tendance nouvelle cette annonce émanant, en 
1849, d'« un jeune homme de Bremgarten [Argovie], d'un caractère modeste 
et posé qui, après avoir fréquenté l'école du district, s'est habitué aux 
travaux agricoles et à ceux d'un commerce de détail et qui désirerait être 
placé par échange dans une maison de la Suisse française où il consentirait 
volontiers à être employé de l'une des deux manières ci-dessus indiquées, 

pourvu qu'il trouvât l'occasion de bien apprendre la langue française; son 
change, garçon ou fille, pourrait fréquenter les écoles, ou apprendre le 

commerce». Du côté des filles, commencent également à se multiplier, 
dans les années 1840, les propositions où elles s'offrent en change, tout 
en s'engageant à «faire un petit ménage», «s'occuper des travaux domes- 

tiques et de la campagne«, «s'occuper à quelque travail utile», «soigner les 

enfants» ou « leur apprendre l'allemand», ce qui traduit une évolution vers 

a; Une enquête portant plus précisément sur les contrats d'apprentissage des horlogers dans la 

seconde moitié du XVIII, siècle donne, de son côté, un âge moyen un peu inférieur à 15 ans. 
Cf. Apprendre. Créer. Transmettre. La formation des horlogers, passé et avenir. Actes du Colloque, La Chaux- 
de-Fonds, 1999,115 p., et l'étude à paraitre d'Alain Cortat et Estelle Fallet sur l'apprentissage horloger 

entre 1740 et 1810. Entre ces deux dates, l'âge moyen semble connaitre une tendance à la progression. 
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une nouvelle pratique, où le séjour linguistique est rémunéré par les 
services rendus, plus que par l'échange proprement dit; l'alternative 

commence d'ailleurs à s'afficher comme telle: en 1856, une jeune Aléma- 
nique de 15 ans se propose « soit en change, soit comme bonne d'enfants». 
C'est le travail qui rémunère alors l'apprentissage linguistique, et non un 
autre apprentissage; la jeune fille en change devient la jeune fille au pair. 

V. Pourquoi changer son enfant? 

La pratique du change révèle, dans le long terme, un certain nombre 
de régularités qui traduisent la permanence des problèmes soulevés par 
l'existence d'un marché du travail régionalement bilingue, et celle des 

solutions apportées à ces problèmes par les milieux sociaux intéressés à les 

résoudre. Ces régularités laissent cependant ouverts de larges espaces à 
l'appréciation et à l'initiative des acteurs, des parents mais aussi de leurs 

enfants. De ce point de vue, les écrits personnels des uns et des autres 
permettent d'aller au plus près de leur prise de décisions, de mieux en 
comprendre les motivations, d'entrevoir la façon dont ils ont vécu au 
quotidien la pratique du change et en ont perçu ou jugé les effets. 

Dans le contexte helvétique de l'époque moderne, l'envoi en change 
est, en partie, une décision de sens commun. Connaître l'allemand est 
considéré comme une compétence utile dans de larges milieux pro- 
fessionnels. C'est d'ailleurs un phénomène auto-entretenu, puisque la 

présence de nombreux changes et pensionnaires, de part et d'autre de la 
frontière linguistique, crée une atmosphère de multilinguisme à laquelle 
les enfants eux-mêmes peuvent être sensibles, et qui peut donc nourrir leur 

motivation4'. De ce fait, les exhortations qu'adressent les parents à leurs 

enfants, pour être rituelles et réitérées, ne sont pratiquement pas argu- 
mentées: la connaissance de l'allemand, dans les milieux qui pratiquent 
les changes, est perçue comme une compétence dont l'utilité va de soi, 
quelle que soit la carrière envisagée pour son enfant, et il n'est donc pas 
nécessaire de chercher à motiver celui-ci d'une façon particulière. 

e Cette atmosphère de bilinguisme peut étrc renforcée, en plusieurs endroits, par la présence 
d'immigrés germanophones travaillant dans des secteurs variés de l'agriculture, de l'artisanat et de l'indus- 

trie. Au début des années 1790, on dénombre dans le Pays de Neuchâtel plus d'un millier de travailleurs 
alémaniques, allemands et alsaciens. Dans l'actuel canton du Jura, voisin, les fermiers allemands sont si 
nombreux qu'ils ont parfois leurs propres écoles: c'est l'une d'elles que Jules Paroz, 'attiré par le désir 
d'apprendre l'allemand», fréquente pendant les hivers 1835 et 1836, à l'âge de 12-13 ans. Cf. Raoul 
Cor, �Du sang neuf pour les Montagnes neuchâteloises. Quelques aspects de l'immigration sous l'Ancien 
Régime (1600-1850)", Musée neuchâtelois, octobre 1989, pp. 185-198; Thierry CHms"t, <'Li présence 
étrangère dans la Principauté de Neuchâtel vers 1790 Musée neuchâtelois, avril 1991, pp. 69-109; Jules 
PAROZ, Mémoires d'un octogénaire, Porrentruy, Editions du Pré-carré, 1981, p. 25. 



36 REXUE HIS1Y)RI(2UE. NI-: UCHÂ>I't'. I_C)ISI-. 

Encore faut-il que l'enfant soit apte, intellectuellement, à effectuer le 

séjour avec fruit. La veuve du pasteur Tribolet reconnaît, en 1721, que son 
fils, qu'elle songeait d'abord à envoyer en change à Bâle, « n'est nullement 
propre pour l'étude». En 1767, Jean-Joseph Jacot-Guillarmod, alors âgé 
de 14 ans, ne peut pas non plus se rendre à Bâle, malgré le désir qu'il en 
a, en raison de ses faibles capacités. Sollicitant un conseil de son frère 
Simon-Pierre, qui s'y trouve déjà, il lui écrit que «le conseil le plus flateur 

pour Moy seroit que vous trouvassié bon que l'on doit m'envoyer à Bâle; 

peut etre qu'en vagabondant et qu'en menant ma vie de badinage avec les 

autres garçons que j'aprendrois l'allemand: mais on [c'est-à-dire nos 
parents] ne serois pas comptant que je n'apris à lire à écrire et à chiffrer, 
voilla ce que j'aprehande». Autrement dit, l'apprentissage de la langue par 
simple immersion - en badinant avec les garçons du cru - semble beau- 

coup plus envisageable que des apprentissages de type plus scolaire, pour 
lesquels il se sent peu doué. Même si cette conclusion lui a été soufflée 
par son père47, il est lui-même conscient de souffrir d'un handicap 

mental léger: il a «des petites humeurs dans sa tête», qui lui causent des 

«incommodités»; la nuit, il croit voir «des méchantes gens qui vouloyent 
massassiner, des bourreaux, des incendiaires, des bettes férroces et mille 
autres spéctres»; en définitive, «il faut, dit-il, que je reconnoisse ingénüe- 

ment que je ne me trouve guère propre ni en état de sortir hors de la 

maison paternelle pour aller apprendre l'alemand ». Enfin, dans les années 
1820, le plus jeune des six garçons d'Abram Maret est le seul qui ne puisse 
partir apprendre l'allemand, en raison d'une assez grave maladie («une 

espèce de carie dans les os»); mais, précise son père, il «porta en compte 
dans son avoir ce que ses frères pouvaient avoir coûté en Allemagne». 

Change ou pension? 

La décision étant prise d'envoyer un enfant apprendre l'allemand, la 
famille doit choisir entre deux solutions, celle de la pension et celle du 

change. La correspondance et les souvenirs émanant d'apprentis ou 
anciens apprentis germanistes se partagent à peu près également entre 
changes et pensionnaires, ce qui peut laisser penser que les deux pratiques 
étaient également répandues. Surtout, on observe que presque toutes les 
familles ayant envoyé plusieurs enfants en Suisse alémanique ont eu 

'- Cf la remarque de la note 41. Simon-Pierre n'est pas dupe, et lui répond ironiquement: Vous 

nie demandés des conseils en répondant en détail sur les déffauts que vous vous accusez; la façon dont 

vous les détaillés forme l'anticipation d'un âge plus meur que celui que vous atteignez. Ce qui me fait 

soubçoner en quelques façons que vous êtes conduit pas un Mentor' (juillet 1767). 
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recours aux deux solutions. C'est le cas des familles de Guillaume Jacot- 
Guillarmod (deux changes suivis de plusieurs pensionnaires), d'Abram 
Mares (deux pensionnaires suivis de trois changes) ou de David Roulet- 
Py (un fils en change, un fils et une fille en pension). Le jeune Abraham 
Amé-Droz commence un séjour à Mulhouse comme change, en 1700, et 
le poursuit comme pensionnaire en 1701. Le père de Pierre Droz, après 
avoir envoyé son fils aîné en change à Mulhouse, en 1761, hésite l'année 

suivante pour son cadet, avant de décider «qu'il aime beaucoup mieux le 

mettre en pension ». A. -L. Sandoz donne un autre témoignage de la proxi- 
mité de ces deux pratiques: alors même qu'il a déjà chez lui un change 
mulhousien, il est prêt à prendre un cousin de ce change, en pension, au 
prix de 26 batz et 1 creuzer (= 1'/, florin) par semaine, soit 136 livres 
10 sols par an, et cela «en attendant que ce cousin trouve un change 
convenable». Même hésitation enfin, pour Simon-Pierre Jacot-Guillarmod, 

en 1810: après avoir pensé mettre son fils Guillaume-Charles en change 
à Bâle, il le met finalement en pension à Aarau. 

Dans ce dernier cas, certaines raisons apparaissent dans une lettre de 

sa fille, déjà citée: notamment, la pension permettra une meilleure sur- 
veillance de l'enfant. En fait, les explications ne sont pratiquement jamais 
fournies, mais elles peuvent être d'ordres divers. Les unes tiennent à la 

configuration même de la famille: une famille accueillant un change doit 
impérativement comprendre au moins un enfant, qui pourra communi- 
quer avec lui, et dont l'âge doit donc ne pas être trop éloigné du sien, 
l'idéal étant qu'il y en ait deux ou trois, sans qu'on aille trop au-delà de 

ce nombre. Au fur et à mesure que ses enfants grandissent, la capacité 
d'une famille à accueillir des changes se modifie donc en conséquence. 
D'autant que l'identité sexuelle des enfants peut constituer un facteur 

contraignant supplémentaire: il est parfois jugé préférable de recevoir des 

changes du même sexe que les enfants présents à la maison. Entre 1814 

et 1860,34% des petites annonces demandent spécifiquement un garçon, 
19% une fille, ce qui correspond aux sexes des enfants proposés en 
change; 47% demandent indifféremment un garçon ou une fille. Entre 

pension et change, le choix peut aussi tenir à la disponibilité des parents: 
s'occuper d'un petit étranger prend du temps, surtout s'il est d'un carac- 
tère difficile. La jeune Madeleine Jacot-Guillarmod met en garde ses 
parents: «Quand au change que vous avez envie davoir vous ne savez 
guère ce que vous désirez; quand on est à la campagne ou ils n'ont pas 
beaucoup d'amis ou ils ne peuvent pas courir ils s'ennuyent et encore une 
chose ils sont d'un difficile à table ici comme a Mulhouse, enfin vous 
verrez, je suis sure que nous ne le garderons pas longtems. » 
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Dans la politique des âges menée par les parents, la mise en pension 
offre plus de souplesse que le change, ce qui peut éventuellement empor- 
ter la décision, si l'enfant qu'ils veulent envoyer en Suisse alémanique sort 
de la tranche la plus ordinaire au XVIIIC siècle, celle des 11-14 ans; dans 
les familles connues au travers des écrits personnels qu'elles ont laissés, 
84% des changes s'inscrivent dans cette tranche d'âge, contre 56% seule- 
ment des pensionnaires (cf. tableau IV). C'est que la mise en pension 
s'accompagne d'exigences contractuelles en matière d'accueil, de soins et 
d'instructions données à l'enfant, alors que dans le change, ces exi- 
gences sont davantage coutumières; les premières peuvent donc être plus 
précisément adaptées à l'âge de l'enfant que les secondes. 

Tableau IV: Age des changes et des pensionnaires, 1700-1810 

Age 7-10 11-12 13-14 15-16 17-19 TOTAL 

CHANGES 
N % N % N % N % N % N % 

0 - 10 38 12 46 3 12 1 4 26 100 

PENSIONNAIRES 
N % N % N % N % N % N % 

3 12 6 24 8 32 5 20 3 12 25 100 

Source: Ecrits personnels cirés. 

La décision de mettre l'enfant en change ou en pension devait néces- 
sairement tenir compte du coût comparé de l'une et l'autre pratiques. Mais 
curieusement, alors que les écrits personnels évoquent fréquemment les 
questions d'argent, ce critère de choix n'est pratiquement jamais abordé 
en tant que tel. Il faut en déduire que l'écart n'était pas aussi grand qu'il 
peut y paraître au premier abord. Le coût des pensions, dans les familles 

romandes ou alémaniques, ou dans les pensionnats, nous est relativement 
bien connu. En 1701-1702, A. Amé-Droz paie 72 L pour une année de 

pension à Mulhouse, puis 110 L pour une année à La Sagne, chez un 
pasteur. En 1756, A. -L. Sandoz demande 136 L pour prendre un 
pensionnaire, tandis que la pension de Montmollin, entre 1740 et 1756, 
demande 12 louis d'or, soit 192 L. Le pasteur Jonas de Gélieu demande 
252 L en 1764,302 à 327 L en 1771,400 L en 1790, augmentation qui 
suit à peu près l'évolution générale du coût de la vie. En 1770, Louis Du 
Pasquier, en pension dans la famille du négociant bâlois Gemuseus, paye 
320 L par an. Deux ans plus tard, son frère Jean-Pierre, en pension chez 
le négociant bâlois Rodolphe Ritter, paie 312 L. En 1794, David 
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Pétremand ne débourse que 63 1, pour une année de séjour de sa fille 
Madeleine à Affoltern, mais ce prix, atypique, doit reposer sur des 
conditions particulières que nous ignorons. Entre 1800 et 1860, les prix 
de pension, très nombreux à être affichés dans la presse, vont de 15 à 
25 louis d'or par an, soit de 240 à 400 L. Ce dernier prix est, par exemple, 
celui qui est demandé par Pestalozzi à Yverdon : l'« instituteur du peuple» 
dirige l'un des instituts les plus chers de Suisses. A titre de comparaison, 
le salaire annuel d'un ouvrier neuchâtelois non qualifié est alors de l'ordre 
de 300 L, mais attention: il est rare qu'une famille vive avec un seul salaire 
de ce genre. 

En général, le prix de pension est moins élevé chez les particuliers que 
dans les pensionnats ou instituts, mais les prestations fournies ne sont pas 
les mêmes. Les seconds offrent un enseignement dans plusieurs matières: 
allemand et français, niais aussi, selon les cas, arithmétique, géographie, 
histoire, histoire naturelle, comptabilité, chant, dessin, musique ou «tra- 
vaux du sexe». Dans les pensions familiales, les leçons sont payées à part, 
sauf quand c'est le maître et/ou la maîtresse de maison eux-mêmes qui les 
donnent; leur coût est alors inclus dans le prix, ce qui explique, par 
exemple, le montant élevé demandé par Jonas de Gélieu, pasteur qui est 
aussi, comme beaucoup de ses collègues, un serai-professionnel de la 

pension. Mais souvent, la situation est mixte: les parents de la famille 
d'accueil assurent certaines leçons - de langue et de lecture allemandes, 
notamment -, l'enfant devant payer les autres à des maîtres, d'écriture alle- 
mande, en particulier. Ainsi, en 1772-1773, Jean-Pierre Du Pasquier paie 
2L 10 s par mois pour des leçons d'allemand, 2L 10 s pour des leçons 
de dessin, 1L 13 s des leçons d'arithmétique, 4L des leçons de musique, 
non compris 23 L6s pour plusieurs mois de clavecin. En 1809, 
Madeleine Jacot-Guillarmod, qui paie 384 Là la famille bâloise qui 
l'accueille, pratique la lecture allemande avec la maîtresse de maison, à rai- 
son d'une heure par jour au moins, mais prend aussi des leçons d'allemand 

avec un maître, qu'elle paie tantôt 4L par mois (quand elle prend ses 
leçons avec deux autres jeunes filles), tantôt 6L (quand elle n'est en com- 
pagnie que d'une seule) ; elle prend, dans les mêmes conditions, des leçons 
d'écriture et de dessin. Son frère Guillaume-Charles paie 320 L pour sa 

^` On apprend aussi l'allemand dans son institut, �à la fois par théorie et pratique selon le pros- 
pectus de l'établissement; parmi les témoignages récemment publiés, cf. la correspondance d'un 
Neuchâtelois de 15 ans, reproduite dans jean CouRvoisit'. R, ,, Un élève de Pestalozzi: Charles-lienri 
Junod [ 1809-181 1]», Revue historique neuchâteloise, juillet 1997, pp. 247-260. Selon le jeune Junod, 
l'apprentissage de l'allemand passe par «la grammaire et des exercices à parler, puis des traductions. 
Diverses occasions sont données aux élèves d'exercer, en situation, leur connaissance de l'allemand; 
l'enfant rapporte ainsi que le soir de Noël, �Mr Pestalozzi fit un petit sermon en allemand que je compris 
passablement, où il nous expliquoit ce que signifioir cette cérémonie, et pourquoi on la taisoit ». 
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pension, non comprises les 84 L annuelles pour fréquenter l'école canto- 
nale d'Aarau, «qui surpasse sans conteste toutes les autres», selon les dires 
du maître de pension, et paie encore 3L par trimestre pour une heure 

quotidienne d'écriture allemande, auprès d'un maître-écrivain. Le prix 
de la pension inclut également le blanchissage, mais non les fournitures 

scolaires ni les dépenses personnelles du pensionnaire (vêtements, sorties). 
On doit donc toujours interpréter avec prudence les prix de pension que 
l'on rencontre, car les prestations qu'ils rémunèrent sont variables. Les 
différents exemples évoqués donnent cependant une idée suffisante de la 

gamme des coûts effectivement supportés par une famille, en fonction des 
différentes options qu'elle a pu retenir. 

En regard, quel est le coût d'un change? Si l'on décompose le prix de 

pension dans ses différents éléments, on s'aperçoit qu'il n'en est que deux 

que la famille n'ait pas à supporter, dans le cas du change. Le premier est 
celui du logement, stricto sensu, c'est-à-dire de la valeur locative de l'espace 

occupé par l'enfant. En effet, l'espace occupé par l'enfant que l'on envoie 
est exactement contrebalancé par celui qu'occupe l'enfant que l'on reçoit; 
ce coût est donc nul, de part et d'autre. Le second est la valeur du temps 
que le maître de pension, sa femme ou sa fille, vont consacrer à l'enfant 

qu'ils accueillent. Que ce temps ait un coût, étant de tous les biens le plus 
rare, donc le plus précieux, est profondément ancré dans la conscience 
commune, particulièrement des classes moyennes; il n'est que de voir les 

recommandations dont les parents abreuvent leurs enfants pour qu'ils n'en 
dilapident pas une minute, tout comme les plaintes ou regrets dont ils leur 
font part d'être eux-mêmes accablés de travaux au point de ne pouvoir 
leur écrire autant qu'ils le voudraient. Dans le cas d'un change, ce temps 
est payé par le contretemps consacré au change lui-même; dans le cas 
d'une mise en pension, il est facturé dans le prix de pension. Toutes les 

autres dépenses, occasionnées par un change sont à peu près identiques à 
celle de la mise en pension dans une famille. Soit elles découlent de 
l'accueil du change: nourriture, blanchissage, chauffage et éclairage addi- 
tionnels... ; soit elles découlent du séjour de son propre enfant à l'exté- 

rieur: transport, frais de correspondance, prix de leçons ou de l'écolage, 
fournitures scolaires, soins médicaux, habillements, argent de poche 
et étrennes... Au total, la différence n'est pas si grande entre les deux 

pratiques. Le cas d'A. Amé-Droz qui a un tuteur obligé de rendre des 

comptes, confirme cette analyse: en 1700, ce tuteur comptabilise pour 
70 L le coût du change de l'enfant à Mulhouse, car c'est lui-même qui a 
«nourri» son change, puis pour 72 L 16 s le prix d'une année de pension 
dans une famille de la ville, et enfin pour 110 L celui d'une année de 
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pension chez un pasteur de La Sagne`'`'. Le silence, assez général, des 
parents neuchâtelois sur les coûts respectifs du change et de la mise en 
pension s'explique donc aisément: c'est que leurs critères d'arbitrage ne se 
situent pas principalement dans un registre financier, même si la 
conscience des coûts est très vive chez eux. Exceptionnellement, la corres- 
pondance et les comptes établis par Pierre Droz permettent de pénétrer au 
coeur d'une prise de décision dans ce domaine. 

Les acteurs de la décision 

P. Droz est un paysan moyen, possédant près du Locle des 
biens-fonds qui seront évalués, dans les années 1780, à un peu plus de 
11 000 L. Il se consacre principalement à la céréaliculture et à l'élevage 
de bovins qui lui permettent de vendre froment, orge, lait et beurre. Il est 
également ancien d'Eglise, ce qui le range parmi ces innombrables petits 
notables communaux que produit la société neuchâteloise. De décembre 
1761 à août 1763, il a envoyé son fils aîné Pierre-Frédéric, âgé de 12 ans, 
en change à Mulhouse. Dans un récapitulatif, qu'il établit en 1768, des 
dépenses consenties pour ses enfants, il estime que, par rapport à ce 
qu'aurait coûté l'entretien de son fils à la maison, le surcoût du change se 
monte à 33 L8s, en deux chapitres dont il ne précise pas le détail: d'une 

part, les frais de voyage lors du change et du déchange; d'autre part, le 

surcoût de la nourriture du garçon accueilli en change, à qui sa «délica- 
tesse» (c'est-à-dire: ses caprices et exigences) a obligé de donner beaucoup 
plus de viande, de pain blanc et de beurre que son fils n'en aurait lui- 

même consommé, étant resté à la maison. Un poste de dépense supplé- 
mentaire est également évoqué: celui de l'habillement, car «il convient 
d'être plus propre lors qu'on est hors de la maison que n'y etant pas»; ce 
dernier surcoût est estimé à 24 L. 

En décembre 1762, le père commence à se poser la question de l'envoi 

en change de son fils cadet, Abram-Louis pour conclure qu'il est encore 
trop jeune pour cela. En avril 1763, il projette de l'envoyer en change à 
Pâques 1764 puis se ravise en juin: c'est en pension qu'ira le cadet, 

l' Mais outre ces sommes, le tuteur dépense, « de la Saint-Gal 1700 à la Saint-Gal 1702«, 128 L 
de vêtements, 22 L de livres et fournitures scolaires, 17 L d'argent de poche, et quelques dizaines de 
Livres encore de blanchissage, coiffure, frais de médecin, pourboires et étrennes. Le trousseau acheté 
pendant ces deux ans comprend, entre autres, 15 chemises, 7 paires de souliers, 9 paires de bas, une 
vingtaine d'aunes de tissus et toiles diverses. En 1810, Guillaume-Charles Jacot-Guillarmod dépense pas 
moins de 17 L pour une grammaire, un livre d'histoire, un atlas, une géographie (tous en allemand) et 
deux dictionnaires, français-allemand er allemand-français. Le détail des trousseaux et des dépenses 
des changes et pensionnaires se rencontre assez fréquemment dans les archives (Fonds Du Pasquicr et 
Jacot-( uillarmod, notamment). 
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«quand même il lui en couterait la moitié plus». En définitive, l'adoles- 

cent ne partira d'ailleurs pas du tout, «ayant mieux aimé aprendre plus 
tot sa profession»: il commencera un apprentissage d'horlogerie (mouve- 

ments de montres) en juin 1764, tout comme son frère Pierre-François 

qui, revenu de change, travaillait sur l'exploitation paternelle. Mais le 

premier verra porter à son compte le coût du change de son aîné, dont 
lui-même n'avait pas bénéficié. 

Les intentions successives de Pierre Droz concernant l'éducation 
d'Abram-Louis apparaissent donc clairement dans ses écrits, tout comme 
les raisons qui les fondent: a) décision de principe d'envoi en change, car 
il s'agit d'une pratique répandue dans son milieu, et déjà adoptée pour 
l'aîné; b) hésitation sur la date, car Abram-Louis apparaît en retard dans son 
instruction française; c) préférence donnée à l'envoi en pension, car l'expé- 

rience de l'accueil du change du frère aîné s'avère décevante: les caprices 
du petit Mulhousien sont coûteux, il calomnie sa famille d'accueil auprès 
de ses parents... ; en outre, la rigidité des procédures s'avère malcommode 
au moment du déchange, dont le père ne peut fixer la date comme il l'aurait 

souhaité, en fonction de ses propres impératifs liés aux travaux agricoles 
et à la santé de son benjamin, tout à la fois; d) décision de mise en appren- 
tissage immédiat, car l'enfant se révèle définitivement peu fait pour les 
études: au contraire de son aîné, qui est «curieux des livres et de la lecture» 
(il deviendra monteur de boîtes, tout en aimant les voyages et l'écriture), 
Abram-Louis a en revanche « meilleure main pour la profession». 

On perçoit donc bien ce que peuvent être une politique et une éco- 
nomie de l'éducation dans une famille paysanne des Montagnes neuchâ- 
teloises; elles reposent sur une conscience très aiguë des coûts induits par 
les différents modes de formation -à la maison, en change, en pension, 
en apprentissage - mais se combinent avec un respect des goûts de l'enfant 

et l'estimation de ses aptitudes, pour aboutir à une décision à laquelle par- 
ticipe l'enfant lui-même. Le rôle de la mère semble, pour sa part, effacé. 
C'est toujours le père qui prend la plume, apparaissant ainsi du côté 
parental comme le seul décideur. Nous savons bien, cependant, que la 

mère fait plus que donner son avis, et pousse souvent ses fils aux études, 

rêvant pour eux, parfois plus que son époux, de promotion vers quelque 
profession qui fera d'eux des notables. En témoignent les souvenirs 
d'A. -L. Sandoz se rappelant, en 1756, les «vuës de mes perre et mere qui 
ont conduit a mon education ». Alors que son père souhaitait qu'il «s'en 
tienne au primitive etat [celui de laboureur] ou la Providence l'avoit placé», 
sa mère, elle, avait «comme inclinations de lui faire prendre les études 

pour le ministaire ou le negoce». A. -L. Sandoz conclut que «son perre lui 
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donnait la liberté» de faire des études, «sa mere y inclinait», mais que 
lui-même préférera «en rester là»: revenu de son change à Mulhouse, il 
devint effectivement laboureur, puis orfèvre en horlogerie. En toute hypo- 
thèse, on voit que la grande disparité des ambitions et des perspectives 
professionnelles affichées pour l'enfant, de l'agriculture aux professions 
libérales, en passant par l'artisanat, n'empêche pas un accord familial, 

partagé par l'enfant lui-même, pour considérer un séjour linguistique à 
Mulhouse comme utile et profitable. 

Cette dernière conclusion se dégage, d'une façon plus précise encore, 
de la place accordée à l'allemand dans les perspectives professionnelles 
envisagées, d'une façon pourtant divergente, par un paysan-notaire et son 
fils, qu'il a envoyé en pension à Bâle pour apprendre l'allemand et l'hor- 
logerie tout à la fois. Le père, Guillaume Jacot-Guillarmod, souhaite que 
son fils devienne un jour notaire comme lui, et lui fait valoir l'utilité de 
l'allemand dans cette perspective: «Quand on sai écrire correctement dans 
les deux langues, cette petite science du notariat, qui dans le fond est peu 
de chose, est bien tôt inculquée» (mai 1767). Mais son fils ruine cet 
espoir, en manifestant une intention tout autre: celle de devenir négociant 
en horlogerie: «Etant par la grace de Dieu parvenu à un âge à faire 

quelques petites réfflections [... ], je me proposois qu'àpres avoir été encore 
ici j'usquà Paques pour acheves d'aprendre la langue, à translater é 

quelques autres choses d'utiles, je retournerois à la maison pour apprendre 
à finir [= partie de l'horlogerie] et à connoitre l'ouvrage avec mon cher 
frère David, dans les vues que je fût en état d'être envoyez dans quelques 
villes ou sur un port de nier afin d'y établir un commerce en horlôgerie 
[... ]. Quand au nottaria, j'avoue sans contrdit qu'il y auroit de lhonneur, 

mais peu de ressource. Et pour cet effet, il faudroit que je sceu bien écrire 
et ortôgraphier [... ] » (octobre 1767). 

Ce n'est donc pas l'apprentissage, oral et écrit, de l'allemand que met 
en cause l'enfant: il le juge «utile» dans toutes les perspectives: c'est celui 
du français, de son écriture et de son orthographe, au niveau requis par 
l'exercice du notariat, qui le rebute. Par ailleurs, il avoue être plus sensible 
au profit du commerce qu'à l'honneur du notariat; après une vive réac- 
tion d'humeur, son père acceptera les vues de son fils, qui fera effective- 
ment fortune dans le commerce international, et enverra lui-même trois 
de ses enfants apprendre l'allemand à Bâle, Aarau et Bienne. 

Au total dans l'arbitrage entre envoi en change et mise en pension, les 

critères de choix, tels qu'ils apparaissent le plus généralement, s'inscrivent 
surtout dans deux registres. D'une part, le mode d'accueil et d'entourage 

affectif de l'enfant, plus familial dans le premier cas, plus impersonnel 
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dans celui d'un pensionnat ou d'un institut (dont les effectifs dépassent 

pourtant rarement les vingt ou trente enfants), les pensions familiales 

représentant tous les degrés intermédiaires, en fonction du nombre d'enfants 

accueillis et de la part que prend spécifiquement la famille à leur instruc- 
tion. Le second critère est celui du contenu de formation que la famille 

entend privilégier pour l'enfant. Dans le cas du change, l'apprentissage de 
l'allemand s'accompagne le plus souvent de la fréquentation de l'école 

communale du lieu d'accueil; dans le cas de la pension familiale, il s'insère 
dans un ensemble de leçons particulières, dont l'objet exact est largement 
improvisé sur place par l'enfant lui-même, qui bénéficie d'une très large 

marge d'initiative; dans l'institut ou le pensionnat, il s'inscrit dans un 
programme de formation relativement systématique, dont la famille a 
connaissance avant le départ de l'enfant, et qui détermine son choix. Reste 
que, par son coût supérieur, comme par les objectifs éducatifs qu'il 
permet de viser spécifiquement, l'envoi en pension et, plus encore, dans 
un pensionnat, est plus systématiquement pratiquée par les classes aisées. 
Pierre Chambrier, qui appartient à une vieille famille patricienne, n'envoie 
ses enfants qu'en pension, au début du XVIIF siècle; il en va de même de 
Claude-Abram Du Pasquier, industriel en indiennes de Cortaillod, dans la 
seconde moitié du XVIII' siècle. Le change est plus typiquement une 
pratique de classes moyennes, obligées de mesurer davantage l'investis- 
sement éducatif qu'elles consentent pour leurs enfants parce que cet 
investissement représente une part plus considérable de leurs revenus. 

VI. Scènes de la vie des changes 

Une fois la décision prise de changer son enfant, il convient de lui trou- 
ver une famille d'accueil. A partir de la seconde moitié du XVIII' siècle, une 
petite annonce passée dans la presse alémanique ou romande peut consti- 
tuer un moyen, mais aucune des familles observées avant 1810 ne signale 
l'avoir utilisé. La voie ordinaire est celle des relations familiales, person- 
nelles ou de voisinage, en sollicitant plus particulièrement, comme source 
d'information et de conseil, les familles ayant déjà un change sur place. 

Du change au déchange 

L'exemple suivant montre comment circule l'information entre les 
familles intéressées. La demande provient de la famille Schön, de 
Mulhouse, qui a en change Pierre-Frédéric Droz. M. Schön demande au 
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père de l'enfant de trouver une famille pouvant accueillir en change le 
fils d'un de ses amis, M. Hartmann. Au printemps 1763, Pierre Droz 
prie son fils de communiquer lui-même le résultat de ses démarches à 
M. Hartmann, en ces termes: «Comme je mêttois chargé de trouver un 
change pour les Paques pour le fils a Monsieur Hartman, j'ai trouvé une 
place chez le Sieur Conseiller Daniel Sandoz qui ne demeure pas Loing du 

village de la Chaux de Fonds, qui est le frère a vôtre maraine lequel a envie 
de mêttre une de ses filles a Mulhouse environt le mois de May, agée de 
treize ans, vous voulez bien vous rapellez chez qui c'est; les frères de laditte 
fille sont un peu muëts; mais celà n'y fait rien, car il-y-a d'autres enfans 
a la maison qui ne le sont pas; et le Père et la Mere se sont de fort hon- 

nêtes gens; ainsi vous direz à M. Hartman s'il veut accepter la changesse 
pour faire un change avec le sien, afin que ledit Daniel Sandoz puisse 
prendre ses précautions. » Les informations données sont pour le moins 
succinctes: la famille est «fort honnête», et si certains enfants sont «un 
peu muets» - environnement linguistique fâcheux pour un change - 
d'autres ne le sont pas; quant à l'âge de la changesse, il est, comme d'habi- 
tude, soigneusement précisé. Et on observe que, pas plus dans ce cas que 
dans le suivant ou dans aucun autre, la profession ou la situation sociale 
n'apparaissent comme des critères de choix: la pratique du change ne vise 
aucunement à articuler un objectif d'apprentissage linguistique avec la 

constitution d'un capital social, contrairement à ce que permettent parfois 
de constater les critères de sélection des familles pour un envoi en pen- 
sion. On ne rencontre pas de cas où le change aurait été précédé, accom- 
pagné ou suivi de relations professionnelles ou d'échanges de services, ni 
même de cas où il aurait connu de simples prolongements épistolaires, une 
fois le déchange opéré. 

Un autre exemple de recherche d'une famille est donné par Abram- 
Louis Sandoz, en 1756, sollicité par un boucher de Bâle nommé Hauser, 

qui s'apprête déjà à recevoir en change son propre fils, mais cherche 
encore une famille d'accueil pour un de ses neveux. Sollicité en février, 
A. -L. Sandoz, aidé de son beau-frère, se met en quête d'une famille d'accueil 

mais répond, en mars, qu'il n'a pu en trouver une de convenable pour ce 
printemps. «Le Sieur Daniel Ame Droz en auras un pour l'automne, 
M. L'Ancien Jacot de même. Nous les avons fort solicité d'accepter, ce 
qu'il non voulu faire, pour raison qu'il leur faut encor cet été d'école 
francoise avant que de passer plus loin. » En juillet, faute d'avoir trouvé 
une famille, il propose aimablement de prendre le neveu de Hauser en 
pension chez lui (moyennant 2L 13 s par semaine, fournitures et écolage 
non compris), mais fait observer qu'ayant déjà un change chez lui, « je 



46 REVUE HISTORIQUE tif{UCHA11? LOISF. 

craindrois quetant deux alemends enssemble il ne profitent pas tant pour 
le francois de quoi je serois mortifié. A la vérité le notre [c'est-à-dire votre 
fils, que nous avons en change] m'a promis que si cela arive il s'abstiendra 
de parler aucun alemend». 

La famille d'accueil une fois retenue, les modalités pratiques du change, 
du séjour et du déchange se succèdent; elles s'inscrivent globalement à 
l'intérieur de certaines conventions, mais tiennent compte aussi de la sin- 
gularité des situations et des acteurs. La première décision que doivent 

prendre les familles est celle de la date de l'échange de leurs enfants. Le 
printemps est le moment que retiennent une large majorité d'entre elles: 
sur dix-neuf départs observés au XVIIIC siècle à travers les écrits person- 
nels, onze ont lieu d'avril à juin, et cinq encore en juillet. En ajoutant les 
départs en pension, ce sont vingt-six départs sur trente-neuf, soit les deux 
tiers, qui ont lieu durant ces quatre mois. Au XIX' siècle, l'observation est 
moins aisée, la publication d'une petite annonce pouvant précéder d'un 
nombre de mois indéterminé la date de change souhaitée; on observe 
cependant une fréquence particulière des demandes en mars (près de deux 
fois supérieure à la moyenne mensuelle) et la mention récurrente que le 
change est souhaité «pour le printemps prochain». 

Cette prééminence du printemps confirme l'étroite articulation de la 
pratique du change avec la scolarisation élémentaire de l'enfant, et cela dès 
le XVIIe siècle au moins. C'est en effet vers Pâques que se termine l'école 
d'hiver, la plus fréquentée par les enfants et que sanctionne la «visite» 
solennelle de l'école, effectuée par les notables villageois, qui viennent ins- 
pecter à la fois les compétences du régent et le niveau des élèves50. Ainsi, 
pour décider d'un change, les parents attendent non seulement cette visite 
mais aussi son verdict pour savoir si l'enfant peut partir apprendre l'alle- 
mand avec profit. L'exemple a contrario est donné par ces deux familles 
évoquées par A. -L. Sandoz au printemps 1756, qui préfèrent attendre que 
l'école d'été, beaucoup moins fréquentée - mais elle aussi conclue par une 
«visite», plus secondaire - soit achevée, pour faire partir leurs enfants. De 
fait, on observe un second pic en octobre, une fois les moissons et les ven- 
danges passées, ce mois représentant 13 % des départs. En revanche, les 
départs en change sont quasi nuls en hiver - un seul cas observé durant 
les trois mois de décembre, janvier et février -à la fois parce que c'est la 
haute saison de la fréquentation scolaire, et parce que les routes sont plus 
difficilement praticables, surtout par des enfants. 

"' Pierre CASPARD, «Le temps scolaire à l'époque moderne: économies et politiques villageoises. 
Neuchâtel, XVlL-XUX° siècles,, in: Marie-Madeleine CQMPERE (Dir. ), Histoire du temps scolaire en Europe, 
Paris, INRP et Economica, 1997, pp. 209-254. 
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Le moment du change étant retenu, reste à définir le jour précis où il 
aura lieu, et les modalités pratiques de l'échange. La décision dépend 

essentiellement de la disponibilité du père de famille qui conduira son 
enfant chez l'autre, pour ramener son change. Qui doit conduire son 
enfant et prendre l'autre? « Cela m'est indifférent», affirme A. -L. Sandoz 

en février 1756. Pour conduire sa fille à Aarau, D. Roulet-Py déclare, pour 
sa part, attendre «une occasion favorable, si elle se trouve», mais, en tous 
cas, après les vendanges, qui requièrent tous les bras disponibles. Cette 

occasion peut être une foire, à laquelle se rendront les deux familles pour 
y changer leurs enfants; l'une d'entre elle pourra aussi y conduire le sien 
pour le confier à quelque marchand se rendant ultérieurement au lieu de 
destination. C'est ainsi qu'A. -L. Sandoz rapporte, dans ses souvenirs, qu'« a 
l'age de 13 ans je fus conduit à Mulhouse par des bouché a qui mon perte 
me remis en foire de Sagneleger, 4 may 1725 ». Les arrangements sont les 

mêmes pour le déchange. En juillet 1763, le père de P-E Droz, également 
en change à Mulhouse, l'informe que «nous aprenons par les lettres que 
nous avons reçu que Monsieur Schön vôtre pere auroit envie de faire le 
d'echange a la foire de Ste Ursane qui est le 10, d'aoust. Nous avons trou- 
vez apropos d'aquiéscer a sa demande vû que celà luy fait plaisir que je 
fasse la moitié du chemin ». Une autre occasion favorable peut être trou- 
vée dans le déplacement fait par un parent, un ami ou un voisin dans un 
autre but, et à qui on confie son enfant; ce cas se rencontre très fré- 

quemment; c'est, par exemple, celui des enfants Chaillet, dans les années 
1610. Enfin, si aucune occasion favorable ne se présente, l'enfant est 
accompagné par un membre de sa famille, qui fait le voyage exprès. Le 

plus souvent, c'est le père, rarement la mère, parfois les deux ensemble, 
parfois aussi un frère aîné. En juin 1706, David Sandoz, qui se rend à 
Melkstein, est accompagné, au départ de La Chaux-de-Fonds, à la fois par 
son père (qui s'arrête au hameau le plus proche), sa mère et son frère (qui 
font une dizaine de kilomètres supplémentaires). Au XVIIIC siècle, on ne 
voit pas d'enfant partir seul, mais c'est le cas, à trois reprises, à leur retour. 

Le voyage se fait en char à banc, ou à pied. Selon le guide touristique 
de Reichard, publié en 1793, aller de Neuchâtel à Bienne à pied prend 
6 heures, 5 heures de Bienne à Soleure, et 12 heures de Soleure à Bâle, 

soit deux à trois jours de route de Neuchâtel à Bâle. Un adulte marchant 
vite peut n'en mettre que deux, tel le pasteur Jonas de Gélieu qui part à 

pied de Lignières le 27 avril 1769, arrive à Bâle le 28 et à Mulhouse le 
29. Mais la compagnie d'un enfant ralentit la marche. T. -R. Frêne et ses 
parents partent le 11 juillet 1741 de Péry et arrivent à Bâle le 13. Ses 

parents restent dix jours, puis repartent avec deux changesses: la sienne et 
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celle d'une famille amie. A la fin de son change, en revanche, le jeune 
Frêne rentre seul, toujours à pied: il quitte Bâle le 30 octobre 1742, et 
arrive à Péry le 1« novembre. Lors de son déchange, A. -L. Sandoz revient 
de Mulhouse à La Chaux-de-Fonds en deux jours et demi seulement, mais 
se déclare «arassé». Le char à banc n'est pas beaucoup plus rapide que la 

marche à pied, et pas forcément moins fatigant. Pour aller chercher sa fille 
Charlotte à Mulhouse et y reconduire son change, Charles-Louis Franck, 
A. -L. Sandoz quitte La Chaux-de-Fonds en char, le 16 septembre 1752 à 
14 heures, et arrive le 18 à midi. Au retour, il quitte Mulhouse le 22 sep- 
tembre à midi, et arrive à La Chaux-de-Fonds le 24 au soir. Pour conduire 
son fils Charles en change à Bâle, le même A. -L. Sandoz part le 28 avril 
1756, en char couvert, à8 heures du matin, sous la neige, et n'arrive que 
le 1- mai à 16 heures; il repart avec son change le 6 mai à8 heures, pour 
arriver le 8à 16 heures. En août 1810, Madeleine Jacot-Guillarmod, que 
ses parents s'apprêtent à venir rechercher à Bâle, les supplie «de ne pas 
prendre le char de l'année passée car j'ai été secouée, j'avois la tête para- 
lysée pendant plus de trois semaines, je ne pouvois pas souffrir mon cor- 
set serré de force que les côtes me faisoient mal, en un mot j'ai été froissé». 
Deux années plus tard, son frère Guillaume-Charles préfère revenir 
d'Aarau à pied qu'en char; il fait le chemin seul et demande que sa malle 
lui soit envoyée ultérieurement''. 

Le déchange est fixé, en principe, au moment même où les familles 

conviennent du change. Le seul exemple d'un retour prématuré est donné 

par jean-Rodolphe Ostervald; parti en change à Zurich en 1635, il en 
revient moins d'un an après, en raison des mauvais traitements qu'il a 
subis; il repartira à Bâle en 1637, juqu'en 1638. En général, ce sont les 

circonstances qui déterminent le jour et les modalités exactes du déchange. 
Un flou de quelques semaines peut donc s'observer: «Je suppose que voicy 
à peu près l'époque ou nous devons déchanger nos enfans. Reste à voir si 
vous voulez amener Clovis et, par contre voiture, vôtre Fréderich», écrit 
D. Roulet-Py en septembre 1810. Contrairement au change, le déchange 

ne se produit pas à un moment privilégié de l'année. Le premier est 
clairement articulé avec la fin de l'école d'hiver; le second débouche nor- 
malement sur la première communion, mais d'une façon plus souple. 
Celle-ci peut en effet être faite, soit sur le lieu du change, soit au domi- 

cile familial; dans ce dernier cas, un délai minimum de six semaines pour 
la préparation de l'enfant doit être respecté, mais il peut être sensiblement 
plus long. Enfin, selon les communes, la première communion se déroule 

'' Sur les moyens de locomotion en usage à Neuchâtel, cf. Michel SCuLUI 
, 

Au temps des coches et 
des diligences, Hauterive, Attinger, 1984,92 p. 
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soit à Noël, soit à Pâques, soit, plus rarement, à la Pentecôte. Le déchange 

se produit donc, presque indifféremment, de mars à octobre (vingt-sept 

cas observés), l'hiver seul étant exclu, pour des raisons surtout climatiques 
(un seul déchange de novembre à février) ; comme l'explique le jeune 
Guillaume-Charles Jacot-Guillarmod, dans l'allemand tout neuf qu'il vient 
d'apprendre: «Der Winter ist nicht so vergnügen für die Reisende die in die- 

ser Jahres Zeit zi empfindlichstet sind. »52 
Le fait que les deux familles doivent s'entendre pour convenir de la fin 

du séjour de leurs enfants rend pourtant la procédure du change moins 
souple que celle de la mise en pension. La durée du change est, au moins 
approximativement, convenue a priori, ce qui rend difficile une modula- 
tion en fonction du niveau de langue effectivement atteint par l'enfant. Le 
cas de R-F. Droz, déjà évoqué, est exemplaire à cet égard. Il est arrivé en 
change à Mulhouse en décembre 1761. En mars 1763, son père lui fait 

part de son souhait qu'il revienne avant la fin de l'année, «moÿannant que 
vous sachiéz assez d'almand», et sollicite son avis sur la question. L'enfant 

en est d'accord; mais il apparaît ensuite qu'une autre condition doit être 
remplie: c'est que, de son côté, le change sache assez de français. En avril, 
les deux familles conviennent du déchange pour le 15 août, le temps 
restant étant jugé suffisant pour que les deux changes «se perfectionnent 
tous deux dans la langue». Mais en mai, R-E Droz annonce son intention 
de rester jusqu'à la fin d'octobre, car son professeur d'allemand, qui lui 
donne deux heures de leçons par jour, a commencé à le faire «translater». 
Son père objecte que, fin octobre, les jours sont trop courts, trop proches 
des «fâcheux tems» de l'hiver; il lui propose début octobre, en aug- 
mentant d'ici là l'horaire quotidien de ses leçons. Finalement, après 
négociation avec la famille mulhousienne, et septembre étant occupé par 
les moissons, le déchange est fixé au 10 août 1763. 

En regard, le durée de la mise en pension peut dépendre davantage du 

niveau d'apprentissage de la langue atteint par l'enfant. En 1601, après un 
an de pension de son fils à Bâle, Pierre Chambrier lui écrit qu'il «desire 
que tu poursuivez encore une annee affin que tu t'advancez tant mieux a 
l'escripture et langue allemande». En se fondant sur l'expérience com- 
mune, les parents estiment que, pour être profitable, un séjour doit durer 

entre un an et demi et deux ans. Ce dernier chiffre est celui que donne 
Madeleine Jacot-Guillarmod en 1810: «pour parler couramment alle- 
mand», il faut séjourner «au moins deux ans» dans une famille. L'année 

suivante, s'adressant au frère de la jeune fille, leur père Simon-Pierre 

"� [hiver est moins préférable pour les voyageurs qui, en cette saison, sont trop sensibles» 
(19 janvier 1812). 



50 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE 

penche plutôt pour dix-huit mois: «Vous nous dirés si vous parlés déja un 
peu coréctement l'alemand, et si vous le saurés assé d'un an et demi; il 

semble à votre oncle Guillaume que vous le pouriez assé savoir et que vous 
pouriez revenir. Vous nous dirés votre façon de pencer là dessu» (sep- 

tembre 1811); deux mois plus tard, il hésite toujours: «Nous ne savons 
pas sil convien que vous acheviez vos deux années huit ou nom; il est sur 
que celà dépendra des progréts que vous aurés fait dans la langue almande 
et vos autres humanités, et si vous parlés assé corectement et enfin si vous 
serés dans le cas de bien traduire. Il convien que vous nous marquiez ce 
que vous pencé là dessu, ainsi que M. Balthazard [le maître de pension] » 
(décembre 1811). En définitive, l'enfant reviendra en avril 1812, après un 
séjour de vingt mois. 

La durée de dix-huit à vingt-quatre mois n'est donc considérée comme 
normale que parce qu'elle se fonde sur l'expérience de nombreuses géné- 
rations de familles ayant envoyé leurs enfants en séjour linguistique, mais 
la durée exacte du séjour dépend du niveau précisément atteint par chaque 
enfant. Et il est remarquable que l'appréciation du niveau atteint se fasse 

par recoupement des jugements portés par les parents, le maître ou l'hôte 
de la famille d'accueil et l'enfant lui-même, un oncle ou un grand-père, 
voire un ami de passage, venu discuter avec l'enfant, ne se privant pas, à 
l'occasion, de donner leur opinion. Le premier bulletin scolaire de type 
moderne que nous ayons rencontré date de 1820, et émane d'une pension 
de Bienne; jusque-là, les jugements portés sont essentiellement qualitatifs, 
ce qui ne les empêche pas d'arriver à une forme de consensus. Un seul 
exemple de vrai conflit s'observe concernant la durée du change: en 1701, 
après environ un an de séjour à Mulhouse, le jeune A. Amé-Droz prend 
l'initiative de rentrer «sans ordre» à La Sagne; sa mère décide de le 

ramener à Mulhouse, «ne sachant pas assez d'allemand», ce qui coûtera 
7L «pour lui, la mère et le cheval». 

La durée moyenne effective du séjour n'est pas très éloignée de la 

norme empiriquement établie par les familles: elle est de l'ordre de 
dix-huit mois, un peu plus brève pour les changes que pour les mises en 
pension. La différence la plus significative concerne les séjours supérieurs 
à vingt et un mois: 37,5 % dans le cas des pensions, 18 % seulement dans 

celui des changes, ce qui montre que la première formule permet surtout 
de prolonger les séjours, pour mieux atteindre le niveau de langue espéré. 
La mise en pension semble aussi retenue pour la brièveté un peu plus 
grande du séjour, que l'on préfère pour les filles: trois des quatre séjours 
inférieurs à quatorze mois leur sont dus, ce qui témoigne de ce que les 

exigences sont moins grandes pour les filles que pour les garçons. Au 
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total, et comme pour les âges des enfants concernés, la mise en pension 
apparaît comme une formule plus souple, car plus contractuelle, et moins 
coutumière que le change. 

Tableau V. " Durée du séjour des enfants, en change et en pension (1700-1810) 

Durée Change Pension 

9-11 mois 0 1 

12-14 mois 2 3 
15-17 mois 3 4 

18-20 mois 4 2 

21-23 mois 0 2 

24-28 mois 2 2 
29-36 mois 0 2 
TOTAL 11 16 
Moyenne 17,9 mois 19,6 mois 

Source: Ecrits personnels cités. 

Une fois dans sa famille d'accueil, et durant les quelque dix-huit mois 
de son séjour, le change ne la quitte plus. La chose est d'autant plus 
remarquable que la grande majorité d'entre eux ne résident pas à plus de 
100 ou 150 kilomètres de leur famille, parfois moins encore, et que les 

occasions coutumières (fêtes de Noël, de Pâques, du Nouvel-An) ou excep- 
tionnelles (baptêmes, mariages, enterrements) de revenir quelques temps en 
famille ne manqueraient pas. Le sevrage, tant familial que linguistique, est 
donc considéré comme une règle qu'il faut éviter de transgresser. Les parents 
eux-mêmes ne cherchent pas à voir leur enfant; les seules exceptions que 
l'on constate sont justifiées par une maladie de l'enfant. Après six mois de 

change à Mulhouse, A. Amé-Droz tombe malade: sa mère «est obligée d'y 

aller pour le faire traitter». T. -R. Frêne est également atteint d'une maladie 
psychosomatique trois mois après le début de son change: son père vient le 

voir à Bâle, ce qui suffit à rétablir l'enfant. En revanche, il est fréquent que 
des parents ou amis de la famille viennent rendre visite aux enfants, si leurs 

affaires les conduisent à passer ou à séjourner au lieu où ils résident. C'est 

une occasion de se donner des nouvelles, de part et d'autre. 

La correspondance et ses usages 

Le principal lien entre l'enfant et sa famille passe par la correspondance 
qu'ils échangent. Cette pratique, obligatoire, a des finalités multiples. Outre 
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les liens affectifs qu'elle permet de maintenir, elle informe aussi les parents 
sur les conditions de vie et les habitudes de travail de leur enfant, en les 

alertant sur d'éventuels problèmes; enfin, et ce n'est pas le moindre de ses 
objectifs, elle permet aux parents de juger sur pièce les progrès réalisés par 
l'enfant, en français d'ailleurs plus qu'en allemand, puisqu'elle doit témoi- 
gner de l'écriture, de l'orthographe, du style, de l'« invention» dont fait 

preuve l'enfant; une fois qu'il est suffisamment avancé, celui-ci écrit égale- 

ment des lettres en allemand, pour prouver son savoir-faire dans ce domaine. 
Pour que cet objectif d'évaluation soit atteint, il faut que l'enfant écrive 

personnellement ses lettres, sans se faire aider ni corriger: elles doivent être 

«de son seul génie» comme le rappelle Guillaume Jacot-Guillarmod qui 
fait observer à sa fille qu'il « remarque facilement que c'est Monsieur 
Braunn [son maître, à Mulhouse] qui te dirige dans tès lettres». En 1804, 
le père de Charles de Perregaux lui demande d'écrire à un de ses oncles 
une lettre en allemand: «Quelques lignes bien ou mal suffisent, mais 
qu'elles ne soient pas corrigées. » En 1823, Henri Houriet exprime à son 
fils son scepticisme: «Je te demande de me dire franchement si quelqu'un 
t'a aidé à la lettre que tu m'as écrite. Si elle est toute de toi, je remar- 
querai une amélioration. » Des productions scolaires de l'enfant peuvent 
également être envoyées comme justificatifs. En septembre 1809, 
D. Roulet-Py signale à son fils qu'«on ma remis l'autre jour ton premier 
cahier d'écriture [allemande: ], qui est passable. Il te faut toujours 
continuer à tapliquer». Une autre règle veut que le change puisse écrire 
à ses parents sans contrôle ni censure de sa famille d'accueil. Cette 
règle, comme la précédente, semble bafouée au début du séjour de 
Charlotte Sandoz à Mulhouse, à qui son père écrit, en août 1751: 

«Nous ne savons pas si vous etes en liberté de nous ecrire puis que de 
deux lettre que vous nous avez ecrite la premiere il y avoir un mot 
alemend qui denote que vous aviez eut de l'aide et quelle ne venoit pas 
toute de vous, la seconde etant incluse dans celle de votre Perte [de 
Mulhouse], il est encor aparent quelle avoir passé dans ses mains, ce qui 
ne m'arive jamais de celle de votre change puis qu'il ne doit ny ne fait voir 
ce qu'il recoit ni ce qu'il envoye. » 

La fréquence de la correspondance entre enfants et parents est variable. 
Le jeune Charles de Perregaux, Neuchâtelois mais futur chef d'état-major 
de l'Armée française d'Afrique, sous Louis-Philippe, semble avoir une 
plume particulièrement agile: en pension à Zurich de mai 1804 à octobre 
1805, il écrit quarante-trois fois à son père, trente-sept à sa mère, seize à 

son frère aîné, et encore des dizaines de lettres à deux oncles, une grand- 
mère, et divers parents, amis et connaissances. Il reçoit d'eux à peu près 

ý 
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autant de réponses, tenant soigneusement la liste du tout dans un carnet. 
Mais le rythme ordinaire est plus mesuré. Les différents enfants de la 
dynastie Jacot-Guillarmod, en pension ou en change, écrivent en moyenne 
une à deux fois par mois, au maximum, à leurs père et mère, et quelques 
lettres seulement, durant leur séjour, à leurs autres parents. C'est que la 

matière de la correspondance n'est pas toujours facile à trouver. «Quant 
tu écris, il ne te faut pas toujours répéter la même chose», reproche 
D. Roulet-Py à son fils (juillet 1809), tandis que Simon-Pierre conseille 
au sien: « Quand vous nous écrirés, écrivénousdés plus longues l'etre, et 
pour bien écrire vous n'avez que d'ecrire tout simplement ce que vous 
pencé, J'enttend que vôtre stile sera de cette façon toujours intéligent et 
naturel» (octobre 1810). Louis Martin, âgé de 11 ans, est tenu d'écrire 
tous les samedis mais «comme les semaines se suivent et se ressemblent, 
chaque samedi, je recopie à peu près textuellement la première lettre. Mon 

père m'en exprime tout autre chose que sa satisfaction». Les filles s'en 
sortent mieux: elles parlent chiffon, racontent des potins ou expriment 
plus spontanément leurs sentiments, n'hésitant pas à recourir parfois à un 
style «parlé» assez drôle. L'aisance supérieure que manifestent leurs lettres 

au début du XIXe siècle est d'ailleurs un symptôme du basculement 
du masculin au féminin, du style notaire au style bavard, que connaît 
l'écriture personnelle à cette époque';. 

Toute cette correspondance est généralement assez brève: une à trois 
pages, souvent deux, sur papier-poste de faible grammage et de petit for- 

mat, et non «a grand feuillet comme des amodiations», selon le reproche 
que reçoit R-F. Droz de son père. La correspondance émanant des parents 
se caractérise par l'abondance des conseils et des recommandations, passa- 
blement redondants d'une lettre à l'autre, mais que les enfants semblent, 
l'éloignement aidant, supporter stoïquement. Les parents, au contraire, se 
lassent parfois de répéter toujours les mêmes conseils, et renvoient leurs 

enfants à leurs précédents courriers: «Faites usage des exortations renfer- 
mées dans vos précédentes lettres en les relisants de terris en tems» se voit 
demander R-F. Droz, après neuf mois de séjour à Mulhouse, au cours 
desquels son père ne lui a pourtant écrit que six fois, surchargé par les 

travaux des champs, semailles et moissons notamment. Parallèlement 
à la correspondance qu'ils échangent avec leurs enfants, les parents 
s'écrivent aussi directement entre eux, pour compléter ou recouper leurs 

C'est à la même époque qu'apparaît le journal de jeunes tilles, alors que tous les diaristes it aient 
auparavant masculins. l'un des premiers exemples neuchâtelois est celui qu'a tenu Louise -Frédériqque 
Verdan; cf. Dorette B1-RTHoýUD, «Le journal de Louise-Frédérique Verdan, 1814-1817,, Alusée ýrerrchn- 
telois, 1952, pp. 110-131. 
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informations, mais à un rythme beaucoup moins soutenu. Le plus 
souvent, c'est leur enfant qu'ils chargent de transmettre un message à la 
famille d'accueil, y compris sur des affaires délicates ou complexes; excep- 
tionnellement, l'enfant peut se voir demander de leur faire lire une lettre 

qu'il a personnellement reçue: «Pour éviter tout subsons, vous pouvez 
comuniquer la présente lettre a votre famille pour leur faire voir que je 

n'ay point de reproche a faire a vôtre change», demande ainsi Pierre Droz 
à son fils au début de son séjour à Mulhouse. 

Indépendamment de ce qui touche directement à l'apprentissage de 
l'allemand, les lettres apportent des informations qui permettent de pré- 
ciser certains aspects de la vie quotidienne d'un change dans sa famille 
d'accueil. Y apparaissent d'abord le caractère, le comportement et le goût 
pour l'étude de l'enfant accueilli. Sans surprise, la galerie des portraits 
dressés va de l'enfant modèle au parfait chenapan. Guillaume Jacot- 
Guillarmod, en 1751, est émerveillé par le petit Johanes, qui lui vient de 
Mulhouse, au point que ce paysan-notaire, accablé de travail et d'enfants 
(huit, à l'époque) n'hésite pas à lui consacrer de son précieux temps: 
«Votre gentil change est tout aimable, écrit-il à sa fille [... ]. Jamais, il n'est 
peut-entre venu, dans nôtre Païs, un enfant si assidu à apprendre comme 
l'est vôtre change. J'ay tellement été charmé de son penchant naturelle a 
apprendre, que jay sacrifié quelques heures chaque jour pour luy faire une 
bonne et solide leçon. Cest ce que je pourai faire voir a Monsieur Braunn 
et a M. son Père par les régistres de ses thems [= dictées orthographiques, 
en français] dâtés de chaque jour depuis de mois de déxembre passé et 
aussy par les caïers d'exemples [= modèles d'écriture] de deux par jour que 
jay très bien conservés jusqu'à aujourd'huy [le 24 mai 1752]. Deplus, je 
luy ait enseigné et l'ait mis parfaitement au fait d'écrire avec ordre et avec 
méthode ses lettres [... ]. J'espérois qu'il auroit quelques amis où connois- 
sances pour avoir un commerce de lettres; mais personne ne luy fait 
reponse en françois. » La même année, A. -L. Sandoz est nettement moins 
satisfait du change de sa fille, à qui il écrit: « Quant a votre change il 
aprend bien et a beaucoup d'esprit mais il a encor plus de malice, je n'ay 
jamais vu d'enfants a cet age porter l'efronterie, la contradiction et le man- 
songe au point qu'il la porte, il na de respect pour personne dans la mai- 
son lors que je ny suis pas et encor en ma presence en manque t'il assez 
souvent. » Cas intermédiaire que celui du change reçu par D. Roulet-Py 

en 1809. Il en informe sa fille: «Le change de Clovis est un enfant gaté, 
il met tout en désordre dans la maison [... ]. C'est un bon garcon, mais 
il ne pence qu'à badiner; il auroit tout le terris d'ecrire à ses parens s'il 
vouloit, mais il ne veut pas faire la moindre des choses. » 
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A travers les échanges de lettres apparaît aussi la question de l'entre- 
tien des changes, telle qu'elle est vécue par les intéressés au quotidien. Elle 
concerne d'abord leur alimentation. La croissance physique des adoles- 
cents peut s'accompagner d'une voracité dispendieuse, surtout en période 
de cherté des vivres. C'est ainsi qu'A. -L. Sandoz fait observer, en 1749, à 
l'oncle du jeune Mulhousien qu'il a en pension depuis deux ans chez lui, 

que «l'augmentation en stature de leur cher neveu, qui est, grace a Dieu, 
considérable », a des conséquences fâcheuses sur le coût de son entretien. 
Mais la question ne se pose pas en cas de change proprement dit, les 
fluctuations du coût des denrées étant à peu près analogues dans les zones 
d'échanges. En revanche, il convient que chacune des familles nourrisse 
aussi généreusement les enfants échangés. En 1763, Pierre Droz s'indigne 
que le change qu'il accueille le mette en cause; dans la lettre de protesta- 
tion qu'il envoie à son fils, la moitié des phrases sont soulignées d'un, 

parfois de deux traits, particulièrement rageurs: «Nous avons apris par 
vôtre lettre que vôtre change a été assez hardy pour écrire des mansonges a 
leur gens touchant la nouriture, et qu'on ne luy donnoit rien de viande toute 
la semaine. Je suis été fort surpris de celà veû que la semaine dont il s'est 
le plus plaind il en a mangé a son apétis troix fois et c'est le moins que nous 
en mangions, icompris le Dimanche. Et a cause de celà et de pareilles 
mansonges, je suis été obligé d'écrire une lettre a son père [... ]. Je suis plus 
que content sy on vous a fait seulement la moitié de ce que nous lui avons 
fais car pendant les sinq ou six premiers mois, il n'a mangé que du pain 
tous blanc que nous avons achetez chez les boulangés. » Bref, « il a ecrit des 

manchonges qui sont noir comme mon chapeau», la preuve: «il se porte 
très bien et il est fort gras ». 

Mais la question de la nourriture est aussi d'ordre qualitatif. On a vu 
la jeune Madeleine Jacot-Guillarmod énoncer, comme une vérité générale, 
que, dans ce domaine, venant de Bâle comme de Mulhouse, «les changes 
sont d'un difficile! » De fait, outre les rapports compliqués que certains 
adolescents peuvent entretenir avec leur alimentation, il se trouve que la 
frontière linguistique se superpose au Röstigraben qui suscite des témoi- 
gnages contrastés. Celui de Louis Martin est négatif. Selon lui, ses cama- 
rades romands et lui-même, en pension dans la Forêt-Noire, goûtent peu 
la nourriture, à base de farineux, qu'on leur inflige: «Ce sont surtout les 
Knopfle du mardi et du vendredi soir qui répugnent à tous nos estomacs 
welsches. » Un témoignage inverse émane de H. -D. de Chaillet, en change 
à Bâle, qui se déclare, pour sa part, fort satisfait des nouveaux horizons 
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culinaires qu'il découvre: «Vous aurez peine à croire que je trouve fort 
bons et compischt et souriebs et sourcrout et semblables drogues; mais cette 
nourriture m'accommode assez», précisant même que «les brechelles de 
Bâle sont parfaites: bien salées en dedans et, de plus, saupoudrées de sel 
au dehors», tandis que «le vin blanc est aussi bon que celui de Serrières; 

quand il ya du bon vin, on se console aisément du reste». 
Une autre question est abordée, d'une façon beaucoup plus récurrente 

dans la correspondance: celle de l'argent. Elle revêt d'abord un aspect 
directement pédagogique. La gestion d'un petit budget, alimenté par 
l'argent de poche régulièrement envoyé et par les étrennes, doit donner 
à l'enfant le sens de l'économie. Plusieurs changes et pensionnaires 
(H. -D. de Chaillet, par exemple, ou C. de Perregaux) tiennent soigneuse- 
ment un carnet de leurs dépenses. Le père de Fritz Courvoisier lui 
envoie, en décembre 1814, quatre écus d'étrennes, «mais, dit-il, je désire, 
cher ami, que tu me marques et que tu me donnes le détail de l'emploi 
de cet argent». Bien sûr, les conseils d'économie ne manquent pas. 
0. Roulet-Py, qui est pourtant sur le point de recevoir d'une tante un 
héritage d'«une quarantaine de mille francs», juge quand même bon de 
rappeler à son fils Clovis «qu'il te faut écrire sur du papier de poste, lautre 

est pesant, les ports de lettres sont trop cher». Dans l'ensemble, les enfants 
paraissent gérer leur budget d'une façon raisonnable; un seul exemple 
s'observe d'un usage peu avouable, que relève D. Roulet-Py, interrogé par 
le père de son change: «Je ne sais ou Frederich à employé tout son argent. 
Il n'est pas asséz ouvert avec moy. Il à fait un petit commerce de lapin et 
de cochons de mer qui, à ce que je supose, na pas été très lucratif. » 
Inversement, R-F. Droz arrondit son budget en fabriquant des arbalètes; 
il est fier d'annoncer à son père qu'il en a vendu pour 3L 12 s, mais ne 
s'attire que des reproches: «Il ne faut pas vous amuser a cela, car je ne 
veux pas vous laisser avoir bésoin d'argent; il veau bien mieux mêttre plus 
de terris pour aller a l'ecole pour aprendre la langue. » Dans l'ensemble, les 
changes jouissent de facilités d'achat non négligeables, grâce aux avances 
que leur consentent les familles d'accueil, en accord avec leurs parents : ils 
reçoivent l'argent nécessaire à leurs dépenses courantes - leçons, livres, 

sorties, chaussures... - que leurs parents règlent ensuite au vu des notes de 
frais qu'ils reçoivent, et qu'ils soldent au moment du déchange. Ces 
notes soulèvent peu de contestations, les parents semblant juger plutôt 
raisonnables les dépenses engagées par leurs enfants. 

Ce qui importe surtout aux parents, c'est que leurs enfants aient 
conscience de l'effort financier consenti pour leur envoi en change ou en 
pension. Le rappel de ces réalités économiques est constant: «Tu vois que 
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je n'espargne aucun argent pour ton advancement [... 1. Mesnage l'argent 

et ne l'employe mal a propos », écrit Pierre Chambrier à son fils Abraham, 
en 1600. En 1622, le père d'Abraham Chaillet lui signifie qu'il doit le 
retirer de pension «à cause du cher temps»: entre 1620 et 1622, le coût 
de sa pension avait presque doublé. Les cycles agricoles perturbent encore 
la capacité des classes moyennes à financer les études de leurs enfants 
jusqu'au XVIII, siècle. En avril 1768, Guillaume Jacot-Guillarmod écrit à 
son fils Simon-Pierre: 

«Je me trouve sans aucun argent, é sans aucun foin, l'ayant tout vendu. Je ne 
sai comment faire pour semer. » Les dépenses de son fils lui paraissent donc 

particulièrement exorbitantes. La « Remarque de l'argent quil me faut», que vient 
de lui envoyer son fils, se monte à 81 écus de 20 batz, soit 162 L; elle comprend 
le solde de sa pension (32 écus), le remboursement d'un prêt de sa logeuse (18), 
le payement de leçons à divers maîtres (10), des souliers (9), des frais de tailleur 
(4), la «récompense de M, Fest» (4) et le remboursement d'un prêt de «nôtre 
valet» (2). Les commentaires du père traduisent un accablement résigné: «Je ne 
comprend pas encore qu'apres tous ce que vous avez recu et que l'on vous a 
envoyé, Mad. Feste [sa logeuse] ait encore été obligée de vous prêter dix ecus pour 
payer vos maîtres, n'y pourquoy après une pension suffisente il faudroit luy payer 
quatre ecus d'etrenne; Et comment ce tailleur peut il vous faire un compte 
présentable de quatre ecus, cela me passe; Il faut que vous ayez fait bien des pas 
pour avoir refé pour neuf ecus de souliers outre ceux que vous estiéz pourvu. 
Enfin, voila 18 mois de passés... » 

Plus tard, ce seront les crises industrielles et commerciales qui fragi- 
liseront périodiquement le budget éducatif des classes moyennes, 
notamment dans les milieux de l'horlogerie. Ainsi, le Blocus continental 
contrarie sévèrement les projets éducatifs du négociant en horlogerie 
Louis Courvoisier. Il constate en 1810 que «les terris heureux du passé 
nous ont fait prendre une voye dispendieuse pour l'éducation de nos trois 
aînés» mais que, «sans faire l'avare et le crasseux», ce n'est plus possible 
actuellement. Il faudra donc se rabattre sur les écoles publiques de La 
Chaux-de-Fonds, qui sont «le plus ceconomique auquel nous devons 

très sérieusement viser». L'apprentissage d'une langue reste toujours un 
objectif, mais se trouve différé: «En attendant qu'on trouve à Henry [né 

en 1796] une bonne place pour bien aprendre la langue allemande, j'ay 
l'intention de lui employer une bonne partie de son tems à travailler à 
l'établi, ce qui l'exercera et lui donnera de l'ouverture pour bien des 

choses. » Finalement, Henry et son frère Edouard, né en 1797, iront à 
Aarau, tandis que Fritz, né en 1799, ira, en 1813, en change à Bâle. 
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D'une manière générale, il apparaît que le coût des séjours linguis- 

tiques, en pension plus encore qu'en change, grève assez lourdement les 
budgets, les parents souhaitant, au moins, que l'enfant en ait conscience, 
et y trouve une source de motivation: «Ton éducation m'oblige à des sacri- 
fices, et je ne suis pas riche» (C. -A. -H. de Perregaux à son fils à Zurich, 

en 1804) ou encore: «Tous ces frais diminueront sans doute mon petit 
avoir, mais jamais je ne les regretterai si tu en profites bien » (Henri 
Houriet à son fils à Mannheim, en 1823). De fait, «profit» et «profiter» 
sont - avec «temps» et «travail» - les maîtres-mots de la correspondance 
qu'adressent les parents à leurs enfants partis apprendre l'allemand. Reste 
à évaluer le profit que les enfants retirent effectivement de leur séjour. 

VII. Apprendre quel allemand? 

L'objet premier d'un séjour linguistique, c'est la compréhension et 
l'usage de la langue parlée, par «routine» plus que par «principes». C'est le 
but, à la fois principal et spécifique, visé par un séjour permettant, comme 
dit Kant, «le commerce avec les hommes» plutôt qu'avec les livres54. 

L'immersion 

Cet apprentissage se fait d'abord par immersion quotidienne dans un 
milieu familial germanophone. Plusieurs conditions doivent cependant être 
réunies pour que cette immersion soit réussie. La première est la présence, 
dans la famille, d'enfants avec qui le change ne soit pas tenté de commu- 
niquer en français. Ceci exclut donc la présence d'autres changes franco- 

phones, condition qui est loin d'être remplie dans beaucoup de cas de mise 
en pension et, a fortiori, d'envoi dans des pensionnats ou instituts. La 
jeune Madeleine Jacot-Guillarmod énonce, comme un fait d'expérience, 

que «les jeunes gens qui sont chez des personnes qui ne parlent 
qu'Allemand ne savent jamais avant 2 ans, c'est à dire pour parler 
courrament», alors que «dans une maison ou on ne parle jamais un mot 
d'allemand, on ne peut pas faire tant de progrès, >. C'est aussi pourquoi un 
institut allemand désireux, en 1838, de recruter une institutrice romande, 
met comme condition, à dire vrai très exceptionnelle, «qu'elle ne sache 
pas l'allemand ». 

"Emmanuel K, v', 'r, Réflexions sur la pédagovie, 1803: dans le livre III de FFntile (1762), consacré 
à l'éducation des enfants âgés de 12 à 15 ans, J. -J. Rousseau théorise et prescrit, de son côté, l'une des 

caractéristiques du change, en affirmant qu'à cet âge, le jeune adolescent ne doit avoir �point d'autre 
livre que le monde'>. 
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Ces conditions idéales ne sont pas toujours entièrement réunies. En 
dehors même du cas, peu banal et déjà cité du côté neuchâtelois, où les 
enfants de la famille d'accueil seraient «un peu muets», il est fréquent 

qu'une ou plusieurs personnes y parlent plus ou moins le français. Dans 
la famille bâloise qui reçoit en change H. -D. de Chaillet, c'est le cas de la 
fille aînée qui «sait assez bien le François, mais le parle rarement». La 

cadette, en revanche, n'en connaît pas un mot: elle partira en change à 
Neuchâtel pour l'apprendre. Mais c'est le plus jeune garçon (« Bübelet» ) 

qui semble le plus avide de communiquer: «Il veut me parler et me parle 
continuëllement allemand. Il me court après, me jette sa poupée dessus, 

me suit dans ma chambre, jouë la pantomime pour se faire entendre, et 
me harangue tout le jour sans que je lui dise autre chose que ja, ja, nain»; 
on croit deviner que le jeune Chaillet préférerait communiquer avec la 

cadette (qui est «assez jolie»), sinon avec l'aînée «<un peu contrefaite»). Il 
faut aussi que les parents soient assez disponibles pour parler régulière- 
ment avec le change. Pour cela, il vaut mieux, comme le précise tout uni- 
ment une petite annonce, qu'«ils n'aient pas trop d'enfants», le chiffre 
idéal étant parfois précisé: «on aimerait que notre garçon, âgé de 11 ans, 
eût la compagnie d'un ou deux enfants», signifie une annonce, en 1849. 
Ces conditions favorables n'étant pas réunies par la famille où Madeleine 
Jacot-Guillarmod est en pension, il est décidé qu'elle la quittera «pour aller 
chez une vieille dame qui est la plus grande babillarde quon ait jamais vû, 
afin que je puisse bien me famillariser avec cette langue» (mars 1810). 
Chose faite deux mois plus tard: «Cette vieille demoiselle Mayer est une 
bien brave personne. Je parle un peu et je comprends de même, mais pas 
encore assez pour me tirer d'affaire» (mai 1810). 

Au-delà même de la famille, il faut que les milieux que fréquente l'enfant 

soient germanophones. On compte sur la famille d'accueil pour y veiller 
mais on a vu qu'à Bâle, cela finit par devenir difficile, car les petits fran- 

cophones se retrouvent entre eux; Madeleine Jacot-Guillarmod donne un 
exemple des résultats décevants qui peuvent en découler: « Les petits Roberts 
[originaires de Neuchâtel] deviennent rouge jusqu'au blanc des yeux quand 
il sagit seulement d'ôter leur chapeau et ne savent presque pas parler» 
(juillet 1810). La densité des francophones à Bâle constitue, de fait, un vrai 
problème qui contribue à expliquer le déclin relatif des envois de changes 
dans cette ville; mais on le retrouverait, atténué, dans d'autres lieux de des- 

tination majeurs des changes, comme les villes d'Aarau, Zurich ou Berne. 
L'occasion d'une immersion linguistique peut être également donnée 

par la fréquentation quotidienne d'une école allemande. En fréquentant 
l'école locale, l'enfant a l'occasion de se familiariser avec l'allemand dans 
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les différentes matières qui font l'objet de l'enseignement. Cette immer- 

sion scolaire peut être brutale, l'enfant étant plongé, sans aucune prépara- 
tion, dans une classe allemande, comme l'atteste le cas de Louis Martin, 
âgé de seulement sept ans, dans l'école de Herzogenbuchsee; six mois 
après son arrivée, il informe son père de son emploi du temps, qui inclut 

une fréquentation de l'école, d'abord à mi-temps, puis à temps complet: 
«On à les vacances aprèsent, apres on ira à l'école toute la journée ainsi 
j'éspère que japprendrai bien l'allemand jusqu'au printend car je ne la sais 
pas encore bien depuis que je suis ici on allait à l'école que le matin [... ] ; 
et aussi j'allais tout les jours aux champ je ramaçais des pommes et des 
poires le temp se passait sirapidement que je ne croyait pas déjà être ici si 
longtemp comme je suis» (septembre 1845; il est arrivé en avril). 
L'immersion peut aussi être différée, l'enfant commençant par recevoir des 
cours en français avant d'atteindre le niveau lui permettant de suivre avec 
fruit l'école allemande. Ce n'est qu'après un séjour de dix-huit mois que 
Guillaume-Charles Jacot-Guillarmod est promu de la classe française à la 
classe allemande de l'école d'Aarau. Une fois ce niveau atteint, son appren- 
tissage de l'allemand s'en trouve fortement accéléré: «ce passage lui a été 
fort avantageux », observe le maître de pension. La liaison peut se faire plus 
précisément dans une matière: dans son pensionnat de Bienne où les cours 
sont donnés en français, Simon-Pierre II Jacot-Guillarmod demande à ses 
parents l'autorisation d'acheter un livre de géométrie en allemand, pour la 
somme assez élevée de 6L6s: «Comme je commence de comprendre 
l'allemand, se justifie-t-il, en même Lems j'apprendrois la géométrie et 
l'allemand» (février 1820); un siècle plus tôt, T. -R. Frêne avait déjà appris 
à compter grâce à un petit manuel en allemand. 

En revanche, contrairement à ce qu'on observera à partir du milieu du 
XIX' siècle, la familiarisation quotidienne avec l'allemand ne passe par des 
situations ni de travail, ni d'apprentissage professionnel. Jusque-là, la 
pratique du change exclut, par principe, toute participation de l'enfant 
accueilli à un travail productif, ce qui d'ailleurs peut poser problème, aux 
temps forts des travaux agricoles. G. Jacot-Guillarmod regrette, par 
exemple, que son change mulhousien ne puisse l'aider: «il m'auroit cepen- 
dant bien fait plaisir de mener la charue seulement pendant nos semailles» 
(mai 1752) ; D. Roulet-Py déplore que son change biennois ne participe 
pas aux vendanges. On ne rencontre pas non plus de cas où l'envoi 
en change aurait coïncidé avec un apprentissage. Celui de Simon-Pierre 
Jacot-Guillarmod, qui apprend à la fois l'allemand et l'horlogerie à Bâle, 
n'est pas une exception, car il est en pension, non en change. L'appren- 
tissage professionnel en pays alémanique est certainement une pratique 
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répandue; mais elle n'est pas couplée avec la pratique du change qui 
concerne, jusqu'au début du XIX' siècle, des enfants sensiblement plus 
jeunes. 

Indépendamment des questions liées à son environnement, la difficulté 
pour un enfant à s'exprimer dans une autre langue tient aussi, naturelle- 
ment, à ses dons et à son tempérament, quelle que soit par ailleurs sa bonne 

volonté. En 1600, Pierre Chambrier admoneste ainsi son fils Abraham : 

«J'ay receu une lettre de ton maistre ses jours passez par laquelle j'ay veu que 
tu es assez dilligent a escripre et a lire en allemand, mais que tu te rendz comme 
honteux de parler la langue germanique; qu'est l'un des principal point que de 
bien savoir parler l'allemand. Parquoi je t'admoneste que tu ne te rendes pas sy 
timide et couard a bien apprendre parler ladicte langue germanique, car il en est 
temps, et doibtz avoir de l'esprit pour comprendre ce qui t'est proffitable. » 

Deux siècles plus tard, l'hôte de Madeleine Jacot-Guillarmod n'écrit 
pas autre chose à ses parents: « Pour la traduction, elle est assés forte, mais 
une fausse honte la retient et l'empêche de parler, ce n'est qu'à force d'ins- 
tances qu'on parvient à lui arracher quelques paroles» (mai 1810). La 
honte à parler dans une autre langue constitue un obstacle classique que 
bien des changes ou pensionnaires semblent toutefois avoir réussi à sur- 
monter, après un séjour suffisamment prolongé. 

A son retour de Zurich où il a passé dix-huit mois en change chez un 
marchand, jean-Frédéric Ostervald note, dans son journal, que «je parlois 
et lisois en allemand avec la même facilité qu'en françois ». Après deux ans 
de pension à Mulhouse, Jean-Henry Jaquerez «parle, lit et écrit l'allemand 
indifféremment comme le français», selon son propre témoignage. Au 
terme d'un séjour de trois ans à Bâle, Isabelle de Gélieu «sait parfaitement 
cette langue». Au bout de seulement six mois passés à Bâle, Fritz 
Courvoisier «comprend à peu près tout et parle déjà quelque chose». Il 

est vrai que tous les enfants envoyés en change ou en pension ne partaient 
pas de rien. Fritz Courvoisier, par exemple, avait déjà pu s'exercer à parler, 
dès l'âge de quatre ans, auprès d'une tante résidant à Brugg (Argovie)S5 
Avant de se rendre à Bâle à l'âge de 14 ans, T. -R. Frêne avait pu prendre 
de l'allemand une connaissance livresque: il avait reçu de son père un 

'S l'apprentissage d'une langue étrangère à cet âge se fait très rapidement, comme l'observe en 
février 1802 la tante germanophone de l'enfant: «II comprend beaucoup d'allemand. C'est intéressant 
de voir comme la nécessité rend ingénieux un enfant de cet âge. » Son grand-père Alexandre Houriet, 
francophone, entretient sa pratique au Locle, en famille: «J'ai si bien pris l'habitude de parler allemand 
avec lui, que ni l'un ni l'autre, il ne nous vient plus dans l'idée d'entamer la conversation en français, 

quoique souvent nous ayons assez de peine de nous comprendre» (juillet 1802). Cité par Caroline 
CALAME, Op. Cit., p. 12. 
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abécédaire français-allemand, des Auserlesene Fabeln d'Esope, puis un 
catéchisme allemand, dès l'âge de 12 ans. Mais ces enfants, comme 
J. -F. Ostervald ou I. de Gélieu, appartenaient à des familles neuchâteloises 
particulièrement cultivées. Dans la plupart des cas, c'est en arrivant sur le 
lieu de son change que l'enfant avait son premier véritable contact avec 
une langue étrangère. 

Allemand suisse et haut allemand 

Mais quelle était exactement cette langue? L'apprentissage de l'alle- 

mand «par l'usage» soulève une question difficile: celle de l'écart entre 
l'allemand hoch et les différents dialectes parlés dans les villes ou cam- 
pagnes de la Suisse alémanique. Non seulement cet écart est important, 

mais il est habituellement jugé avec la plus extrême sévérité par les 
Allemands cultivés. Luther qualifiait déjà le dialecte zuricois d'«allemand 

pouilleux et mal peigné»''; un Palatin visitant l'Alsace déclare, au siècle 
suivant, que l'alsacien, parlé notamment à Mulhouse, est «l'allemand 
le plus lamentable qu'il ait jamais entendu»'-; Isabelle de Charrière fait 
dire à un Hambourgeois, séjournant à Neuchâtel, que ses oreilles sont 
«quotidiennement écorchées par l'affreux allemand de Berne, de Bâle et 
de Mulhouse» qui sont, de fait, trois destinations majeures des changes 
neuchâteloise ; quant à l'Anglais francophone Edward Gibbon, touriste à 
Morat/Murten, autre destination de changes, il estime qu'« on y parle les 
deux langues également, c'est-à-dire très mal» 59. 

Pourtant, c'est bien cet allemand «affreux» et «lamentable» que les 
familles neuchâteloises s'attendent d'abord à voir leurs enfants apprendre 
à parler, parce que c'est lui dont ils auront le plus d'usage dans les activi- 
tés qui seront ultérieurement les leurs. En 1804, le père de Charles de 
Perregaux souligne l'importance du dialecte, qu'il définit comme «le 
langage suisse qu'il faut savoir»; il attend que son fils «contracte naturel- 
lement l'habitude de l'idiome suisse» au cours de son séjour à Zurich. En 
fait, l'allemand et le dialecte étaient d'un usage simultané dans nombre de 
familles d'accueil alémaniques, ce qui pouvait compliquer la tâche des 

changes neuchâtelois, alors que l'inverse n'était pas vrai: si l'usage du 

patois est resté fréquent à Neuchâtel jusqu'au début du XIXC siècle, le 

51, Cité par Alfred WYLER, Le dialecte et l'allemand en Suisse alémanique, Zurich, Pro Helvetia, 1984, 
p. 33. 

s- Jean-Michel BOEHLER, op. cit., p. 1907. 
Il Isabelle de CHARRIÈRE, Lettres neuchâteloises, 1784. 
51 Edward GIBBON, journal de mon voyage dans quelques endroits de la Suisse, in: G. R. de BEER, 

G. A. BONNARD, L. JUNOD, Miscellanea gibboniana, Lausanne, Librairie de l'Université, 1952, pp. 11 sq. 
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français était beaucoup plus systématiquement employé dans toutes les 
circonstances de la vie publique - et notamment dans les écoles, au 
moins dès la Réforme -, aussi bien que dans les contacts avec les non- 
Neuchâtelois('". Le change alémanique n'avait donc, pratiquement, des 
contacts qu'avec des francophones, alors que les Neuchâtelois se trouvaient 
immergés dans un milieu davantage caractérisé par une situation de 
diglossie. Les difficultés qui pouvaient en résulter se trouvent attestées, à 
près d'un siècle de distance, par deux anecdotes curieusement semblables. 
En février 1768, après quatorze mois de séjour à Bâle, H. -D. de Chaillet 
rapporte à ses parents la difficulté qu'il éprouve à suivre le fil d'une conver- 
sation courante, dont les caractères linguistiques même lui semblent peu 
clairs: « La soeur de la servante étant venue ici, me parla Allemand. Je me 
mis en devoir de lui répondre en Allemand aussi. Mais elle me dit grave- 
ment: Ich kann kain Walsch [je ne comprends pas le français], ce qui me 
parût bien singulier... » Même mésaventure pour L. Martin, revenant en 
1852 de Koenigsfeld, où il a passé deux ans. Arrivant avec son père dans 

une auberge de Soleure, il tente de dialoguer en allemand avec une 
servante; le résultat est désastreux: «J'ai beau lui débiter les plus belles 
phrases de mon répertoire, je n'obtiens que la seule réponse chaniswelsch 
[je ne comprend pas le français]. Mon père veut savoir ce qu'elle dit, mais 
je suis incapable de le lui traduire. » Réalisant qu'il ya «deux espèces 
d'allemand», son père conclut que «ce que j'ai appris est inutile, puisque 
je suis appelé à vivre en Suisse, que je ne pourrai pas comprendre les 
Allemands suisses, ni être compris d'eux, et qu'il a perdu son argent en 
m'envoyant à Koenigsfeld». Cet «allemand suisse», il ira finalement 
l'apprendre à Bâle, deux ans plus tard, pendant six mois. 

Dans ce contexte général, des évolutions se font cependant jour, qui 
modifient les objectifs et les méthodes d'apprentissage des changes 
neuchâtelois. D'une part, la mobilité des populations devient croissante; 
elle affecte non seulement les élites, mais aussi ceux qui travaillent dans 
l'artisanat, l'industrie et les services. Nombre d'entre eux savent qu'ils ne 
seront plus seulement «appelés à vivre en Suisse», et que la connaissance 
du haut allemand leur ouvrira des horizons plus larges que celle des 
dialectes. Ayant appris l'allemand à Zurich, de 1778 à 1780, Théophile 
Frêne observe en 1783 qu'« à Karlsruhe, on parle l'allemand si différemment 

1,0 Sur la question des patois et du multilinguisme suisses, quelques aperçus dans: Louis FA\RE, Paul 
BUCHENEL (Dits. ), Le patois neuchâtelois, Neuchâtel, 1894,417 p.; André BANDFLIER, «Statut des 
langues, minorisation et interaction au tournant du XIX' siècle» in: Bernard PY et René JEANNI? RE'l' 
(Dits. ), Minorisation linguistique et interaction, Neuchâtel et Genève, Droz, 1989, pp. 207-215; Pierre 
HENRY, �Le français dans le jura des origines à 1815 Actes de la Société jurassienne d'émulation, 1993, 
pp. 219-244. 
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de celui qu'on parle en Suisse, qu'il ne peut guerre tirer parti de cette 
langue», sans compter qu'« il fait crever de rire les Allemands avec son 
accent». C'est pourquoi Fritz Courvoisier, alors même qu'il est encore en 
change à Bâle, déclare en 1814 qu'il veut ensuite aller faire un apprentis- 
sage de commerce «en Allemagne, dans une ville où l'on parle bien la 
langue». Même démarche pour Charles-François de Marval qui, en 1818, 

va d'abord apprendre l'allemand à Zurich, puis pendant un an à Stuttgart, 

chez un marchand de vins''. La montée de l'Allemagne du Sud comme 
destination des changes, sensible dès les années 1810, s'explique sans doute 

en partie pour cette raison. Certaines familles allemandes se proposant 
d'accueillir les petits Neuchâtelois tentent d'ailleurs de concilier l'appren- 

tissage de l'allemand et du dialecte, comme ce pasteur du Grand-Duché 
de Bade, qui précise dans une petite annonce, que «comme il est lui-même 

né au centre de l'Allemagne, on ne parle dans sa famille que le pur 
dialecte; mais le patois souabe, qui est celui de ses paroissiens, a beaucoup 

plus de rapport avec les différents dialectes des cantons allemands de la 
Suisse». Plus généralement, on voit les familles et les pensionnats préciser, 
toujours davantage à mesure qu'on s'avance dans le siècle, que les enfants 
apprendront chez eux «le pur allemand» ou «l'allemand dans toute sa 
pureté ». 

La grammaire et les principes 
Cette évolution est redoublée, à partir du milieu du XVIIIe siècle, par 

un souci nouveau: celui d'apprendre la langue « par principes», sur la base 
d'une progression grammaticale systématique. Les deux phénomènes sont 
bien sûr liés, la fermeté des principes fondant l'universalité d'une langue, 

alors que l'usage ne fait accéder qu'aux idiotismes locaux: la vulgarisation 
de la grammaire est fille de la révolution des transports, d'abord routiers 
puis ferroviaires. La remarque vaudrait pour l'apprentissage du français 

comme pour celui de l'allemand: dans les écoles communales du Pays de 
Neuchâtel, la grammaire s'introduit alors dans les programmes d'ensei- 

gnement. Aucun règlement d'école ne mentionne encore cet enseignement 
en 1651-1700, mais c'est le cas de 2% d'entre eux en 1701-1750,16% 

en 1751-1800 et 47% en 1801-1850. Parallèlement, la mention de la dic- 

tée orthographique (le «thème») comme exercice scolaire à utiliser dans 
l'enseignement élémentaire passe, dans les règlements d'école, de 11 % en 

Il Philippe HENRY, ., Les débuts de la statistique criminelle et la naissance de la prison à Neuchâtel. 
Charles-François de Mar-val (1802-1880)», in: Ph. Henry, M. de Tribolet (Dir. ), In dubiis libertas. 
Mélanges d'histoire offerts au professeur Rémy Scheurer, Hauterive, Attinger, 1999, pp. 313-335. 



LES CHANGES LINGUISTIQUES D'ADOLESCENTS 65 

1651-1700, à 56% en 1701-1750,89% en 1751-1800 puis 94% en 
1801-18501,2. 

Ceci conduit à infléchir le mode d'apprentissage de la langue au 
moment du change. Jusqu'au XVIII, siècle, l'apprentissage se fait, d'une 

part, par immersion dans un milieu familial de substitution, d'autre part, 
par fréquentation de l'école communale du lieu d'accueil. La fréquenta- 

tion de l'école communale, durant tout ou partie du séjour, est très sou- 
vent attestée, par exemple, pour A. Amé-Droz en 1700-1702 (il paie deux 

années d'écolage à Mulhouse), pour J. -H. Jaquerez à Mulhouse en 1724- 
1726 (il précise même qu'« en un an de temps, je devins le tout premier 
de ma classe »), pour A. -L. Sandoz à Mulhouse en 1725 («Mon ocupation 
etoit d'aler a l'école deux fois le jour»), et pour sa propre fille à Mulhouse 
en 1751 («Tâchez de bien profiter des écoles», lui recommande-t-il), pour 
G. Jacot-Guillarmod à Bienne en 1724 («où je n'eut pas les facultés de 
fréquenter d'autre école que celle des petits enfans»), pour sa fille 
Madeleine à Mulhouse, dont la famille d'accueil l'informe «qu'elle es 
depuis l'une des aube du jour à l'autre toûjours aux écoles et qu'on ne la 

vois jamais pendant le jour a la maison que pour manger et qu'elle ne fait 

rien dans leur maison», ou encore pour P. -F. Droz à Mulhouse en 1762 
(« Profitez du terris qui vous reste pour aprendre a bien prononcer, et allez 
avec assiduité a l'école», lui recommande son père). La fréquentation de 
l'école communale reste ensuite une pratique courante pour les changes, 
comme le soulignent les petites annonces parues jusqu'au milieu du 
XIX' siècle, vantant la qualité de celles des villes ou villages d'accueil. 

Mais parallèlement, des leçons de haut allemand, par principes, sont 
données plus systématiquement par la famille d'accueil, ou par des maîtres 
d'allemand. Par symétrie, le constat vaut aussi pour les changes allemands 
reçus à Neuchâtel: on a vu, dès 1751-1752, G. Jacot-Guillarmod consa- 
crer pendant six mois «plusieurs heures par jour» à donner des leçons de 
français à un change mulhousien, incluant des dictées qu'il lui fait soi- 
gneusement recopier dans un registre, pour qu'il puisse témoigner de ses 
progrès à son retour à Mulhouse. Il se désole ensuite que son change 
reçoive de ses parents l'ordre de fréquenter l'école: «surement c'est a sa 
perte car il n'aprendra pas d'un mois ce quil auroit apris d'une semaine 
avec moy». De même, D. Roulet-Py donne des leçons de français à son 
change biennois («outre ses écoles ordinaires»), en échange de celles 
d'allemand que donne à son propre fils le notaire biennois qui le reçoit; 
chacun fait d'ailleurs l'acquisition d'une grammaire pour le fils de l'autre, 

62 Source: étude à paraître. 
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qu'ils se portent mutuellement en compte. Des leçons d'allemand sont 
aussi, de plus en plus, données par des maîtres particuliers. Le père de 
C. de Perregaux exprime bien ce qui est attendu de ces leçons, par 
rapport à l'apprentissage du dialecte parlé: son fils devra «apprendre 
l'allemand avec de très bons maîtres» pour «rectifier autant qu'il sera 
possible», l'habitude qu'il prendra «naturellement» du dialecte. Objectif 

que s'assigne aussi, en généralisant le propos, une pension près de Berne, 

qui croit pouvoir affirmer, dans les années 1840, que «l'expérience a 
suffisamment démontré que la plupart des jeunes gens de la Suisse 
française, qui se placent dans quelque village allemand [... ], n'apprennent 
que le langage populaire, et très rarement à bien s'exprimer par écrit». 

Le deuxième grand volet de l'apprentissage est donc celui de l'allemand 
écrit, qui comprend lui-même plusieurs degrés: l'écriture courante, 
support de communication ou d'exercices de vocabulaire, de grammaire et 
de traduction, et l'écriture calligraphiée, d'usage plus savant ou profes- 
sionnel. C'est cette dernière que désigne Guillaume Jacot-Guillarmod 
lorsque, dans la perspective du notariat, qu'il envisage pour son fils 
Simon-Pierre, il lui écrit: «Rien ne me ferois un si grand plaisir que si 
vous pouviez réussir dans la belle écriture, avec l'ortograf qui doit l'accom- 

pagner, et même dans les deux langues si vous vous en remarqué de la 
disposition sure; ne vous épargné n'y fraix, n'i veilles, n'i terris, n'y argent 
pour réussir à cès égards [... ] ; je vous laisserai à Bale tous le tems qu'il 
vous faudra» (mai 1767). Mais Simon-Pierre a déjà bien du mal à écrire 
correctement en français :« je doit avouer à ma honte que je ne sais pas 
seulement bien lire, jecrit très mal comme vous le voyez», confie-t-il à son 
frère Jean-Joseph en juillet 1767; l'écriture allemande lui posera donc 

quelques problèmes. Les modalités et les étapes de cet apprentissage trans- 
paraissent dans sa correspondance. Arrivé à Bâle en octobre 1767, chez 
Madame Fest, décrite comme «une brave fame qui a bien du soing de 
tous», il déclare, le 4 décembre, fréquenter l'école allemande tous les jours 
de 8à 10 h; même occupation le 9 février 1767, avec cette précision: 
«Japrend a lir et lalemant sur ma granmaire»; le 17 avril, il reconnaît que 
«ce que jay le plus de peine, c'est lallemand» et déclare renoncer à 
l'apprentissage de l'éciture: «Je n'ay pas envie d'apprendre a écrire en 
allemand parce qu'on ne s'en sert plus guere chez nous», mais semble se 
raviser une semaine plus tard (23 avril) : «Jay envie de quiter mon maître 
daritemetique pour paser au leçons d'un maître écrivin en allemand ou en 
fraçoit»; le 3 juin, il ne fréquente toujours que «l'ecôle allemande» mais 
se décide à prendre des leçons d'écriture car «Madame Fest ma conseillé 
qu'il me falloit apprendre à écrire en allemand parce quil m'est de la 
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derniere importance pour apprendre la langue [... ]. Elle ajoutoit que si 
j'étoit toujours sans maître qu'il me serviroit rien dêtre venu ici». Il prend 
alors des leçons chez «Monsieur Biqt, un bon maître écrivain en allemand 
et pour la langue», auquel il paye 4L 12 s pour 20 leçons mensuelles: 
« tandit que jy suis il me fait ecrire et lir, il me donne des exemples pour 
la maison et à apprendre sur ma granmaire. » 

Depuis le début de juin, son emploi du temps est donc tel qu'il le 
décrit à sa soeur, le 28 juillet: à6h, il se rend chez son maître d'arith- 

métique, «puis à l'école allemande juqua neuf heure, en sortant de là je 
vais chez un maître pour apprendre à écrire et la langue allemande [... ]. 
Après quatre heure, il me faut aprendre sur ma grammaire et à écrire en 
allemand»(,. '. Le 29 octobre, il se propose de rester jusqu'à Pâques 1768 

«pour acheves d'aprendre la langue éà translater»; il note effectivement, 
le 17 janvier 1768, que «je vay toujours chez Monsieur Bunky pour tras- 
later». Le 6 février, il songe à des prolongements dans son apprentissage 
de l'allemand: «Il me faudrois faire un apprentissage de 4. ou 5. ans dans 

une bonne maison [de commerce] d'ici ou a francforte pour me perfec- 
tionnér dans la langue allemande»; enfin, il revient près de La Chaux-de- 
Fonds le 17 avril 1768. 

Ainsi, l'apprentissage de l'allemand écrit occupe progressivement une 
place importante dans l'emploi du temps du jeune pensionnaire. On peut 
juger de ses résultats, quelques mois après qu'il a eu commencé à prendre 
ses leçons d'écriture, par deux lettres en allemand qu'il envoie à son père, 
datées d'octobre et décembre 1767 (cf document 1). Mais cet envoi est 
loin d'avoir l'effet escompté. Son père estime en effet que ses progrès en 
écriture allemande se sont faits au détriment de son écriture française, qu'il 
juge déplorable (il a compté «passé vingt grossieres fautes d'ortographe dans 
le corps de sa dernière lettre et trois lourdes fautes sur l'endosse»), alors 
même que l'orthographe et l'écriture «dans sa mère langue» restent prio- 
ritaires. Sa réaction est donc cinglante: «Ayant ouvert les deux lettres que 
vous avez pri la peine de m'adresser, Il ma paru que cetoit de l'écriture en 
alemand & Je n'y ai rien compris autre chose, vû qu'il ya 44 ans qu'ayant 
été pas toutafait une année à Bienne où je n'eut pas les facultés de fré- 

quenter d'autre école que celle des petits enfans puis que je n'avoir pas 
12 ans de sorte quil est assé facile à comprendre, (ainsi que vous le savé 
bien) que je ne me trouve plus à même de lire ni de savoir (ni le sens ni 

c, Le reste de la journée est employé à des lectures, des exercices d'écriture et d'arithmétique, des 
leçons de violon et de danse, des travaux d'horlogerie et . d'autres choses utiles». Parmi ses lectures ne 
figurent que des ouvrages en français: récits de voyages, livres d'histoire récente, Métamorphoses d'Ovide, 

ouvrages de piété. Trois jours par semaine, il se rend chez un pasteur français pour se préparer à la 

première communion. 
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l'explication) de ces belles lettres que vous affecté de m'écrire, dans deux 

objets aparamment. 1" dans celuy de me faire comprendre que je suis un 
franc Ignorans, J'en convient, j'en suis persuadé, tout comme je suis sur 
que c'est dans l'autre objet de croire me fâcher ou m'en imposer sur le peu 
de progrès que vous avez fait, contre ce que j'avois cru vous prescrire 
d'apprendre à ecrire en françois. Que vous servira ce griffonage en almand 
puis que vous n'avéz pas eu le coeur d'entrer dans mes vues: ne voudroit- 
il pas mieux que vous eussiéz employé vôtre tems à bien apprendre à orto- 
grafier & écrire proprement en françois? Vous ne vous servire peut estre 
jamais de cette écriture en alemand, tandis quil ne se passera jamais un jour 

en la vie que vous n'ayé sujet de gouter le charme & l'avantage quil yà de 
bien savoir écrire & énoncer dans sa langue naturelle que je puis dire que 
vous ignoré, & que vous meprisé comme si vous ne souliéz jamais en faire 

usage. Tant que je vous ai cru insinuer & prescrire d'aller chez un maître 
écrivain françois prendre des leçons, je voudroit bien savoir pourquoy vous 
ne voulé pas m'obéir a cet égard tandi que je regarde pour peu de chose 
ce griffonage en allemand, en comparaison de l'ecriture francoise. » 

Document I 

Deux lettres d'un apprenti germaniste: Simon-Pierre Jacot-Guillarmod, 17 ans 

L'envoi d'une lettre écrite en allemand témoigne, classiquement, des progrès 
accomplis par un enfant envoyé en séjour linguistique. Celles-ci ont été écrites un 
an après l'arrivée de Simon-Pierre à Bâle, et respectivement cinq et sept mois après 
le début de ses leçons d'écriture allemande. Sont-elles «de son seul génie» ou bien 

ont-elles bénéficié de l'aide ou de corrections de son maître ou de sa logeuse? Il 

est clair, en tous cas, qu'elles ne rentrent pas dans la catégorie des lettres écrites 

«en vitesse» et «à la hâte», mais de celles que l'on fait précéder d'un brouillon, 

et que l'on recopie soigneusement, en s'appliquant; la confrontation avec les 
lettres françaises du même auteur en témoigne. Ces réserves faites, elles peuvent 
attester, au moins approximativement, du niveau de langue atteint par l'enfant, 

six mois avant la fin de son séjour à Bâle. 

Basel d. 14.8 b 1767. 

Werthliebste Elteren, 

Es wäre schon längst meine kindliche Pflicht gewesen, Ihnen von demjenigen, was 
ich in der teutschen Sprache erlehrnet enige Zeichen Zu geben, alleine da mich nicht 
genugsam darinnen geübet befunden, nun aber etwas mehrers erlehrnet, so habe es 
biß dahin anstehen lassen. 
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Wünsche von Grund meines hertzens daß diese wenige Zeilen meinen Werthen 
Vatter und Mutter bey guthen Gesundheit antreffen, und der höchste dieselben, noch 
lange Jahre darbey Erhalten wolle, und mir die Gnade schenken Sie baldigst Zu sehen, 
und Ihnen fur alle empfrngene Guttaten schuldigsten danck abzustätten. 

Inzwischen grüesse meine Werthesten Elteren, Brüder und Schwesteren, von 
Hertzen, und verbleibe mit kindlichen Hochachtung, 

dero Gehorsamer Sohn 
Simon Peter jacot Guillarmod. 

Traduction 
Bâle, le 14 fibre 1767 

Très chers parents, 

Mon devoir filial réclamait depuis longtemps que je vous envoie quelques 
preuves de ce que j'ai appris dans la langue allemande. Le manque d'exercice - 
mais j'en ai appris un peu plus depuis - est la seule cause de cette négligence. 

Je souhaite de tout mon coeur que ces quelques lignes trouveront mon cher 
père et ma mère en bonne santé que le Très Haut veuille leur conserver de longues 

années encore et je les remercie pour tous les bienfaits qu'ils ont bien voulu me 
prodiguer. 

En attendant, je salue de tout coeur et avec mon respect filial mes chers 
parents, mes frères et soeurs. 

Leur fils obéissant 
Simon Pierre Jacot Guillarmod. 

Basel den 3"^" Décembre 1767 

Mein Vielgeliebter Herr Vatter! 

Ich hätte letzthin die Ehre, meinem geliebten Vatter, mit wenigem, durch mein 
Brief anzuzeigen, was ich als den von schreiben erlehrnet, und hoffe es würde derselbe 

von Ihme mit Güethigen Augen Angesehen worden seyn. 
Weißen sich nun die Gelegenheit eräugnet, daß der Sohn Bourquin widerum 

zurück kehret, und es meine Schuldikeit erfordert mich Ihres Werthesten Wohlseyns 

zu erkundigen so lebe der Getrösten Hoffizung der Geliebte Vatter würde diestem klei- 
nen probierstück, die nemliche Gnade erweisen, wie dem ersten wiederfahren, und 
mir mit nachstem, das Vergnügen machen mit dero Zuschrifft, mich dero Annoch 
allerseitlichen Wohlseyn zu versicheren welches das einige Verlangen un Wünsche ist 
so seith langem, und noch fernerhin haben werde. 
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Waß mich Anbelanget; So befinde mich Annoch sehr wohl, frich und Gesund, 
und hoffe daß so wohl wegen meinem Lehrnen als Auch sonnten guter Auffiihrung, 
Meinen Geliebten Eltern Alles Vergnügen machen und mit der Zeith Nutzen da von 
haben werde, wann es denselben Gefallen würde mich darinnen mit dero Hülfe zu 
understützen, und worfür allezeith Mich Als ein danckschuldiger Sohn erzeigen. 

Inzwischen aber Grüessen meinen Geliebten Vatter, Mutter und übrige anver- 
wandte Hertzen, und verbleibe in erwarthung einer erfreulichen Antworth. 

dero Gehorsamer diener Sohn. 
Simon Pierre Jacot Guillarmod. 

Traduction 
Bâle, le 3 décembre 1767 

Mon bien aimé père ! 

Par ma lettre, j'ai eu dernièrement l'honneur de montrer à mon père bien aimé 
ce que j'ai appris à écrire et j'espère qu'il ya jeté un regard bienveillant. 

Comme le retour du fils Bourquin me présente une occasion de me rensei- 
gner sur votre chère santé, j'ose espérer que mon père bien aimé accordera à ce 
petit exercice la même faveur qu'à ma lettre précédente et qu'il me fournira par 
sa prochaine réponse le plaisir de me confirmer sa bonne santé complète, le seul 
désir et souhait qui m'importent pour le présent et l'avenir. 

En ce qui me concerne, je me porte très bien, frais et en bonne santé. J'espère 
apporter pleine satisfaction à mes parents bien aimés, autant dans mon appren- 
tissage que pour le reste, et pouvoir en tirer bénéfice par la suite grâce à votre 
soutien et à votre aide, ce dont je vous serais reconnaissant pour toujours. 

En attendant, je salue mon père bien aimé, ma mère et tous mes parents par 
le coeur et je demeure, dans l'attente d'une réponse agréable, 

Votre fils obéissant et fidèle 
Simon Pierre Jacot Guillarmod. 

Transcrit et traduit par Martina Pitz-Bodé 
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Fig. 2. Lettre de Simon-Pierre Jacot-Guillarmod. 
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La vivacité de la réaction du père traduit sa déception devant le refus 
de son fils d'«entrer dans ses vues» concernant le notariat. Mais elle 
soulève aussi une question plus générale, touchant à l'articulation entre 
connaissance du français et de l'allemand, ou ce qui est requis de la 

première langue pour pouvoir progresser dans la seconde. Cette question 
a toujours été posée, l'âge même retenu pour les changes apportant, en 
lui-même, une forme de réponse. Mais on peut trouver des mises en garde 
explicites, chez Jacques Voumard, par exemple, dans une lettre de 1766 à 

son petit fils David-Louis Borie, alors à Bâle: «pour aprendre a translater, 
il me paroit que tu es encore trop jeune; lors quon le veut faire, il faut 
bien savoir le françois»; ou chez G. Jacot-Guillarmod lui-même, en 1767: 

«Vous estes encore bien Loing d'en savoir assé passablement du coté de 

votre mère langue pour vous attacher à une autre et négliger la premiére. » 
Permanence des problèmes autant que mémoire longue des préceptes 
éducatifs: le destinataire de cette dernière mise en garde, Simon-Pierre, 

adresse exactement la même, en octobre 1809, à son propre fils, 
Guillaume-Charles, en avertissant son maître de pension que si «le 
premier but de son voyage et séjours dans vôtre ville est pour aprendre a 
bien parler la lange almande», d'un autre côté «il mérité encore beaucoup 
d'etre pousé pour qu'il lisse a haute vol sa langue maternelle plus 
facilement et plus coréctement qu'il ne fait». Et entre-temps, on a 
commencé à définir plus rigoureusement les réquisits nécessaires pour un 
apprentissage de l'allemand par principes; en atteste la décision, prise en 
1790, de n'admettre dans la salle d'allemand du collège de Neuchâtel que 
les élèves, âgés de plus de 12 ans, qui auraient préalablement subi avec 
succès un véritable examen portant sur «la grammaire et les principes du 
français ». 

La même question soulève d'ailleurs une autre inquiétude chez les 

parents envoyant leurs enfants en change ou en pension: celle du risque 
de désapprentissage du français du fait de bases insuffisantes, ou insuffi- 

samment consolidées. C'est l'une des raisons pour lesquelles les parents 
tiennent tant à ce que leurs enfants leur écrivent régulièrement, ces lettres 

constituant un bon indicateur de leur progrès ou, au contraire, de leur 

régression dans le maniement du français. En 1766, J. Voumard met en 
garde D. -L. Borie: «en aprenant a ecrire en allement, tu dois prendre 
garde de ne pas oublier en françois», avertit D. -L. Borie en 1765. En 
1805, C. -A. -H. de Perregaux reproche à son fils le style défectueux de ses 
dernières lettres, en «l'imputant à la langue allemande», mais ce dernier a 
l'honnêteté de décliner cette excuse, en ne mettant en avant que sa seule 
négligence. 
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Document II 

«On apprend plutôt à traduire qu'à parler» 

Ce constat de Guillaume-Charles Jacot-Guillarmod, formulé en septembre 
1811, témoigne des objectifs d'apprentissage de la langue dans un pensionnat ou 
un institut de l'époque. L'emploi du temps de l'enfant à Aarau en décembre 1810, 
beaucoup plus structuré que celui de son père Simon-Pierre, en 1767, confirme 
la place que tient désormais l'apprentissage de l'allemand écrit, par règles et par 
principes: quatre à cinq heures lui sont quotidiennement réservées, trois autres 
heures étant consacrées à l'arithmétique, à la géométrie et au dessin. On s'éloigne 
de l'emploi du temps des changes, dont l'occupation principale réside dans la 
fréquentation de l'école communale de leur lieu d'accueil. 

Arau le 24 Décembre 1810 

Cher Papa et Maman 

Je réponds a vôtre chère lettre du 18. courant qui ma fait bien plaisir dapprendre 
que vous etiez en bonne santé ce qui est toujours le principale. Vous me demandez les 
lecons que je prends le matin à sept heures nous allons nous laver ensuite Ion arange 
ses afaires pour lécole nous dejeunons, après déjeuner on va pour huit heures et de huit 
a neuf on a une lecon ou Ion nous fait traduire, de neuf a dix on a la leçon 
d'Arithmétique de dix a onze de grammaire allemande et il nous faut aprendres les 
regles et Ion nous dicte des phrases quil nous faut traduire a onze heures on revient et 
Ion travaille jusqua midi ondine et en suite on retourne pour une heure et dune heure 
a deux la leçon de dessin de deux a trois la leçon de Géometrie de trois a quatre 
lalecon de lecture allemande de 4a cinq la lecon décriture allemande. 

Je vous salue tous vous le direz aS' loncle Gu e Teodore francois monsieur et 
madame Sandoz en un mot tous les parents. 

Rien dautre avous faire savoir aumoins que je sache je meporte toujours bien. 
Votre très affectionne 

G. J. Guillarmod 

Ces mises en garde sont donc, aussi, révélatrices de l'importance 

croissante prise par l'apprentissage de l'allemand écrit, systématique et par 
principes, incluant celui de la grammaire, de l'orthographe, du thème et 
de la version. Cet apprentissage peut en arriver à prendre le pas sur celui 
de la langue parlée, comme le fait observer Guillaume-Charles Jacot- 
Guillarmod, après un an passé dans sa pension d'Aarau :« Vous me deman- 
dez si je parle allemand un peu correctement; on apprend plus tôt à 
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traduire qu'à parler, car on parle ordinairement français; lallemand quon 
apprend ce n'est qu'à près des regles » (septembre 1811, voir document II); 
cette réponse ne peut que décevoir son père, qui lui demandait déjà, en 
décembre de l'année précédente: «marquez ci vous comprenés déja et par- 
lés un peu l'alemant ce qui est le principal objet de vôtre séjour a Arau»; 
il est vrai que l'énoncé de cet objectif était sensiblement rectifié en février 

suivant: «Nous vous rappelons continuellement que vous êtes à Arau pour 
apprendre à parler, à écrire, et la version allemande avec facilité. » 

Les conséquences de l'institutionnalisation de l'allemand - ou, plus 
généralement, des langues vivantes - comme discipline scolaire dans les 

systèmes éducatifs du XIX, siècle sont relativement connues: la constitu- 
tion d'un corps spécifique d'enseignants fonctionnaires, recrutés par 
concours; la volonté de ce corps de rivaliser avec les humanités classiques, 
en faisant de la langue et de la civilisation allemandes les éléments d'un 
humanisme moderne; la définition d'un cycle d'apprentissage systéma- 
tique et progressif, avec sa batterie d'exercices appropriés, pour chacune 
des classes de l'enseignement de niveau secondaire: tout cela visera à faire 
de l'apprentissage de l'allemand une discipline de culture, à l'instar du 
latin', '. On se trouvera désormais très loin des objectifs essentiellement 
pratiques et fonctionnels visés initialement par le change. Mais la 

chronologie des faits doit être correctement appréciée: ce n'est pas dans 
le courant du XIXC siècle, c'est dès le milieu du précédent que se produit 
une évolution vers des formes plus grammaticales de l'enseignement des 
langues, quelles qu'elles soient, maternelle ou étrangères. 

Cette évolution est loin de s'observer seulement dans les discours des 
théoriciens, grammairiens ou pédagogues, ou dans la pratique des pen- 
sionnats d'avant-garde6. On la voit se répandre dans les classes moyennes 
qui, à l'époque, sont encore en mesure de concrétiser elles-mêmes les 
idéaux pédagogiques qui sont les leurs ou qu'elles adoptent puisqu'elles 
financent directement, c'est-à-dire sans la médiation de l'impôt, la quasi- 
intégralité de l'instruction donnée à leurs enfants. Or, cet idéal inclut 
désormais un apprentissage grammatical. On a vu la place grandissante de 
la grammaire dans le programme des écoles élémentaires - contrôlées par 
ces mêmes classes moyennes - au XVIIIC siècle. Jean-Joseph Jacot- 
Guillarmod, trop peu doué pour aller en change à Bâle, et devenu apprenti 

'°' Cf. Michel ESI'AC; NE, Françoise 1_AGIER, Michael WERNER, Le maitre de langues, op. cit.; André 
CHERVEL, La culture scolaire. Une approche historique, Paris, Belin, 1998,240 p.; Carla PELLANDRA, 

art. cit. 
Cf. Marcel GR. ANDIE. RE, L'idéal pédagogique en France au dix-huitième siècle, Oxford, Voltaire 

foundation, 1998,432 P. Un écho neuchâtelois des idéaux français dans Ferdinand-Olivier PI: 'I rrI'Ir. RRE, 
Essai sur les études ir faire dans le collège de Neuchâtel, Neuchâtel, 1787,70 p. 



76 REVUE HISTORIQUl-: NEUUl IÂ"1'ELOISE 

horloger en 1773, nous livre l'opinion qui a cours à ce sujet dans le milieu 
professionnel qui est devenu le sien: 

«J'ay oui dire que tous ceux qui ont du loisir et des sentimens d'honneur 

aprénnent et s'accoutument insensiblement par la simple lecture de la grammaire 
(De la touche) à parler et surtout lors qu'ils ecrivent à pratiquer les régies d'un 

stile passablement élégant ou il entre un peu de logique naturelle. » Et il précise 
que lui-même, même si «le tour, le burin et la lime l'occupent sans relache», a 
envie de «tenir son rang» parmi une jeunesse «dont on ne saurait imaginer à quel 
point elle est devenüe civilisée et polie depuis quelques années». 

Ce propos est tout à fait confirmé par ce que nous savons des pratiques 
de lecture et d'écriture dans les milieux horlogers de l'époque. Par 
exemple, en 1768, P-F. Droz, entré lui-même en apprentissage d'horloge- 

rie après son retour de Mulhouse, bricole, pour son usage personnel, une 
espèce de mémento grammatical de 44 pages, qu'il intitule Observations et 
régies diferentes sur l ortographe françoise, recopiées sur quelques gramaires 
et livres, avec quelques-unes de mes remarques, compilation d'un pur 
autodidacte, mais qui accompagne la vogue croissante des grammaires 
imprimées. En 1821, Simon-Pierre II Jacot-Guillarmod, petit-neveu de 
Jean-Joseph, qui apprend l'allemand à Bienne, témoigne de l'empire qu'a 
pris l'enseignement grammatical, en écrivant à ses parents que «le plus 
beau nouvel an qu'ils puissent lui faire», c'est qu'ils aient «la bonté de lui 
permettre d'acheter une grammaire intitulée Grammaire des grammaires »66 ! 
De fait, c'est dès le milieu du XVIIIe siècle que s'est répandu, dans les 
classes moyennes, une sorte de désir de grammaire, comme d'un savoir 
ouvrant sur la « politesse», «l'élégance» et la « civilisation». 

Il n'en reste pas moins qu'au XIXC siècle, le rôle spécifique de l'insti- 
tution scolaire, et de son corps d'enseignants fonctionnaires, sera de 
durcir ce mouvement en faisant basculer l'apprentissage de l'allemand de 
l'oral - dialectal, approximatif mais fonctionnellement utile - vers la 
langue écrite, comme outil de culture. A cet égard, le plus tardif des écrits 
personnels consultés, les souvenirs de Louis Martin, rédigés en 1913, 
témoigne non seulement de l'évolution qui s'est produite, mais aussi de 
l'état d'esprit qui peut régner désormais chez un ancien responsable poli- 
tique radical, membre du Grand Conseil neuchâtelois, et, à ces divers 

- Charles-Pierre GIRAcLT-DLýVI\'IER, Grammaire des grammaires on analyse raisonnée des meilleurs 
traités sur la langue française, V, éd.: Paris, 1811 ; 3' éd., revue et augmentée par Chapsal, 1818. Sur ce 
best-seller du XIX° siècle, voir André CHERVEL, Les Grammaires françaises, 1800-1914, Paris, INRP, 2000, 
226 p. et la banque , Emmanuelle» du Service d'histoire de l'éducation de l'INRP (Resp.: Alain 
Choppin). 
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titres, défenseur de l'Etat enseignant, lorsqu'il juge ce qu'était l'enseigne- 

ment de l'allemand quand celui-ci était encore une affaire de famille, et 
non une affaire d'Etat. A dire vrai, les pratiques éducatives de son père, 
telles qu'il les rapporte, semblent quelque peu brouillonnes. Dès l'âge de 
7 ans, il l'envoie à Herzogenbuchsee suivre une école allemande, qu'il 
fréquente effectivement à mi-temps, puis toute la journée: «Mon père 
suppose que, pendant ce séjour, j'ai appris l'allemand; je crois me rappeler 
que, au contraire, j'ai uniquement désappris le français. » A 10 ans et demi, 
il va en pension à Muntelier, près de Morat: «Je fréquente le collège, où 
toutes les leçons sont données en allemand, aussi je n'y comprends rien, 
et j'ai tout lieu de supposer qu'au point de vue de mon instruction, c'est 
une année absolument perdue. » De juin 1850 à juin 1852, il se rend dans 

un pensionnat à Koenigsfeld près d'Offenburg: «J'apprends l'allemand, 

mais non les déclinaisons, dont le mécanisme ne m'est pas indiqué; ce 
n'est que beaucoup, beaucoup plus tard [souligné dans le texte], qu'un 
manuel m'a fait découvrir que le nominatif correspond au sujet, etc., etc. » 
Enfin, il ira à Bâle de novembre 1854 à avril 1855, où il fera sa première 
communion, en allemand, dans la cathédrale. 

Ce que reproche L. Martin à son père, ancien régent devenu épicier, 
c'est le caractère désordonné de ses méthodes, opposé à la progression 
régulière et méthodique imposée par le système éducatif qui s'est mis en 
place depuis: « Il a fait mon instruction à bâton rompu, au lieu de me 
faire suivre sans interruption l'instruction primaire, puis secondaire, pour 
après cela, lorsque mes connaissances indispensables auraient été suffi- 
santes, m'envoyer apprendre l'allemand, et seulement alors me faire entrer 
dans les affaires. » Beaucoup moins irréfléchie que ce que révèle ce cas par- 
ticulier, la pratique du change n'en adoptait pas moins une autre logique 

que celle, strictement linéaire et purement scolaire, mise en place au 
XIXC siècle; l'apprentissage par immersion, sur lequel elle se fondait, repo- 
sait en effet sur la prise en compte indissociable d'un niveau de connais- 
sances de bases, d'un goût pour les études, d'un développement affectif et 
d'une utilité perçue, susceptible de motiver l'enfant. Que, durant plusieurs 
siècles, les classes moyennes aient eu recours à cette pratique, témoigne de 

ce qu'elle a répondu assez correctement aux besoins qui étaient alors les 
leurs. 
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L'apprentissage des langues étrangères fait aujourd'hui l'objet d'une 
large prise en charge institutionnelle', -. La Suisse consacre chaque année 
1,5 milliard de francs de dépenses publiques pour les enseigner aux élèves 

qui fréquentent ses établissements scolaires, universités exclues. Le coût 
annuel de l'apprentissage de l'allemand par chaque élève romand se monte 
à 905 francs, l'apprentissage du français par chaque élève alémanique, 
à 778 francs. On a calculé que, dans les deux cas, la rentabilité du 
bilinguisme, exprimée par le sursalaire qu'il procure sur le marché de 
l'emploi, est de 13,5 %68. Les familles qui échangeaient jadis leurs 
enfants ne se livraient pas à des calculs de rentabilité aussi précis, 
d'autant que l'investissement en temps importait à leurs yeux au même 
titre que les dépenses strictement monétaires. Mais leur mode de raison- 
nement était analogue, comme le montrent, à l'évidence, les analyses et 
commentaires dont leurs écrits conservent la trace. Et de fait, le coût 
de l'investissement qu'elles ont consenti pendant des siècles a été consi- 
dérable, qu'on le rapporte aux revenus des familles ou, globalement, 
au volume des dépenses publiques engagées par les communes et par 
l'Etat6 

. 
La pratique des changes linguistiques rentre bien dans le champ 

d'observation d'une économie de l'éducation, à la fois individuelle et 
collective, au même titre que celle que suivront ultérieurement les Etats 
enseignants. 

La rationalité de cette pratique s'exprime aussi dans la façon dont elle 
a pris en compte quelques quasi-constantes physiques et psychologiques 
caractérisant le développement de l'enfant, plus particulièrement dans 
son rapport à l'étude et au travail. Après l'âge idéalement consacré aux 
apprentissages fondamentaux (lire-écrire-compter) et avant celui de la vie 
active, les années approximativement situées entre 12 et 16 ans ont tou- 
jours constitué une période un peu incertaine, un no mans time pour 
lequel les sociétés se sont efforcées d'inventer des modes d'enseignement, 
de formation et de socialisation spécifiques. L'envoi des adolescents en 
change linguistique a constitué l'un de ceux-là. D'un point de vue 

`- 89,6% des Suisses romands, 95,1 % des Alémaniques dépendent de l'enseignement scolaire pour 
l'acquisition d'une seconde langue; cf. Urs DCILVCLLFR, L'évolution du Plurilinguisme. D'une Suisse qua- 
drilingue à une Suisse multilingue, Zurich, Pro Helvetia, 1966, p. 50. 

ah Chiffres calculés par François Grin et Claudio Sfreddo (Département de l'Economie Publique de 
l'Université de Genève) et cités dans une note de Simone Forster (Institut romand de documentation 
pédagogique, Neuchâtel). 

I'' A la fin du XVIII° siècle, le budget des plus grosses communes neuchâteloises est de l'ordre 
de quelques milliers de livres; celui de l'Etat neuchâtelois tout entier, d'environ 80 000 L. Le coût de 
l'apprentissage de l'allemand par envoi des enfants en change, en pension ou en pensionnat repré 
sentait de son côté, chaque année, une somme que l'on peut estimer à plusieurs dizaines de milliers 
de Livres. 
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anthropologique, il constitue une variante des nombreuses formes 
d'«éloignement pédagogique» des adolescents, dont différentes civilisa- 
tions ont donné l'exemple au cours des siècles0. Mais il traduit aussi, 
plus spécifiquement, la politique éducative communément partagée par 
les classes moyennes vivant dans un contexte socio-économique donné. 
Cette politique atteste d'un refus: celui de l'entrée immédiate et totale 
du jeune adolescent dans la vie active; d'une crainte: qu'il ne succombe, 
pour autant, à la fainéantise et à la paresse; et d'un choix: celui 
d'une étude sans visée directement professionnelle, mais dont l'adolescent 
lui-même pourra comprendre, dans son vécu quotidien, qu'elle lui sera 
utile ou fructueuse, quelle que soit sa condition future; comme l'énonce, 
en 1762, un paysan des Montagnes neuchâteloises à son fils en justifiant 
son envoi en change à Mulhouse: «La sciance de savoir quelques choses 
ne manquera pas de t'êtres utille pour la suite du tems. » 

Cette pratique familiale s'effacera au moment où les communes puis 
les Etats inventeront, pour la même tranche d'âge, diverses formes de 

scolarisation -à Neuchâtel: écoles du soir, écoles d'apprentis, écoles 
industrielles... - s'efforçant de dispenser un enseignement encore théo- 
rique ou général, mais qui puisse être perçu comme directement utile 
par les adolescents, comme l'était l'apprentissage, par immersion, d'une 
langue étrangère; simultanément, seront imaginées des formes originales 
d'encadrement de la jeunesse, au sein d'associations ou de mouvements 
spécifiques, qui viseront aussi, d'une certaine façon, à cette double 

maturation, individuelle et sociale, qu'entendait favoriser le change, avec 
sa transplantation familiale''. Aujourd'hui encore, les structures de 

scolarisation de la prime adolescence, qu'elles soient unifiées ou divisées 

en filières, constituent, dans de nombreux pays, les maillons faibles, ou 

-° L'éloignement pédagogique des enfants et, plus particulièrement, des adolescents, a connu des 
formes et des aires d'extension très variables tels d'errance programmée» des adolescents médiévaux, les 
échanges d'adolescents entre familles florentines de la Renaissance, ou le life-cycle service qui a constitué 
un phénomène massif dans les familles de l'Europe du Nord-Ouest à l'époque moderne. On en ren- 
contre aussi à l'échelle d'une petite région (échange de collégiens et de collégiennes entre les familles 
bourgeoises de Limoges, Angouléme et Poitiers au début du XIX° siècle), d'une ethnie (les Tcherkesses 
du Caucase) ou d'un pays (le Japon des Tokugawa). Cf sur ces divers exemples, Danièle ALPxANI>RE- 
BIUON, Didier LETT, Les Enfants au Moyen Age, V'-XV' siècles, Paris, Hachette, 1997, p. 244; Christian 
Bac, Les Marchands écrivains. Affaires et humanisme à Florence, 1373-1434, Paris-La Have, Mouton, 
1967, pp. 279 sq.; J. HAJNAL: «Two kinds of pre-industrial household formation system» in: Richard 
WALL et al. (Dits. ), Family forets..., op. rit., pp. 92-99 et André BuRCUIi: RE et al. (Dits. ), Histoire de la 
famille.... op. rit., pp. 54-61 ; Marie-Madeleine CONIPÈRE, Du collège au lycée (1500-1850), Paris, 
Gallimard-Julliard, 1985, p. 105; Igor Semionovitch KOn1, Enfant et société. Perspectives historiques et 
ethnographiques, Moscou, Editions Science, 1988, pp. 148-152 (en russe). 

-1 L'institutionnalisation de l'adolescence par l'école, les oeuvres péri- et postscolaires et les mouve- 
ments de jeunesse a été étudiée, pour la France du XIX'' siècle, par Agnès THIERCE, Histoire de l'adoles- 

cence (1850-1914), Paris, Belin, 1999,334 p. 
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les plus problématiques, des systèmes éducatifs en place. La pratique du 
change témoigne ainsi de la pérennité de certaines questions touchant 
à l'instruction et à la socialisation des jeunes adolescents; c'est à ce titre 
qu'elle peut aussi se proposer à la réflexion des contemporains. 

Pierre CASPARD 

Adresse de l'auteur: Institut national de recherche pédagogique, 29, rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05. 
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Sources et bibliographie 

Sont présentés, par ordre alphabétique, les enfants dont l'envoi en change 
ou en pension est évoqué dans le texte, avec indication des sources ou de la 
bibliographie les concernant. Tous sont Neuchâtelois, sauf R., T. R., T. Frêne et 
J. -H. taquerez, qui sont jurassiens. L'année indiquée pour leur change ou pension 
est celle de leur départ. 

AMÉ-DROZ Abraham. Né en c. 1687. En change puis en pension à Mulhouse 
en 1700. 

Source: Lydie MOREI., «Les dépenses d'un jeune Sagnard pendant un séjour à 
Mulhouse (1700-1702»>, Musée neuchâtelois, 1912, pp. 83-86. 

BORLE David-Louis. Né en c. 1751. En pension à Bâle en 1765. 
Son père David. 
Son grand-père, Jacques Vournard. 

Source: AEN, Fonds Jacot-Guillarmod. 

BOYVE Nanette de. Née en 1785. En pension à Emmedingen en 1797. 
Son père, Jérôme Emmanuel de Boyve. 

Source: Archives privées (Bernard de Montmollin). 

CHAILLET Abraham. Né en 1604. En change à Bâle en 1617. 
Ses frères Jonas et David, en change à Bâle en 1615 et en 1624. 
Son petit-cousin Jean Fornachon, en change à Bâle en 1624. 

Source: «Mémoire de plusieurs choses remarquées par moi Abraham Chaillet 
depuis l'an 1614 «, Musée neuchâtelois, 1880-1900 (passim). 

CHAILLET Henri-David de. Né en 1751. En change à Mulhouse en 1766. 

Source: Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel: Fonds Chaillet; 
Charly GUYOT', La vie intellectuelle et religieuse en Suisse française à la fin du 
XVIIIP siècle. Henri-David de Chaillet, 1751-1823, Neuchâtel, La Baconnière, 
1946,406 p. 

CHAMBRIER Abraham de. Né en 1584. En pension à Bâle en 1600. 
Son père Pierre. 

Source: Rémy SCHEURER, Pierre de Chambrier, 1542(? )-1609. Aspects de la vie 
publique et privée dun homme d'État neuchâtelois, Neuchâtel, Société d'histoire 
et d'archéologie du canton de Neuchâtel, 1988,164 p. 
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COURVOISIER Fritz. Né en 1799. En change à Bâle en 1813. 
Son père Louis. 
Son frère Henry, né en 1796. En pension à Aarau. 
Son frère Edouard, né en 1797. En pension à Aarau. 

Source: Alfred CHAPUIS, Fritz Courvoisier, 1799-1854, chef de la Révolution neu- 
châteloise, Neuchâtel, 1947,258 p.; Jean COURVOISIER, «Les voyages du 
Chaux-de-Fonnier Louis Courvoisier en Italie du Nord vers 1800», Musée 

neuchâtelois, 1992, pp. 57-81; Caroline CAI. AME, De l'éducation au début du 
XIX, ' siècle ou l'enfance et la jeunesse de Fritz Courvoisier, numéro spécial de la 
Nouvelle Revue neuchâteloise, printemps 1997,48 p. 

DROZ Pierre-Frédéric. Né en 1749. En change à Mulhouse en 1761. 
Son père Pierre. 
Son frère Abram-Louis. Projet de change puis de mise en pension en 1763. 
Source: Bibliothèque de la ville du Locle: Fonds P. F. Droz.; Auguste JACCARD, 

Pierre-Frédéric Droz, horloger, voyageur et métallurgiste au XVIIIC siècle», 
Musée neuchâtelois, 1887 et 1888 (passim); Pierre-Frédéric DROZ, Récit fidèle 
de mes aventures et des choses que j ài vues dans lesdifférentsvoyages que j ài faits 
depuis l année 1768 jusqu ä 1775, Amsterdam, 1776. 

DU PASQUIER Louis. Né en 1757. En pension à Bâle en 1770. 
Son frère Jean-Pierre, né en 1759. En pension à Bâle en 1772. 
Leur père Claude-Abram. 

Source: AEN : Fonds de la Fabrique-Neuve de Cortaillod ; Jean-Thierry Du 
PASQUIER, La Famille Du Pasquier Neuchâtel, 1974. 

FRÊNE Théophile Rémy. Né en 1727. En change à Bâle en 1741. 
Son père Rémy. 
Son fils Théophile, né en 1760. En pension à Zurich en 1778. 

Source: Théophile-Rémy FRÊNE, journal de ma vie, éd. et présenté par André 
BANDELIER; id.: Un précepteur en Allemagne à la veille de la Révolution, 
d'après sa correspondance' [Théophile Frêne], Documents, juin 1993,11, 
pp. 37-44. 

GELIEU Isabelle de. Née en 1779. En pension à Bâle en 1792. 
Son père Jonas. 

Source: Frédéric-Alexandre JEANNERET et jean-Henri BONHÔTE, Biographie neu- 
châteloise, Le Locle, 1863,2 vol., 562 et 516 p. Philippe GODET, Madame de 
Charrière et ses amis, Genève, 1906; AEN: Fonds Henri-Louis Henriod, 
Journal de Jonas de Gélieu. 



LES CHANGES LINGUISTIQUES D'ADOLESCENTS 

HOURIET Henri. Né en 1806. En pension à Mannheim en 1823. 
Son père Henri. 

Source: AEN, Fonds Houriet. 
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JACOT-GUILLARMOD Guillaume. Né en 1712. En pension à Bienne en 
1724. 

Sa fille Madeleine, née en 1737. En change à Mulhouse en 1751. 
Son fils François-Esaye, né en 1745. En change à Mulhouse. 
Son fils Jean-Joseph, né en 1753. Projet de change ou de mise en pension à Bâle 

en 1767. 
Son fils Charles-Daniel, né en 1755. 
Son fils Simon-Pierre, né en 1750. En pension à Bâle. 
Marianne, femme de Simon-Pierre. 
Leur fille Madeleine, née en 1793. En pension à Bâle en 1809. 
Leur fils Guillaume-Charles, né en 1795. En pension à Aarau en 1810. 
Leur fils Simon-Pierre II, né en 1803. En pension à Bienne en 1819. 
Source: AEN, Fonds Jacot-Guillarmod; Hugues SCHEURER, Entre La Cibourg et 

Lisbonne, les jacot-Guillarmod, horlogers et négociants à la fin du XVIII^' siècle 
et au début du XIX' siècle, Mémoire en histoire suisse sous la dir. de Ph. Henry, 
Université de Neuchâtel, 1993,125 ff.; id: «Education, morale et idées poli- 
tiques de négociants horlogers (fin XVIII, s. -début XIX, s. ) », Musée neuchâte- 
lois, 1994, pp. 23-48; id.: « Une entreprise familiale entre La Cibourg et 
Lisbonne (fin XVIII'-début XIX' siècle) », in: J. L. MAYAUD, Ph. HENRY 
(Dits. ), Horlogeries. Le temps de l'histoire, Besançon, Université de Besançon, 
1995, pp. 157-168. 

Nota: Nous préparons une édition de la correspondance entre parents et enfants (milieu XVIII-début 
XIX, siècle), contenue dans ce fonds. 

JAQUEREZ Jean-Henry. Né en 1712. En pension à Mulhouse en 1725. 
Source: Jean-Henri JAQUEREZ, Mémoires dit petit Henry, Porrentruy, 1982. 

MARET Abram. Né en 1791. 
Son fils Henri, né en 1817, en pension à Hofwil. 
Son fils Charles, né en 1819, en pension à Hofwil. 
Son fils Edouard, né en 1821, en change à Thun. 
Son fils Louis, né en 1823, en change près de Berne. 
Son fils Fritz, né en 1824, en change à Thun. 
Son fils James, né en 1826. 
Source: Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel: Journal d'Abram Mater (copie 

communiquée par J. -P. Jelmini) ; Jean-Pierre JELIv1INI, « En vaique ion que ne 
se veu pas enverna», Musée neuchâtelois, juillet 1976, pp. 135-142. 
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MARTIN Louis. Né en 1838. En pension à Herzogenbuchsee, Muntelier, 
Koenigsfeld puis Bâle entre 1845 et 1855. 

Sa soeur Marie, née en 1835. En pension à Wabern, puis Koenigsfeld. 

Source: AEN: Souvenirs de Louis Martin (LRJ 40). 

OSTERVALD Jean-Rodolphe. Né en 1621. En change à Zurich en 1635, puis 
à Bâle en 1637. 

Son fils Jean-Frédéric, né en 1663. En change à Zurich en 1676. 
Source: David DURAND, La vie deJean-Frédéric Ostervald, pasteur de Neufchâtel en 

Suisse, Londres, 1778,307 p.; Robert Gltf: ru. LA1 Jean-Frédéric Ostervald, 
1663-1747, Neuchâtel, 1904. 

PERREGAUX Charles de. Né en 1791. En pension à Zurich en 1804. 
Son père Charles-Albert-Henri de. 

Source: Philippe HENRY, , «Correspondance familiale et éducation privée. Le séjour 
d'Alexandre-Charles de Perregaux à Zurich (1804-1805) », Revue historique 

neuchâteloise, juillet 1997, pp. 227-247. 

PÉTREMAND Madeleine. Née en 1781. En pension à Affoltern en 1793. 
Source: Raoul Coº>, «Le livre de remarques de David Pétremand (1770-1812 et 

1812-1815 », Musée neuchâtelois, janvier 1984, pp. 28-37. 

ROULET-PY Clovis. Né en 1797. En change à Bienne en 1809. 
Leur père David. 
Sa soeur Émelie, née en 1791. En pension à Aarau en 1808. 

Source: Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, Registre de copies de lettres 
envoyées par David Roulet-Py. 

SANDOZ Abram-Louis. Né en 1712. En change à Mulhouse en 1725. 
Sa Fille Charlotte, née en 1737. En change à Mulhouse en 1751. 
Son fils Charles-Louis, né en 1744. En change à Bâle en 1756. 

Source: Journal et correspondance d'Abram-Louis Sandoz. Photocopie à l'Institut 
d'histoire de l'Université de Neuchâtel; Diane SKAwrsou 41s, Le journal 
dAbram-Louis Sandoz, 1737-1759, Mémoire de licence, Neuchâtel, Institut 
d'histoire, 1990,142 ff.; André Tisso r, Voyage de Pierre Jaquet-Droz à la cour 
du roi d'Espagne, 1758-1759, d après le journal dAbraham-Louis Sandoz, son 
beau-père, Neuchâtel, La Baconnière, 1982,190 p. 



LES CHANGES LINGUISTIQUES D'ADOLESCENTS 85 

SANDOZ David. Né en 1694. En change ou en pension à Melkstein en 1706. 
Son frère Jacob, né en 1699. En change à Aarau en 1712. 
Son père Jacques. 

Source: Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel: Journal de Jacques 
Sandoz (copie); Fritz JUNG, journal de Jacques Sandoz, perruquier-notaire, 
1693-1712, La Chaux-de-Fonds, 1942,78 p. 

TRIBOLET François. Né en 1706. Projet de change à Bâle en 1721. 
Sa mère Anne-Esabeau. 

Source: Gabrielle BERTHOUD, «Les lettres d'Anne-Esabeau Tribolet à ses fils, 
1715-1733», Musée neuchâtelois, juillet 1976, pp. 109-127. 
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NOTES DE LECTURE 

Comme l'annonçait le journal Le Gouvernail (N° 7,1999), plus de quatre 
cents descendants d'un meunier concessionnaire des moulins de Saint-Blaise, 

en 1513, se sont réunis dans ce village le 1- août 1999. A cette occasion, 
M. Jean-Paul DARDE. 1., de Hendaye, a publié un livre de 301 pages: La famille 
Dardel, issue de fehan meunier en 1513 à Saint-Blaise (Neuchâtel). Louvrage est 
dédié au Dr Olivier Clottu, héraldiste et généalogiste bien connu, dont les 

travaux précurseurs sont à la base d'une publication qui a recensé dix-sept géné- 
rations, 1087 personnes et 680 familles alliées. C'est dire l'ampleur de la 

recherche. Les fils de l'ancêtre commun sont à l'origine de quatre branches 
d'inégale importance, celles d'Huguenin, de jean, de Blaise et de Nicolet. Un 

système de numérotation adapté à cette structure, les index des prénoms Dardel 

et des familles alliées, une table des arbres généalogiques intercalés entre les 
descendances des quatre fils facilitent la consultation. En annexe, sont reproduites 
deux lettres de George-Alexandre Dardel, datées 1808, deux ans avant son 
anoblissement par le roi de Suède, des souvenirs d'Etienne de Dardel sur son père, 
Otto (1864-1927), et un récit de Marguerite Gray, née Dardel (1904-1989) 
évoquant les membres de sa famille paternelle en Australie. Dans le cahier des 
illustrations, figurent divers portraits et l'armorial des familles Dardel, bourgeoises 
de Neuchâtel, établi par le Dr Clottu. Nul doute que cet ouvrage soigné, riche en 
renseignements variés, servira de point d'accrochage à nombre de familles d'ici et 
d'ailleurs. 

Sous le titre 1831-1848. D'un rivage à lautre, ayant pour sous-titre Tumultes 

européens et neuchâtelois vus du Havre et de Neuchâtel, MM. Alphonse Henry 

et Antoine Wasserfallen présentent quelques éléments d'une correspondance 
trouvée dans la maison du Moulin, à Bevaix, qui était devenue une propriété 
d'Antoine Borel (1791-1857). L'éditeur «aBc american Bevaix center», soutenu 
par «l'Aristoloche», un groupement pour l'animation du Moulin, a voulu marquer 
ainsi le 150, anniversaire de la Révolution neuchâteloise. Il s'agit d'extraits tirés 
d'environ 45 000 documents. Sont publiées des lettres d'Auguste Borel, négociant 
à Neuchâtel (1797-1861) à son frère Antoine, commerçant au Havre; il y en a 
quarante de 1831-1832, vingt-quatre de 1847-1848; cinq lettres d'Antoine à 
Auguste de 1831-1832 et vingt-cinq de 1847-1848; six lettres à Antoine, dont 
deux de son frère Frédéric (1783-1860), une de Heinrich Zschokke et une 
d'Adolphe d'Eichtal; neuf lettres de divers à Auguste et une adressée à Gonzalve 
Petitpierre en 1831. On trouve maints renseignements inédits sur les événements 

politiques, le commerce du café, le mariage d'Auguste et les réactions de certains 
Neuchâtelois indignés et effrayés par le soulèvement de 1831, en dépit de leurs 
idées libérales. Au lecteur de faire son choix. Gonzalès, si souvent cité (était-ce 

un sobriquet? ) désigne Gonzalve Petitpierre; Joannes est bien sûr le professeur 
Henri de Joannis, et il faut comprendre Georges Gallot à la place de Gallet. Un 

recours à l'Histoire de la Révolution neuchâteloise d'Arthur Piaget aurait permis 
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l'identification de quelques personnages apparus dans la correspondance. Il faut 

certainement lire Auguste Cugnier à la place du remuant Cregnier. Une numéro- 
tation des lettres devrait faciliter leur utilisation par ceux qui se penchent sur 
l'époque en cause. C'est un travail méritoire mais partiel qu'ont accompli les 
auteurs de cette publication de 151 pages. Ils désiraient communiquer l'intense 
joie» qu'ils ont eue à dépouiller les archives de la famille Borel. 

Jean COURVOISIER 
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Copier. Coller. Papiers peints du XVIIIý siècle. Actes du colloque de Neuchâtel, 
8-9 mars 1996, publiés par Claire Piguet et Nicole Froidevaux, Neuchâtel, 1998, 
182 pages, ill. 

Copier-coller, un titre original bien fait pour frapper la curiosité du lecteur, est 
un ouvrage publié par le Service de la protection des monuments et des sites 
du canton. C'est aussi une excellente manière de remémorer une remarquable 
exposition présentée au Musée d'art et d'histoire de la ville. Douze auteurs se 
répartissent une matière variée, et illustrent leurs propos de très nombreuses 
reproductions. Ainsi, Hermann Schöpfer s'attache avec minutie à des motifs de 
points de Hongrie, de paons ou de fleurs trouvés à Fribourg et à Aarberg. L'étude 
d'une maison à Fribourg et de quelques éléments d'un plafond à la rue Fleury, à 
Neuchâtel, prouvent la sagacité de Marc-Henri Jordan. Les activités du fabricant 
Henri Grandchamp à Genève, au XX, siècle, fournissent à Annelise Nicole l'occa- 

sion de plaider en faveur de la sauvegarde des papiers peints. L'historique d'une 

maison à Fribourg précède l'étude, par Anne-Catherine Page Loup, de nombreux 
fragments de décor accumulés pendant un siècle et demi. 

Claire Piguet a établi un bilan régional pour le Service des monuments et des 

sites de Neuchâtel; elle publie ses notices rédigées pour l'exposition, fournissant 

ainsi une synthèse des connaissances relatives au Château de Neuchâtel, puis des 

maisons de Trois-Rods, de la Cibourg et du Tilleul, à Saint-Blaise (où l'on a 
reconnu huit étapes décoratives). Ensuite, Claire Piguet s'attache aux restes du 
décor remarquable découvert dans vingt-cinq pièces de la maison du Désert, à 
Lausanne. Par une toute autre approche, Anne Rinuy étudie les conditions de 

restauration d'un «papier peint en arabesque sur fond noir». Les analyses ont 
permis d'identifier liants, vernis et couleurs de lés provenant de la maison du 
Désert. Le Château de Guntersblum, au sud de Mayence, fait l'objet d'une 

première approche de Geert Wisse. 
Philippe de Fabry relève le rôle important des «colleurs» qui assurent la pose 

des papiers peints, et se révèlent capables d'assumer des combinaisons harmo- 
nieuses. S'attachant à la typologie des variantes à l'impression des arabesques, 
Bernard Jacqué analyse avec précision «le déplacement de la planche à la surface 
du papier»; cela permettait un certain remaniement des motifs composés et des 
variantes. Cet auteur s'interroge aussi sur l'existence d'une manufacture en Suisse 
romande, et rappelle un rapport possible avec l'indiennage existant à Genève et à 
Neuchâtel. Précisément, Josette Brédif aborde les similitudes de motifs repérables 
dans les toiles et les papiers peints; étudiant les fameuses manufactures de 
Jouy-en-Josas et Réveillon, de 1770 à 1799, l'auteur a relevé 87 motifs semblables. 
Produire est une chose, diffuser les produits en est une autre, de sorte que 
Christine Velut a exploité notamment les récits de voyage, des annonces et les 
archives notariales; elle localise les manufactures, étudie l'organisation des 
bâtiments, les informations publicitaires, les réputations établies et les privilèges 
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assurant un monopole temporaire. Véronique de Bruignac enfin présente 
l'importante collection de papiers peints de Patrice Mauny qu'elle a classés (près 
de 1300 numéros d'inventaire). 

Ainsi, les professionnels disposent désormais d'un excellent outil de travail 
et de référence. Les amateurs trouveront une mine de renseignements variés, 
agréablement écrits, s'appuyant sur une illustration de qualité. 

Simone GOJAN, Spielstätten der Schweiz. Scènes de Suisse. Luoghi teatrali in 
Svizzera, Zurich, 1998,654 pages. 

Trilingue, le titre annonce clairement le contenu de ce livre qui porte le 

sous-titre: manuel historique. L'avant-propos montre l'ampleur des recherches 
effectuées, puisqu'elles abordent 314 lieux de spectacle dans 137 communes, et 
donnent les noms de 527 directeurs de troupes itinérantes. Ml- Gojan ne 
prétend pas à l'exhaustivité, et souhaite recevoir des compléments, voire des 

corrections. Cet «atlas», qui est plutôt un répertoire largement commenté, a pour 
dates extrêmes 1675 et 1900; autrement dit, les salles de théâtre plus récentes ne 
sont pas prises en compte. Les notices fournissent notamment des données sur le 
bâtiment, les propriétaires, les directeurs et l'état actuel des lieux. Des notes 
renvoient à la documentation présentée dans une bibliographie générale à la fin. 
Une liste des localités et des lieux de spectacle précède les notices proprement 
dites, en ordre alphabétique (430 pages). Pour La Chaux-de-Fonds, M Gojan 

n'a pas pu tenir compte des dernières études, par exemple de l'article de M1e Leila 
El-Wakil dans l'Hommage à Marcel Grandjean. Notre canton est aussi représenté 
par Le Locle et Neuchâtel. Cet ouvrage considérable et innovateur donne une 
appréciable vue d'ensemble du sujet. Un choix de reproductions, de vues 
anciennes, de photographies et de plans, puis des annexes complètent utilement 
le texte, où les salles les plus récentes ne sont pas prises en compte. 

Préfargier. 150 ans au service de la psychiatrie, Hauterive, 1999,145 pages. 
Quatre auteurs se partagent la matière étudiée dans ce beau livre consacré à 

la maison de santé de Préfargier, une fondation de bienfaisance publique ouverte 
en 1849. Mm, Monique de MEURON-LANDOLT présente Auguste-Frédéric de 
Meuron le fondateur, un mécène qui consacra près d'un million de francs de sa 
fortune pour créer une maison de santé novatrice prête à accueillir cent, puis 
cent vingt malades. Neveu de Jean-Frédéric Perregaux, un des fondateurs de la 
Banque de France, Meuron tint un temps à Paris le grand livre d'une maison de 

commission, dont l'actionnaire était le Neuchâtelois Paul Coulon; il termina sa 
formation à Lisbonne chez des parents, successeurs de David de Pury. Tous ces 
personnages jalonnant l'itinéraire du mécène ont pour sûr contribué à son 
attachement viscéral à sa ville natale. Meuron se rendit au Brésil pour ouvrir, en 
1816, une maison de commission, puis s'associer dès 1819, à son compte, avec 
un Français et créer une fabrique de tabac dans l'Etat de Bahia. Sans cesser 
de diriger par correspondance ses affaires menées avec méthode et le sens du 

commerce, Auguste-Frédéric rentra en Europe en 1837, se bâtit une maison à 

1 
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Paris. Dès 1843, il mit en train son projet de créer un hospice, en définitive 

consacré au traitement des maladies mentales. M>c de Meuron-Landolt expose 
avec précision le développement du projet: démarches entreprises, mise au point 
et exécution des projets. Meuron, marié sur le tard mourut sans enfants à 
Neuchâtel en 1852. 

Pour sa part, M. Jean-Pierre Jt. E. N1ENI, reprenant un article publié dans la Revue 
historique neuchâteloise procure à l'ouvrage un cadre élargi qui permet de voir, dans 
la fondation de Préfargier, « un tournant essentiel de l'histoire médicale neuchâ- 
teloise». L'auteur dénombre les patients hospitalisés dans les deux hôpitaux 
du chef-lieu pour constater (en particulier grâce aux remarquables registres de 
l'Hôpital Pourtalès de 1811 à 1850) que '/2 % seulement auraient souffert d'une 

maladie mentale. Rien de surprenant, puisque le règlement prévoyait d'accueillir 
des malades guérissables, mais pas des aliénés, des épileptiques ou des hystériques. 
Suivent de pertinentes observations socio-économiques sur les affections cachées 
par les familles, et le souci des mécènes d'aider les pauvres gens n'ayant pas les 

moyens de se soigner à domicile. 
Dans «le projet architectural» M Nicole FROmEVVAux et Florence 

HIPPENMEYER font état des visites en Angleterre et dans le Pays de Bade, et des 

conseils dont s'entoura Meuron auprès des médecins français, notamment pour 
le choix de l'architecte Pierre-François-Nicolas Philippon. La situation du «pré 
Fargier» répondait à tous les désirs de beauté, d'isolement, de calme, de salubrité 
et d'accessibilité préconisées par les aliénistes. Adduction d'eau de Saint-Blaise à 
Marin et système de chauffage coûteux témoignent de l'esprit novateur du 

mécène. Une juste place est réservée aux architectes neuchâtelois Louis et Léo 
Châtelain, exécuteurs des plans de Philippon, puis concepteurs des transforma- 
tions et de nouveaux bâtiments jusqu'au début du XXý siècle. Une étude détaillée 

et comparative met en valeur les aspects architecturaux de l'établissement. L'écri- 

vain Hermann Hesse n'est pas oublié, car il a célébré d'une plume autorisée le 

parc «anglais plutôt que français» et l'étendue grandiose du panorama visible. 
En 150 ans d'existence concluent MI-, Froidevaux et Hippenineyer, la dernière 

extension n'a pas altéré la prestigieuse façade tournée vers le lac. Le bâtiment classé 
en 1996 n'est pas devenu musée, «il remplit ses fonctions antérieures tout en 
continuant d'en assumer de nouvelles». 

Pour sa part, M°'" Myriam PERRIARD Vol 0REO s'est attachée à l'« évolution des 

méthodes thérapeutiques». Si Préfargier s'inscrit dans le contexte des initiatives 
françaises, il s'en distingue par un original «style de vie familial» en raison de sa 
taille modeste. On ya recouru à diverses formes d'hydrothérapies. Des remèdes 
«aussi nombreux que vite oubliés» furent suivis de choc, de psychothérapie, 
jusqu'à la découverte, en 1952, d'un premier neuroleptique. Cependant, on 
pratiqua aussi l'hypnotisme, la psychochirurgie, les régimes alimentaires et des 

moyens de coercition, tout en cherchant avec prudence à éviter la contrainte. 
M°'° Perriard guide avec clarté et simplicité le profane dans sa revue systématique 
des méthodes suivies. Les médecins-directeurs se préoccupèrent des occupations 
intellectuelles des pensionnaires, d'activités récréatives et de rencontres avec la 
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population voisine puis, dès la fin du XIXr siècle, de travaux qui se diversifièrent 

avec les années. Médecins et personnel soignant, au départ, n'étaient pas des spé- 
cialistes; dès le second quart du XX, siècle, l'établissement forma des infirmiers 

et des infirmières. Les derniers paragraphes de cette contribution au 150, anni- 
versaire de Préfargier sont l'occasion de s'interroger sur nos rapports avec les 

maladies mentales. 
Bibliographie et listes des principaux responsables de Préfargier rendront 

service. Tous les exposés sont enrichis d'illustrations souvent inédites et toujours 
suggestives; elles présentent, entre autres, des vues du Brésil où oeuvra Meuron, 
des extraits des registres des malades de l'Hôpital Pourtalès, de précieux plans de 
situation ou de construction, depuis les origines à l'époque contemporaine, enfin 
des moyens de coercition et des objets réalisés dans un atelier d'ergothérapie. 

jean COURVOISIER 
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SOCIf: 'l'É D'HISTOIRE EI' D'ARCHÉOLOGIE 

DU CANTON DE NEUCHATEI. 

Assemblée générale au Château de Valangin, 
Salle des Chevaliers, samedi 12 juin 1999 

M Myriam Perriard Volorio, présidente de la société, ouvre la 135, assemblée 
générale en souhaitant la bienvenue à la petite assemblée réunie en des murs 
familiers. Elle transmet la vingtaine d'excuses qui lui sont parvenues. 

Procès-verbal de lassemblée du 13 juin 1998, à Neuchâtel. L'assemblée approuve 
ensuite l'ordre du jour. Le procès-verbal de l'assemblée du 13 juin 1998, à paraître 
dans la Revue Historique Neuchâteloise circule sous forme d'un exemplaire dacty- 
lographié entre les rangs de l'assemblée. L'approbation dudit procès-verbal est 
acquise en fin de séance, après cette lecture. 

Rapport de la présidente. Une minute de silence est observée à la mémoire des 
membres de la société décédés durant l'année écoulée. Ensuite, le rapport de la 

présidente présente quelques projets, des nouveautés et quelques soucis. Elle 

annonce d'abord la réalisation de cartes destinées à servir de laissez-passer aux 
personnes exemptées de cotisations, et par là même dépourvues de récépissé 
justificatif de leur appartenance à la société. La préparation de la soixantaine de 

cartes fait suite à de longues manipulations liées à la gestion du fichier d'adresses. 
Les lacunes et défauts relevés à cette occasion ont décidé le comité à confier la 

gestion du fichier à une nouvelle personne et à faire appel, dans la foulée, aux 
services d'un nouvel imprimeur, pour des raisons d'économie. 

La balance négative des admissions constitue toujours un point d'inquiétude 

pour le comité. La présidente remarque avec optimisme que les démissions sont 
rarement dues à un désintérêt pour les activités de la société. Elle relate les efforts 
du comité pour diversifier les manifestations en les proposant notamment à un 
plus large public, à caractère familial. D'autre part, le comité étudie la possibilité 
de créer un site Internet pour faire connaître les activités de la SHAN. 

Enfin, la présidente explique le nouveau défi lancé au comité, conséquence du 
départ de MI', Jacqueline Rossier, conservatrice du Musée de Valangin : celle-ci 
annonce son départ pour l'année 2000, après dix ans de service au Château. 
Après étude du dossier lié au cahier des charges de conservateur du Musée de 
Valangin, le comité a relevé comment la tendance à la professionnalisation de la 
fonction, née durant le mandat de Maurice Evard, s'est fortement confirmée: 
Mme J. Rossier, au bénéfice d'une formation muséographique dispensée par 
l'Association des musées suisses, a notamment créé l'abri qui permet désormais 

une gestion rigoureuse des collections. Dans le cadre de la repourvue du poste, il 
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s'avère que l'investissement du conservateur dans sa tâche commande l'augmen- 

tation du temps de travail à un réel mi-temps, salarié en conséquence. Le comité 
juge que le bénévolat partiel assumé par M°'' Jacqueline Rossier, ainsi que les 

efforts intenses de ses dernières réalisations, méritent d'être prolongés par un 
mandat de même qualité: mais offrir le poste dans les conditions actuelles 
(15 000 francs par an, à raison de 12 heures hebdomadaires théoriques») est 
indécent, en rapport notamment avec les exigences professionnelles exprimées. Le 

comité a donc décidé de s'approcher des autorités de l'Etat pour envisager une 
solution afin d'assurer un salaire qui corresponde à un mi-temps effectif. 

Rapport de la commission d'animation. Le rapport de l'année civile 1998 est 
présenté par M'm Caroline Neeser, qui rappelle la publication en début d'année 
du programme général, formule qui permet de réserver à l'avance les dates des 

manifestations. La ligne graphique de la SHAN est désormais renouvelée avec 
l'adoption d'un nouveau logo. En outre, les efforts de la commission se sont 
portés sur la variation des lieux de visites et des formules de conférences; le 

problème de la décentralisation entrainant une baisse de la fréquentation, le 

comité s'est penché sur de nouvelles options, en remarquant notamment le 

succès qu'ont signé les manifestations liées étroitement à l'histoire neuchâteloise, 
autour de 1848. Le comité a, enfin, décidé d'alléger l'assemblée générale, dont le 

repas habituel a été remplacé par un apéritif. 

Rapport de la commission des publications. M. Thierry Christ se fait le rappor- 
teur de la commission, qui annonce l'avancement du projet d'une publication 
pour l'automne 1999 «S'assimiler la population suisse... qui marquera la relance l de la série des éditions SHAN. 

Rapport de la commission des colloques. M. Christ enchaîne avec l'annonce que 
les actes du colloque 1997, consacré à la santé, sont en cours de publication: la 
Revue historique neuchâteloise les accueillera dans son premier numéro 1999. Le 
comité a adopté pour thème du colloque 1999 (20 novembre) le titre «Partir pour 
travailler», qui réunira six chercheurs neuchâtelois et suisses. 

Rapport de la commission financière. Le rapport des vérificateurs de comptes, 
M Marianne Nussbaum et H. -L. Renaud, du 28 mai 1999 donne décharge à 
M- Graziella Lesch, trésorière de la SHAN. L'assemblée approuve à son tour, à 
l'unanimité, les comptes et le budget. 



CHRONIQUE 

Budget 1999 
Dépenses Fr. Fr. 
Publications 

................................... 25.000. - 
Animations 

.................................... 3.500. - 
Colloques 

..................................... 
5.000. - 

Cotisations et abonnements ..................... 
500. - 

Imprimés, frais administratifs .................... 
7.000. - 

Affranchissements, taxes ......................... 3.700. - 
Fête d'été, assemblée générale .................... 1.500. - 
Frais divers 

.................................... 550. - Compl. salaire conservatrice ..................... 2.250. - 

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

Recettes 

o. - (répartition selon 
l'article 19 des statuts) 
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Recettes ventes des publications .................. 20.000. - 
Prélèvement Fonds des publications ............... 5.000. - 
Cotisations 

.................................... 23.000. - 
Intérêts 

....................................... 1.000. - 
49.000. - 49.000. - 
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Bilan au 31 décembre 1998 

Actif Actif Passif 
Fr. Fr. 

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

378,20 
CCP 20-1247-9 

............................... 
17.118,20 

CCP 20-7769-4 ............................... 
28.395,85 

BCN SHAN 
.................................. 

56.346,95 

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

5.512,55 
BCN Titres 

................................... 
20.000. - 

B. Bonhôte c/c ................................ 
1.628,30 

B. Bonhôte plact ............................... 
185.514. - 

Impôt anticipé ................................. 
506,90 

Actifs transitoires ............................... 
872,50 

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

23.007,70 
Fonds Auguste Bachelin 

......................... 
16.158. - 

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

10.000. - 
Fonds Jaquet-Droz 

............................. 
10.106. - 

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

10.388. - 
Fonds des publications .......................... 

105.270,25 
Réserve Château 

............................... 
46.200,10 

Réserve concerts ............................... Réserve restaurations ............................ Réserve expositions ............................. Réserve Musée 
................................. Réserve colloques .............................. Capital 

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

0. - 
14.820,50 

0. - 
45.519,75 

5.534. - 
29.169,65 

316.173,95 316.173,95 
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Compte de pertes et profits au 31 décembre 1998 

Charges Budget 
Animations 

.................................... 3.230. - 3.500. - Colloques 
..................................... 0. - 0. - 

Fête d'été, assemblée générale .................... 1.331,25 2.000. - 
Cotisations 

.................................... 0. - 500. - 
Administration, imprimés 

....................... 
6.930,40 8.000. - 

Compl. salaire conservatrice ..................... 2.250. - 2.250. - 
Affranchissements, taxes, frais 

.................... 3.763,15 3.700. - 
Frais divers 

.................................... 596,20 550. - 
Logo 

......................................... 850. - 600. - 
Publications 

................................... 25.000. - 

Budget Profits 
Ventes des publications ......................... 20.000. - 
Prélèvement Fonds des publications ............... 5.000. - Cotisations 

.................................... 23.700. - 19.485. - 
(Cotisations couples) ........................... 3.960. - 
Produits actifs ................................. 1.000. - 0. - 
Réserve Château 

............................... 3.675. - 
Fonds des publications .......................... Subvention SHAN pour Château 

................ 2.000. - 
Bénéfice 1998 en augmentation du capital ........ 2.494. - 

23.445. - 23.445. - 
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Rapport de la conservatrice du Château et Musée de Valangin. Avec quelque 
6500 visiteurs, le musée accuse une baisse de fréquentation par rapport à 1997, 
bien que six expositions consacrées à des thèmes attrayants aient été organisées 
durant l'année commémorative de la Révolution de 1848; on regrette que la qua- 
lité des causeries s'y rapportant, assurées notamment par M. Evard, G. Baillod, 
Elzingre et Tony, n'ont guère retenu l'attention des patriotes! 

Animations 
De mars à septembre, planches originales de la BD du 150', gravures et cari- 

catures ont été mises en scène dans un décor de café révolutionnaire. D'octobre 
à novembre, les oeuvres de A. -C. Sahli et les animations assurées par l'artiste ont 
été appréciées par le public, comme ce dernier a suivi avec intérêt les démonstra- 

tions des dentellières, actives par ailleurs dans des marchés artisanaux et stages; 
elles ont présenté également des dentelles de 1830,1848 et 1856 dans la salle 
Louis XVI du musée. Dans ce domaine spécialisé, la parution de l'ouvrage de 
Marie-Louise Montandon a constitué un événement, autour d'une Fête de la den- 

telle, organisée le 30 août. Avec «Musique au château», la salve traditionnelle du 
111 mars, les «croquis jurassiens» récités par F. Nardin, les animations ont été 
closes par le goûter-conférence des dentellières, en décembre. 

Aménagement dans le musée et travaux d'entretien 
Outre l'aménagement d'une vitrine du l- étage consacrée à l'exposition du 

11, mars, une originale collection de crochets à bottines prêtée par M- J. Vermot 

a pris place au musée, donnant lieu à des recherches sur le sujet. Quant aux 
travaux d'entretien, exécutés par l'Intendance des bâtiments, ils ont concerné 
notamment l'éclairage extérieur, l'installation du mobilier de l'abri. 

Vie privée du musée 
La vie privée du musée s'appuie sur l'aide précieuse des bénévoles, actifs dans 

la gestion des collections: révision des objets, assainissement des textiles, inven- 
taire informatisé et réorganisation de la bibliothèque ont largement occupé 
l'équipe, dont Mm« Jaquet, Sandoz et Robert. Grâce à l'aide de la PC des 
Geneveys-sur-Coffrane, les combles ont été explorées... livrant quelques surprises: 
Mmc Rossier fait état de la redécouverte d'un trésor, constitué par de grands 
panneaux de papiers peints de La Cibourg, déposés à Valangin en 1956: leur 
conservation est à l'étude. 

Au chapitre des dons et acquisitions, relevons la belle collection de photo- 
graphies (1900-1930) signées Georges Montandon (par M- Montandon), un 
important lot de dentelles neuchâteloises, de nappes et napperons (par 
Mmc C. Grosjean), ainsi que des vêtements, livres et objets provenant de la 
liquidation de la Maison Rousseau de Champ-du-Moulin. Mmr J. Rossier relève 
que les dons en argent sont en diminution constante depuis plusieurs années: les 
dons de la Loterie romande et du DIPAC ont été d'autant plus appréciés. Les 
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collections du Musée ont d'autre part participé à des présentations de musées 
suisses. L'intense activité de la conservatrice, démultipliée entre relations publiques 
et travail de gestion des collections, organisation des expositions et autres man- 
dats bénéficie de l'engagement sans faille de tous les collaborateurs bénévoles. 
Aussi M'> J. Rossier présente-t-elle sa succession comme difficile: «Une société 
d'histoire n'est pas une entreprise. Or, le musée est une entreprise qui devrait être 
gérée de façon autonome, avec des moyens adéquats. » 

Le rapport de la conservatrice est clos par les applaudissements de l'assemblée, 

tandis que la présidente exprime elle-même ses chaleureux remerciements envers 
les personnes qui oeuvrent pour le bon fonctionnement de la SHAN et du Musée 
de Valangin: membres du comité, conservatrice, bénévoles et concierges résidents. 
M. Willy Haag s'exprime alors sur le problème de la baisse du nombre des adhé- 
rents, l'effet négatif de la décentralisation des activités, en se déclarant en faveur 
d'efforts pour ôter de la SHAN son étiquette de «société du Bas» du canton; 
il indique comme condition à la réussite de cet effort la nécessité de s'intéresser 
à la microhistoire et l'abandon des sujets «scientifiques». Par la voix de sa 
présidente, le comité prend acte de ces remarques. 

Composition du comité. Myriam Perriard Volorio, présidente; Derck 
Engelberts, vice-président; Graziella Lesch, trésorière; Estelle Fallet, responsable 
des procès-verbaux; Jacqueline Rossier, conservatrice du Musée de Valangin; 
Marie-Jeanne Cernuschi-Ducommun, responsable des Prix Kunz et Bachelin; 
Caroline Neeser, responsable des animations; Dominique Quadroni, responsable 
des colloques; Yves Froidevaux, responsable des publications. 

Membres: Sylvia Robert, Jacques Bujard, Pierre-Yves Chatelain, Thierry 
Christ, Nicolas Guillaume-Gentil, Marc-Antoine Kaeser. 

Réception des nouveaux membres. La réception de quatorze nouveaux membres 
est entérinée par acclamations: M"'e' Marianne de Reynier, Monique Perriard, 
Micheline Shatri Negri, Margherita Giovento, Monique de Meuron, Anne 
Dubois et MM. Hans-Peter Renk, Antoine Glaenzer, Joachim Zehnder, Maurice 
Perriard, Claude Terrier, Louis-Dominique de Meuron, Christophe Stawarz. 
Quant à Marie-Josée Rezzonico, elle mérite une mention spéciale puisqu'elle est 
la première à bénéficier du tarif «Jeune» introduit en 1996. 

Membres vétérans. Plusieurs personnes entrent en 1999 dans la 51e année 
de leur fidélité à la SHAN: Maurice Bovet, Jean-Pierre Mauler, ainsi que M- et 
M. Alfred Bovet, sont applaudis par l'assemblée. 

Propositions de modification de quelques articles des statuts. révolution des acti- 
vités de la SHAN commande une réactualisation de certains articles des statuts. 
La proposition centrale vise à fusionner la Fête d'été et l'assemblée générale, afin 
de donner plus d'envergure à cette dernière. Le comité propose de tenir celles-ci 
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à Valangin lors des années paires et d'organiser des déplacements pour les années 
impaires. L'assemblée se prononce successivement sur les chapitres du dépôt et de 
la conservation des archives de la société, réunies à Valangin, où se trouve désor- 

mais le siège social de la société, sur les catégories de membres de la SHAN, et 
sur la formulation modernisée de certains articles. Les votes portent sur les articles 
2,3,5,7,8,9,14,16,22 et 26, avec en outre l'adjonction d'un nota bene: 

«Les termes désignant les fonctions ou les personnes libellés au masculin 
s'entendent indifféremment au féminin.,, l'assemblée applaudit à l'ensemble des 

modifications adoptées. 

Nomination des vérificateurs de comptes. M. Henriod accepte de devenir 
vérificateur en remplacement de M M. Nussbaum, tandis qu'Alexandre Renaud 
succède à son père dans la même fonction. 

Cotisation et approbation du budget. La présidente propose au nom du comité 
de maintenir les cotisations aux taux actuels, mais d'offrir aux personnes qui sous- 
crivent également à un abonnement à la Revue historique neuchâteloise un rabais 
de 10 francs, dont la moitié serait prise en charge par la revue. La gestion 
commune des fichiers entre dans le même projet, duquel on espère un effet de 

synergie bénéfique aux deux sociétés. La formule est acceptée par l'assemblée, 

moins une abstention. Quant au budget, il est accepté après des rectifications de 
dates. 

Fête d'été 1999. La Fête d'été aura lieu le 4 septembre dans la commune de 
Thielle-Wavre. Les membres de la SHAN seront réunis pour un repas à 
Montmirail, site qui leur sera présenté par des conférenciers. 

Attribution du Prix Fritz Kunz 1999. Décerné annuellement, le Prix Fritz 
Kunz récompense un mémoire de licence en histoire présenté à l'Université de 
Neuchâtel ou portant sur l'histoire du Pays de Neuchâtel. La commission d'attri- 
bution du prix, composée de six membres du comité de la SHAN, a eu fort à 
faire cette année. La moisson était non seulement abondante (seize travaux) mais 
surtout d'excellente qualité. La décision n'a pas été aisée. Le prix a été attribué à 
Christophe Stawarz, de La Chaux-de-Fonds, pour son mémoire de licence 
intitulé «La paix à l'épreuve. Le pacifisme à La Chaux-de-Fonds de la fin du 
XIX, siècle à la veille de la Première Guerre mondiale», rédigé sous la direction 
de M. Philippe Henry. Christophe Stawarz a fait ses écoles à La Chaux-de-Fonds 

et avec ce travail, il a achevé ce printemps sa licence ès lettres (histoire, français 

et histoire de l'art). Le rapporteur du jury souligne en outre que deux autres 
mémoires méritent une mention spéciale: il s'agit des travaux de Matthieu 
Menghini, «Ni vitriol ni eau de rose. Essai d'analyse des motifs de la demande 
de pleins pouvoirs du second gouvernement Blum (13 mars-8 avril 1938) », dirigé 

par M. Philippe Marguerat, et de Pierre-Yves Donzé, «L'Hôpital bourgeois de 
Porrentruy (1760-1870) », dirigé par M. Philippe Henry. 
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Ironie de l'histoire... Une guerre se termine ces jours, une guerre qui devrait 
être la dernière de ce siècle sur notre continent, un siècle qui a commencé par 
l'échec d'un idéal dans l'effroyable boucherie des tranchées de 1914-1918. En 

effet, «L'histoire du pacifisme d'avant 1914 est aussi l'histoire d'un échec» 
constate l'auteur dans la conclusion de son excellent travail. Comment ce paci- 
fisme international a-t-il été pensé, écrit ou vécu à La Chaux-de-Fonds, au sein 
d'une cité horlogère en expansion et largement ouverte sur le monde? Une des 

grandes qualité de ce mémoire est d'avoir su articuler intelligemment le particu- 
lier à l'universel: l'analyse porte sur l'insertion du pacifisme chaux-de-fonnier dans 
le mouvement international comme sur ses composantes locales. Cette double 

approche permet à Ch. Stawarz de démontrer parfaitement que le pacifisme 
chaux-de-fonnier ne peut être analysé seulement selon les deux pôles principaux 
du mouvement international: le pacifisme bourgeois, mouvement de la paix par 
le droit d'inspiration libérale, et le pacifisme du mouvement ouvrier, plus radical 
et antimilitariste. A La Chaux-de-Fonds, une troisième composante apparaît 
comme essentielle: le mouvement chrétien social, voie médiane tributaire des 
idées juridiques du premier pôle et orienté vers la reconquête des âmes ouvrières. 
La description attentive et l'analyse comparative des lieux, des réseaux, des dis- 

cours et des actions de ces différentes composantes du pacifisme chaux-de-fonnier 
conduit à la question essentielle de ce travail. 

Quelles sont les causes de l'émergence et de la large diffusion du pacifisme à 
La Chaux-de-Fonds? Qu'est-«ce qui, dans les structures propres de la cité horlo- 

gère, pouvait justifier un engouement pour la cause pacifiste»? (p. 8). Ch. Stawarz 

apporte une réponse particulièrement intéressante: l'importance du mouvement 
pacifiste à La Chaux-de-Fonds s'accorde à la fois à un impératif économique et à 

un impératif social. D'un côté, la ville vit au rythme de ses exportations. Pour 
l'ensemble de la population, toute crise, toute guerre internationale signifie la 

mise en péril de ses conditions de vie, la baisse de la production, le chômage. 
D'un autre côté le pacifisme bourgeois et chrétien social se conjugue au patrio- 
tisme local pour garantir le maintien de l'équilibre social. L'image de la cité micro- 
cosme, préfiguration du monde de demain, illustre bien la fonction que joue le 

pacifisme à La Chaux-de-Fonds: désamorcer les conflits sociaux par la promotion 
de la fraternité et de la conciliation. Au total, un travail excellent et intelligent 

sur un sujet passionnant. Bravo. 
Yves FROIDEVAUX 

Après les remerciements exprimés par le lauréat, la présidente annonce l'inten- 

tion du comité d'organiser une soirée dans laquelle les meilleurs mémoires de 
licence sélectionnés pour le Prix Fritz Kunz pourraient être présentés par leurs 

auteurs. 

Divers. M. Berthoud prend la parole pour remercier le comité «dynamique et 
remuant» de la SHAN. 
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Nicole Malherbe-Parisod 

Les maladies vénériennes à Lausanne et à Neuchâtel de 1868 à 1950. 
De la diversité d'une lutte, de ses enjeux et de l'image du malade 

L'auteur avait explicité certains aspects lors du colloque «Souffrir et guérir» 
organisé par la SHAN en novembre 1997. En préambule, la conférencière relève 
comment les mesures contemporaines développées dans le cadre de la lutte contre 
le SIDA présentent des analogies avec la lutte contre la prostitution organisée un 
siècle auparavant, à travers les problématiques de l'identification d'un groupe à 

risque, de la mise en oeuvre de moyens de lutte, ainsi que la notion de «culpabi- 
lité» du malade. Le champ d'étude de N. Parisod est constitué par Lausanne, dont 
les actions sanitaires sont comparées avec ceux de différentes villes: elle souligne 
le défaut de sources pour les cantons catholiques; aussi, Genève et Neuchâtel ont- 
ils été privilégiés pour les comparaisons finales. 

A Neuchâtel, c'est à travers les activités de la Société neuchâteloise de sciences 
médicales (1868) et de la Société pour le traitement des maladies contagieuses 
(1871), par leurs diverses enquêtes sanitaires, leurs structures médicales adaptées 
et l'action de leurs directeurs, tel Ed. Cornaz, que se dessine la lutte contre les 

maladies vénériennes. Médecins hygiénistes, « réglementaristes », partisans de 

maisons de tolérance placées sous surveillance, et «abolitionnistes» partisans de 
l'abstinence, s'opposent. 

A Lausanne, les réglementaristes organisent la surveillance médicale des filles 
de joie, des mesures strictes sont instaurées dans le but d'éradiquer la prostitution 
(arrestation des filles, désinfection des soldats, dépistage des recrues... ). Un effet 
de dramatisation médiatisée des méfaits de la prostitution et de ses conséquences 
sanitaires est exploité par les moralistes: les informations sur les moyens de soi- 
gner les maladies sont négligées, au profit de conseils en faveur d'une vie sexuelle 
régulée. L'intérêt public, voire l'intérêt de la nation, débordent sur l'espace privé. 
En 1918, la Société suisse de lutte contre les maladies vénériennes mobilise des 

médecins spécialisés: le D' Robert Châble créé la section neuchâteloise dès 1919, 
qui s'attelle à des campagnes d'information, des consultations gratuites aux 
Cadolles et organise l'éducation sexuelle des enfants scolarisés. Toutes les actions 
dépendent d'un effort de prophylaxie morale. A Lausanne, les actions coercitives 
sont menées dès 1927, avant que l'année suivante, le Grand Conseil promulgue 
la première loi sanitaire obligeant les vénériens à se soigner. Les autorités mettent 
également en place les structures de l'assistance sociale: surveillance des traite- 
ments, enquêtes sur les sources de contamination, entourage des malades... 
Neuchâtel suit Lausanne dans ses mesures innovatrices: le contexte médical de 

cette dernière, l'effervescence intellectuelle de sa faculté favorise une implication 
du corps médical plus grande, au dépens de conceptions moralistes pures. En 
1941, l'apparition de la pénicilline modifie les données de la lutte en réduisant 
les soins à une durée de quelques jours. Le potentiel morbide des maladies véné- 
riennes chute, entraînant à la fois la disparition du statut de «mal social » qui lui 
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est attaché et la chute de l'intérêt qui lui avait été porté jusque-là. Les conclu- 
sions de N. Parisod reviennent à une dimension globale: la focalisation des actions 
médicales sur les maladies vénériennes témoigne d'une crainte quant à la perte de 
l'ordre moral de la société et la volonté des élites, en dramatisant le « péril véné- 
rien» d'agir sur une peur réelle, avec des motivations moralisantes. Les compor- 
tements respectifs des autorités neuchâteloises et lausannoises sont réunis par leur 

originalité par rapport au reste des villes suisses. 
Estelle FALLET 

124e Fête d'été de la Société d'histoire et d'archéologie 
du canton de Neuchâtel 

Montmirail, le 4 septembre 1999 

C'est par une magnifique journée ensoleillée que quelque 80 personnes ont 
pu découvrir le site champêtre de Montmirail. Accueillies par M. Félix Dürr, qui 
présenta brièvement l'institution, l'assemblée fut ensuite saluée par M"'1 Myriam 
Perriard Volorio, présidente de la SHAN, puis entendit M. François Godet, 

vice-président de la commune de Thielle-Wavre, retracer les grandes lignes de 
l'histoire de sa commune. 

Prix Bachelin 1999 

Le jury du Prix Bachelin était composé cette année de M"Il Catherine Bolle 
et de MM. Walter Tschopp et Guy de Montmollin, sous la présidence de 
M"'° Marie-Jeanne Cernuschi. Le prix fut attribué à M. Pierre Gattoni, de La 
Chaux-de-Fonds. M. G. de Montmollin prononça l'éloge du lauréat à travers une 
évocation simple et subtile de la quête du peintre dans le monde des couleurs. 
Pour illustrer son propos, M. de Montmollin avat d'ailleurs pris soin d'accrocher 

quelques toiles de M. Gattoni dans la salle. 

Visite des bâtiments de Montmirail 

Après le repas, deux groupes purent découvrir l'ensemble du site de 
Montmirail, sous la conduite alternée de Mn11 Florence Hippenmeyer et de 
M. Félix Dürr. 
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Conférence de Mmc Isabelle Benoît 

Cette journée s'acheva par l'exposé de M Isabelle Benoît, du Musée natio- 
nal de Prangins. Parlant des frères moraves et de leur école destinée aux jeunes 

gens et située au Château des Prangins de 1873 à 1920, M 1. Benoît nous fit 

comprendre à travers de nombreux documents photographiques, ce que devait 
être la vie quotidienne dans une institution qui dispensait le même type d'ensei- 

gnement et d'encadrement moral que Montmirail, institution pour jeunes filles 
dès 1776. 

M. -J. CERNUSCHI 
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«JE TIENS DU LACUSTRE' ... » 

LES LACUSTRES D'AUGUSTE BACHELIN 
AU CORTÈGE HISTORIQUE DE NEUCHÂTEL (1882) 

La force de ces gens devait aussi être de fer. Sous leurs coups, l'épée ployait 
et fendait les crânes: les squelettes de chevaux et les crânes découverts à La Tène, 

profondément entaillés par des coups d'épée, le démontrent. Et c'est aussi de fer 

que devait être la force et la volonté de ces gens qui, sans la connaissance du fer, 

plantèrent dans le fond des lacs ces milliers de pieux, éclaircirent ces forêts pri- 
mitives et qui, avec leurs modestes outils, nous ouvrirent un passage, et fondèrent 

un asile pour la liberté. Les deux splendides et efficaces tableaux d'A. Bachelin 

qui ornent la paroi centrale de la salle d'exposition, et qui représentent deux cités 
lacustres, avec leurs habitants, femmes et enfants en pleine activité, savent parfai- 
tement éveiller ces pensées, et mieux que toute description, reportent le lecteur 
dans ces temps reculés, en lui criant: «Souviens-toi de tes ancêtres, et honore ses 
vestiges ! »2 

Comme le montre cette citation, Auguste Bachelin entretenait 
d'étroites relations avec la préhistoire. Nous nous proposons d'illustrer 
dans cet article comment Bachelin a réussi à rendre plus proches, pour 
les habitants et les habitantes de Neuchâtel, ses connaissances et ses 
perceptions de l'époque palafittique (Néolithique et âge du Bronze), par 
des tableaux et des cortèges historiques. Une attention particulière sera 
accordée aux deux cortèges de l'été 1882: on étudiera en détail la 

représentation des Lacustres comme élément de cortège historique. 

Les bases de la peinture historique: anatomie, architecture et histoire 

Il ya 150 ans, la peinture historique était considérée comme le 
domaine le plus difficile et le plus exigeant de la peinture. Car elle ne 
requérait pas seulement des aptitudes artistiques: le peintre d'histoire 
devait faire preuve de connaissances particulières d'architecture et d'ana- 

tomie, et surtout, entretenir des relations presque scientifiques avec le 

passé historique. 

1A la recherche de nouveaux sujets, Auguste Bachelin battait parfois la campagne durant des jours, 

et ne se souciait que peu de son apparence. Rentrait-il crotté et ébouriffé à son domicile, son excuse était 
la suivante: �Que veux-tu, disait-il à sa femme pour s'excuser, je suis rural et je tiens du lacustre. � Philippe 
GODH, Art et Patrie, Auguste Baehelin (1830-1890), Neuchâtel, 1893, p. 8. 

2 Robert FORRER, �Die Pfahlbauten-Sammlung im Bundespalast zu Bern», dans Vont Jura bis zum 
Schwarzwald, 9/4,1887, pp. 155-158 (p. 158). De 1885 à 1898, les deux célèbres grands tableaux 
préhistoriques de Bachelin pouvaient être admirés à l'aile ouest du Palais fédéral, avec la collection du 
D' Gross. 
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Dans une conférence intitulée , Comment se font les tableaux», Bachelin 
énumérait les qualités nécessaires à un peintre (d'histoire) : il lui fallait de 
bonnes bases en littérature, en histoire et en sciences. Les études littéraires 
développaient en outre le bon goût'. L'artiste devait façonner la matière 
historique, de telle sorte qu'elle soit pertinente pour le présent, et pour 
que son message soit intelligible pour ses contemporains. 

De l'interprétation nationale au kitsch: la peinture historique 

A la recherche des premiers fruits de l'intérêt de Bachelin pour la pré- 
histoire, on est tout d'abord confronté aux tableaux historiques qu'il avait 
réalisés pour l'Exposition universelle de Paris, en 1867. Ces deux peintures 
étaient intégrées à la contribution suisse à la section d'Histoire du travail; 
elles avaient eu un prédécesseur aujourd'hui disparu, qui accompagnait les 
conférences d'Edouard Desor4. 

Au total, on répertorie aujourd'hui une demi-douzaine de représenta- 
tions préhistoriques de la main de Bachelin, réalisées dans des formats et 
selon des techniques diverses5. Les dessins de costumes du cortège de 1882 
comptent en outre comme des études supplémentaires pour les groupes 
lacustres. 

Dans la peinture historique, nous voyons aujourd'hui plutôt la repré- 
sentation kitsch d'événements historiques qu'un objet chargé d'une fonc- 
tion explicitement nationalisante'. Du XVIe au XVIIIe siècle, on illustrait 

3 CE Patrice ALIANFRANCHINI, »Auguste Bachelin (1830-1890): Peintre de nos paysages», dans Le 
Gouvernail, Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise, 59/2,1990, p. 2. 

4 Lettre d'E. Desor à A. Bachelin, 3 décembre 1866, Fonds Bachelin, Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel (BPUN). 

5 Illustration de couverture d'Edouard Desor, Les constructions lacustres du Lac de Neuchâtel, 
Neuchâtel, 1864. Peinture à l'huile: «Village néolithique sur un lac suisse», 1867, Musée national suisse 
(SLM). Peinture à l'huile: «Village lacustre de l'âge du Bronze» (ancien titre: «L'intérieur d'un village 
lacustre de la période du Bronze»), 1867, SLM. Illustration de couverture d'Edouard Desor et de Louis 
Favre, Le bel âge du Bronze lacustre en Suisse, Neuchâtel et Paris, 1874. « Villa lacustre de l'âge de la 
Pierre», dans CHRISTIES, Tableaux et dessins anciens du XIX siècle. Catalogue d'une vente aux enchères, 
Monaco, le 20 juin 1992 à Monaco, N° 107. «Helvète lacustre», dans Costumes du cortège historique, 15 
et 19 septembre 1887 à Neuchâtel, à l'occasion de la V' Exposition suisse d'agriculture, croquis par 
A. Bachelin, lithographie M. Furrer. Aquarelle: «Helvète lacustre», Musée cantonal d'archéologie, 
Neuchâtel (MCAN). 

6 Aquarelle: «Helvète lacustre,., MCAN, ainsi que «Helvète lacustre», dans Costumes, op. cit. 
(... ) Ein Historienbild [stellt] ein Ereignis dar, das schon längere Zeit zurückliegt und bei der 

Entstehung des Werkes als . historisch� angesehen wird. Die Darstellung kann historisierend, aber auch 
idealisierend und heroisierend sein. Die Abgrenzung zu Mythos, Sage, Legende oder biblischen Ereignissen 
(v. a. aus dem Alten Testament) ist fliessend, da diese Bereiche sehr lange als historisch empfunden wurden. » 
Herwig BUNTZ et Harald Pope, «Das Bild als Quelle, Historienbilder als Quellen im Geschichts- 

unterricht», dans Helmut ALTRICHTER (éd. ), Bilder erzählen Geschichte, Freiburg im Breisgau, 1995, 
pp. 223-248 (p. 226 sqq. ). 
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avant tout des exemples de vertus antiques ou chrétiennes. Au XIXe siècle, 
la peinture historique servait avant tout à la diffusion de messages 
politiques ou nationaux - cela par le recours, à nouveau, à l'Antiquité, ou 
par le choix de thèmes issus de l'histoire nationale". 

Dès la Révolution française, la peinture historique connut un élan par- 
ticulier, en raison de l'essor de la conscience nationale. Et il ya nonante 
ans, les tableaux historiques du XIXC siècle, qui étaient alors véritablement 
les préférés du public, constituaient encore une composante essentielle des 
salles de musées. Des reproductions innombrables de ces tableaux ornaient 
les revues et les livres d'histoire, les appartements urbains et les chambrées 
rurales. Peu à peu, pourtant, ces pièces de galerie, avec leurs formats gigan- 
tesques et leurs cadres pompeux, furent retirées des cimaises pour être 
reléguées dans les réserves des musées. Cette dévalorisation ne se produisit 
pas qu'en Suisse'. 

Aujourd'hui, les peintures historiques ne prennent généralement plus 
place dans les départements des beaux-arts, mais servent parfois d'illustra- 
tions dans les départements historiques1', ou comme objets idéaux dans 
des sections consacrées aux mythes''. 

L'apparition de nouveaux styles et de nouveaux vecteurs artistiques a 
entraîné la chute de la peinture historique. Les deux guerres mondiales, 
par les misères qu'elles ont provoqué, ont par ailleurs contribué à 
discréditer leur principal ressort, le nationalisme''. 

Une peinture historique en trois dimensions: le cortège historique 

Les aptitudes et les connaissances de Bachelin n'ont pas seulement été 
appréciées dans la peinture historique de l'époque lacustre, mais également 
dans la réalisation de cortèges historiques. A l'occasion du Tir cantonal, 
un tel cortège fut organisé à Neuchâtel en 1882. Les Lacustres ne 

" Art. cit., p. 225. 
Cf. Franz ZELGER, Heldenstreit und Heldentod, Schweizerische Historienmalerei im 19. Jahrhundert, 

Zurich, 1973, p. 9. 
10 Le tableau « Un soir dans un village lacustre» (titre originel de 1896: «Le soir, ils regagnaient leurs 

huttes, chargés du butin de la journée (époque lacustre)», du peintre genevois H. Couteau (1866-1946), 
avait été accroché dans la section d'«Art moderne», lors de l'Exposition nationale de Genève. Cent ans 
plus tard, cette oeuvre est placée dans les collections préhistoriques du Musée d'art et d'histoire de 
Genève. On n'a donc pas seulement modifié son titre, mais également son emplacement. Cf. David 
RiPOLL, «Nos ancêtres les Lacustres: Images d'un mythe d'origine Genava, 42,1994, pp. 203-218 
(p. 203). 

«Les Lacustres de l'urge de la pierre», par A. Bachelin, au Forum d'histoire suisse à Schwytz, annexe 
du SLM. 

12 ZELGER, op. cit., p. 9. 
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pouvaient y manquer. L'exposé qui va suivre illustrera la signification qui 
était accordée au XIXe siècle aux cortèges historiques, et les modalités de 
l'organisation de celui qui fut alors réalisé à Neuchâtel. 

Les cortèges historiques: une affirmation de la conscience nationale 
Jusqu'au milieu du XIXC siècle, les fêtes patriotiques, dans la mesure 

où elles avaient un arrière-plan historique, ne s'adressaient qu'à un cercle 
restreint, en principe les élites dirigeantes et lettrées. Celles-ci étaient 

capables de lire les textes juridiques et historiques qui fondaient l'image et 
les origines de la Confédération. Les commémorations de batailles prati- 
quées par la population n'avaient qu'une signification locale, ou tout au 
plus cantonale. Les fêtes de tir, de gymnastique, de lutte et de chant, en 
plein essor au XIX' siècle, revêtaient une fonction unificatrice. Tout 

comme les sociétés fédérales, la littérature patriotique, l'enseignement 

scolaire de l'histoire nationale, les discours et les monuments, les cortèges 
historiques constituaient un moyen efficace pour susciter et affirmer 
l'identité nationale13. 

Ces cortèges ne répondaient pas à un canon stylistique fédéral 

uniforme: les influences exercées par le théâtre sacré, les processions de 

corporations, le théâtre de cour, les usages de mise en scène et la repré- 
sentation du patriotisme différaient selon les régions'". 

En revanche, les «recettes» pour l'accomplissement d'une fête réussie 
étaient bien uniformes: il y fallait des doses bien équilibrées de culte 
patriotique et d'émulation, de Festspiel ou de cortège'. 

Identification et engagement: l'origine sociale compte 
Le port de costumes historiques amenait à s'identifier avec la personne 

représentée'. L'identification allait si loin qu'on ne voulait en aucun cas 
jouer le rôle d'une personne inférieure à son propre rang social. Dans la 

13 Cf. Catherine SANTSCHI, Schweizer Nationalfeste im Spiegel der Geschichte, Zurich, 1991, p. 40. 
14 Cf. Theo GANTNER, dans Katalog Kostüm-Kaiser, Firmenkatalog Nr. 33 der Schweizerischen 

Costumes- und Fahnenfabrik J. Louis Kaiser, zum 100jährigen Bestehen der Firma, Zurich, 1982, p. 13. 
15 Cf François de CAPITANI, �Neuere Forschungen zur nationalen Festkultur., dans Neue Studien 

zum Schweizerischen Nationalbewusstsein [Itinera, 13,19921, pp. 23-30 (p. 27). 
16 Selon Theo Gantner, jusqu'à la fin du XIX° siècle, la participation aux cortèges était avant tout 

une affaire d'hommes. Les rôles féminins étaient le plus souvent revétus par des adolescents. Cf. Theo 
GANTNER, Der Festumzug: Ein volkskundlicher Beitrag zum Festwesen des 19. Jahrhunderts in der Schweiz. 
Führer durch das Museum für Völkerkunde und Schweizerisches Museum für Volkskunde, Bâle, 1970, 

p. 31. Des femmes ont pourtant participé aux cortèges historiques de Neuchàtel en 1882. 
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mesure du possible, les rôles des grands personnages historiques étaient 
ainsi tenus par des descendants directs ou par des personnalités jouissant 
d'une haute considération. 

Le désir d'adéquation entre la conscience de son état et l'offre dispo- 
nible de rôles historiques mena ainsi par exemple un patricien bernois à 
renoncer à sa participation au cortège historique de Berne, en 1882, 
puisque seuls les groupes lacustres et de la Guerre des paysans offraient 
encore des places disponibles'-. 

La participation des notables était requise, non seulement au cortège 
lui-même, mais également au comité d'organisation. Les titulaires de fonc- 
tions politiques, les archivistes, les artistes, les officiers et les représentants 
de commerçants et d'associations faisaient partie de chaque comité de fête. 

Les noms des participants ne nous sont que rarement connus. Lors du 

cortège du 21 juillet 1882 à Neuchâtel, quelques hommes sont cités 
nommément: il s'agit des chefs de quelques groupes. On connaît ainsi 
M. Chautemps, l'organisateur du groupe monté des Lacustres d'Auvernier 
(âge du Bronze). Le commandant du cortège était le colonel L. Bovet. Le 
colonel Schem, enfin, était placé à la tête du groupe de La Neuveville, 
chargé du tribut des batailles de Morat et de Grandson. 

Si l'on disposait du nom d'autres personnages et de données complé- 
mentaires à leur sujet, il serait possible d'évaluer la pertinence, pour le 

cortège de Neuchâtel, de l'affirmation selon laquelle les travailleurs et les 

travailleuses ne participaient, dans le meilleur des cas, que comme 
membres d'une société, comme cela a pu être démontré lors d'une étude 
effectuée pour l'Allemagne". 

Le fait que les personnes les plus haut placées sur l'échelle sociale 
s'engageaient plus activement s'explique également par le fait que la 
participation était liée à un investissement personnel: il fallait disposer de 
temps et d'argent. 

La création des costumes, et en particulier leur authenticité historique, 

prit avec le temps une importance croissante. La collaboration d'artistes était 
incontournable, que ce soit lors des esquisses des costumes ou lors de la tenue 
du cortège. Dans un premier temps, on taillait soi-même son costume, ou 
on en passait commande chez un tailleur; par la suite, on allait l'emprunter 
dans une boutique de location de costumes. Le cortège était conservé à la 

postérité sous des formes multiples, tant par l'image que par l'écrit. 

I' Die historischen Umzüge in Bern vom 8. und 18. Mai 1882. Ein Gedenkblatt dem Bernervolke 

gewidmet von dreifröhlichen Chutzen, Berne, 1882, p. 9 (cité dans GANTNER, op. cit., p. 31). 
18 Cf. Wolfgang HARTMANN, Der historische Festzug: Seine Entstehung und Entwicklung im 19. und 

20. Jahrhundert, Munich, 1976, p. 134. 
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Les Lacustres au cortège historique: la petite différence 

Sur la base de la documentation illustrée, les groupes d'« hommes des 
cavernes», de Lacustres, d'Helvètes et d'Alamans ne se laissent pas distin- 

guer de manière évidente". Les similitudes entre les groupes d'Helvètes et 
de Lacustres sont à cet égard particulièrement déconcertantes. 

Parfois, la différenciation n'est possible que grâce à une description 

contemporaine, à un feuillet du programme ou un album du cortège. De 
fait, cette similitude troublante est en partie la conséquence du premier 
«Pfahlbaubericht», ou «rapport lacustre» de Ferdinand Keller20 (1854). 
Les habitants des villages palafittiques y étaient qualifiés de « Protoceltes ». 
Dans le second rapport de Keller, quatre ans plus tard, le terme «celtique» 
était abandonné; mais les deux notions allaient longtemps encore 
continuer à être employées avec valeur de synonyme. 

Le thème lacustre semble avoir pris, lors des cortèges historiques, 

«l'ampleur d'un phénomène de mode »21. Les premiers groupes lacustres 

apparaissent en 186022, et connaîtront une nette recrudescence dans les 

années 188023. Ils formaient également un nouveau sujet, lors des jubilés 
historiques, des carnavals organisés annuellement de manière thématique, 
ainsi que dans toutes sortes de cortèges festifs. 

Les documents qui s'y rapportent montrent clairement que la 
préhistoire était exploitée de manière très désinvolte pour l'évocation 
des temps passés. Ainsi, les Celtes, «experts en constructions amphibies »24, 
gravaient des inscriptions runiques sur des os de renne... Cet animal 
avait pourtant disparu du territoire suisse depuis la fin des temps 
glaciaires'' 

La représentation de l'histoire ancienne s'est cependant différenciée, de 
telle sorte que les Lacustres et les Helvètes allaient bientôt être représen- 
tés de manière conforme, tant thématiquement que chronologiquement26. 
Les Lacustres illustraient le développement du Néolithique et de l'âge du 

19 CE Karl ZIMMERMANN, 'Kelten und Helvetier im Spiegel historischer Festumzüge», dans 
Archéologie suisse, 14,1991, pp. 37-45 (p. 37). 

20 Ferdinand KELLER, <Die keltischen Pfahlbauten in den Schweizerseen », dans Mittheilungen der 
Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, 9/3,1854, pp. 65-100. 

21 ZIMMERMANN, art. cit., p. 37. 
22 Cf. RIPOLL, art. cit., p. 213. 
2' Cf. Christin OSTERWALDER, 'Schüler-Robinsonade im Pfahlbau: Urgeschichte im Schulunter- 

richt», dans Festschrift für Hans R. Stämpfli, Beiträge zur Archäozoologie, Archäologie, Anthropologie, 
Geologie und Paläontologie, Berne, 1990, pp. 173-181 (p. 177). 

24 Sechseläuten 1880 in Zurich: Bilder aus der Geschichte Zürichs von den ältesten Zeiten bis auf die 
Gegenwart, Zurich, 1880, p. 2. 

25 Cf. ZIMMERMANN, art. cit., p. 43. 
26 Cf. ZIMMERMANN, arr. cit., p. 43. 
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Bronze, l'évolution du chasseur au bâtisseur sédentaire, et de la cueilleuse 
à la ménagère tisserande. Les Helvètes incarnaient le type sauvage et 
guerrier défiant les troupes romaines disciplinées. Les Helvètes étaient 
principalement connus par les sources historiques, et les Lacustres par 
leur culture matérielle. La dénomination des Celtes et des Helvètes les 
désignait par ailleurs comme un peuple ou une tribu, alors que le nom 
de «Lacustres» avait plutôt une valeur romantique2 . 

L'organisation: des nuits d'insomnie pour Auguste Bachelin 

Après les premières expériences d'Auguste Bachelin, avec son collègue 
Gustave Rouxz", lors des dessins de la fête du jubilé de la bataille de Morat 
en 1876, ses connaissances en matière de transposition de costumes de 
deux à trois dimensions se verront requises pour les festivités du Tir 
cantonal de Neuchâtel en 1882. La ville ne voulait pas seulement offrir 
aux tireurs une activité sportive, mais également faire de ces quelques jours 
un événement mémorable, tant pour les tireurs que pour l'ensemble de la 
population. Dans cette perspective, un cortège historique apparaissait 
comme le moyen idéal. Il n'est pas surprenant que l'organisation en ait 
été confiée à Bachelin, le peintre d'histoire. Plusieurs de ses collègues, 
comme Karl Jauslin ou Ferdinand Hodler, avaient été mis à contribution 
lors d'autres cortèges historiques, pour immortaliser par l'image des scènes 
de cortège''-''. 

Bachelin allait pourtant avoir plus à faire. Son cahier des charges com- 
prenait en effet à la fois le projet et la mise en forme des costumes et des 
accessoires, la distribution des rôles, la composition des groupes, et la mise 
en scène de l'ensemble30. Les archives publiques neuchâteloises ne conser- 
vent que peu de lettres relatives à l'organisation de ce cortège. Bachelin 

s'inquiétait pour la création des uniformes militaires; il entretenait à ce 
propos une correspondance épistolaire avec Albert Anker, son ami de 
longue date. Comme en témoigne une lettre à ce dernier, il prenait 
sa tâche au sérieux: «Le cortège historique de Neuchâtel commence à 

m'empêcher de dormir. »31 

2- Cf. ZIMMERMANN, art. cit., p. 44. 

-N Gustave Roux (1828-1885), illustrateur, aquarelliste et musicien genevois. 
21 Cf. ZELGER, op. cit., p. 80. 
30 Cf. Philippe GODET, � Leben des Malers und Schriftstellers Auguste Bachelin », dans Neujahrsblatt 

der Künstlergesellschaft in Zürichfür 1893,1892, pp. 5-33 (p. 30). 
31 A. Bachelin, lettre sans date [,, mardi,,, 1882] à A. Anker, Fonds Anker, BPUN. 
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Le Tir cantonal du 16 au 24 juillet 1882 

Le Véritable Messager boîteux de Neuchâtel de 1883 décrit les festivités 

et explique dans un même élan sa fonction comme publication, et celle 
de la fête de tir: 

« Le Messager boiteux a pour ambition de conserver aux générations futures 
les souvenirs des faits essentiels de notre vie publique, et nous désirons marquer 
ici, pendant que la mémoire en garde encore la vive empreinte, les traits princi- 
paux et la physionomie de la grande et belle fête nationale que nous venons de 

célébrer dans une fraternelle entente et avec un même et patriotique enthou- 
siasme. La nouvelle société de tir ne pouvait débuter mieux qu'en organisant au 
chef-lieu un tir cantonal. »32 

L'entente fraternelle et l'enthousiasme patriotique étaient suscités par 
une fête de tir. Tout ce qui était organisé en cette occasion devait affermir 
de tels sentiments. 

En chemin de fer à la rencontre de la préhistoire 
Les festivités débutèrent le 16 juillet. Ceux qui ne se tenaient pas 

auprès du stand de tir se divertissaient dans un petit parc d'attractions 
ou sur la place des fêtes, où avait été érigé un pavillon de style fantaisiste, 
inspiré de la Renaissance33. 

Ce bâtiment de pierre et de bois pouvait accueillir 1200 personnes, et 
abritait entre autres une grande cuisine, un bureau de poste, et des salles 
pour le comité d'organisation. L'installation de trois lampes électriques 
constituait encore une singularité; en cas de problème, l'éclairage au gaz 
était encore disponible, précaution qui s'avérera judicieuse3,,. 

A l'occasion du cortège historique, des milliers de personnes se 
rendirent à Neuchâtel. 

«Les trains y avaient amené près de 8000 personnes, sans parler de celles qui 
étaient arrivées à pied ou en voiture. On prétend que dans un village du Val-de- 
Ruz, il ne restait plus que 12 habitants! Nous n'avons pas vérifié le compte... »; > 

3= Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel, pour l'an de grâce 1883, p. 64. 
33 Cf art. cit., pp. 64 et 66. 

Cf. art. cit., p. 66. 
Art. cit., p. 67. L'évocation du chemin de fer est un véritable topos. Il était ainsi possible 

d'intégrer au récit la multitude inquantifiable des visiteurs et d'insister sur la modernité de la localité. 
Cl. HARTMANN, op. cit., p. 138. 
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Le cortège s'ébranla du quai du Mont-Blanc, le vendredi 21 juillet 
à 14 heures, avec 550 figurants, et traversa de nombreuses rues de la 
ville. 

La représentation chronologique de l'histoire neuchâteloise débutait 

avec les Lacustres, et s'achevait avec un groupe de cadets. Pour l'essentiel, 
le cortège était composé de groupes armés de diverses époques. Le tout 
était accompagné par divers groupes musicaux. 

A travers la foule enthousiaste, le long de rues décorées de fleurs et de 
drapeaux, le parcours menait au terrain des fêtes. Là-bas, le cortège fut 

accueilli par Philippe Godet, qui exprima ses remerciements aux organi- 
sateurs, Guillaume Ritter et Auguste Bachelin. Avant le toast à la Patrie, 
Bachelin évoqua encore la signification de chacun des groupes costumés 
dans son époque. 

Le soir à 20 h 30, le cortège, illuminé par des flambeaux et des 
feux de Bengale, s'en retourna en ville et se dissout devant le Collège 
latin. 

La population de la ville regretta vivement la fin du spectacle; l'idée 

germa ainsi de faire défiler le cortège une seconde fois. Plusieurs groupes, 
comme l'artillerie de La Neuveville et du Landeron, ne pouvaient 
toutefois pas se rendre une fois encore à Neuchâtel. On trouva donc une 
solution: de nouveaux groupes allaient être formés avec la population de 
la ville. 

Le 20 août, la ville vécut son second cortège, cette fois avec 690 par- 
ticipants, qui se réunirent vers 15 heures au quai du Mont-Blanc. Les 
nouveaux groupes se plaçaient dans la préhistoire (une maison lacustre), 
dans l'Antiquité (le char des druides, des prêtresses et de la légion 

romaine), et au Moyen Age (la reine Berthe avec sa suite, et les vaillantes 
femmes du Crêt-Vaillant, autour de Marianne Besançon)36. Après avoir 
arpenté de nombreuses rues de la ville, les participants se sustentèrent lors 
d'un banquet organisé sous les arbres de la promenade du Faubourg, en 
face du Collège latin. Une fois l'obscurité venue, le cortège prit cette fois 

encore le chemin du retour à la lumière des flambeaux. 
Dans la brochure d'accompagnement (Notice sur le cortège historique), 

les groupes sont décrits et placés dans leur contexte historique. 
Sur 22 pages, on y trouve également un petit résumé de l'histoire 

neuchâteloise. 

!° Cf. Fragments de l'Histoire neuchâteloise: Notice sur le cortège historique, Neuchâtel 20 août 1882, 
Neuchâtel, 1882, pp. 4 ssq. 
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Illustrations et documentation écrite: des sources de confusion? 

A coté des sources écrites, on dispose de documents illustrés. Le Musée 
d'art et d'histoire de Neuchâtel conserve ainsi un album de photos du 

cortège. Des aquarelles de Bachelin sont d'autre part disponibles au Musée 

cantonal d'archéologie; il s'agit d'aquarelles d'un Lacustre; -, d'Orgetorix, 
de Jules César, d'un légionnaire romain et d'un soldat helvète, qui sont 
très probablement des projets de costumes. Cette hypothèse paraît confir- 
mée par un livre de costumes du cortège historique organisé en 1887 à 
l'occasion de la cinquième Foire agricole suisse38 ; l'avant-dernière image 
de cette brochure représente un Lacustre39 (fig. 1). 

Les différences entre l'aquarelle du Lacustre et le Lacustre du livre de 

costumes sont mineures, et se limitent à l'usage de couleurs distinctes4°. 
Dans les deux cas, le Lacustre représenté avec barbe, moustache et queue 
de cheval sur le sommet du crâne, regarde à gauche. Il porte des chaus- 
sures à lacets et une courte jupe de fourrure. Son torse est largement 
découvert; il a jeté sur ses épaules une courte pèlerine de fourrure, et 
s'appuie de la main gauche sur une cognée reposant au sol. Une autre 
hache, courte, est accrochée à sa ceinture. Il porte trois anneaux aux bras41. 

La différenciation entre les âges de la Pierre et du Bronze: fantaisie et 
trouvailles archéologiques 

Les photographies du cortège du 20 août à Neuchâtel ne sont pas 
annotées; on en est donc réduit à déterminer soi-même les différences 

entre les âges de la Pierre et du Bronze. Celles-ci se marquent principale- 
ment dans la parure (dents d'animaux et plumes contre objets de bronze), 
les outils (pierre contre bronze: ces distinctions sont attestées archéologi- 
quement), et les coiffures (barbe sauvage et/ou bonnet de fourrure contre 
queue de cheval typique du style Bachelin) - pour lesquelles les différences 

'r Annoté comme , Helvète lacustre». 
3' Costumes, op. cit. 
39 Ce Lacustre est placé en compagnie de personnages costumés de la fin du Moyen Age et des 

Temps modernes (un moine viticulteur, des chevaliers, le comte et la comtesse de Neuchâtel avec leur 
entourage, un boulanger et un boucher, etc. ). 

10 Le Lacustre de l'aquarelle du MCAN: souliers de cuir brun clair, tissus bleus, fourrure brun clair. 
Le Lacustre du livre de costumes: souliers et fourrure brun foncé, tissus jaune et rouge. Le sigle de 
l'artiste figure au même emplacement. De fait, Bachelin avait également collaboré au cortège de 1887: 
cf. Sandor KUTHY, Anker in seiner Zeit, Berne, 1981, p. 86. 

41 Une affiche fut également réalisée à l'occasion du cortège historique de 1882. Le Lacustre y 
disparaît presque dans la foule des figurants; il se tient près de la marge de gauche, et regarde vers la 
droite. Il se distingue du projet de costume par quelques détails: absence de la pèlerine de fourrure et 
de la grande cognée. En revanche, sa parure s'est vue complétée par une collier de canines animales. 



LES LACUSIRIS D'AUGUSTE BACHELIN 115 

Fig. I. Aquarelle d'un Lacusrrc par Auguste Bachelin (1887). Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel, 
Archives anciennes de la Ville de Neuchâtel, H 4138. 
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proposées sont de purs produits de la fantaisie de l'artiste. De tels éléments 
ne pouvaient être reproduits de manière authentique, puisqu'ils n'ont 
évidemment pas laissé de traces. 

On peut en revanche attester, pour le XIX, siècle, l'influence des 

peuples et des tribus d'outre-mer sur les artistes et les préhistoriens. 
Cette influence est manifeste, lorsque l'on compare les publications 
ethnologiques et les représentations figurées des temps préhistoriques. 

Le chariot lacustre: les Lacustres étaient-ils des Helvètes, ou les Helvètes des 
Lacustres ? 

L'illustration la plus détaillée s'avère être la photographie de la maison 
lacustre. Celle-ci est décrite brièvement dans la Notice sur le cortège histo- 

rique: «Le charriot comprend toute une famille d Helvètes qui change de cam- 
pement. - Il est orné des armes des propriétaires et des dépouilles de chasse. »42 

Le groupe est composé de cinq hommes, de trois femmes et de sept 
enfants. Trois personnes se tiennent sur le sol; les autres se dressent ou 
sont assises sur la partie antérieure du char. Sa partie postérieure est occu- 
pée par une maison au toit recouvert de chaume ou de roseaux, dont les 

pans atteignent presque les personnages. Le plancher partiellement recou- 
vert de roseaux est en forme de L: la maison n'occupe donc pas toute la 
largeur de la plate-forme du chariot. Cette plate-forme est fermée par une 
balustrade à hauteur de genou. Le toit de la maison s'appuie sur deux 

piliers visibles; celui de derrière sert d'appui dorsal à un musicien lacustre. 
Le pilier de devant est orné de rameaux et de roseaux; dans ce 

«fouillis» végétal se tient une chouette qui fixe le photographe. Plus haut, 
peu avant le sommet du pilier, un poulet est suspendu par les pattes. A 
droite sont accrochés des filets de pêche. La caisse du char est cachée par 
des tissus, alors que des branchages et des roseaux pendent par touffes de 
la plate-forme. 

En été 1882, des caleçons longs pour masquer les nudités 
Sur les peintures historiques et les autres tableaux de Bachelin, la repro- 

duction des objets est parfaitement conforme aux pièces originales, qu'il 
s'agisse de céramiques ou d'ustensiles en terre cuite, en métal ou en 
d'autres matières. La représentation des personnages n'est en revanche que 
le produit de la fantaisie de l'artiste. En effet, les squelettes découverts 

a' Op. cit., p. 4. 
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Fig. 2. Chariot lacustre du cortège historique de 1882 à Neuchâtel. Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel, 
Archives anciennes de la Ville de Neuchâtel, H 4298. 

ne pouvaient servir à déterminer la couleur des cheveux, sans parler de la 

coiffure. De même, les éléments de cuirs et de tissus qui avaient été 
mis au jour étaient trop fragmentaires pour permettre de reconstituer les 

vêtements de l'époque. 
La transposition des Lacustres dessinés et peints par Bachelin en indi- 

vidus de chair et d'os allait poser quelques problèmes. L'artiste peignait 
en effet ses personnages d'une manière qu'il aurait été impossible de 

reproduire lors du cortège. De tels accoutrements auraient assurément fait 

scandale; en vérité, il aurait tout simplement été impossible de mettre sur 
pied les groupes lacustres. Aucun Neuchâtelois décent, sans parler des 
Neuchâteloises, n'aurait en effet consenti à découvrir autant de chair que 
les Lacustres peints par Bachelin. Sur les projets de costumes, le Lacustre 
était encore représenté torse et jambes nus; même les femmes lacustres des 

tableaux de Bachelin découvrent leurs torses et leurs jambes. 
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En vérité, la peau nue était presque invisible dans la société de la fin 
du XIXC siècle. Lors des soirées, les dames étaient autorisées à porter de 

modestes décolletés, alors que leurs bras étaient recouverts par des gants 
longs. En temps normal, seuls les travailleurs de force découvraient 
des chairs nues. La longueur des jupes attribuée à l'époque lacustre ne 
s'accordait pas non plus avec les canons des années 1880: un corset, puis 
des couches superposées de jupons recouverts par des robes à panier 
atteignant le sol masquaient les formes du corps. Même les femmes qui 
peuplaient les albums de photos «coquines» portaient des dessous qui 
couvraient l'essentiel; les représentations de femmes aux bras nus, avec des 
bas jusqu'aux genoux étaient encore jugées osées. 

Le problème fut donc résolu de la manière suivante: lors du cortège, 
les hommes, les femmes et les enfants allaient revêtir des caleçons longs et 
des tricots à longues manches sous leurs habits de peaux. C'était le seul 
moyen pour ne pas heurter les bonnes moeurs de l'époque. 

Les Lacustres des âges de la Pierre et du Bronze se retrouvent pour la 
photographie 

A gauche sur la photographie (fig. 2) se tient un homme barbu avec 
une perruque à queue de cheval, en souliers à lacets, caleçon et tricot de 
corps, avec une jupe courte en fourrure et un collier de perles. Il tient un 
arc et des flèches, alors que l'épée pend à son flanc gauche. Ce Lacustre 
semble devoir être intégré dans l'âge du Bronze de Bachelin. Le second 
personnage masculin est assis sur la balustrade et regarde la chouette. Les 
lacets de ses souliers lui montent jusqu'aux cuisses. Si sa moustache est 
peut-être naturelle, sa barbe est factice, tout comme ses cheveux. Il semble 
porter une tunique de fourrure sur des dessous de tricot; sa parure est 
composée d'une longue chaîne de perles, de bracelets et d'anneaux de 
jambes. Derrière lui se tient un homme avec une cape de fourrure sur la 
tête et le torse, qui porte une longue chaîne sur son tricot de corps, et 
tient un javelot, comme son compère assis. Le quatrième personnage 
masculin tient de sa main gauche une cognée sur l'épaule. De la main 
droite, il retient le collier de la chèvre. Son accoutrement et sa coiffure 
hirsute le caractérisent comme un Lacustre de l'âge de la Pierre de 
Bachelin. Le cinquième homme, un musicien lacustre assis sur la 
balustrade à l'arrière-plan, souffle dans un cor recourbé. 

L'habillement de la femme assise devant le char est constitué de 
souliers à lacets, d'une courte jupe de fourrure, de caleçons et d'un tricot 
de corps. Ses bijoux consistent en un brassard de bronze et en un collier 
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de dents animales. Sa coiffure en chignon (probablement une perruque) 
est surmontée d'une couronne de plumes; celles-ci, fixées dru sur les côtés, 
sont presque aussi longues que son visage. Elle est seule à porter une telle 
coiffure. La première représentation d'une telle couronne de plumes, dans 
l'oeuvre de Bachelin, date de 1874; elle était alors portée par un homme 

assis43. Cette femme tient une branche à laquelle sont fixés des filets de 

pêche. A ses pieds, à gauche, on observe un chien (un setter? ), ainsi qu'un 
chevreau qui pourrait en fait être un animal empaillé. Un grand récipient 
en terre cuite est posé à droite; l'objet posé dans son embouchure res- 
semble à une miniature de tête humaine, avec une couronne de plumes. 

Sur le chariot, deux autres femmes se tiennent côte à côte. Celle de 

gauche porte une jupe de fourrure claire et un tricot de corps. Elle s'est 
parée d'anneaux de bronze, d'une chaîne de perles et de quelques plumes 
dans les cheveux. Elle tient ses deux mains jointes sur son giron. Sa 

voisine est habillée de manière similaire. Mais à la différence notable de 

tous les autres Lacustres, son tricot de corps est à manches courtes; on 
peut donc voir ses bras nus. Sur le bras gauche, elle tient un enfant 
d'environ 2 ans; celui-ci, qui ne porte pas de perruque, est enveloppé dans 

une fourrure. 
Les autres enfants se tiennent tous sur le char même; la plupart sont 

assis sur la balustrade. Tout à gauche, on reconnaît un garçon avec une 
perruque. C'est d'ailleurs exclusivement chez les filles que l'on est parfois 
assuré d'avoir affaire à des cheveux naturels; les petits emperruqués sont 
donc des garçons. Celui de gauche est déguisé comme les adultes. A sa 
droite est assise une petite fille avec de longs cheveux, puis un garçon en 
perruque44 brandissant une massue ou une hache sur l'épaule gauche. Les 
deux filles qui sont à sa droite le dépassent d'une bonne tête; elles aussi 
portent des jupes de fourrure sur des tricots de corps, des souliers à lacets 

et des colliers. Certaines des ces petites filles portent également des boucles 
d'oreilles. Celle tout à droite est la seule personne qui sourit45: sur toutes 
les autres photographies de l'album, on n'observe jamais quiconque 
sourire - ce qui constitue de fait un comportement normal à l'époque lors 
des prises de vues. 

L'adolescent surélevé à l'arrière-plan, à côté des deux femmes, paraît 
âgé d'une douzaine d'années. Ses joues glabres, qui ne sont pas non plus 
recouvertes d'une barbe factice, attestent qu'il n'a pas encore atteint la 

CHRISTIF. S, op. Cit., N" 107. 
H Age approximatif: entre 5 et 7 ans. 
45 Age approximatif: entre 8 et 9 ans. 
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puberté. Son costume de fourrure se compose d'une jupe et d'une 

pèlerine à capuche, qu'il porte sur un tricot de corps. Il tient un arc et 
une flèche, dans une posture qui le montre prêt à tirer. 

L'objectif du cortège historique: patriotisme instructif ou édification 
patriotique? 

Avec la transposition imagée de la préhistoire au cortège historique, 

certaines personnes, qui en temps normal ne connaissaient des musées que 
la façade, pouvaient être mis en contact avec cette période historique. Le 
Messager boiteux le formulait d'ailleurs en ces termes: « Une hutte lacustre 

complétait l'image de la vie préhistorique reconstituée et montrait d'une 

manière savamment explicite ce qui souvent est lettre morte pour beaucoup 
dans les livres et dans nos musées. »46 

L'objectif prioritaire n'était cependant pas d'amener le musée au 
public, mais bien de faire naître chez les spectateurs des sentiments patrio- 
tiques, par la représentation d'une histoire rendue vivante. Tant que l'on 

pouvait recourir à ces images et à leur portée symbolique, les gens devaient 

se souvenir que l'Etat fédéral contemporain ne s'était constitué que parce 
que leurs ancêtres s'étaient battus pour ce qui paraissait alors acquis. 

«Nous estimons que c'est faire acte de bon patriotisme, que de représenter par 
des scènes vivantes, les grands actes de notre histoire, ce qu'ont fait nos ancêtres 
qui ont lutté pour leur liberté, leurs familles, leur religion, leur patrie. Tant 

que le peuple aura des spectacles comme ceux des 21 juillet et 20 août, il ne se 
démoralisera pas. »4' 

L'équilibre entre culte patriotique, émulation sportive et cortège avait 
été atteint avec succès à Neuchâtel. Le concours de tir, composante 
compétitive, avait donné aux festivités un contenu tangible qui, combiné 
avec la composante patriotique (le cortège historique et les discours qui le 

suivaient), avait contribué à émouvoir les coeurs et à diffuser un sentiment 
de cohésion et d'appartenance commune48. 

Alexandra M. RÜCKERT* 

Adresse de l'auteur: Alexandra M. Rückert, Archiv für Zeitgeschichte, ETH Zentrum, 8092 Zurich. 

Art. cit., p. 70. 
Fragments, op. cit., p. 22. 
CAPITANI, art. cit., p. 27. 
L'auteur tient à remercier Marc-Antoine Kaeser pour son soutien scientifique, ainsi que pour la 

traduction de cet article. 
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LA CHAUX-DE-FONDS 

À LA VEILLE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE: 
UNE CITÉ HORLOGÈRE 

AU CRUR DU PACIFISME INTERNATIONAL' 

Jusque dans les années 1970, les décennies précédant l'éclatement de 
la Première Guerre mondiale furent de manière générale étudiées sous 
l'angle réducteur des signes avant-coureurs de la crise qui se préparait. 
L'historiographie faisait ainsi la part belle aux problèmes de l'exacerbation 
des nationalismes et de l'essor des impérialismes, deux phénomènes 
majeurs auxquels ne peut échapper celui qui entend faire la lumière sur 
les origines du conflit. Ce regard rétrospectif, légitime dans sa volonté de 

rétablir les chaînes de causalités menant au déclenchement des hostilités, 

eut toutefois pour effet de marginaliser, voire d'occulter certains aspects 
significatifs de la réalité historique. Au rang de ces oubliés de l'histoire 
figura pendant longtemps l'étude du pacifisme; cette omission est aujour- 
d'hui heureusement en partie réparée et les travaux qui se sont multipliés 
depuis une vingtaine d'années ont apporté une lumière nouvelle sur une 
époque qui apparaît désormais aussi comme le véritable «âge d'or» du 

pacifisme international'-. 
Il apparaît aujourd'hui que les consciences d'alors étaient tout à fait 

sensibles à une série de phénomènes inquiétants dans lesquels le travail de 

reconstruction historique effectué ultérieurement décela autant de germes 
de guerre. Ainsi le développement pléthorique des arsenaux nationaux est 
un fait perceptible dans tous les Etats industrialisés - la Suisse n'échappe 
pas à cette tendance -, les discours nationalistes qui dressent les peuples 
les uns contre les autres se généralisent et modèlent l'opinion publique, la 

course aux conquêtes coloniales (qui souvent génèrent des rivalités dange- 

reuses et qui parfois dégénèrent en conflits ouverts) est l'une des priorités 
de la politique extérieure des grandes puissances européennes. Ce faisceau 
de phénomènes alerte donc quantité d'esprits qui se convainquent alors 
que le maintien de la paix passe par une action d'envergure internationale. 
Aussi, à partir des années 1870-1880, on assiste à une prolifération sans 

Cette étude repose sur le travail de mémoire réalisé par l'auteur et présenté à l'Université de 
Neuchâtel (Institut d'histoire) en 1999 sous le titre La Paix alë renne, le pacifisme à La CGa1Lv-de-Fonds 
de la fin du XIX' siècle à la veille de la Première Guerre mondiale. 

La partie introductive de l'ouvrage de Jacques BARI[TY et Antoine FLEURY, Mouvements et initia- 
tives de paix dans la politique internationale 1867-1928, Berne, Peter Lang, 1987, donne un aperçu 
synthétique de ces changements d'orientation survenus dans l'historiographie récente. 
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précédent des discours axés sur la promotion de la paix et à une multi- 
plication des associations qui font de cette question une préoccupation 
prioritaire. 

Toutefois, le pacifisme n'en demeure pas moins un mouvement fonciè- 

rement hétérogène. Si les militants pacifistes se rejoignent dans un projet 
commun, celui qui vise à l'instauration d'un ordre international fondé sur 
des relations pacifiques entre nations, ils s'affrontent sur le terrain des 

moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à cette fin. Aussi convient-il de 
distinguer trois courants principaux. Le mouvement de la paix par le droit, 

que l'histoire qualifie aussi de «pacifisme bourgeois», eu égard à l'extrac- 

tion sociale de ses protagonistes, constitue le premier courant; son pro- 
gramme d'action repose pour l'essentiel sur l'idée d'un renforcement de la 
juridiction internationale afin de substituer à l'usage des armes une procé- 
dure d'arbitrage comme mode de règlement des litiges entre Etats. Le 

second courant s'identifie au mouvement ouvrier dont l'idéologie réserve 
une place privilégiée à la question de la paix. Les théoriciens du mouve- 
ment incriminent l'ordre socio-économique capitaliste auquel ils font 

endosser la responsabilité des guerres modernes; à leurs yeux, la conquête 
par le prolétariat des pouvoirs économique et politique constitue le seul 
moyen de fonder une nouvelle société égalitaire et, par voie de consé- 
quence, libérée du spectre des guerres. En s'immisçant dans cette vision 
théorique, empreinte de messianisme, il devient possible de rattacher 
l'histoire du mouvement ouvrier dans sa totalité à l'histoire, plus large, du 
pacifisme. Enfin, le troisième courant qui se profile, courant qui connut 
beaucoup plus de difficultés à s'internationaliser que ses deux prédécesseurs, 
correspond au mouvement chrétien social. Animé pour l'essentiel par des 

pasteurs soucieux d'ancrer davantage le discours évangélique dans la réalité 
sociale, il fonde son action sur le constat d'une dégénérescence morale 
généralisée. Pour ses adeptes, la prévention des guerres et le maintien de la 

paix internationale passe nécessairement par la régénération morale des 
hommes, et son engagement, en conséquence, plutôt que de viser à la créa- 
tion d'institutions internationales susceptibles de garantir autoritairement 
la paix, se concentre sur des missions éducatives à l'échelon local. 

Dans cette constellation d'oeuvres en faveur de la paix, la ville de La 
Chaux-de-Fonds se révèle être un terrain privilégié d'étude. Pour des 

raisons que nous tenterons de cerner ultérieurement, les trois courants 
que nous avons distingués élurent domicile dans la cité horlogère des 
Montagnes neuchâteloises à la fin du XIX' siècle et tous trois, solidement 
rattachés aux organes internationaux de la cause pacifiste, concoururent à 

sensibiliser durablement la population locale au problème de la paix. 
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Ainsi, le mouvement de la paix par le droit est représenté dans la cité 
par une section chaux-de-fonnière de la Société suisse de la Paix (S. S. P. ), 

créée en 1899 et qui, en 1903, avec plus de 1200 adhérents, devient l'une 
des plus importantes associations pacifistes de Suisse. Le mouvement 
ouvrier, pour sa part, s'organise très précocement dans les Montagnes 

neuchâteloises, et son renforcement suit une courbe parallèle au dévelop- 

pement que connaît dans la seconde moitié du XIXC siècle l'industrie 
horlogère locale3. Dans les décennies précédant l'éclatement de la Première 
Guerre mondiale, ses trois composantes - politique, syndicale et coopéra- 
tive - font ainsi partie intégrante du paysage socio-économique chaux-de- 
fonnier et ses représentants les plus charismatiques, Walter Biolley, Charles 
Naine, Ernest-Paul Graber et plus tard jules Humbert-Droz, tous regrou- 
pés autour de La Sentinelle, n'ont de cesse de rappeler la mission histo- 
rique dévolue aux travailleurs dans le processus devant conduire à 
l'éviction définitive des guerres. Quant au christianisme social, il a 
également sa figure de proue, en la personne du pasteur Paul Pettavel 
(fig. 1). Arrivé à La Chaux-de-Fonds en 1885, celui-ci se place à la tête 
de l'Union chrétienne de Jeunes Gens dont il développe considérablement 
les activités4, faisant d'elle un véritable centre de socialisation et un lieu 
de redressement moral qui s'adresse désormais tant aux jeunes qu'aux 
adultes. En outre, Paul Pettavel fonde en 1898 La Feuille du Dimanche, 
petit hebdomadaire tiré à plus de 6000 exemplaires et distribué gratuite- 
ment dans les foyers chaux-de-fonniers. Dans le contexte local, cette 
publication, dont il assure intégralement la rédaction, constitue l'un des 
canaux de diffusion majeurs de la pensée pacifiste5. 

Dans le cadre limité de cette étude, nous porterons notre attention 
essentiellement sur le mouvement de la paix par le droit; ce choix n'est 
fonction ni d'un jugement de valeur ni d'un parti pris, il répond bien 
davantage au désir de faire la lumière sur une région de l'histoire 

s Pour une étude approfondie de ce développement industriel, se référer à l'ouvrage de Jean-Marc 
BARRELET et Jacques RAMSEYER, La Chaux-de-Fonds ou le défi d'une cité horlogère, 1848-1914, La Chaux- 
de-Fonds, Editions d'En Haut, 1990, pp. 47-83. 

4A la fin du XIX' siècle, l'U. C. J. G. qui s'est installée dans une vaste propriété de Beau-Site, actuelle 
résidence du Théâtre populaire romand, est organisée en un faisceau de sous-sections engagées dans des 
domaines aussi variés que l'étude biblique, les assurances sociales, l'instruction mutuelle, le sport, la 
musique, la lutte antialcoolique. Cette diversité est assurément un trait marquant du christianisme 
social; elle témoigne, de la part de ses tenants, d'une volonté d'investir les moindres parcelles de la vie 
sociale, d'en dégager le contenu chrétien, afin d'élaborer, en dernier ressort, des modèles de vie morale- 
ment purs. 

5 Pour l'histoire de Paul Pettavel et de son action, se référer à l'ouvrage de Charles THOMANN, Une 
chronique insolite de La Chaux-de-Fonds, 1898-1932, rédigée d'après la «Feuille du Dimanche», La Chaux- 
de-Fonds, Editions d'En Haut, 1988. 
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beaucoup moins défrichée que ne l'ont été à ce jour le mouvement ouvrier 
et le christianisme sociale'. 

Naissance et maturation du mouvement de la paix par le droit 

C'est au début du XIXe siècle qu'il faut remonter pour découvrir 
l'origine du mouvement de la paix par le droit et, afin de bien cerner les 
étapes de son développement, on distinguera deux grandes phases dont la 
charnière concorde environ avec le milieu du siècle. La période initiale 
est celle de l'émergence, une émergence relativement timide puisque les 
différentes sociétés de la paix qui se constituent alors ne se montrent guère 
soucieuses d'imaginer des structures internationales au travers desquelles 

elles pourraient déployer une action d'envergure. 
C'est aux Etats-Unis que tout s'amorce avec la fondation en 1815 de 

la New York Peace Society et de la Massachusetts Peace Society, éclosion 
suivie de près par l'Angleterre où se constitue en 1816 la London Peace 
Society. Ces trois créations primitives feront rapidement école puisqu'en 
1828 on ne dénombre pas moins d'une cinquantaine d'associations lors 
de la constitution de l'American Peace Society qui fédère l'ensemble du 

mouvement pacifiste américain. Originellement, ces sociétés ne militent 
pas pour la création d'un droit international: elles sont d'inspiration 
religieuse et, à ce titre, leur propos est avant tout de promouvoir la paix 
en assujettissant les rapports sociaux à une éthique chrétienne%. Ce n'est 
qu'au cours de leur évolution, suite à l'adhésion de personnalités issues 
de la bourgeoisie libérale, que leurs revendications s'infléchiront dans 
le sens du pacifisme juridique. L'immixtion de la bourgeoisie libérale 
dans un mouvement qui, d'obédience religieuse, ne lui semblait pas 
initialement destiné, révèle une caractéristique majeure du mouvement 
pacifiste - caractéristique qui ne cessera de s'affirmer au cours du siècle -, 
à savoir l'inféodation de la promotion de la paix à des impératifs écono- 

miques. Le début du XIX' siècle sort exsangue des guerres révolutionnaires 

6 Le fonds d'archives que nous avons dépouillé pour cette recherche se trouve en intégralité à la 
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds; il s'agit: 1. des Archives de la Ligue internationale 
de la Paix et de la Liberté (L. I. P. L. ), section de La Chaux-de-Fonds, BVCF (AF) cotes 8550 et 21979; 
2. du journal La Paix, organe des sections romandes de la Société suisse de la Paix (S. S. P), paraissant à 
partir de 1905; 3. de La Correspondance bimensuelle, publié entre 1896 et 1911 par le Bureau interna- 
tional de la Paix (B. I. P. ). 

Cette tendance est encore plus sensible sur le continent européen puisque l'une des toutes pre- 
mières associations pacifistes qui se crée se nomme la Société de la morale chrétienne; ce groupement, 
qui rassemble principalement des protestants, compte également dans ses rangs des figures de proue de 
I idéologie libérale, Benjamin Constant et Alexis de Tocqueville en tête. 
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et des conquêtes napoléoniennes, on a pris conscience du caractère 
destructeur des conflits, et on a pu mesurer leurs retombées négatives sur 
les économies nationales. Parallèlement, dès le début du XIXe siècle, 
l'économie entre dans une phase d'internationalisation croissante: le 
développement des échanges commerciaux, soutenu par l'amélioration des 

réseaux de communication, devient un fait de plus en plus avéré et les 
décennies suivantes ne cesseront de confirmer cette tendance. Pour la 
bourgeoisie libérale, principale bénéficiaire de cette évolution, la guerre 
apparaîtra de plus en plus comme une redoutable entrave au commerce et 
la paix internationale comme un gage de prospérité économique. Il n'est 
pas étonnant dès lors de voir, en Angleterre notamment, des mouvements 
libre-échangistes se rapprocher des sociétés de la paix; une communauté 
d'intérêts s'est esquissée, elle ne sera jamais démentie par la suite. 

Toutefois on doit surtout retenir de cette première période le manque 
de cohésion du mouvement pacifiste. La seule démarche allant dans le sens 
d'un regroupement international est l'organisation, à l'instigation de 
l'American Peace Society, de cinq Congrès universels de la Paix (C. U. P. ) 
qui s'échelonnent de 1843 à 18511. Ces congrès sont avant tout l'occa- 
sion de grands débats théoriques portant sur les mesures à adopter pour 
garantir la paix internationale, mais, sur le plan de l'action concrète, ils se 
révèlent très modestes puisque les délégués se contentent d'adopter des 
résolutions qui sont ensuite adressées aux gouvernements à des fins de 
pure sensibilisation. 

La seconde moitié du XIXC siècle correspond à la phase de maturation 
du pacifisme. Elle débute pourtant par deux décennies au cours desquelles 
on enregistre un fléchissement des manifestations en faveur de la paix. Ce 
déclin relatif s'explique par l'entrée de l'Europe dans une phase de troubles 
culminant dans la guerre pour l'unité italienne et la guerre franco- 
allemande de 1870. Au terme de ces bouleversements, la cause pacifiste 
recouvre sa vitalité et son opportunité, elle devient même une idée phare 
mobilisant l'énergie d'un nombre sans cesse croissant de personnes et 
d'associations. A l'indécision de la première période succède ainsi une 
stratégie d'internationalisation du mouvement. C'est en effet à ce moment 
que les tenants de la paix par le droit s'efforcent de regrouper le faisceau 
jusque-là dispersé de sociétés dans des organismes d'envergure internatio- 
nale. Cet essor tient à des facteurs d'ordre aussi bien économique que 

8 Ces congrès se tiennent successivement à Londres en 1843, à Bruxelles en 1848, à Paris en 1849, 
à Francfort-sur-le-Main en 1850 et à Londres en 1851. Leur histoire a été retracée par August SHou 
dans Histoire de /Internationalisme, III: du Congrès de Vienne jusqu à la Première Guerre mondiale, Oslo, 
1963, pp. 140 ss. 
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politique. En premier lieu, l'internationalisation générale de la vie, 
sous-tendue par le développement des réseaux financiers et commerciaux, 
renforce la conviction qu'une harmonisation des relations entre Etats par 
une réglementation stricte est devenue nécessaire. Ensuite, il ya lieu d'y 

voir une réaction circonstanciée à la menace transparente que font peser 
sur la paix le gonflement des armées occidentales et la mise au point 
d'armements de plus en plus sophistiqués susceptibles de soutenir des 

guerres d'extermination massive. Enfin, un troisième élément d'explication 

a trait à l'évolution des relations internationales; dès le milieu des années 
1870, on observe un développement de ce qu'il est convenu d'appeler 
l'« impérialisme », c'est-à-dire une course aux conquêtes coloniales dont les 

protagonistes sont les grandes puissances européennes, perturbées à partir 
de 1873 par une crise de surproduction. La quête de nouveaux territoires, 
principalement en Asie et en Afrique, répond à la nécessité de trouver des 
débouchés capables d'absorber les excédents produits par l'économie 

européenne. Elle ne tardera pas à dévoiler sa face occulte puisque 
d'inquiétantes rivalités se dessinent entre nations européennes voire extra- 
européennes; certaines d'entre elles se résorberont pacifiquement, d'autres 

s'enflammeront`'. 
Les conditions sont donc réunies à ce moment pour qu'une vaste 

oeuvre en faveur de la paix voie le jour. La maturation du mouvement de 
la paix par le droit s'accomplit alors et sa caractéristique majeure réside 
dans le souci manifesté par les pacifistes de développer des structures inter- 
nationales en mesure d'asseoir et de coordonner leur action10. Deux 
ensembles d'initiatives se dessinent: un ensemble que nous qualifierons 
d'apolitique car il est le fait d'associations à base populaire, sans véritable 
représentation de la classe politique, et un ensemble directement politique 
qui réunit des actions parlementaires et gouvernementales. Le versant 

'' Les principales crises coloniales qui ponctuent la période qui nous intéresse sont la confrontation 
de Fachoda entre Français et Anglais qui se disputent la domination du Haut Nil (1898), la guerre 
des Boers qui met aux prises en Afrique du Sud Anglais et descendants des premiers colons hollandais 
(1899-1902), la guerre russo-japonaise à propos de la Corée et de la Mandchourie (1904-1905), la crise 
franco-allemande au sujet du Maroc (du début du XX° siècle à 1911), et la guerre entre Italie et Turquie 

en Tripolitaine (1911-1912). 
j0 Cette volonté de se doter d'institutions internationales n'appartient pas exclusivement aux tenants 

de la paix par le droit, elle est véritablement sous-jacente à l'ensemble des démarches pacifistes de la 

seconde moitié du XIX° siècle. Ainsi, le mouvement ouvrier se regroupe une première fois dans 
l'Association internationale des Travailleurs, créée à Londres en 1864 (1" Internationale) avant de 

s'affirmer au sein de l'Internationale socialiste, fondée en 1889 lors d'un congrès organisé en marge de 
l'Exposition universelle de Paris (ii' Internationale). Les chrétiens sociaux ne sont pas en reste, mime si 
une démarche allant dans le sens d'une structuration internationale n'apparaît que tardivement; ce n'est 
en effet qu'en 1910 que se tient dans la ville de Besançon un Congrès international du christianisme 
social, conçu comme une première ébauche fédératrice du mouvement. L'éclatement de la Première 
Guerre mondiale sonnera toutefois le glas de cette initiative. 
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apolitique s'inscrit dans la continuité des sociétés de la paix qui étaient 

apparues dans la première moitié du XIX, siècle. L'impulsion initiale vient 
d'une ligue fondée au cours de l'année 1867, à l'occasion d'une conférence 
mise sur pied par des pacifistes français désireux de renouer avec la 

tradition des C. U. P., interrompue, rappelons-le, en 1851. Baptisée Ligue 
internationale de la Paix et de la Liberté (L. I. P. L. ), cette association affiche 
d'emblée une prétention internationale puisque son voeu est de réunir sous 
son autorité un maximum de groupements oeuvrant en faveur de la paix, 
et cela quel que soit leur ancrage national. Pourtant, dans les faits, elle 
s'avère originellement incapable d'obtenir une audience au-delà du 
contexte français dans lequel deux décennies durant elle recrute l'essentiel 
de ses adhérents de même que ses présidents, Charles Lemonnier, puis 
Emile Arnaud à partir de 1892. Ce n'est qu'à la fin des années 1880 
qu'elle réussira à s'imposer un peu partout en Europe; ainsi, en Suisse, 
la première filiale de la L. I. P. L. est la Société de la Paix de Neuchâtel, 
fondée en 1887. L'organe au travers duquel la L. I. P. L. diffuse ses idées est 
la revue Les Etats-Unis d'Europe, dont le titre, comme nous le verrons, a 
déjà valeur programmatique. 

La création suivante qui participe de cette volonté de donner une assise 
internationale au pacifisme est celle de l'Institut de droit international, 
fondé à Gand en 1873 à l'initiative de juristes. Cet organisme, reposant 
sur des assemblées organisées chaque année dans une autre ville d'Europe, 
apparaît comme une forme de réaction manifestée par une caste de pro- 
fessionnels irrités de voir leur champ d'action investi par des associations 
à caractère populaire et prétendument incompétentes. Les personnalités 
qui en font partie entendent ainsi faire de la promotion de la paix par le 
droit une chasse gardée pour juristes attitrés. 

1889 marque un tournant décisif dans l'histoire du mouvement 
pacifiste. A l'occasion de l'Exposition universelle qui se déroule cette année 
à Paris se tient le premier Congrès universel de la Paix de la seconde géné- 
ration. Les pacifistes ressuscitent une pratique qui était restée dans l'ombre 
durant presque quarante ans et ils en feront l'une des clés de voûte du 
pacifisme international, puisqu'à partir de là ces congrès se réuniront, 
presque sans exception, chaque année jusqu'à l'éclatement de la Première 
Guerre mondiale. Cette institution pourra d'ailleurs dès 1891 s'appuyer 
sur un organe tout aussi capital pour la cause pacifiste, le Bureau inter- 
national de la Paix (B. I. P. ), fondé à Rome lors du troisième C. U. P., et dont 
le siège est établi à Berne. Dirigé successivement par deux personnalités 
suisses, Elie Ducommun et Albert Gobat à partir de 1911, ce bureau 
fonctionne comme le véritable centre administratif du mouvement 
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pacifiste. L'entier de ses tâches a pour vocation de rapprocher les 
différentes sociétés de la paix et de coordonner leur action. Ainsi, il a pour 
mission de fournir des renseignements sur les idées et l'action pacifistes à 
toutes les associations et les personnes qui oeuvrent en faveur de la paix, 
il doit favoriser les contacts entre les différents groupes, il est chargé de 

préparer les questions devant figurer à l'ordre du jour des C. U. P., et c'est 
lui qui doit veiller à l'exécution des décisions que ceux-ci adoptent. Par 

ailleurs, lui incombe encore la responsabilité d'entretenir la mémoire du 

pacifisme puisqu'il est chargé d'une part de rassembler tous les documents 

produits par les conférences pacifistes et d'autre part de constituer une 
bibliothèque réunissant toutes les publications ayant trait au problème de 
la paix. A partir de 1896, Le B. I. P. publie de surcroît la Correspondance 
bimensuelle, dans laquelle il fait état de ses activités et rend compte par 
pays de tous les événements intéressant le mouvement de la paix par 
le droit. 

Le versant politique de la paix par le droit s'articule autour de deux 

grandes séries d'initiatives, la première d'inspiration parlementaire, la 

seconde de caractère gouvernemental. En 1889, parallèlement au C. U. P., 
l'Exposition de Paris accueille la première Conférence interparlementaire 

qui rassemble des députés d'une dizaine de pays et qui débouche sur la 

création de l'Union interparlementaire. Cette institution connaît une 
évolution analogue à celle que suivirent les C. U. P.; elle systématise la 

pratique des conférences en les rendant annuelles puis se dote en 1892 
d'un secrétariat, le Bureau de l'Union interparlementaire qui joue le rôle 
d'intermédiaire entre les différents groupes nationaux et assure la bonne 

marche des réunions annuelles. Dans un premier temps, ce bureau siégera 
à Berne sous la présidence du Suisse Albert Gobat, avant d'être transféré 
à Bruxelles où il sera dirigé par le Norvégien Christian Lous Lange. 

L'action des gouvernements, quant à elle, culmine dans deux grandes 
conférences internationales tenues à La Haye en 1899 et en 1907. La 

première, qui parvint à réunir vingt-cinq Etats dont la Suisse, fut convo- 
quée à l'initiative du tsar qui se présentait comme un ardent défenseur de 
la cause pacifiste et qui voulait oeuvrer au désarmement général de 
l'Europe. On sait aujourd'hui que sa démarche n'était pas désintéressée; 
la Russie était alors au bord de l'épuisement économique et, ne pouvant 
consentir de nouveaux crédits pour le développement de son armée, elle 
avait intérêt à voir l'ensemble des puissances rivales s'engager sur la voie 
du désarmement. La deuxième conférence fut organisée à la demande de 
l'Union interparlementaire qui dès les premières années du XX' siècle 
avaient souligné les insuffisances des résolutions adoptées en 1899. Elle fit 
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pression en 1904 sur le président américain Théodore Roosevelt pour 
qu'il prenne l'initiative de la convocation. La réunion dut toutefois être 

ajournée en raison de la guerre russo-japonaise de 1904-1905; au terme 
de ce conflit, c'est le tsar qui endossa la responsabilité de l'organisation. 
La conférence put finalement s'ouvrir en 1907; quarante-quatre Etats y 
furent cette fois représentés. Notons qu'un troisième congrès avait été 

prévu mais l'éclatement de la Première Guerre mondiale en empêcha la 

réalisation. 
Arrêtons-nous brièvement à présent sur la position de la Suisse dans 

l'émergence du pacifisme international. Sa trajectoire ne s'écarte manifes- 
tement pas des grandes tendances que nous avons esquissées pour décrire 
le mouvement général. Dans la première moitié du XIX' siècle apparais- 
sent quelques associations éparses qui oeuvrent à la promotion de la paix, 
la plus significative étant la Société de la Paix de Genève, une création de 
Jean-Jacques Sellon, qui eu égard à son inspiration chrétienne apparaît 
comme le pendant suisse de la Société de la morale chrétienne, active en 
France. Pourtant, c'est seulement dans le courant de la deuxième moitié 
du siècle que cette question devient l'objet d'une mobilisation plus 
franche. Notons tout de même que la Suisse, dans cette évolution, a un 
temps de retard sur les nations voisines". Le mouvement de la paix par le 
droit s'incarnera pour l'essentiel dans des sociétés affiliées à la L. I. P. L., des 
sociétés qui ne verront le jour qu'à partir de 1887, soit vingt ans après la 
constitution de la ligue. La première société est fondée à Neuchâtel en 
1887 et c'est sans doute en grande partie à l'intense propagande déployée 

par ses membres que l'on doit imputer la diffusion du mouvement sur le 
territoire de la Confédération. Rapidement, dans les milieux pacifistes, se 
fait jour la nécessité de donner une assise nationale au mouvement. C'est 

chose faite en 1895 avec la création à Lucerne de la Société suisse de la 
Paix (S. S. P. ) à l'occasion d'une assemblée des délégués des différentes 

associations pacifistes présentes en Suisse. Cette société se dote de deux 
institutions, l'assemblée annuelle des délégués et le Vorort, c'est-à-dire une 
section désignée pour assurer durant deux années la direction générale 
du mouvement. Notons que la section chaux-de-fonnière assurera cette 

Ce décalage tient sans doute à la culture politique régnant sur le territoire helvétique; la neutra- 
lité du pays, le parti pris largement libre-échangiste, l'accueil récurrent d'institutions internationales, le 

maintien d'une paix intérieure grâce au système fédéraliste qui sert de référence à l'étranger constituent 
un faisceau d'éléments inhérents à la politique gouvernementale et qui empêchent les pacifistes de se 
démarquer nettement des institutions officielles de la Confédération. La situation suisse s'apparente 
d'ailleurs fortement à celle qui prévaut dans d'autres Etats neutres tels que la Suède, la Norvège, 
le Danemark ou les Pays-Bas. Voir à cet égard Lubor JILEK, L'esprit européen de 1860 à 1940, Cahiers 
d'histoire contemporaine, s. I., 1990, pp. 8-9. 
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présidence entre 1901 et 1902. Par ailleurs, la revue Der Friede est 
reconnue comme organe officiel de la propagande pacifiste pour la Suisse 
allemande, alors que c'est le journal Les Etats-Unis d'Europe qui doit 
remplir ce rôle pour la Suisse romande - il sera toutefois remplacée 
ultérieurement par la revue La Paix. Relevons encore qu'officiellement 
la S. S. P. demeure une section de la L. I. P. L.; dans la pratique cependant 
elle travaillera de manière presque toujours autonome. 

Il faut remarquer que la diffusion du pacifisme ne se fait pas de 
manière uniforme sur le territoire de la Confédération. Ses lieux d'élection 
comportent un certain nombre de caractéristiques communes qui 
permettent de saisir partiellement les fondements de l'intérêt et de 
l'engagement pour la paix internationale. Les sociétés pour la paix 
naissent toutes en effet dans des régions à dominance protestante ainsi 
que dans des régions qui sont à la pointe du développement industriel, 
deux critères auxquels répond La Chaux-de-Fonds. Ces deux paramètres 
ne suffisent toutefois pas à expliquer l'émergence d'un courant pacifiste 
puisque la ville de Zurich par exemple, qui remplit assurément ces 
conditions, demeure largement à l'écart du mouvement de la paix par 
le droit. 

Fondation et développement de la section chaux-de-fonnière de la 
Société suisse de la Paix 

Quelles sont les circonstances dans lesquelles se constitue la section de 
La Chaux-de-Fonds? Un faisceau d'éléments convergents explique cette 
naissance. Les premiers facteurs sont de nature exogène. 1899 est une date 

charnière dans l'histoire du mouvement pacifiste. En novembre éclate en 
Afrique du Sud la guerre des Boers, l'enjeu en est la République du 
Transvaal, aux richesses foncières considérables, que l'Angleterre souhaite 
s'approprier. Ce conflit représente un échec mortifiant pour les pacifistes 
car il se produit au lendemain de la clôture de la première Conférence de 
La Haye au cours de laquelle les gouvernements de la majorité des nations 
européennes s'étaient engagés à renoncer à la force au profit de l'arbitrage 
dans le règlement des différends internationaux. La guerre des Boers 

résonne ainsi comme un démenti cinglant aux promesses gouvernemen- 
tales et jette le discrédit sur leur volonté pourtant affirmée de promouvoir 
la paix. La réaction des pacifistes ne se fait pas attendre: ils décident 
d'intensifier leur action, en lançant d'importantes campagnes de propa- 
gande et de dénonciation en vue de rallier à leur cause un maximum de 
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personnes. Ces efforts se concluent fréquemment par la constitution 
de nouvelles sociétés de la paix qui sont autant de centres de diffusion de 
l'idéologie pacifiste. Cette brusque intensification constitue une impulsion 
indéniable pour la création d'une société à La Chaux-de-Fonds. Un autre 
facteur extérieur réside certainement dans l'action de la section de 
Neuchâtel qui s'est fixé statutairement comme objectif de favoriser la 

constitution de sociétés pacifistes dans les communes avoisinantes. Un 

ultime élément d'explication exogène est la présence à La Chaux-de-Fonds 
d'Emile Arnaud, président de la L. I. P. L. au moment de la fondation; cette 
présence pourrait faire penser que la section de La Chaux-de-Fonds n'est 
en définitive que le résultat d'une initiative extérieure, mais nos sources 
demeurent trop laconiques pour que l'on puisse faire toute la lumière sur 
les circonstances exactes de sa formation12. 

Toutefois fixer son attention exclusivement sur ces influences exté- 
rieures serait certainement préjudiciable à la bonne compréhension de 
l'émergence du pacifisme à La Chaux-de-Fonds. Des facteurs endogènes y 
ont aussi contribué, c'est indéniable. Ainsi, à côté d'éléments socio- 
économique propres à la ville et sur lesquels nous nous pencherons 
ultérieurement, il convient de souligner le rôle moteur joué par certaines 
personnalités locales. Marc Bloch, l'un des nombreux fabricants d'horlo- 
gerie d'origine israélite établis à La Chaux-de-Fonds, figure sans aucun 
doute parmi ces personnages clés; La Paix de mars 1905 le présente même 
comme le créateur de la société locale. Il se montre très tôt sensible à la 
question du pacifisme et son nom apparaît fréquemment au bas d'articles 
de la Correspondance bimensuelle, cela bien avant que la section chaux-de- 
fonnière ne soit fondée. Bien que sa biographie nous soit globalement 
inconnue, on sait grâce à un article paru dans La Sentinelle en 1900 qu'il 
adhéra à la L. I. P. L. au début des années 1890 et qu'il devint l'un des 
acteurs les plus dynamiques de la propagande pacifiste13. 

La section, une fois constituée, s'emploie à asseoir sa présence dans la 
cité; elle lance une campagne d'adhésion en recourant à une méthode fort 
ingénieuse: elle adresse en effet à tous le propriétaires et gérants d'im- 
meubles de La Chaux-de-Fonds une circulaire expliquant son programme 

'2 Les circonstances de la constitution de la section chaux-de-fonnière sont très brièvement décrites 
dans la Correspondance bimensuelle du 10 mars 1899; le contenu de l'article est le suivant: «Le lende- 
main de lAssemblée générale annuelle de la Ligue internationale de la Paix et de la Liberté, tenue à Berne 
le 22 février, M. Emile Arnaud s'est rendu à La Chaux-de-Fonds où s est constituée en sa présence une 
section de la Paix avec M. le pasteur Borel pour président et M. W. Labhardt pour vice-président. 

1? La Sentinelle, 30 janvier 1900. 
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LIGUE INTERNATIONALE DE LA PAIX 
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS 

La Chaux-de-Fonds, Février igoo. 

A Messieurs les Propriétaires et Gérants d'Immeubles de 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ýZ 

Notes acons ! 'honneur de cous adresser ci-Indus une liste d'adhisiýýn à la 

Ligue internationale de la Paix, 

eiusi qu'un catalogue des habitants de notre Ville qui en font déjà partie. 
Profondément affligés à lu pensée de la lutte fratricide qui continue d ensanglanter 

le Sud de l'Afrique, nous croyons qu'un effort fait dan., le but d'élargir le cadre de notre 
Section donnera à nos compatriotes et aux amis de la paix dans le mnude entier, une 

nouvelle preuve de l'Erreur que nous inspire la guerre. Nous enaim0ns aussi que le 

moment est venu de grouper entre eux tous les adversaires dc cc terrible fléau, afin 
deviennent une force pour l'avenir, et nous oson, croire que vous ne nous refuserez pa, 

votre bienveillant concours dan., cette ache éminemment humaine. 

C'est pourquoi nous venons vous prier, M, de bien couloir, au moyen 
de la liste ci-jointe, recueillir autant de signatures que possible, spécialement dans les 
immeubles que vous avez l'avantage de posséder ou de gérer en notre ville. 

Vous nous rendrez également service en vous chargeant de renvoyer le liste rem- 
plie soit à M. Paul Borel. pasteur, soit à M. Louis Rozat, caissier de la Ligne de la l'ail, 
Serre 17. 

Veuillez agréer, M avec nos remerciements anticipés, l'expression de 

nos sentiments les plus distingués. 

Au nom de la Ligue de la Paix, Section de La Chaux-de-Fonds, 

Le Résident de la Section: P. Borel. 

,- 
Le Secrétaire >> Léon Muller. 

,-, z" !. e eaisszer ->>L. tLOZat. 

Le Président de la Commission de Propa, oande. Aug. Brindeau. 
/e Secrétaire >>11 Ch. Neuhaus. 
L'assesseur > M. Bloch. 

K. B. La cotisation de membre de la Ligue est de ir. t. - par année; des cuntri- 
hutions volontaires plus clevée. s seront reçuen avec reconnaissance 

Fig. 2. Lettre-circulaire diffusée en 1890 à La Chaux-de-Fonds par la section locale de la SS1 afin de 

sensibiliser la population à la cause pacifiste (BVCF). 
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d'action (fig. 2)14 ainsi que des listes d'adhésion qu'ils sont priés de faire 

circuler auprès de leurs locataires. Cette démarche se révèle fructueuse 

puisqu'au mois de mars 1903, la section compte 1252 membres, ce qui 
en fait numériquement à ce moment la plus importante de Suisse. 

Il paraît légitime de s'interroger sur l'appartenance sociale des membres 
de l'association: dans quels secteurs de la société se recrutent-ils? Doit-on 

se représenter la section chaux-de-fonnière comme un organe du «paci- 
fisme bourgeois»? Cette question peut en partie être résolue grâce à des 
listes nominatives publiées par la section et indiquant de manière presque 
systématique la profession des adhérents. Pour établir le profil sociologique 
de l'association, nous nous inspirons de la méthode suivie par Urs 
Zwahlen dans sa thèse consacrée aux mouvements pacifistes en Suisse15 ; 
ce dernier distingue quatre catégories socio-professionnelles: 

1. les classes moyennes ou petite bourgeoisie qui regroupent des enseignants, 
des employés de la fonction publique, des restaurateurs, de petits com- 
merçants, des artisans; 

2. la classe possédante et cultivée ou haute bourgeoisie qui réunit des méde- 
cins, des pharmaciens, des juristes, des pasteurs, des ingénieurs, des 
professeurs, des journalistes, des écrivains, des directeurs (dans le 
domaine privé comme dans la fonction publique), des entrepreneurs, 
des banquiers, de grands commerçants; 

3. les agriculteurs ; 
4. la classe ouvrière: pour La Chaux-de-Fonds, cette catégorie se compose 

pour l'essentiel de travailleurs engagés dans l'industrie horlogère, mais 
il convient également d'y intégrer une partie des «artisans» (boulan- 

gers, bouchers, travailleurs du bois et du bâtiment... ) car les listes 
nominatives n'indiquent pas clairement si ces personnes sont des indé- 
pendants, auquel cas il faut les insérer dans la première catégorie, ou 
si elles sont de simples employés, statut les rattachant à la classe 
ouvrière. 

Il Le texte de la circulaire témoigne explicitement du lien qui existe entre la création de la section 
chaux-de-fonnière et la guerre des Boers; nous retiendrons l'extrait suivant: «[.... J Profondément affligés à 
la pensée de la lutte fratricide qui continue à ensanglanter le Sud de IAfrique, nous croyons qu'un effort fait 
dans le but d'élargir le cadre de notre action donnera à nos compatriotes et aux amis de la paix danse monde 
entier, une nouvelle preuve de l'horreur que nous inspire la guerre. Nous estimons aussi que le moment 
est venu de grouper entre eux tous les adversaires de ce terrible fléau, afin qu'ils deviennent une force pour 
l'avenir f... J. » 

15 Urs ZWAHLEN, Bürgerliche Friedensbewegung und Pazifismus des Arbeiterbewegung in der Schweiz 
bis zum ersten Weltkrieg, Université de Berne, 1991. Cet ouvrage constitue actuellement la meilleure mise 
au point sur l'histoire du pacifisme en Suisse à la veille de la Première Guerre mondiale. 
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Appliquons cette grille analytique à la section chaux-de-fonnière dans 
son état de 1904, date pour laquelle nous disposons d'une liste nomina- 
tive. A ce moment, elle compte 1015 membres, une situation qui ne la 
place pas très loin de son apogée, atteinte en 1903 avec 1252 adhérents. 
Une comparaison avec les sections suisses disposant de listes nominatives 
similaires permet de faire ressortir l'originalité du cas chaux-de-fonnier'6. 

Section 
de La Chaux-de-Fonds 

(1904) 

Estimation 
pour la Suisse 

(sans La Chaux-de-Fonds) 

1. Petite bourgeoisie -25% -45% 
2. Haute bourgeoisie -35% -40% 
3. Agriculteurs 0% -5% 
4. Classe ouvrière -40% -10% 
TOTAL 100% 100% 

Au niveau suisse, les chiffres avancés par Urs Zwahlen corroborent sans 
équivoque la thèse selon laquelle le mouvement de la paix par le droit, 
incarné par les différentes associations affiliés à la S. S. P., ressortit à la bour- 

geoisie. Plus de 80% des adhérents, en effet, sont issus des milieux qui 
composent traditionnellement la classe bourgeoise17. En revanche, la 
section chaux-de-fonnière, dans cette configuration générale, est en 
porte-à-faux. La catégorie la mieux représentée est la classe ouvrière avec 
40%, proportion qui relativise fortement l'emprise bourgeoise observée 
par ailleurs. Nous aurons à nous interroger ultérieurement sur les causes 
de cette singularité, qui ne doit rien au hasard. 

Si une forme de consensus se dessine au travers de l'appartenance 
sociale de ses adhérents, la section chaux-de-fonnière de la S. S. P. témoigne 

11, Les chiffres pour la situation au niveau suisse sont tirés de Urs ZWAHLEN, op. cit., pp. 149-154. 
Toutefois, reposant sur un échantillon limité de sections (Herisau, Vaud, Grisons, Berne er Zurich), ces 
données ne représentent que des estimations provisoires, des hypothèses de travail. La prudence est par 
conséquent de mise. 

'- Aux sections étudiées par Urs Zwahlen, on peut ajouter le cas de la section de Neuchâtel, dont 
les archives contiennent également des listes nominatives précisant la profession des adhérents. Elle appa- 
raît parfaitement conforme aux lignes générales tracées par Zwahlen: l'élément ouvrier demeure forte- 

ment marginal et ce sont pour l'essentiel des �intellectuels� libéraux qui dominent ses rangs (professeurs 

et enseignants, avocats, notaires, pasteurs, membres des autorités, fonctionnaires divers, architectes... ). 
Voir à cet égard le mémoire de licence réalisé par Claudette HuiIARw, La Ligue de la Paix et de la Liberté 
et l'Association pour la Société des Nations à Neuchâtel: une vision du monde, 1889-1947, Neuchâtel 
(Institut d'histoire de l'Université), août 1987, pp. 9-11. 
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également d'un esprit de conciliation sur le terrain de la religion. A côté 
de Marc Bloch, elle compte dans ses rangs de nombreux Israélites - Jules 
Wolff (fig. 3), le rabbin de la ville, appartient au comité de fondation 

- 
qui côtoient la douzaine de pasteurs qu'elle comporte par ailleurs. La cause 
pacifiste révèle ici son essence oecuménique. Elle peut avoir pour vertu de 

solidariser les classes sociales, comme elle peut avoir pour vocation de 

réunir les fois. 

L'origine des guerres décryptée par la pensée pacifiste 

Afin de bien saisir la nature des propositions formulées par les tenants 
de la paix par le droit pour l'instauration d'un ordre international stable, 
il importe dans un premier temps de faire le jour sur l'interprétation qu'ils 
donnent de l'origine des guerres entre nations. Plusieurs éléments méri- 
tent à leurs yeux de figurer sur le banc des accusés. Les gouvernements de 
type autocratique sont les premiers à comparaître; les guerres, dans l'ana- 
lyse qu'ils livrent, sont souvent la résultante de l'ambition démesurée de 

chefs d'Etat dotés de pouvoirs illimités. On comprend dès lors les raisons 
de l'engagement démocratique qui prévaut dans les différentes associations 
relevant du mouvement de la paix par le droit. La lutte pour la démocra- 
tie et les libertés fondamentales qu'elle suppose est intimement liée au 
combat pour la paix, car, dans l'esprit des pacifistes, l'instauration de la 
souveraineté populaire se traduit par un fractionnement raisonnable du 
pouvoir qui doit invalider toute politique agressive calquée sur les aspira- 
tions d'un seul homme. Pour une frange de pacifistes le problème des 

guerres ressortit aussi à la nature humaine, une nature humaine encore 
imprégnée de bestialité et que les progrès de la civilisation n'ont pas réussi 
à expurger totalement. Pour ces militants, l'action pacifiste a donc égale- 
ment un rôle à jouer au niveau de l'éducation des masses; dans un uni- 
vers démocratique, une population sensibilisée dès le plus jeune âge à la 

question de la paix représenterait sans nul doute, par sa mobilisation, une 
résistance de premier ordre à toute entreprise gouvernementale génératrice 
de guerre. Un troisième abcès qui retient les pacifistes est le surarmement. 
Relevons que cette préoccupation est très précoce puisqu'en 1849 déjà elle 
fait l'objet de débats lors du C. U. P. tenu à Paris. La déclaration finale 

remarque qu'« il est utile d'appeler l'attention de tous les gouvernements 
sur la nécessité d'entrer dans un système de désarmement, afin de réduire 
les charges des Etats et en même temps de faire disparaître une cause 
permanente d'inquiétude et d'irritation entre les peuples». Pourtant 
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1-ig. ?. LC r. ihhin Iulr, A\oItt a la la tin ic sa vie: Comme beaucoup d'Isiacliies chaux-de-lunnieis, il avait 
soutenu la euue pauliste en adhérant à la section locale de la Société suisse de la Paix (photographie de 
Fernand ferret). 
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l'analyse ne peut s'arrêter au constat d'une hypertrophie des armées 
nationales; ce phénomène intolérable doit être interprété comme la consé- 
quence d'une orchestration défectueuse voire inexistante des relations 
entre Etats. Cette lacune, quatrième facteur de guerres selon les pacifistes, 
paraît d'autant plus aberrante qu'elle est anachronique au regard de 
l'internationalisation croissante de l'économie. C'est bien le sens des 

propos tenus par Emile Arnaud lors d'une conférence qu'il donne à La 
Chaux-de-Fonds en 1912: «Les chemins de fer, le télégraphe, le téléphone 
ont réduit les distances, ils ont rendu le monde plus petit et nous vivons 
chacun la vie de l'univers entier; chacun souffre des catastrophes et 
profite des inventions; il ya une solidarité internationale. »18 A cette 
collaboration économique croissante entre Etats ne correspond malheu- 
reusement pas de collaboration politique. Les pacifistes observent, en effet, 
que le recours à la force constitue au XIXc siècle encore le mode usuel de 

règlement des différends internationaux. Pourquoi, tandis que les rapports 
entre individus sont assujettis à des législations de plus en plus affinées, 
n'existe-t-il pas, à l'échelle internationale, de juridiction à laquelle 
devraient être soumis tous les contentieux entre Etats? Telle est la ques- 
tion centrale que se posent en toute légitimité les pacifistes et qui assure 
l'unité du mouvement de la paix par le droit. 

L'établissement de la paix dans le monde passe donc nécessairement 
par un renforcement de la coopération entre Etats. Pour accéder à cette 
fin, les pacifistes développent un projet ambitieux qui repose sur deux axes 
de réflexions principaux. Le premier correspond au désir d'édifier une 
vaste communauté supranationale organisée selon un principe fédératif - 
le cas de la Suisse, concurrencé par l'exemple américain, sert d'ailleurs 
fréquemment de modèle aux défenseurs de ce programme. Relevons qu'il 
est question dans un premier temps d'oeuvrer à la construction d'une 
Fédération européenne, ce continent étant sans doute dans l'immédiat le 

plus sujet aux confrontations internationales, et que l'horizon d'un monde 
un jour intégralement réuni constitue une étape secondaire pour laquelle 
la réflexion est provisoirement différée. Le deuxième grand axe, qui dans 
l'histoire du mouvement et de ses réalisations, prendra peu à peu le pas 
sur le premier objectif, s'identifie à la volonté de bâtir un ordre juridique 
international basé sur l'arbitrage comme mode de règlement des conflits 
entre Etats. 

18 Le titre de cette conférence était �Les causes des guerres et leurs conséquences économiques.. Un 

compte rendu en est donné dans La Paix de juin 1912, pp. 2-3. 
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Fonder les Etats-Unis d'Europe 

Le projet de Fédération européenne ne représente pas une revendica- 
tion tardive du pacifisme international; il est en effet déjà porté au 
firmament lors des premiers C. U. P., et en particulier en 1849, lors du 
Congrès de Paris présidé par Victor Hugo. La L. I. P. L. de même, en 
baptisant son organe de propagande Les Etats-Unis d'Europe, marque son 
attachement à cette idée; idée qui ne cessera ensuite d'alimenter les débats 
des C. U. P. de la seconde génération, ainsi qu'en témoigne un article de la 
Correspondance bimensuelle, paru en mai 1897 et qui fait la synthèse des 
délibérations qui ont scandé les sept premiers congrès: «L'institution 
d'une Fédération européenne mettrait un terme à l'état actuel d'anarchie 
internationale sans léser l'indépendance de chaque nation. Elle doit être le 
but suprême de la propagande des amis de la Paix, désireux que tout 
conflit soit résolu par la loi et non par la violence. » 

Selon quelles modalités les pacifistes envisagent-ils la constitution 
d'une telle fédération? Un postulat majeur concerne le régime politique 
devant prévaloir dans les Etats qui formeront la fédération. Pour les pro- 
moteurs de ce projet, la communauté supranationale sera la réunion de 

nations au bénéfice d'un régime républicain ou ne sera pas. L'instauration 
de la démocratie dans ces pays constitue donc une condition nécessaire au 
processus d'unification de l'Europe. En outre, pour bon nombre de paci- 
fistes, ces démocraties devraient revêtir un caractère social. Il est à relever 
que, si l'historiographie qualifie volontiers ce mouvement de «pacifisme 
bourgeois», ses acteurs n'en ignorent pas moins les difficultés économiques 

que rencontrent les classes ouvrières. Ils s'approprient du reste fréquem- 

ment des revendications émanant du discours socialiste; ainsi la L. I. P. L. 

reconnaît sans réserve les vertus que recèleraient l'acceptation des syndi- 
cats ouvriers, la création d'organes de décisions réunissant patrons et 
travailleurs ou la protection institutionnalisée des chômeurs". Toutefois 
les affinités entre les deux courants s'arrêtent là; il n'est pas question en 
effet pour les partisans de la paix par le droit d'adhérer au programme de 

refonte en profondeur de l'ordre socio-économique préconisé par les 

'° Cette conscience d'une convergence d'intérêts avec le mouvement ouvrier conduit les partisans 
de la paix par le droit à travailler à maintes reprises à un rapprochement. En 1867, à l'occasion du 

congrès fondateur de la L. I. P. L., ils convient des représentants de la Première Internationale, démarche 

qui se révélera infructueuse. Par la suite, l'opportunité de cette alliance sera continuellement débattue 
lors des Congrès universels de la Paix. Le Congrès de Lucerne en 1905 institue une commission char- 

e d'étudier la question; elle adresse un appel aux associations ouvrières, les invitant à collaborer avec fs 
organisations pacifistes. Les résultats de cette initiative sont présentées au congrès suivant à Milan en 

1906; ils révèlent surtout les réticences manifestées par les milieux ouvriers. Ce projet d'unification de 

toutes les forces pacifistes se traduisit donc globalement par un échec. 
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théoriciens du mouvement ouvrier, et notamment au projet de collectivi- 
sation des biens de production. Il n'est pas non plus question pour eux 
d'admettre une quelconque forme de violence dans le processus de 

réformes sociales. L'amélioration des conditions de vie des travailleurs doit 

se conformer à la voie légale et parlementaire et elle doit être le résultat 
d'une collaboration de toutes les couches de la société. En effet, les paci- 
fistes s'inscrivent en faux contre l'idéologie marxiste qui a pour but affirmé 
d'exaspérer la lutte des classes; à cette doctrine du clivage, perçue comme 
un ferment de conflits, ils opposent ainsi une idéologie de la solidarité des 
classes sociales, qui, nous le verrons, revêt une signification tout particu- 
lière dans le contexte chaux-de-fonnier. Cette pensée s'exprime pleinement 
dans l'ouvrage Paix ou Guerre? d'Angelo Umiltà, l'un des fondateurs de la 
Société de la Paix de Neuchâtel: 

«La lutte pour l'existence chez les peuples civilisés ne saurait être sans contra- 
diction et sans forfait l'écrasement des faibles par les forts. L'énergie destructive, 
compréhensible chez les sauvages, propre à l'état barbare et de l'enfance des 
sociétés, n'est plus nécessaire aujourd'hui. L'homme civilisé soutient le combat 
pour l'existence d'une manière plus rationnelle, plus digne, plus humaine. C'est 
à celui qui saura mieux travailler, à celui qui produira le plus de choses utiles et 
à moins de frais possibles qu'appartiendra le mérite de la victoire, car, par la 
coopération de chacun au travail commun, il aura assuré son bien-être et celui de 
tous ses collaborateurs. »20 

La solidarité des individus et des sociétés humaines, c'est-à-dire un 
monde fondé sur des relations pacifiques, est donc considéré comme un 
gage de bien-être matériel. Plus encore, ces deux objectifs centraux - paix 
et prospérité économique - sont conçus comme deux entités indissociables 
servant à se justifier mutuellement. D'un côté la croissance économique 
doit permettre d'éradiquer le fléau de la misère sociale et, par voie de 
conséquence, de prévenir toute velléité insurrectionnelle dans les classes 
ouvrières - l'économie est ici au service de la paix - et, de l'autre côté, 
l'établissement de la paix entre nations doit garantir la transparence des 
marchés économiques mondiaux, donc favoriser le développement des 
échanges et de la production industrielle - ici c'est la paix qui se met à la 
disposition de l'économie. 

L'unification de l'Europe est envisagée sur le mode de la fédération, 

c'est-à-dire d'une collaboration entre les Etats dans le respect de leur 
autonomie respective. Cette reconnaissance d'un droit à l'indépendance 

'0 Angelo UMIITÀ, Paix ou Guerre?, 1891, p. 98. 
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des nations constitue un autre aspect fondamental de l'idéologie pacifiste. 
Elle génère certaines prises de position tranchées qui l'éloignent considé- 
rablement des conceptions élaborées par le socialisme international, 

globalement porté pour sa part à l'annulation des frontières nationales. 
Notons en premier lieu qu'elle conduit les pacifistes à se prononcer sur le 
délicat problème des nationalités. Souscrire au principe de l'indépendance 
des Etats, n'est-ce pas aussi acquiescer au droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes, et par conséquent défendre la légitimité des guerres de 
libération nationale? Une controverse naît autour de cette question, 
controverse précoce puisqu'elle est déjà au centre des débats qui ponctuent 
le Congrès de Paris en 1849; les délégués présents doivent en effet voter 
sur une proposition demandant d'accepter le principe de l'autodétermi- 

nation des peuples. Ils refusent finalement, inaugurant une ligne théorique 
à laquelle le mouvement se conformera toujours par la suite. Plutôt que 
de promouvoir l'émancipation des peuples opprimés, solution qui peut 
s'accompagner de guerres non souhaitables, les pacifistes recommandent 
une fois encore la solidarité et la collaboration. Pour les Etats à caractère 
multinational, ils préconisent ainsi une gestion politique respectueuse des 

particularismes et ils n'hésitent pas à invoquer le modèle que représente à 
cet égard la Suisse: «Les Gouvernements aideraient à assurer la paix 
extérieure et intérieure si, à l'exemple de la Suisse, ils respectaient le 

caractère ethnographique et le développement de ces nationalités selon les 
lois de liberté et de justice. »21 

Le parti pris pour le modèle fédératif, qui suppose donc le respect de 
l'autonomie des Etats, incline aussi les pacifistes à se pencher sur le pro- 
blème des armées nationales. Le désarmement constitue l'une des priori- 
tés de leur programme. Frappés par le danger et l'absurdité économique 

que représente le développement ininterrompu des armées permanentes, 
ils réfléchissent à un moyen d'enrayer ce processus. Néanmoins, leur point 
de vue ne relève pas d'un antimilitarisme intransigeant; les résolutions 
adoptées par le C. U. P. de Glasgow en 1901 en portent témoignage: 

« Le Congrès déclare qu'il considère le désarmement comme un résultat de 
l'organisation de la Paix plutôt que comme un moyen d'arriver à la paix. Il est 
convaincu que l'application aux nations d'un système de justice, de nature à 

résoudre pacifiquement les conflits internationaux, conduira nécessairement et 
normalement à une réduction progressive et simultanée des armements qui pèsent 
sur toutes les nations. »2 

2' Résumé des Résolutions des sept premiers Congrès universels de la Paix, dans la Correspondance 
bimensuelle, mai 1897, pp. 2. 

22 Correspondance bimensuelle, 10 octobre 1901, p. 116. 
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Le démantèlement des armées doit se concevoir comme une consé- 
quence naturelle de l'instauration d'un ordre international pacifique et 
non comme un moyen privilégié d'y parvenir. En vertu de cette analyse, 
il n'est pas surprenant de voir les pacifistes se montrer généralement 
favorables au principe de défense nationale. Aussi longtemps que l'idée de 
Fédération européenne ne s'est pas concrétisée, il est exclu, à leur sens, de 

revendiquer une suppression des armées; il convient tout au plus de leur 
ôter leur caractère permanent et de les transformer en armées de milices, 
mode d'organisation décrit comme le plus adapté à des objectifs purement 
défensifs. La section chaux-de-fonnière de la S. S. P. est ici emblématique 
du choix stratégique opéré par le mouvement en général. Dans un article 
de La Paix paru en mai 1905, le groupe éclaire sa position: 

«Nous n'avons pas encore réalisé les Etats-Unis d'Europe, auxquels nos 
Congrès universels travaillent [... 1. Comme la sécurité internationale n'est pas 
encore établie sur des bases légales et inviolables, nous ne saurions souscrire au 
refus du service militaire. Tant que régnera l'anarchie internationale, tant que les 

grands pourront impunément violenter et étrangler les petits, nous, Suisses, serons 
à la merci des puissances voisines; et bien que fervents pacifiques, nous voulons 
être à même de sauvegarder notre indépendance, s'il le faut. »23 

Substituer l'arbitrage à la guerre 

Les pacifistes placent donc tous leurs espoirs dans la construction des 
Etats-Unis d'Europe, vus comme la forme la plus accomplie de collabora- 
tion entre nations et comme la garantie la plus sûre d'un avenir sans 
guerres. Pourtant, ils prennent conscience rapidement que la réalisation de 
ce programme nécessitera beaucoup de temps et d'efforts, et qu'elle n'est 
en vérité guère envisageable dans l'immédiat. A la recherche d'expédients 

applicables sur-le-champ, le mouvement se concentre alors sur la 
possibilité de donner une base juridique aux relations internationales. Ce 
glissement, qui résonne comme le passage de l'idéal lointain et chimérique 

'' Soulignons que cette prise de position répond au besoin de se démarquer d'un courant antimi- 
litariste extrémiste qui éclôt en Suisse au début du XX° siècle. Regroupant essentiellement des socialistes 
acquis à l'idéologie marxiste, ce mouvement s'incarne dans une Liýuc antimilitariste, créée en 1904, et 
se traduit par une vague de refus de servir qui a donc pour vertu d inquiéter jusqu'aux tenants du paci- 
fisme juridique. La Chaux-de-Fonds figure parmi les centres névralgiques de ce courant antimilitariste; 
en refusant de servir en 1903, Charles Naine inaugure une ligne de conduite à laquelle les socialistes 
locaux du début du XX° siècle se conformeront souvent. 
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à la pratique politique directement productive, est surtout perceptible dans 
le discours et l'action de la L. I. P. L. Marginalisant sans les oublier totale- 
ment ses réflexions sur les moyens de fédérer l'Europe, de diffuser l'idéal 
démocratique et de régler la question sociale, elle se focalise, à partir de la 
fin des années 1870, sur la promotion de l'arbitrage international. Cette 
évolution a son importance pour le pacifisme tel qu'il se présente en Suisse 
et à La Chaux-de-Fonds en particulier. Apparues avec un certain retard 
comparativement aux autres pays européens, les différentes associations 
pacifistes, qui sont pour la plupart affiliées à la L. I. P. L. par l'intermédiaire 
de la S. S. P., sont exclusivement centrées sur la problématique de 
l'arbitrage, à tel point que l'horizon d'une Europe unifiée est très souvent 
banni de leur discours ou n'apparaît que sous la forme d'une mention 
lapidaire24. 

Selon quelles modalités les pacifistes envisagent-ils l'introduction d'un 
arbitrage dans les relations internationales? Il est possible de distinguer 
deux volets principaux. Premièrement les pacifistes recommandent aux 
Etats de s'engager sur la voie de l'arbitrage par le biais de traités 
bilatéraux. D'une part, ils font pression pour que toute forme d'accord 
international - les traités commerciaux en premier lieu - soit pourvue 
de clauses d'arbitrage; et d'autre part ils préconisent la conclusion de 
conventions d'arbitrage permanent entre les nations. L'Institut de droit 
international, siégeant à Bruxelles, s'efforça d'ailleurs d'élaborer un modèle 
de traité qui servirait de base à tous les gouvernements désireux d'assurer 
un règlement pacifique aux litiges internationaux dans lesquels ils se 
trouveraient impliqués. Dans ce modèle sont consignés les éléments 
principaux sur lesquels s'articule la procédure arbitrale. Les Etats 
signataires doivent eux-mêmes désigner des juges-arbitres extérieurs qui, 
réunis en tribunal, sont habilités à liquider par voie juridique les différends 
qui les opposent; les gouvernements sont alors invités à exécuter la 
sentence prononcée. 

Le tableau ci-après démontre que les efforts déployés en Suisse par les 
pacifistes furent globalement positifs et que le gouvernement, sensible à la 
question de la paix, jugea opportun d'adhérer aussi souvent que 
possible au principe de l'arbitrage international: 

24 Ainsi l'article 3 des statuts de la S. S. P. de 1908, dans lequel sont consignés ses buts, ne contient 
par exemple aucune référence à l'établissement d'une Fédération européenne: �Elle (la S. S. P. ) a 
pour mission de faire pénétrer dans tous les milieux sociaux l'idée de l'entente pacifique des peuples et 
en particulier le principe de l'arbitrage international obligatoire basé sur l'égalité morale et juridique des 
Etats. » 
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Tableau des traités signés par la Suisse avant la Première Guerre mondiale et 
contenant des clauses d arbitrage en cas de litiges25 

Années Traités commerciaux 
avec clauses d arbitrage 

Traités d arbitrage permanent 

1883 Suisse - Salvador 

1888 Suisse - Equateur 

1889 Suisse - Congo 

1892 Suisse - Italie 

1904 Suisse - Italie (renouvellement) Suisse - Italie 

1904 Suisse - Allemagne Suisse - Belgique 
1904 Suisse - Grande-Bretagne 
1904 Suisse - Autriche-Hongrie 

1904 Suisse - France 

1904 Suisse - Norvège 

1904 Suisse - Suède 
1905 Suisse - Espagne 
1905 Suisse - Portugal 

1906 Suisse - Autriche-Hongrie 

1906 Suisse - France 

1907 Suisse - Serbie 

1908 Suisse - Etats-Unis 

De fait, la politique de la Suisse suit ici une tendance observable au 
niveau international; à la veille de la Première Guerre mondiale, les 
nations européennes ont en effet toutes contracté une série de conventions 
permanentes d'arbitrage, instituant un réseau très étroit qui, aux yeux des 
pacifistes, pouvait sans doute apparaître comme un bouclier très fiable, à 
l'épreuve de toutes les velléités guerrières. 

Le deuxième grand volet consiste dans le projet de fonder une Cour 
internationale permanente d'arbitrage à laquelle devraient être obliga- 
toirement soumis tous les contentieux entre nations. Cette aspiration 
représente un pas supplémentaire par rapport à la solution des conventions 

s Sources: Urs ZWAHLHN, op. cit., p. 247 et la Correspondance bimensuelle du Bureau international 
de la Paix. 
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bilatérales; si une majorité d'Etats lui accordait sa confiance, cette cour 
jouirait en effet de prérogatives très étendues qui en feraient indéniable- 

ment un instrument très efficace pour la prévention des guerres. Pourtant, 
les discussions menées au sein des organismes nationaux et internationaux 
du pacifisme démontrent que la volonté d'instaurer une telle institution 

se heurte à d'innombrables réserves. Les débats menées au sein de la S. S. P. 

sont à ce titre emblématiques; en 1896, sur proposition de la section 
zurichoise, l'assemblée des délégués de la S. S. P. accepte d'adresser une 
pétition au Conseil fédéral l'engageant à entreprendre des démarches en 
vue de la création d'une Cour permanente d'arbitrage. Les modalités 
d'organisation de celle-ci sont définies, mais elles sont entachées de 

multiples précautions très significatives; ainsi il est prévu d'une part que 
l'appel à l'arbitrage soit librement consenti par les deux parties sujettes au 
litige et d'autre part qu'elles aient le choix d'exécuter ou non les sentences 
prononcées par l'autorité arbitrale. Les pacifistes pressentent que vouloir 
d'emblée rendre obligatoire le recours à une cour internationale, c'est 
conduire fatalement à la faillite du projet. Ils préfèrent se concentrer 
initialement sur des objectifs modérés et miser sur un changement 
progressif des mentalités qui, s'accoutumant peu à peu à la pratique encore 
irrégulière de l'arbitrage, finiraient par en accepter le caractère obligatoire. 

Les réalisations qui ont vu le jour au terme des deux conférences gou- 
vernementales de La Haye en 1899 et 1907 sont un autre témoignage de 

ces réticences dont faisaient preuve les nations. Ainsi, lors de la première 
réunion, on parvient à s'entendre sur la création d'une Cour internatio- 

nale d'arbitrage accessible en tout temps, mais ses prérogatives se révèlent 
limitées, puisqu'elle n'a pas force obligatoire et que les nations, pour régler 
un litige, ont la liberté de recourir à un tribunal arbitral qu'elles auront 
elles-mêmes constitué. Ce caractère facultatif, qui représente sans conteste 
une forme de revers pour la cause pacifiste, apparaît également dans 
d'autres mesures prévues par la Conférence et consignées dans son docu- 

ment central, la «Convention pour le règlement pacifique des conflits 
internationaux». Dans le cas d'un litige grave entre deux nations, les gou- 
vernements respectifs sont invités à faire appel aux bons offices ou à la 

médiation de puissances amies, de même que les Etats extérieurs au conflit 
sont conviés à offrir spontanément leur aide; l'article 6 de la convention 
précise toutefois: «Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des 

parties en conflit, soit sur l'initiative des puissances étrangères au conflit 
ont exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire. » 

A ces deux grands axes de réflexions que sont donc la généralisation de 
l'arbitrage dans les relations bilatérales entre Etats et la constitution d'une 
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Cour internationale permanente, il convient d'ajouter une troisième 
préoccupation centrale, corollaire indispensable des deux autres, qui 
consiste dans la rédaction d'un code de droit international. 

Tels sont les contours généraux de l'idéologie qui anime le mouvement 
de la paix par le droit. La section chaux-de-fonnière de la S. S. P., qui est 
relativement peu prodigue en termes de discours théorique, se révèle, 
lorsque ses animateurs s'expriment, parfaitement conforme à ce système 
de pensée. 

Le pacifisme à l'oeuvre dans la cité: conquérir l'opinion publique 

Visant à refondre les bases sur lesquelles reposent les relations entre 
Etats, le pacifisme international s'attache le plus souvent à exercer une 
action directe sur les gouvernements qui constituent ses interlocuteurs pri- 
vilégiés. Dans ces conditions, il semble légitime de s'interroger sur le rôle 
que peut bien jouer une association pacifiste à l'échelle d'une petite cité 
horlogère? Il apparaît en vérité que dans le programme d'action des paci- 
fistes, toutes tendances confondues, une place primordiale est réservée à la 

propagande. La conquête de l'opinion publique est considérée comme une 
étape majeure du processus devant conduire à la pacification du monde. 
Reposant sur la double vision idéale d'un peuple instruit agissant comme 
une instance monolithique et d'un système politique où son pouvoir 
s'exerce sans restriction, cette conviction est particulièrement forte en 
Suisse où le régime de démocratie serai-directe précocement acquis per- 
met à l'opinion publique de se muer constamment en pouvoir de déci- 
sion. En avril 1902, la section chaux-de-fonnière de la S. S. P. publie dans 
la presse un «Appel à la Paix» dans lequel transparaît cette idéalisation: 

«De plus en plus et partout, même dans les monarchies, le peuple se révèle 
comme le souverain suprême, dont les chefs ne sont que les mandataires. 
L'opinion publique, que reflète et que propage la presse, est la grande puissance 
des temps modernes; sa force est incalculable. C'est donc la volonté du peuple 
qui doit tôt ou tard s'exécuter. Or le peuple, pour autant qu'il ne se laisse pas 
égarer par de funestes passions, le peuple veut la paix. »26 

Aussi convient-il de se figurer la section chaux-de-fonnière de la S. S. P. 

avant tout comme l'antenne locale de la propagande pacifiste internatio- 

nale. Comment ses membres remplissent-ils cette fonction? Comment 

26 Appel en faveur de la Paix» par Marc BLOCH; publié par La Sentinelle, 9 avril 1902. 
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Fig. 4. Marc Bloch, l'un des représentants les plus en vue du mouvement de la paix par le droit :t La 
Chaux-de-Fonds; il fut fun des créateurs de la société locale (BV'CF). 

organisent-ils leurs campagnes de diffusion des idéaux pacifistes, quels 
secteurs de la population ciblent-ils et quels canaux exploitent-ils pour 
infléchir les mentalités collectives dans le sens du pacifisme? 

La presse constitue indéniablement le support le plus sollicité par les 

pacifistes pour modeler l'opinion publique. Comme le note Marc Bloch 
dans un article paru dans La Sentinelle le 7 mai 1902, elle «a un pouvoir 
immense, surtout dans notre pays, où tout le monde lit au moins un jour- 
nal quotidien et où aucune censure n'entrave son action ». Les associations 
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pacifistes jugent ainsi opportun d'avoir leurs propres journaux; rappelons 
qu'en Suisse romande, les pacifistes peuvent s'appuyer sur La Paix, pério- 
dique créé en 1905 à l'instigation précisément de Marc Bloch (fig. 4). 
Toutefois les pacifistes sont conscients de la portée limitée de telles revues 
qui, en vertu de leur spécialisation, ne peuvent toucher qu'un public 
averti; afin de démocratiser davantage leurs réflexions, ils recourent 
abondamment à la presse existante, d'essence plus populaire. A La Chaux- 
de-Fonds, la section locale de la S. S. P. s'adresse ainsi fréquemment aux 
rédactions des journaux principaux, soit Le National suisse, La Sentinelle, 
La Feuille d'Avis de La Chaux-de-Fonds, La Feuille du Dimanche et 
L'Impartial, qui ouvrent volontiers leurs colonnes à la propagande 
pacifiste, cela indépendamment de leur appartenance politique. 

L'organisation de conférences constitue le deuxième pilier de la pro- 
pagande en faveur de la paix. Les animateurs de la section chaux-de- 
fonnière de la S. S. P. s'efforcent de convier aussi souvent que possible des 
grands noms du pacifisme international, dont l'aura, pensent-ils, ne 
pourra manquer de susciter de nouvelles adhésions à leur cause. Ainsi on 
enregistre la présence à plusieurs reprises d'Emile Arnaud, président de la 
L. I. P. L., celle, en 1909, de Théodore Ruyssen, professeur à Bordeaux et 
fondateur après la guerre de 1870 de l'Association de la Paix par le droit, 
ou encore celle, en 1912, de la femme de Paul Golay, successeur d'Elie 
Ducommun à la tête du secrétariat du B. I. P. ' 

Le troisième instrument de propagande consiste dans l'organisation 
annuelle d'une journée pacifiste d'ampleur internationale. C'est en 1896 
que le B. I. P. inaugure cette pratique dont la finalité première est de 
démontrer ponctuellement l'ubiquité de la cause pacifiste. La date choisie 
est le 22 février et, à partir de 1911, le 18 mai, date qui commémore l'ou- 
verture de la première Conférence de La Haye. Le B. I. P., à cette occasion, 
soumet à toutes les sociétés qui lui sont affiliées une résolution générale 
qu'elles sont invitées à adopter en assemblée et à diffuser dans la popula- 
tion locale. Il semble que la section chaux-de-fonnière, sans que l'on puisse 
estimer avec précision le degré et la fréquence de son engagement, parti- 
cipe à cette manifestation; on apprend en 1906 qu'elle a fait afficher dans 

Aux sections étudiées par Urs Zwahlen, on peut ajouter le cas de la section de Neuchâtel, dont 
les archives contiennent également des listes nominatives précisant la profession des adhérents. Elle appa- 
raît parfaitement conforme aux lignes générales tracées par Zwahlen: l'élément ouvrier demeure forte- 

ment marginal et cc sont pour l'essentiel des « intellectuels>' libéraux qui dominent ses rangs (professeurs 

et enseignants, avocats, notaires, pasteurs, membres des autorités, fonctionnaires divers, architectes... ). 
Voir à cet égard le mémoire de licence réalisé par Claudette HtBIARD, op. cit., pp. 9-11. 
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Fig. ý. , LI. <<ýnc Ir I. l'. ii\ . <-r, nw,., itinrr lri: üun Ct iibli, r nI "'ui d, Iti, Li rr, ui hd. uý, i, �innc 
l'Arbitrage international (BVCF). 
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différentes localités du canton de Neuchâtel de multiples exemplaires du 

manifeste proposé cette année par le B. I. P. 28 
Les pacifistes se montrent également très préoccupés par l'éducation de 

la jeunesse. Le contenu des programmes scolaires et les valeurs qu'ils 
véhiculent intéressent au premier chef les pacifistes. Dans le canton de 
Neuchâtel, cette question a une acuité particulière car le mouvement de 
la paix par le droit compte dans ses rangs Edouard Quartier-la-Tente, 

pasteur de formation, cofondateur de la section neuchâteloise de la S. S. P. 
et conseiller d'Etat en charge de l'instruction publique. Dans La Paix de 
juin et août 1911, il publie un article intitulé «Le Pacifisme et l'ensei- 
gnement public», dans lequel il décrit les contours généraux d'une 
instruction publique réformée susceptible de rendre la jeunesse réceptive 
au message pacifiste. Les revendications contenues dans ce texte peuvent 
être tenues pour emblématiques de la ligne suivie par l'ensemble du mou- 
vement. Quartier-la-Tente suggère premièrement que les écoles normales, 
chargées de la formation des instituteurs, insufflent à leurs étudiants un 
savoir qui soit «caractérisé par une grande largeur de vues», qui les 
inclinent à «faire disparaître graduellement les préjugés et les préventions 
de peuple à peuple» et qui les rendent enfin favorables à l'idée d'une 
«confédération universelle des nations en vue de créer le plus grand bien 
possible de l'humanité. » Pour concrétiser cet objectif, Quartier-la-Tente 
propose notamment de généraliser l'enseignement de l'économie politique 
dont l'une des vertus, à ses yeux, est de rendre perceptibles l'interdépen- 
dance économique des nations, le caractère de plus en plus international 
de l'humanité moderne et par conséquent la solidarité intrinsèque des 
peuples. Il préconise ensuite une réforme en profondeur des programmes 
d'enseignement destinés aux écoles publiques; les matières dispensées 
devraient aider à «détruire chez les élèves l'égoïsme de race, l'orgueil 
national, l'amour excessif de l'histoire de leur pays, et de faire naître en 
eux des préoccupations humanitaires qui n'enlèveront rien à leurs senti- 
ments patriotiques». Constatons que son attention se porte en particulier 
sur l'enseignement de l'histoire, qui est au tournant des XIX' et XXe siècles 
une cible privilégiée des pacifistes de tous bords. On perçoit bien que la 
mise en lumière du passé n'est jamais neutre, et qu'elle peut être mani- 
pulée à des fins idéologiques; ainsi Quartier-la-Tente observe que le type 
d'histoire en vigueur à son époque «exalte les sentiments guerriers et fait 
des hommes les ennemis de la paix et de la tolérance universelle». 

" Cf. Communication du D, Henry MO>NNii R dans la Correspondance bimensuelle du B. LP., 
10 février 1906. 
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L'insistance sur les victoires militaires du passé et la mythification de 
certains combattants contribuent à diffuser un patriotisme agressif 
condamnable car contraire à la célébration des valeurs fondamentales que 
sont la justice et la fraternité. Les pacifistes revendiquent ainsi la mise sur 
pied d'un enseignement centré sur les aspects positifs de l'histoire 
humaine, incarnés par les progrès des sciences, des techniques, des arts 
également. Les découvreurs, les savants et les poètes devraient ainsi reléguer 
les meneurs militaires dans l'arrière-boutique du savoir historique. 

Relevons que la section chaux-de-fonnière est aussi particulièrement 
attentive à l'enseignement dispensé par l'institution scolaire. Deux 

réalisations doivent être mises à son actif; en 1907, elle se charge, par 
l'entremise du Département de l'instruction publique, de remettre 
gratuitement à tous les instituteurs du canton un exemplaire de la 
brochure de Frédéric Passy, L'Education pacifique. D'autre part, elle fait 
imprimer et distribuer à plusieurs reprises des séries de couvertures pour 
cahiers d'école, sur lesquelles figurent une reproduction d'un Ange de la 
Paix et différents slogans pacifistes. 

Un impératif économique et un enjeu social: les causes de l'enracine- 

ment du pacifisme à La Chaux-de-Fonds 

En tentant d'éclairer un peu la réalité historique chaux-de-fonnière de 
l'avant-guerre, nous avons donc découvert une population locale large- 

ment préoccupée par la question de la paix internationale. Militer pour 
la paix par le droit n'était en outre que l'une des solutions offertes aux 
citadins désireux de s'engager pour cette cause puisque les milieux ouvriers 
et les cercles chrétiens sociaux représentaient deux sphères parallèles 
également versées dans ces débats. Une ultime question doit à présent 
retenir notre attention: sachant que le pacifisme, en dépit de sa préten- 
tion à l'universalité, ne toucha pas toutes les régions du monde avec la 

même intensité, il convient de se demander pour quelles raisons son 
idéologie trouva dans la cité horlogère de La Chaux-de-Fonds un terreau 
favorable à son émergence. Quels sont les éléments qui, dans les structures 
socio-économiques de cette ville, pouvaient favoriser la genèse ou 
l'importation d'un discours pacifiste? 

La situation économique de La Chaux-de-Fonds à cette époque 

constitue sans nul doute un premier élément d'explication. L'ensemble des 

activités citadines s'articulent alors autour de l'industrie horlogère dont on 
retiendra deux traits essentiels. En premier lieu, elle revêt un caractère de 



152 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE 

monoindustrie; ne connaissant pratiquement aucune diversification, l'éco- 

nomie locale repose intégralement sur le secteur horloger qui, en 1848 déjà, 

mobilise plus de la moitié de la population active, tendance qui ne cessera 
de s'accentuer dans la seconde moitié du siècle. Le second trait distinctif 

qu'il importe de relever est la nature fondamentalement exportatrice de 
l'industrie horlogère, une caractéristique qui imprime à la cité un rythme 
nécessairement international et qui flatte l'orgueil local puisqu'on se plaît 
à qualifier La Chaux-de-Fonds de «métropole horlogère». Toutefois, ce 
statut s'accompagne d'une contrepartie négative; la vocation exportatrice 
de l'industrie des montres fait en effet reposer le bien-être de la cité, prise 
dans sa totalité, sur la stabilité politique et économique internationale. 
Toute fluctuation conjoncturelle enregistrée sur les marchés mondiaux 
déploie sur-le-champ ses effets néfastes sur la ville et attente à son équilibre 
précaire. Ainsi la conscience collective chaux-de-fonnière est en permanence 
hantée par le spectre des crises et des guerres; on sait que tout conflit sur 
la planète peut rompre la fluidité du commerce, briser l'accès à certains 
débouchés privilégiés, et donc mettre en péril la production horlogère. 

Notons que la crainte des ruptures conjoncturelles ne relève pas du 
simple fantasme. La deuxième moitié du XIXr siècle est en effet déjà le 
terrain de crises récurrentes qui n'épargnent pas l'industrie locale; leur 
souvenir est omniprésent dans les esprits. Suivons succinctement les 
mouvements conjoncturelles de cette période. Une première récession 
importante frappe l'industrie horlogère entre 1857 et 1862, entraînant 
une chute généralisée des prix et un chômage considérable. Une reprise 
s'amorce ensuite mais elle est de courte durée puisqu'en 1866 déjà éclate 
la guerre austro-prussienne qui déstabilise les marchés européens. Entre 
1868 et 1870 on enregistre une certaine amélioration, mais elle est là 
encore interrompue par le déclenchement de la guerre franco-allemande. 
Enfin, le même schéma se répète pour la troisième fois au début des 
années 1870: les affaires connaissent un nouvel essor à partir de 1871, 
mais leur progression est brusquement - et cette fois durablement - 
entravée par une grave crise de surproduction, qualifiée généralement de 
«Grande Dépression», qui secoue les nations européennes de 1875 à 
1893. Ces différentes épreuves, bien que d'origines diverses et bien que 
variant en intensité et en durée, se traduisent systématiquement par un 
même train de conséquences, dont les symptômes essentiels sont une 
baisse de la production, une diminution des prix, un chômage induit et 
une érosion démographique. L'éclatement de la Première Guerre mondiale 
apparaîtra évidemment comme une sorte d'impasse poussée à son 
paroxysme pour l'industrie horlogère. 
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En vertu de ces observations, il nous paraît légitime d'affirmer que le 

maintien de la paix dans le monde, garante de marchés stables et de 

circuits commerciaux fluides, constitue pour la totalité des habitants 

chaux-de-fonniers, dont le destin est accroché à la santé de l'industrie 
horlogère, un impératif économique de premier ordre, et cela indépen- 
damment de leur appartenance sociale. Souvenons-nous de la rapidité 
avec laquelle la section locale de la S. S. P., à peine constituée, parvint 
à réunir un nombre considérable d'adhérents, toutes classes sociales 
confondues; cet enthousiasme est certainement l'un des témoignages les 

plus marquants des préoccupations pacifistes qui animaient intimement 
les Chaux-de-Fonniers. 

L'état de sujétion dans lequel se trouve l'industrie chaux-de-fonnière à 
l'égard des marchés mondiaux ne représente probablement pas l'explica- 

tion unique à la diffusion du pacifisme dans la cité. Une autre hypothèse 
à défendre est que la promotion de la paix fonctionne comme une idée 
force dotée d'un potentiel de mobilisation très élevé et qu'elle a aussi pour 
vertu de solidariser la population locale. Il y aurait à notre sens un jeu de 

miroirs entre le pacifisme perçu comme un projet d'avenir relativement 
abstrait aspirant à la constitution d'un ordre international fondé sur la 
fraternité universelle des peuples ou du moins la collaboration juridique 
des Etats et la paix sociale qu'il importe de préserver ou de renouveler à 
l'échelle restreinte de la métropole horlogère. Le discours sur la paix ferait 

partie intégrante d'une stratégie de désamorçage des conflits sociaux, qui 
constitue l'une des singularités relativement bien connues de l'histoire 

chaux-de-fonnière. Dans la seconde moitié du XIX' siècle, La Chaux-de- 
Fonds accède donc au statut de ville industrielle; ce développement fonde 

certes sa prospérité économique ainsi que sa renommée internationale, 

mais il est aussi générateur d'antagonismes sociaux, un phénomène 
qui semble alors intrinsèquement lié à tout processus d'industrialisation. 
Les conditions de vie des ouvriers se révèlent en effet précaires; les 

crises conjoncturelles qui frappent de manière récurrente le secteur 
horloger constituent une menace permanente pour l'emploi et agitent 
inlassablement le spectre du chômage. A cela s'ajoutent certaines 
difficultés inhérentes à la situation géographique défavorable de la ville; 
son secteur primaire insuffisamment développé rend en effet nécessaire 
l'approvisionnement extérieur en denrées de base qui, eu égard à l'isole- 

ment relatif de la région, s'avèrent souvent onéreuses. Enfin, un dernier 
élément qui fragilise l'existence des habitants est la pénurie fréquente de 
logements dont est victime La Chaux-de-Fonds. Précarité de l'emploi, 

cherté de la vie et carence dans l'habitat, tels sont les divers facteurs 
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pouvant légitimer l'éclosion d'une agitation sociale. Cette tendance ira 
d'ailleurs s'accentuant dans le dernier quart du XIX' siècle; au cours de 

cette période l'industrie locale doit en effet consentir à un bouleversement 

en profondeur de ses structures de production, refonte qui aura pour 
conséquence d'accroître la différenciation sociale. L'origine de ce mouve- 
ment est à rechercher d'une part dans la «Grande Dépression» qui attente 
durablement au secteur horloger et d'autre part dans la concurrence 
croissante que représente sur les marchés mondiaux l'industrie américaine, 
au bénéfice de procédés techniques révolutionnaires. C'est l'année 1876 

qui marque le tournant décisif; Philadelphie accueille à cette date une 
Exposition internationale au cours de laquelle les horlogers du Nouveau 
Monde dévoilent les avantages de la production en séries, rendue possible 
par le recours systématique aux machines. Les Chaux-de-Fonniers 

prennent alors brusquement conscience de l'obsolescence de leur propre 
mode de fabrication qui reposait pour l'essentiel sur le système de 
l'établissage: des fabricants-négociants se chargeaient de distribuer le 

travail dans des ateliers de taille modeste, disséminés dans la ville, et 
spécialisés dans une opération particulière de la conception des montres. 
Ce système de production dispersée avait certainement pour effet d'atté- 

nuer sensiblement la frontière entre ouvriers et petits entrepreneurs et 
donc d'occulter le clivage entre classes sociales. Après 1876, en revanche, 
l'industrie horlogère, pour ne pas perdre sa compétitivité, doit prendre le 

chemin du machinisme et de la concentration, transition qui se heurte 
à d'importantes réticences, les travailleurs étant attachés à la grande 
indépendance que leur octroyait le mode de production traditionnel. 
L'opposition de classes prend alors une acuité plus grande, dont le symp- 
tôme principal est l'augmentation des mouvements de grèves enregistrée 
alors à La Chaux-de-Fonds. 

L'équilibre social régnant au sein de la cité horlogère paraît donc extrê- 
mement fragile et cette situation est perçue comme une menace lancinante 

par les patrons de l'horlogerie ainsi que par les radicaux qui leur servent 
souvent de relais dans les institutions politiques communales. Ce sont 
eux qui sont à l'origine de ce que nous avons nommé une «stratégie de 
désamorçage des conflits sociaux»; ils diffusent à large échelle un discours 

qui véhicule une idéologie de conciliation en tentant de fonder une 
identité nationale. Ce discours recourt abondamment à l'histoire dont 
l'aspect glorieux devient l'objet d'un véritable culte. Le développement 
industriel remarquable que connaît La Chaux-de-Fonds au XIXC siècle est 
présenté comme une sorte de paradoxe au regard du handicap que consti- 
tue sa position géographique. Comment se fait-il, en effet, qu'une ville 
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périphérique, à l'écart des grands réseaux de communication existants 
alors, ait pu progressivement devenir le coeur de l'horlogerie internatio- 

nale? La question est sur la langue de tous les habitants; toutefois, au lieu 
d'une réponse «scientifique», on voit germer une véritable mythologie du 

miracle. La réussite chaux-de-fonnière relèverait bel et bien du prodige, un 
prodige dont l'origine se situe dans le tempérament naturellement indus- 

trieux et solidaire qui caractérise la population locale. L'ensemble des 

professionnels de l'horlogerie - patrons et ouvriers - serait ainsi au 
bénéfice d'une idiosyncrasie commune les poussant d'une part à se 
surpasser dans le labeur, et d'autre part à unir instinctivement leurs efforts 
pour faire prospérer la cité. 

Comment le discours et l'action pacifistes s'insèrent-ils dans cette stra- 
tégie de prévention des conflits sociaux? De deux manières au moins. 
D'une part, par son existence même, la section chaux-de-fonnière de la 
S. S. P. contribue à atténuer les antagonismes de classes; rappelons, en effet, 
qu'à l'échelle de la Suisse elle se singularise du reste du mouvement par 
l'appartenance de ses membres aussi bien au monde du patronat qu'à 
l'univers des ouvriers. Elle a donc pour vertu de rapprocher des gens qui; 
eu égard à leur situation socio-économique respective, n'étaient pas 
naturellement appelés à se solidariser. D'autre part, il faut remarquer que 
la naissance de cette association concorde avec une période où l'on observe 
à La Chaux-de-Fonds une recrudescence des mouvements de grèves; 
peut-être faut-il y voir plus qu'une simple coïncidence. Pour ses fonda- 

teurs - issus aussi bien du patronat, des professions libérales que des 

milieux chrétiens et israélites -, la promotion de la paix internationale 
fonctionne probablement comme une idée force qui divertit les habitants 
de l'attention qu'ils portent à leur situation présente et les réunit derrière 

une cause sensiblement plus sérieuse; la conscience que plane sur le 

monde la menace d'un embrasement généralisé concourt à ramener à de 

plus modestes proportions les drames locaux, et à rendre la solidarité dans 
la cité plus désirable que l'affrontement. 

Conclusion: l'héritage du pacifisme d'avant-guerre 

L'année 1914 ruine les espoirs que les pacifistes avaient placés dans 
l'engouement sans précédent manifesté par des couches très larges de la 

population pour la paix internationale. L'éclatement de la Première Guerre 

mondiale réduit pratiquement au silence les orateurs pacifistes, il sonne le 

glas des Congrès universels de la Paix, et fait entrer les associations locales 
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dans une période de torpeur, quand il ne signifie pas tout bonnement leur 

extinction. L'histoire du pacifisme d'avant-guerre est donc aussi l'histoire 
d'un échec; mais doit-on, pour autant, déconsidérer sans nuance son 
oeuvre? Le regard rétrospectif que nous autorise l'histoire ultérieure du 
XXe siècle tend plutôt à démontrer que la débâcle de 1914 ne constitua 
qu'un revers provisoire pour la cause pacifiste. Les idées élaborées par le 

mouvement de la paix par le droit ne restèrent pas lettre morte. Ainsi 
la constitution de la Société des Nations en 1920, la création de 
l'Organisation des Nations Unies en 1945, ou encore la construction 
actuelle de l'Union européenne ont certainement une dette infinie à 
l'égard du pacifisme d'avant-guerre qui, comme nous l'avons vu, avait jeté 
les bases de leur réalisation. Quant à La Chaux-de-Fonds, l'héritage de 
l'enthousiasme qui s'y manifesta avant 1914 pour la paix internationale, 
se mesure peut-être à la naissance d'une réputation pacifiste durable, 
réputation qui, durant l'entre-deux-guerres, attira plusieurs militants, au 
rang desquels figure le Vaudois Pierre Ceresole, personnage aujourd'hui 
méconnu, considéré comme le fondateur du Service civil international 
(S. C. L)-9 

Christophe STAWARZ 

Adresse de l'auteur: 11, rue du Pont, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

-" Le S. C. I. est une institution pacifiste à part entière. Ses archives, peu exploitées à ce jour, sont 
conservées à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (B. V. C. F. ). 
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ALEXIS-MARIE PIAGET, 
AVOCAT D'UNE FAMILLE ROYALISTE 

Un dossier ouvert en 1845, qui contient les extraits d'une procédure 
judiciaire et diverses annexes', donne une idée des relations profes- 
sionnelles qui pouvaient exister entre un chef de file républicain et des 

royalistes. A la suite d'un litige banal entre deux propriétaires de maisons, 
l'un d'eux choisit pour avocat Alexis-Marie Piaget (1802-1870), person- 
nage bien connu pour ses idées républicaines et sa pugnacité à l'égard de 
l'Ancien Régime; cela n'empêchait pas le futur conseiller d'Etat d'avoir 
pour clients des notables attachés au souverain de la principauté, tel Jean- 
Henri Vaucher (1806-1850). Ce «bourgeois incorporé» de Valangin, 
originaire de Corcelles où il habitait, mari d'Uranie Py (1810-1873), 
devint second lieutenant de carabiniers le le, janvier 1831 et reçut la 
médaille de fidélité l'année suivante2. Il fut invité au bal offert par 
«le Magistrat de la Ville de Neuchâtel» au roi et à la reine de Prusse le 
25 septembre 1842. Le Conseil d'Etat fit de Vaucher un voyer de Corcelles 
en février 1844, le confirma dans cette fonction trois ans après, puis le 
nomma membre du comité de défense [royaliste] de Corcelles et 
Cormondrèche le 13 octobre 1847. Après le décès de son père, Julie 
Vaucher (1830-1854), dernière de sa lignée, épousa le 24 juin 1851 Louis- 
Victor Colin (1822-1895), originaire de Corcelles et bourgeois de 
Neuchâtel3. Membre de la société de Belles-Lettres en 1839-1840, il est 
cité comme secrétaire adjoint de la Police centrale à Neuchâtel en 1843 et 
1845; qualifié de propriétaire, il prit un passeport le 8 mars 1848 pour se 
rendre «en Italie et ailleurs», visiblement afin de prendre ses distances avec 
le gouvernement provisoire de la République. Rallié par la suite au 
nouveau régime, Colin fut un des membres fondateurs de l'actuel Foyer 
de la Côte en 1864, secrétaire du comité administratif pendant un tiers 
de siècle, puis fit partie du Grand Conseil de 1868 à 1874, du Conseil de 
la bourgeoisie de Neuchâtel jusqu'en 1874 et de la direction de la Caisse 
d'Epargne entre 1875 et 1895. On lui doit une notice sur Corcelles dans 
le Musée neuchâtelois de 1882. Le Messager boiteux affirme que Colin avait 
la plume facile et un talent de versificateur. 

1 «Extrait du Manuel de l'honorable Cour de justice de la Côte», 27 septembre et 13 décembre 
1845. Dossier en mains privées. 

' Fiches des familles, aux Archives de l'Etat, Neuchâtel. Sur le bal à l'hôtel de ville, voir notam- 
ment le Constitutionnel neucliâtelois du 26 septembre 1842. 

' Le Véritable Messager boiteux, 1896, p. 53; 1915, pp. 63-65. Belles-Lettres de Neucbdtel. Livre d'or 
1832-1960, N° 61, p. 51. 
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La «procédure de M, J° H' Vaucher contre Isâc Henri Colin», 

engagée le 27 septembre 1845, concernait «la difficulté relative à la ruelle 
de l'écurie avec Isâc Colin» à Corcelles. L'avocat Piaget, muni d'une 

procuration de Vaucher, avait produit un exploit de défense signifié le 
8 septembre, dans le «but d'interdir[e] au sieur Colin les travaux qu'il s'est 
permis de faire dans la muraille en bise de sa maison, soit pour agrandir 
un jour qui existait dans cette muraille et qui était fermé au dehors par 
un chassi[s] dormant garni de fer maillé, soit pour toute autre cause». 
Vaucher demandait le rétablissement de l'état ancien. Opposé à cette 
«défense d'agrandir un jour de fenêtre dans la ruelle qui conduit à sa 
grange», Colin fit signifier à son adversaire, dix jours plus tard, que «la 
façade du côté de bise de la maison provenant de Jaques Richardon n'est 
nullement un mur mitoyen, auquel il existe six jours de fenêtres, lesquels 

sont en partie en pierres taillées depuis la construction de la maison, 
lesquels ne sont point barrôdés». Colin estime être en droit de fermer, 
d'agrandir ou de créer des jours de fenêtres; il affirme que la ruelle n'est 
pas la propriété de Vaucher, puisque trois particuliers «y ont part»; un 
acte de 1812 le prouve. La conciliation tentée par le lieutenant civil Daniel 
Lardy échoua. 

A la suite de renvois, l'avocat Louis Favre intervint pour Vaucher à la 
place de Piaget «par substitution de pouvoirs». Lors de la séance ordinaire 
du 13 décembre 1845 présidée par le maire de la Côte, Charles-Auguste 
de Pury, encadré de six membres de la Cour de justice, la procédure reprit 
toute l'affaire, parce que Colin de son côté avait porté plainte contre 
Vaucher qui s'était «permis d'établir un tas de bument [fumier] sous 
les fenêtres et contre le mur» de sa maison. En réalité, le 4 août déjà, 
Isaac-Henri Colin, né en 1777, communier de Corcelles et messager, avait 
protesté contre «une courtine de fumier sur terrain ou passage adjacent» 
à la maison qu'il venait d'acheter de l'ancien d'Eglise Adam Pfeiffer. Il 
faisait valoir le dommage porté au mur extérieur abîmé «par l'infiltration 
d'eaux sales», et en outre la menace des locataires de s'en aller. Vaucher 

avait répondu le 7 août que, si de l'eau pénétrait dans sa courtine (place 
à fumier), cela provenait «essentiellement de l'habitude que les locataires 
dudit Colin font de la fenêtre de leur cuisine (... ) pour jeter leurs eaux». 
L'ouverture de la fenêtre avait été autorisée par le père de Vaucher. Se 
basant sur un «principe d'ordre public» d'équité, Colin alléguait entre 
autres qu'un grand propriétaire ne doit pas avoir l'occasion de «dégoûter» 
un petit propriétaire, ni de restreindre le droit d'un voisin. Le 30 sep- 
tembre, par un billet de sa main non signé, Piaget annonça à son client 
qu'il avait obtenu un délai de huitaine; le 10 octobre, Vaucher prévint 
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l'avocat qu'il avait trouvé un acte de précaire qui devrait faire taire la 
partie adverse. 

Une dizaine de mois après la mort prématurée de Jean-Henri Vaucher, 
le 18 août 1850, sans doute dans sa maison, 2, rue de la Cure4, Louis- 
Victor Colin reprenant le problème non résolu par son beau-père s'adressa 
à Piaget. Il est curieux de voir que, pour une affaire privée, ce dernier 

répondit le 21 décembre 1851 sur un papier à en-tête du département 

cantonal de justice et Police. Le conseiller d'Etat en charge, qui avait traité 
le litige comme avocat, ne disposait peut-être plus de papier à lettres pro- 
fessionnel; le successeur de son client avait du reste cherché à l'atteindre 

au château de Neuchâtel. Distinguant la procédure relative à une ouver- 
ture contestée, de la plainte pour le tort porté à un mur, Alexis-Marie 
Piaget faisait appel à sa remarquable mémoire: on n'avait «point suivi en 
cause», afin de laisser Isaac-Henri Colin comprendre son erreur. Vaucher 

avait souhaité terminer l'affaire à l'amiable. Un projet d'arrangement 

convenable s'était heurté à la « mauvaise tête de Colin». L'avocat faisait 

aussi appel à la mémoire d'un troisième Colin, sans doute le justicier (juré) 
Jean-Daniel Colin qui avait procédé aux significations juridiques. La copie 
de l'acte de revers du 2 juin 1758, qui manque au dossier, ne figure pas 
dans les actes du notaire Isaac Courvoisier aux Archives de l'Etat; toute- 
fois, la substance du revers apparaît dans le registre foncier de la manière 
suivante: «reversai du 2 juin 1758 (... ) concernant des jours de fenêtres à 
bien plaire». Retenons enfin le dernier paragraphe de Piaget, homme 
d'expérience et conciliateur s'il le fallait, conseillant à un cadet de vingt 
ans: «couler à fond ces mauvaises chicanes». Toujours pragmatique le 

magistrat, consulté sur un problème d'armoiries, répondra non sans 
ironie à propos d'une toute autre affaire que, dans le canton «chaque 
famille, en quelque sorte, a un cachet ou armoirie de tradition plus 
ou moins fantastique, et dont l'origine serait probablement impossible à 

trouver, du moins dans l'immense majorité des cas »'. 
Jean COURVOISIER 

4 Le litige en cause concernait, à Corcelles, la ruelle entre les maisons portant aujourd'hui les 

numéros 34 et 38 de la Grand-Rue, et assurant l'accès au numéro 37. Comme son père, le justicier 
Jonas-Henri, jean-Henri Vaucher habitait la maison, 2, rue de la Cure, rebâtie en 1767 pour son arrière- 
grand-père le justicier jean-Henri Vaucher. La maison, 34, Grand-Rue, voisine à l'ouest de la précédente, 
fut acquise avant 1836 par Jean-Henri Vaucher déjà propriétaire d'une cave au niveau inférieur. Vaucher 

possédait aussi une écurie, grange et cave, plus une remise et lessiverie dans la partie nord de la ruelle, 
cause du litige. L'actuelle maison 34 appartenait à Uranie Vaucher-Py, lorsqu'elle fut démolie et recons- 
truite en 1866-1867. En 1831, Charlotte Bedaux, veuve du justicier Jonas Maret, avait tenu là l'auberge 
de la Fleur de Lys. - Registre d'assurance contre l'incendie, et Atlas des possessions de Jean-Henri 
Vaucher, 1836. 

5 Lettre de A. -M. Piaget du 17 septembre 1854, dans Archives héraldiques suisses, Annuaire 1983, 

p. 88. 
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Annexe 

Monsieur Colin allié Vaucher 
à Corcelles 

Monsieur, 
Je regrette de vous avoir donné la peine de passer inutilement à mon bureau et vous 

prie de m'excuser. Je tenais à jetter un coup d'oeil sur les pièces avant de vous les remettre 
afin de savoir si j'avais quelque instruction spéciale ày joindre et je n'avais pas pu le faire 

au moment où vous êtes venu. 
Je vous transmets une procédure relative au jour ou ouverture que l'ancien Colin se 

proposait d'ouvrir ou aggrandir dans l'angle de la ruelle - puis une seconde procédure 
relative au dommage que pouvait causer à la maison Colin un tas de fumier qui s'y 
trouvait appuyé. 

Ces deux affaires ont été suspendues, en ce sens qu'on n'a point suivi la cause. Cette 

suspension a eu lieu, autant que ma mémoire me le rappelle, dans le but de laisser à 
Colin le temps de la reflexion et avec l'espoir de voir ce particulier comprendre enfin 
qu'il se fourvoyait complettement. Je me souviens fort bien que M' Vaucher etait peiné 
de sentir que son adversaire employait à des procès ridicules un argent qui lui était néces- 
saire pour des usages plus pressants, et tout ennuyé qu'il etait de ces tracasseries, il n'en 
désirait pas moins les terminer autrement que par des jugements. Je me souviens tout 
spécialement en ce qui concerne le bûment qu'après avoir examiné le fait nous avions 
proposé de prendre volontairement les mesures nécessaires (sans préjudice au droit) pour 
qu'il n'arrivât aucun dommage sérieux à la maison. Il y avait même eu, je crois, un 
projet d'arrangement que la mauvaise tête de Colin avait toujours empêché de signer, 
quoique cet arrangement fût convenable en tous points. Peut être s'en trouverait-il trace 
dans les papiers de M' Vaucher, et dans tous les cas, Colin le saucier doit se souvenir de 

ces faits. 

Aux deux procédures, je joins une copie fort ancienne d'un reversai, 2 juin 1758, 
J. [= Isaac] Courvoisier notaire. Cette pièce ne peut pas remplacer sans doute l'original, 

mais elle pourra du moins permettre de le retrouver aux Archives, en cas de besoin. Car 

avec la date et le nom du notaire, on doit nécessairement retrouver l'acte au minutaire. 
Quant aux quelques papiers qui accompagnent, ils sont sans grande valeur. Ce sont 

les annonces des procédures et une lettre de M' Vaucher qui annonçait l'envoi du 

reversai. 
Je vous dirai ce que je disais en dernier lieu à M' Vaucher, tâchez si l'occasion s'en 

présente de couler à fond ces mauvaises chicanes d'une manière ou d'une autre. Il est 
toujours fâcheux, en matière immobilière de laisser des difficultés à demi-terminées. 

Ayez l'assurace de ma considération. 
Piaget 

Neuchâtel, 27 xbCe 1851. 
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Grâce à l'étude du professeur Franz Bosbach, professeur à l'Université de 
Bayreuth et éditeur des «Acta pacis westfalicae », nous sommes parfaitement 
informés sur les connaissances juridiques de Jacob-Jérémie Stenglin, conseiller et 
interprète d'Henri II d'Orléans-Longueville, lors des négociations du traité de 
Westphalie, étant donné qu'au printemps 1646 il donna son avis sur les affaires 
alsaciennes et le droit en vigueur relatif aux fiefs d'Empire (« Die Elsasskenntnisse 
der französischen Gesandten auf dem westfälischen Friedenskongress », Francia, 
Band 25/2,1998, Frühe Neuzeit, pp. 28-48). On rappellera à ce propos, qu'en 
récompense des services rendus à cette occasion, Stenglin fut investi de la charge 
de chancelier de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin, charge qu'il exerça de 
1648 à 1655: durant son séjour neuchâtelois il fit peindre le local du trésor des 

chartes et rédigea, en 1650, un inventaire des archives du prince, coté AEN, 
A 25, N° 2. L'article de Rémy SCHEURER intitulé «Henri II d'Orléans-Longueville, 
Les Suisses et le comté de Neuchâtel à la fin de la guerre de Trente Ans» (Marco Jorio, 
Hg., Die Schweiz und Europa-Aussenpolitik zur Zeit des Westfälischen Friedens, 
Zurich, Chronos, 1999, pp. 99-109) fait le point sur les négociations que le 

prince mena avec le Bâlois Wettstein, qui avait toute sa confiance, ainsi que celle 
Jacques-Jérémie Stenglin, afin d'intégrer Neuchâtel dans la Confédération. 

Par ailleurs, deux ouvrages parus en 1998 sont susceptibles d'apporter un 
éclairage nouveau sur l'histoire du droit neuchâtelois; pour la commodité du 
lecteur nous en rendrons compte dans l'ordre alphabétique des auteurs: le livre 
d'Alfred DUFOUR intitulé Hommage à Pellegrino Rossi (1787-1848). Genevois et 
Suisse à vocation européenne, Helbing et Lichtenhahn, Bâle-Genève-Munich, 1998, 
156 p. (Collection genevoise) est plus particulièrement intéressant par ce qu'il 
nous apprend sur «Pellegrino Rossi historien et politicien fédéraliste» (pp. 53-81); 
Rossi fut en effet un disciple de l'Ecole historique de droit fondée par Savigny: 

pour les adeptes de cette école le rôle de l'histoire dans la compréhension du droit 

même contemporain est primordial, tout phénomène juridique devant être 

replacé dans une perspective historique. Les Neuchâtelois Georges-Auguste Matile 

et Henri-Florian Calame sont aussi les disciples de Savigny, et conscients de la 

nécessité, inéluctable à leurs yeux, d'une codification, ils se firent, au nom de 
l'ancrage historique du droit, les défenseurs de la coutume; ils étaient bien 

conscients que les changements apportés dans la coutume et les institutions 
judiciaires entraîneraient une transformation radicale des institutions. 

Du point de vue politique, à l'instar de Rossi, les admirateurs neuchâtelois de 
l'Ecole historique de droit furent aussi des partisans du «progrès graduel» qui 
n'était que l'effet nécessaire de leurs convictions «historisantes». Pour faire bonne 

mesure, rappelons que Rossi fut aussi l'auteur d'un rapport, en décembre 1832, 

sur la révision du pacte fédéral de 1815, document qui fit, il faut le souligner, 
l'objet d'une discussion animée devant la communauté de Travers, au grand dam 
des autorités royalistes! 
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Par ailleurs, il faut marquer d'une pierre blanche et saluer comme il convient 
le monumental ouvrage (six volumes sont prévus) du professeur Jean-François 
POUDRE', secondé de façon compétente et efficace par M" Marie-Ange VALAZZA 
TRICARICO. Cette somme intitulée Coutumes et coutumiers. Histoire comparative 
des droits des pays romands du XJII' à la fin du XVIe siècle, Berne, Stämpfli, 1998 

est composée de deux parties: la première est consacrée aux sources et aux artisans 
du droit alors que la seconde traite des personnes et plus spécifiquement de la 

condition des personnes. On peut deviner ce qu'une telle étude peut apporter à 
l'étude de l'ancienne coutume neuchâteloise qui est parfaitement analysée ici; 
c'est pourquoi nous nous permettons d'approuver l'analyse que l'auteur fait 
de la nature juridique des décrétales promulguées par le tribunal des trois-états 
(pp. 195-196): nous avons bien affaire à un droit de nature judiciaire (sur le 
modèle des précédents de la common law), ainsi que le prouve un texte neuchâ- 
telois de 1633: les membres du tribunal souverain des trois-états « (... ) ne sont 
assemblez pour faire décretz ny lois, ains [=mais] pour rendre justice sur les 
difficultez pendantes devant eux (... ) » (AEN, Audiences générales, vol. VII, 
fol. 59, et MN, 1987, pp. 192 et 198). 

On regrettera cependant que l'ouvrage se limite exclusivement aux pays 
romands dans leurs limites actuelles et qu'on n'ait pas inclus, par exemple, le 
Val-de-Morteau, sous la garde des seigneurs de Neuchâtel de 1318 au début du 
XVIe siècle: dans cette optique nous pensons que le registre des plaids du prieuré 
de Morteau (1329-1331), coté AEN, Q 3, N° 6, aurait pu être compris dans 
cette enquête. On pourra aussi regretter que l'article du romaniste neuchâtelois 
Carlo-Augusto Cannata n'ait point été cité, étant donné qu'il porte sur «Le droit 
écrit à Neuchâtel, pays de coutumes» et qu'il critique le point de vue de Georges- 
Auguste Matile sur le sujet en concluant qu'« un simple calcul fait sur la base 
de n'importe quel droit civil codifié moderne permet d'établir que ce recours 
soit-disant exceptionnel au droit romain, admis par Matile, correspond environ 
aux deux tiers de l'ensemble du droit privé» (Cahiers de l'Institut de sociologie et 
de science politique, No 9, Neuchâtel, 1987, pp. 31-46, sp. p. 46). Ces remarques 
nous amènent à nous pencher sur un acte neuchâtelois de 1234, 
d'un exceptionnel intérêt, puisqu'il relate la création de la chancellerie comtale, 
un chanoine du chapitre étant investi de l' off cium de chapelain et de scriptor du 
comte de Neuchâtel, ainsi que de la prébende de feu maître (magister) Guillaume, 
dont la carrière a été excellemment étudiée par Jean-Daniel Morerod en 1987 
(Matile, I, No 100, pp. 85-86) ; mais il ya mieux, dans la mesure où l'acte 
définit avec force détails la mission du chanoine: il doit aide et conseil au 
seigneur, mais il doit surtout « negocia auteur domini propria, iusta et honesta vel 
que generaliter statum prefate ecclesie vel terre contingunt, si talla fuerint, quod 
per minorem nuntium expediri non possint, tenetur idem canonicus in expensis 
domini pertractare»; en bref le chanoine est chargé de traiter les affaires impor- 
tantes du seigneur, les affaires moins importantes étant suivies par un minorem 
nuntium. Même si le mot n'apparaît pas expressis verbis dans l'acte, on peut se 
demander à bon droit si nous ne sommes pas en présence d'un mandat, étant 
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donné que le chanoine jouit de la confiance spéciale du seigneur (il devient son 
commensal), qu'il est remboursé de ses frais par le seigneur de Neuchâtel et que 
son «cahier des charges» est strictement défini (cf. à ce sujet, Bruno SCHMIDLIN 

et Carlo-Augusto CANNATA, Droit privé romain, II, Lausanne, 1987, pp. 147- 
149). Il est aussi légitime de supposer qu'il existait déjà, grâce à l'influence de feu 

maître Guillaume, un certain niveau de culture juridique au sein du chapitre 
collégial de Neuchâtel qui se traduit par un recours au droit écrit dès 1234 et non 
dès 1266 (1,93) ; cette hypothèse nous semble renforcée par le fait que nous 
assistons à la mise en place d'une véritable «Hofkapelle» comtale, suite au par- 
tage des ministériaux de 1214 qui correspond à une réorganisation administrative 
et financière du comté qui trouvera son aboutissement en 1234. C'est pourquoi 
nous pensons personnellement que l'étude de l'histoire du droit médiéval est 
inséparable de l'environnement institutionnel et «archivistique» qui préside à 
l'élaboration des actes (qu'il s'agisse de simples chartes, de coutumiers ou encore 
d'un recueil d'ordonnances), ainsi que de la culture juridique du personnel de 

chancellerie: contrairement à l'auteur, nous ne pensons pas que cette histoire 

externe «ne va guère au-delà des apparences» (I, 69), ainsi que le démontre 
l'édition, parfaite, du «Coutumier bourguignon glosé». Il n'est pas indifférent, 
par exemple, de constater qu'à la charnière des XIV« et XV« siècles, le clerc juré 
de la cour de l'officialité de Lausanne, Willème Mentha, que l'auteur connaît 
mieux que quiconque, ait été le secrétaire du comte de Neuchâtel et qu'il ait 
conseillé les habitants de Gorgier lors de la rédaction de leurs franchises en 1398! 
Dans le même ordre d'idée, la rédaction du coutumier Hory, qui échoua face aux 
oppositions de la Ville qui ne voulait pas qu'on lui enlevât le privilège de rendre 
des points de coutume (I, 198-199), révèle des enjeux de pouvoir qui ne peuvent 
être compris qu'en se référant à l'oeuvre de Jean Bodin, qui semble avoir été le 
livre de chevet des souverains français de Neuchâtel au début du XVII« siècle: en 
effet le 18 septembre 1606 le gouverneur de la souveraineté de Neuchâtel et 
Valangin n'émet-il pas le voeu devant les trois-états «qu'il se dressat ung 
libvre coustumier», car il est «du devoir et pouvoir du souverain de donner et 
prescripre loix et coustumes à ses subjectz» (AEN, Audiences générales, vol. VI, 
fol. 227v°-228r°), expression qui se retrouve telle quelle dans Bodin qui écrit dans 
les «Six livres de la République» que «la première marque du prince souverain 
c'est la puissance de donner loy à tous en general, et à chacun en particulier». 
Tout s'éclaire quand l'on sait que le Conseil de Ville se fit rabrouer par le prince 
en 1610 parce qu'il avait remplacé, dans le serment du banneret, le terme de 

«bien commun» par celui de «république»; le souverain rétorqua en maintenant 
que la Ville de Neuchâtel n'était pas aussi souveraine que celle de Berne, réponse 
qui, derechef, s'inspire de Jean Bodin. 

Dans cette optique il convient de signaler l'existence, sous la cote AEN, 
Législation, N° 9, d'une version «courte» du coutumier Hory introduit à titre 
d'essai auprès des cours de justice en 1610 afin qu'il pût «être mis en sa 
perfection»; cette version fut copiée sur le «vray original de noble Jehan Hory 

secretaire d'estat» et il se trouve, en 1647, en la possession de Jehan Pellaton de 
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Travers, ce qui prouve assez qu'il était utilisé à cette date et qu'il jouissait d'une 

considération plus grande que les autres coutumiers neuchâtelois (II, 199). La 
version «longue» de 1618 conservée aux archives de la ville de Neuchâtel fut 
élaborée après cette période d'essai. 

La rédaction de ce coutumier doit être replacée dans le contexte du 

rattachement de la seigneurie de Valangin à la directe en 1592 et doit être 
comprise comme un instrument destiné à faciliter l'intégration de l'ancienne 

seigneurie «veu qu'estant une fois la coustume escripte, elle sera establie pour tous 
esgallement sans estre subjecte a changer». 

Ces deux documents seront édités dans le cadre d'une recherche menée par 
l'Institut d'histoire de notre université sur ce sujet. 

Comme il se doit, nous nous sommes intéressés à la condition des personnes 
en pays neuchâtelois, et nous porterons notre regard sur trois caractéristiques qui 
sont perçues comme plus spécifiquement neuchâteloises: la liberté de chasse du 

noble (II, p. 355), les bourgeois de château (II, p. 378) et la bourgeoisie foraine 

qui se rencontre rarement dans les pays romands (I1, p. 383). Nous croyons que 
nous avons affaire ici à une influence venue des «Allemagnes», c'est par exemple 
le cas de la bourgeoisie foraine, qui est vue avec une extrême méfiance par la Bulle 
d'Or (1356); quant aux bourgeois de château, ils se trouvent cités dans le «Miroir 
de Souabe». Mais ce qu'il ya de plus impressionnant dans les analyses pénétrantes 
de l'auteur, ce sont ses propos sur l'archaïsme du servage neuchâtelois qui se 
maintiendra très tardivement jusqu'au début du XVIIC siècle, et même au-delà 
dans le subconscient politique, si l'on en croit certains propos tenus par la 

«bonne» princesse Marie de Nemours. Nous pensons aussi à la condition de 
command (II, pp. 360-361) issue de la commendatio franque ou au mode de 
preuve archaïque que constitue le duel judiciaire qui ne se rencontre qu'à 
Neuchâtel (II, 434), pour ne pas parler de la taille à merci qui se maintiendra 
chez nous jusqu'à la fin du moyen âge. Qu'il nous soit permis d'ajouter que le 
souvenir des liens de dépendance et du servage se maintiendra de façon très vivace 
dans la mémoire populaire jusqu'à la révolution de 1848. 

La présence, dans les franchises du Landeron, d'un article se rapportant à la 

preuve de tailliabilité d'un taillable qui a cherché refuge en ville (art. 42) nous 
incite à admettre avec l'auteur une influence de la Handfeste de Fribourg de 1249 
(II, p. 435, note 537; cf aussi notre article paru dans le MN, 1996, p. 50 et 
p. 54, notes 4 et 5), ce qui nous amène à relativiser la portée de l'art. 43 qui 
déclare que les franchises du Landeron (qui reprennent celles de Nugerol de 1260) 

sont aux coutumes de Neuchâtel. Le souvenir de cette spécificité de la coutume 
de Nugerol qui s'inspire de la Handfeste de 1249 ne se retrouve-t-elle point à la 
fin du XVC siècle, lorsque les bourgeois du Landeron, afin de marquer leur auto- 
nomie, déclarent qu'ils ne sont pas aux coutumes de Neuchâtel (cf notre article 
dans la Revue suisse d'histoire, vol. 44,1994, pp. 247-248) ? 

Par ailleurs et pour ce qui a trait à l'autonomie de la ville de Neuchâtel 
définie dans les franchises de 1214 et de 1455, il n'est pas question de lui dénier 

une administration propre soulignée à juste titre par Jean-François Poudret 
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(II, 586), mais il convient d'être prudent sur la portée réelle de sa personnalité 
juridique (II, 586), dans la mesure où la ville n'aura pas de sceau propre jusqu'à 
la Réforme comme nous avons tenté de le démontrer dans un article paru en 
1982 dans les Archives héraldiques suisses: en effet la ville de Neuchâtel utilisait le 

sceau du maire de Neuchâtel, officier comtal, qui assistait aux séances du Conseil 
de Ville afin qu'il ne se décidât rien qui fût contraire aux droits du prince, et ce 
jusqu'en 1848! 

Preuve en soit le différend qui opposa Marie de Nemours à la Ville en 
1696-1697, le zèle du maire se manifestant de façon éclatante puisqu'il prétendit 
assister aux séances du Conseil de Ville consacrées à l'élaboration des requêtes du 
Conseil de Ville, ce qui nous autorise à écrire que la ville était bien «sous 
surveillance ». 

On reste impressionné par la rigueur du raisonnement et de l'écriture, ainsi 
que par la richesse des sources utilisées dans l'ouvrage qui fera date dans 
l'historiographie suisse et pas seulement romande; c'est aussi l'occasion de rendre 
hommage ici au dynamisme de l'«école» Poudret dont les résultats seront 
certainement mis à profit dans les volumes qui suivront. 

Maurice de TRIBOLET 
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UNE PROPOSITION POUR AUGUSTIN WISSHACK, 
PEINTRE NEUCHÂTELOIS 

Le Musée d'art et d'his- 
toire de Neuchâtel conserve, 
sous les numéros d'inven- 

taire AP 731-734, deux 

volets d'un ancien triptyque'. 
Ceux-ci, acquis en 1924 par 
l'intermédiaire de la maison 
de vente bâloise Pro Arte, 
proviennent vraisemblable- 
ment du Landeron. Dédou- 
blés par un restaurateur peu 
scrupuleux, ils se présentent 
aujourd'hui comme quatre 
panneaux autonomes. Ils 
montrent, à l'avers, saint 
Ulrich (fig. 1) et sainte 
Barbe (couverture) qui orien- 
tent leur regard vers la repré- 
sentation perdue (peinte ou 
sculptée) de la section cen- 
trale. Au revers, ils mettent 
en scène l'Annonciation avec 
l'archange Gabriel faisant 
irruption dans la maison de 
la Vierge. Leur surface pic- 
turale, caractérisée par une 
technique peu soigneuse (la 
tempera semble appliquée 
sans grande préparation 
sur le support de conifère), 
nous est parvenue dans un 

Fig. 1. Saint Ulrich. 

Tempera sur bois, 131,5 x (2 cm (chacun). Voir Maurice Moi) lLes Maîtres nl à"illet, Bâle, 
1943, p. 101 ; Juliette-A. Boi-o, ,. Des découvertes au sujet des primitifs du musée de Neuchâtel dans 
Revue suisse d art et d ; nrhéologie. 8,1946, p. 213. 
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mauvais état de conservation. Elle révèle plusieurs lacunes que masquent 
partiellement d'importants repeints, en particulier sur les deux saints'-. 

Considérés dans les anciens catalogues du musée de manière vague 
comme des oeuvres de la fin du XVC siècle, les panneaux nécessitent un 
examen stylistique plus attentif 3. Leur réalisation, caractérisée par une 

' Pour l'état matériel et la provenance des panneaux, voir Nicole (Zt'tt. ll. l-tiýu. cL1 et Walter 
TscHOPP, Les Maitres àl oeillet, Le Landeron, 1991, pp. 6-7. 

' Catalogue des Suvres d'art appartenant à la ville de Neuchàtel. Tableaux, pastels, sculpture. 
Neuchâtel, 1928, p. 44. 
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écriture tranchante et une palette stridente, semble interpréter dans un 
langage pétrifié les modèles fournis autour de 1500 par les peintres de 
Constance, parmi lesquels il convient de mentionner Rudolf Staheli. Elle 

enregistre également, de manière plus discrète, des composantes liées à la 

culture fribourgeoise et, en particulier, à des peintres tels que Hans Boden 

ou Wilhelm Ziegler'. Elle pourrait ainsi se situer au milieu des années 
1520, ce que confirment le costume de sainte Barbe (avec sa large 
bordure noire) et la coiffure anguleuse de saint Ulrich. Nous proposons 
de l'attribuer au peintre du triptyque conservé dans la chapelle des 
Dominicaines à Estavayer-le-Lac (fig. 2). 

Daté de 1527, le triptyque d'Estavayer-Blonay, qui comporte un 
buffet sculpté par un atelier fribourgeois, montre au revers, d'une part, la 
dominicaine Maurice de Blonay (décédée en 1526) en prière devant le 
Christ et la communauté apostolique, d'autre part, l'évêque Claude 
d'Estavayer présenté par son saint patron en présence de la Vierge à 
l'Enfant, décrite selon le schéma de la Madone de Lorette''. Il entretient 
un rapport très étroit avec les panneaux de Neuchâtel. Nous y retrouvons 
plusieurs éléments: un espace résumé à un dallage et une muraille; des 
drapés aux plis bouillonnants et figés ; des morphologies inélégantes aux 
oreilles basses et aux bouches grimaçantes; des nimbes ornés de demi- 

cercles. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer la figure de saint 
Claude avec celle de saint Ulrich, qui semblent conçues à partir d'un 

même modèle. 
Le triptyque d'Estavayer-Blonay présente un intérêt supplémentaire. Il 

porte sur la face antérieure du volet droit le monogramme A. W. qui, 
apposé de toute évidence par le peintre (également responsable de la poly- 
chromie des statues), pourrait désigner, selon la proposition de Rott, 
Augustin Wisshack. Ce dernier, formé vraisemblablement autour de 1500 
à Schaffhouse dans l'atelier familial, s'établit à Neuchâtel avant 1511, date 
à laquelle il accepte la commande d'un retable pour l'église de Cormondes, 

aujourd'hui perdu. Entre 1512 et 1515, il réalise un tableau à l'effigie de 

saint Guillaume, qui a également disparu. Il est documenté à Neuchâtel, 

a Pour la peinture à Constance autour de 1500, voir Bernd KONRAD, Rudolf Stahel und seine 
Werkstatt dans Jahrbuch der Staatlichen À'unstsannnlungett in Baden-Württemberg, 26,1989, pp. 57-92. 

5 Voir Julius BAUM, �Hans Boden und Wilhelm Ziegler», dans Revue suisse d'art et d'archéologie, 
4,1942, pp. 47-55. 

Tempera sur bois, 190 X 400 cm (triptyque ouvert). Nous remercions Monsieur Marc-Henri 
Jordan de nous avoir facilité l'accès au retable. L'étude la plus complète de l'oeuvre se trouve dans Marcel 
STROH, �Le retable d'F. stavayer-Blonay», dans Revue suisse dart et darchéologie, 22,1962, pp. 81-86. 

Hans ROTT, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im 
XV. und XVI. Jahrhundert. III. Der Oberrhein, Stuttgart, 1938, pp. 252-254. 
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pour des travaux secondaires, jusqu'en 15341. Avancée de manière très 
hypothétique par Rott et Strub, son identité avec le peintre du triptyque 
d'Estavayer-Blonay se trouve désormais renforcée par l'attribution des pan- 
neaux de Neuchâtel qui, conçus probablement pour un édifice de la région 
neuchâteloise, confirment l'itinéraire stylistique du peintre (de l'aire de 
Constance à celle de Fribourg). 

Frédéric ELSIG 

Adresse de l'auteur: Frédéric Elsig, route de Malagnou 36a, 1208 Genève. 

" Louis THÉVFNAZ, «Augustin Wishock», dans Schweizerisches Künstler-Lexikon, Frauenfeld, 1913, 
p. 513. 



ý R ýg4ý ý`L ZGO 

LA PRODUCTION DE BAS AU MÉTIER 
DANS LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES 

AU XVIIIe SIÈCLE 

Introduction 

Durant des siècles, le bas fut un composant important du vêtement. 
Jusqu'au début du XIX, siècle, l'homme portait une culotte qui ne dépas- 

sait guère le genou et c'est au bas qu'incombait la mission de couvrir 
ostensiblement la partie inférieure de la jambe. Quant au bas féminin, il 

se cachait sous une robe plus ou moins longue, qui ne laissait voir, tout 
au plus, que la cheville. 

D'abord confectionnés en étoffe, les bas ne tardèrent pas à être trico- 
tés à la main au moyen d'aiguilles. Il restait à mécaniser le travail, ce qui 
fut fait avec l'invention du métier à tricoter. Celui-ci aurait été conçu en 
Grande-Bretagne, vers 1589, par William Lee'. Toutefois, il ne s'imposa 
que lentement: dans les Montagnes neuchâteloises, il ne semble guère 
avoir été utilisé avant le XVIII' siècle. 

Cet engin ingénieux, mû par la seule force de l'homme, força l'admi- 

ration du rédacteur de l'Encyclopédie chargé de le décrire. Qu'on en juge: 

« On tombe dans l'étonnement à la vue des ressorts presque innombrables dont 

cette machine est composée, & du grand nombre de ses divers & extraordi- 
naires mouvements. Combien de petits ressorts tirent la soie à eux, puis la lais- 

sent aller pour la reprendre & la faire passer d'une maille dans l'autre d une 
maniere inexplicable; & tout cela sans que l'ouvrier qui remue la machine y 
comprenne rien, en sache rien, ér même y songe seulement! En un clin d'Sil 

cette machine forme des centaines de mailles à la fois, c'est-à-dire qu'elle fait 

en un moment tous les divers mouvements que les mains ne font qu'en 
plusieurs heures. »2 

J'ai circonscrit mes recherches au territoire des actuels districts du Locle 

et de La Chaux-de-Fonds. Quant à la période prise en considération, elle 
se limite au XVIII' siècle. Dans cette région, la confection de bas au métier 
mobilisa au moins une centaine de tricoteurs, sans parler des professions 
annexes. La simultanéité de l'essor de cette fabrication et de la montée de 

Remarque: toutes les sources manuscrites citées proviennent des Archives de l Etat de Neuchâtel. 

L'Encyclopédie Diderot et dAlembert. Planches et commentaires présentés par Jacques PRousT, Comité 

national du bicentenaire Diderot, publié avec le concours du Centre National des Lettres, Hachette, 
Paris, 1985, pp. 562-566. 

2 Enryclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Par une société de gens de 
lettres, «Mis en ordre & publié par M. DIDEROT, & et quant à la Partie Mathématique, par 
M. d'ALEMBERT-, Berne et Lausanne, Chez les Sociétés Typographiques, tome 4,1778, pp. 477-478. 
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l'horlogerie révèle un remarquable dynamisme démographique et écono- 

mique. Toutefois, les localités concernées ne furent pas tout à fait les 

mêmes. De plus, la jeune industrie textile ne réussit pas à s'implanter 
durablement, contrairement à la production de la pendule, et surtout de 
la montre. 

Les débuts 

A ma connaissance, la première allusion à cette activité dans les 
Montagnes neuchâteloises figure dans un contrat notarié de 1725, par 
lequel David Robert, de La Chaux-de-Fonds, s'engage à fournir trois «met- 
tiers ou machines» destinés à fabriquer des pièces de fer pour «des mettiers 
à faire des bas». Ces engins sont destinés à Abraham Perret-Gentil, du 
Locle et paroissien de Saint-Imierj. 

En 1732, un métier à bas fut vendu à un Loclois nommé Charles- 
Joseph Perrelet. Un acte de l'année suivante mentionne un certain Jacques 
Jeanneret-Grosjean, ayant appris les métiers de charpentier et de «tricot- 
teur ou faiseur de bas »4. 

L'un des premiers fabricants de bas au métier désignés comme tels est 
le Loclois Pierre Sandoz, cité dès 1737. Deux ans plus tard, celui-ci prit 
pour apprenti un autre Loclois, Pierre Perret-Gentil'. A la même époque 
(1739-1740), les Languedociens Pierre et Jean Nissole, père et fils, étaient 
actifs aux Brenets6. 

Le métier à tricoter fut donc connu dans la région dès les années 1720 
au moins. Quant à la profession de fabricant de bas, elle n'est semble-t-il 
pas citée avant les années 1730. 

Evolution de la main-d'oeuvre 

La nécessité d'apprécier le développement de la fabrication des bas 

avant 1750, c'est-à-dire avant l'instauration des recensements annuels dans 
la Principauté de Neuchâtel, m'a conduit à dépouiller les archives 
notariales, qui ont pour principal avantage de couvrir l'ensemble du 
XVIIIC siècle ainsi que toutes les localités. Les données obtenues ont été 
complétées par quelques indications glanées dans d'autres séries d'archives, 
dont les recensements. 

Notaire David Sandoz, 18.4.1725. 
Notaire Abraham Vuagneux, 4.8.1732; notaire Isaac Vuagneux, 28.3.1733. 

' Notaire Abraham Vuagneux, 6.3.1737; notaire Abraham Sandoz, 9.6.1739. 
6 Notaire Daniel Guinand, 9.4.1739; notaire Abraham Vuagneux, 5.1.1740. 
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Tableau 2 

ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF DES TRICOTEURS DU PAYS DE NEUCHÂTEL, 
D'APRÈS LES RECENSEMENTS 

1761- 1766- 1771- 1776- 1781- 1786- 1791- 1796- 1801- 
Territoire 1750 1760 1765 1770 1775 1780 1785 1790 1795 1800 1805 

Les Brenets 9 25 26 29 25 16 14 10 7 3 2 

La Brévine 3 9 10 17 12 10 9 8 4 4 4 

La Sagne 0 4 8 6 4 4 7 7 7 3 3 

Le Locle 7 19 15 7 5 4 1 I 4 1 1 

La Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 1 I 2 0 0 0 1 

Total 19 57 59 59 47 35 33 26 22 11 11 des 5 juridictions 
29% 47% 50% 46% 39% 36% 37% 36% 39% 27% 31% des Montagnes 

Rochefort 3 21 13 9 8 3 5 2 1 0 1 

Travers 3 7 14 25 25 25 20 10 7 8 8 

Total 25 85 86 93 80 63 58 38 30 19 20 
des 7 juridictions 38% 71% 72% 73% 67% 64% 66% 53% 53% 46% 56% 

Val-de-Travers 29 21 17 17 16 19 1 21 21 15 1I 4 

Les Verrières 2 6 8 8 9 5 4 4 4 5 6 

Total 31 27 25 25 25 24 25 25 19 16 10 
de ces 2 juridictions 47% 22% 21% 20% 21% 24% 28% 35% 33% 39% 28% 

Vignoble 10 8 8 10 14 11 5I 9 8 6 6 
et Val-de-Ruz 15% 7% 7% 8% 12% 11% 6% 1 12% 14% 15% 17% 

Total 
de la Principauté 66 120 119 128 119 

, 
98 88 72 

I! i 

57 I 41 36 

A partir de 1761, les nombres sont des moyennes quinquennales. 
Les pourcentages indiquent la proportion par rapport à l'ensemble du Pays de Neuchâtel. 
Archives de l'Erat de Neuchsitel, Série Recensements, 211 (1750), grand cartable coté 4/l (dès 1760). 

Au total, 115 personnes concernées par le tricotage ont été mises sur 
fiches : les fabricants de bas et les entrepreneurs, bien sûr, mais aussi les 
fabricants de métiers ainsi que des personnes ayant vendu, acheté, donné 

en location ou pris en location un métier. Afin de simplifier l'exploitation 
des résultats, les individus recensés ont été classés dans des tranches 
quinquennales allant de 1731-1735 à 1796-1800. 

Cette méthode, qui tient à la fois du dénombrement et de l'échan- 

tillonnage, a pour avantage de mettre en évidence une croissance et un 
déclin. Mais il est à craindre que le recours au notaire n'ait pas été aussi 
systématique en tout temps et en tout lieu. En outre, bien des artisans 
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1731 1736 1741 1746 1751 1756 1761 1766 1771 1776 1781 1786 1791 1796 1801 
-35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 -95 1800 -OS 

ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF DES TRICOTEURS 

1. Montagnes neuchâteloises, effectif estimé d'après les livres des notaires (voir le tableau 1). 
2. Les cinq mairies des Montagnes, d'après les recensements (voir le tableau 2). 
3. Les cinq mairies des Montagnes, Rochefort et Travers, d'après les recensements (voir le tableau 2). 
4. Principauté de Neuchâtel, d'après les recensements (voir le tableau 2). 

n'ont manifestement pas été mentionnés, notamment parmi les plus 
jeunes et ceux dont la période d'activité fut brève. Les différences entre les 
effectifs tirés des recensements et ceux que l'on peut estimer sur la base 
des archives notariales sont imputables pour l'essentiel à ces facteurs (voir 
les tableaux 1 et 2). Cependant, l'allure de la courbe n'en reflète pas moins 
l'évolution de la main-d'oeuvre (voir le graphique 1). 

Voici l'essentiel des résultats de l'étude quantitative réalisée à partir des 
livres des notaires (voir le tableau 1). 

La croissance est lente jusqu'au milieu du siècle: l'effectif minimum 
estimé passe de deux durant la tranche 1731-1735, à douze en 1746-1750. 
Mais la progression s'accélère alors considérablement, puisque quarante- 
quatre personnes sont mentionnées de 1751 à 1755. 
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La période 1756-1770 se caractérise par une activité importante et par 
des fluctuations peu marquées. Durant la tranche 1766-1770, l'effectif est 
encore de trente-six. 

Par contre, une véritable chute se manifeste immédiatement après, 
puisque seules quatorze personnes sont mentionnées en 1771-1775. 
Le déclin se poursuit, à tel point que seuls cinq noms apparaissent en 
1791-1795 et aucun durant l'ultime tranche du siècle. 

Si les recensements' (voir le tableau 2) font état d'effectifs nettement 
plus élevés que les actes notariés, bien qu'ils ne prennent en compte que 
les fabricants de bas au métier proprement dits, ils n'en mettent pas moins 
en évidence une évolution similaire pour les cinq mairies des Montagnes 
(La Brévine, Le Locle, Les Brenets, La Chaux-de-Fonds et La Sagne), qui 
couvraient la majeure part des hautes vallées. 

Dans les lignes qui suivent, l'effectif des cinq mairies du Haut est suivi 
chaque fois de celui de la Principauté, placé entre parenthèses. Ces 

nombres prouvent que les métiers à bas étaient en activité un peu partout. 
Ils montrent aussi que la vogue du tricotage mécanique connut dans les 

autres régions une évolution identique, en gros, à celle des Montagnes. 
La poussée du milieu du siècle s'inscrit dans les listes de 1750 et de 

1760, qui font état respectivement de 19 et 57 artisans (66 et 120 pour 
tout le pays). Durant les périodes quinquennales 1761-1765 et 1766- 
1770, l'effectif moyen annuel reste important: 59 pour chacune de ces 
deux tranches (119 et 128). La moyenne diminue ensuite assez régulière- 
ment, passant de 47 (119) en 1771-1775 à 26 (72) en 1786-1790 et enfin 
à 11 (41) en 1796-1800. 

On peut d'ores et déjà remarquer que le recul fut plus net dans les 
Montagnes que dans les autres régions. Une seconde constatation 
s'impose: le tricotage au métier ne disparut pas avec la fin du XVIII' siècle. 
Il se maintint dans l'ensemble de la Principauté, mais de manière discrète. 
Durant la période 1801-1805, seule une moyenne de trente-six fabricants 
de bas étaient encore actifs, dont onze seulement dans les cinq mairies des 
Montagnes. 

Les lieux 

Les fabricants de bas se répartissaient dans toute la Principauté, mais 
ils étaient toutefois peu nombreux dans le Vignoble et le Val-de-Ruz (voir 
le tableau 2). En effet, la part de ces deux régions réunies par rapport à 

- Série Recensements: 2/1 (1750), grand cartable coté 4/I (dès 1760). 
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l'ensemble du Pays de Neuchâtel ne dépasse jamais 15% dans la seconde 
moitié du XVIIIC siècle; elle n'est même que de 7 ou 8% durant la période 
d'essor qui va de 1760 à 1770. 

Le rôle des cinq mairies des Montagnes fut nettement plus important: 
vers 1760, on y trouvait même près de la moitié des fabricants de bas du 
Pays de Neuchâtel. Cette proportion se réduisit ensuite; elle n'était plus 
que de 27% à la fin du siècle. 

Aux effectifs des cinq mairies, on pourrait ajouter ceux des juridictions 
de Rochefort et de Travers, dont une grande partie s'étendait dans les 
Montagnes (secteurs des Ponts-de-Martel, de Brot-Plamboz, de La Chaux- 
du-Milieu et du sud-ouest du Locle). Pour l'ensemble de ces sept juridictions, 
la proportion excède 70% dans les années 1760-1770 et reste supérieure 
à 63% durant la période 1771-1785. Elle tombe à 46% en fin du siècle. 

La juridiction du Val-de-Travers fut également un centre actif de tri- 
cotage. Les artisans y étaient beaucoup plus nombreux que dans les régions 
du Vignoble et du Val-de-Ruz réunies. 

Revenons maintenant à l'objet principal de cette étude, c'est-à-dire aux 
hautes vallées neuchâteloises, pour constater que l'effectif des tricoteurs 
était sans relation avec la taille des localités (voir les tableaux 1 et 2). 

Les actes notariés et les recensements prouvent que le principal foyer se 
trouvait aux Brenets. Pourtant, cette mairie était, avec La Brévine, la moins 
peuplée des Montagnes. Les 842 habitants recensés en 1760 se répartissaient 
dans le village, aux alentours de celui-ci et dans la partie occidentale de la 
paroisse des Planchettes. Aux nombreux tricoteurs signalés par les recen- 
sements, il faudrait ajouter quelques fabricants de métiers. En effet, nous 
savons grâce aux actes notariés que cette spécialité était presque unique- 
ment représentée dans la juridiction des bords du Doubs. Si l'on tient 
compte de ces deux professions, l'effectif des Brenets correspond à peu 
près à la moitié de l'effectif total des cinq mairies des Montagnes. 

La Brévine et Le Locle hébergeaient un contingent plus modeste. 
Quant à La Sagne, traditionnellement peu ouverte aux nouvelles formes 
d'artisanat et à l'immigration, elle joua un rôle encore plus effacé. 

Si l'effectif du Locle resta faible en regard de sa forte population 
(2581 habitants en 1760), c'est que ce bourg devait sa prospérité à une 
large palette d'activités, tant artisanales que commerciales. Au reste, le 
déclin du tricotage y fut plus rapide que dans les zones rurales, vraisem- 
blablement à cause de la vigoureuse montée de l'horlogeries. 

b Raoul Col,, Aube horlogère sur les Montagnes neuchâteloises. Les origines de l'industrialisation dans 
les Montagnes neuchâteloises, districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds, 1666-1750, étude à paraître. 
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Et que dire de La Chaux-de-Fonds, qui, en dépit de ses 2276 habitants 
(1760), se singularisait par une absence quasi totale de fabricants de bas. 
Ce désintérêt s'explique à n'en pas douter par l'engouement des artisans 
locaux pour toutes les professions liées au façonnage du métal, parmi 
lesquelles l'horlogerie affirmait toujours plus sa prépondérance`'. 

Les hommes 

Faute de documents probants, nous ignorons par quel canal la machine 
à tricoter fut introduite en Pays neuchâtelois. Faut-il lier cette innovation 
à l'arrivée de réfugiés huguenots ou d'autres étrangers? Rien ne permet de 
l'affirmer. Nous avons vu que le métier à bas existait dans les Montagnes 

avant que les Nissole, originaires du Languedoc, y fussent mentionnés. 
Pour le reste, l'identification systématique des fabricants de bas et des 

autres personnes concernées par l'industrie du tricotage à domicile a 
permis de mettre en évidence la nette prédominance des indigènes. Sur 
115 individus, 90 étaient originaires des Montagnes neuchâteloises, soit 
78 %. A cet effectif, il faudrait sans doute encore ajouter trois hommes 
dont l'origine n'est pas citée, mais qui portent un nom typique de la région. 

Parmi les étrangers, au nombre de vingt-deux, le contingent du Haut- 
Erguël, fort de neuf unités, est le plus important. Ce n'est pas une sur- 
prise, puisque cette partie de l'Evêché de Bâle a toujours entretenu 
d'étroites relations avec les Montagnes. Pour le reste, aucun groupe 
dominant ne semble se dégager: deux hommes sont originaires d'une autre 
région neuchâteloise, trois du Pays de Vaud, trois du canton de Berne, un 
du canton de Zurich, et quatre du sud de la France. 

Ces étrangers n'ont apparemment pas joué un rôle moteur: c'étaient 
de simples tricoteurs et des fabricants de métiers à bas. Tout porte donc 
à croire que l'essor du tricotage, tout comme celui de l'horlogerie, du reste, 
fut d'abord l'affaire des indigènes. 

Travail à façon et autofinancement 

Il convient d'abord de préciser qu'à l'instar de la plupart des activités 
artisanales de l'époque, le tricotage s'effectuait à domicile, et non dans un 
quelconque atelier. 

Raoul Cori, Aube horlogère sur les Montagnes neuchâteloises. Les origines de l'industrialisation dans 
les Montagnes neuchâteloises, districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds, 1666-1750, étude à paraître. 
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Un bon nombre de contrats nous présentent des tricoteurs soumis au 
régime du travail à façon «<Verlagssystem», ou «domestic system»), donc 

oeuvrant chez eux pour le compte d'un entrepreneur, qui fournissait le fil 
(parfois aussi des outils) et écoulait les bas. Ce type d'organisation était 

répandu au XVIII' siècle, notamment dans les secteurs du textile. L'entre- 

preneur apportait le capital, assumait les risques et empochait l'essentiel 
du profit. Quant au fabricant de bas, engagé pour un certain temps ou 
une certaine production, il touchait un salaire convenu. 

En 1760, David Matthey, négociant au Locle, fait faire des bas par le 
Sagnard Jean-Jacques Peter-Contesse pendant une année. Celui-ci recevra 
le fil teint et produira environ deux douzaines de paires par semaine, dont 
la façon sera payée 101/2 livres la douzaine (voir l'annexe 2)10. Signalons 

que les prix cités s'entendent en livres faibles, valant chacune 20 sols ou 
4 batz. 

La quantité totale de paires à produire n'était pas forcément mention- 
née. Ainsi, en 1763, Jonas Guinand, des Brenets, s'engage à travailler, lui 

et «ses ouvriers», durant une année, exclusivement pour Laurent Robert- 
Laurent, du Locle et des Planchettes. Celui-ci fournira le fil et paiera les 
bas selon un tarif fixé. Il avance en outre une partie du salaire, contre la 

garantie d'un métier à tricoter''. 
Les circonstances poussaient les partenaires à adapter à leurs besoins les 

modalités du tricotage à façon, notamment lorsque l'artisan souhaitait 
acquérir son outil de travail. En 1764, le maître fabricant de bas David 
Gabus vend un métier valant 257 1/4 livres au cloutier David Quartier-dit- 
Maire, des Brenets. Le fils de celui-ci, Jean-Pierre, fera des bas pour Gabus 
durant un an et demi et remboursera le métier à bas par une partie de 

sa production, soit 241/2 douzaines de paires, au prix de 10 1/2 livres la 
douzaine'' 

Seule une minorité des actes notariés consacrés au tricotage fait état 
d'un entrepreneur commerçant. Ainsi, le nommé Gabus, cité plus haut, 
était à la fois tricoteur et entrepreneur. Manifestement, diverses formes 
d'organisation de la production existaient, même si elles ne sont pas 
décrites explicitement dans des actes notariés. 

Tout porte à croire qu'une notable fraction des maîtres fabricants de 
bas travaillaient à leur compte, au même titre que nombre d'autres arti- 
sans à cette époque. N'étant liés par aucun contrat, ils n'avaient aucune 
raison de passer devant le notaire, donc de laisser des traces écrites de 

Annexe 2: notaire Isaac Vuagneux, 23.2.1760. 
Notaire David Robert, 30.4.1763. 

12 Notaire Daniel Quartier-dit-Maire, 19.4.1764. 
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leur activité. Leur situation devait être proche de celle des horlogers, que 
nous connaissons assez bien, surtout grâce à quelques livres de raison. Aux 

alentours de 1750, beaucoup de producteurs de montres et de pendules 
étaient de véritables entrepreneurs: ils se procuraient les matières premières 
et les fournitures, puis vendaient les produits finis, soit eux-mêmes, soit 
par l'intermédiaire de marchands, qui pouvaient être spécialisés dans 
l'horlogerie13. 

Simple salarié à façon ou maître à son compte, le fabricant de bas 
devait vraisemblablement disposer d'un petit domaine ou au moins d'un 
jardin pour compléter son approvisionnement et faire face aux aléas de la 

conjoncture. C'était le cas pour la plupart des professions sous l'Ancien 
Régime. Plusieurs contrats notariés de location de terres concernent 
d'ailleurs des tricoteurs14. 

Etant donné la faible production de lin du domaine, le faiseur de bas 
devait sans doute acheter des fibres ou du fil, ce qui exigeait un minimum 
de capital. Cependant, le filage et les traitements du fil ne nécessitaient 
pas d'instruments coûteux et ils pouvaient en outre être effectués par les 
femmes, voire par les enfants de la maisonnée. Le recours au marchand 
ne devenait donc indispensable que pour l'écoulement de la marchandise 
terminée, et surtout en cas de production importante. 

Comme très souvent naguère, l'entreprise - tant agricole qu'artisa- 
nale - ne faisait qu'une avec la famille, ce qui avait pour avantages, entre 
autres, de réduire les coûts de production et de faciliter l'apprentissage. 
Cette organisation explique l'existence de dynasties professionnelles. Parmi 
les tricoteurs et autres personnes concernées domiciliées aux Brenets que j'ai 
pu identifier, dix-sept portent le nom de Guinand, soit près des deux tiers 
de l'effectif véritablement originaire de la localité. Et que dire des descen- 
dants d'Emer Bourquin, paroissien de Sonvillier, au nombre desquels 
figurent cinq fabricants de métiers à bas répartis dans trois générations. 

Le fabricant de bas ne pouvait évidemment travailler sans métier. Vu 
le prix élevé de cette machine, il se contentait parfois de la louer, surtout 
si le besoin n'était que temporaire. 

Abraham Matthey-Junod prend en location en 1757 un métier valant 
200 livres, et ce pour une durée de huit ans. Il versera un loyer représen- 
tant 5% du capital, soit le taux d'intérêt maximum autorisé par la 1oi15. 

13 Voir note 8. 
1l Par exemple: notaire Daniel Guinand, 21.12.1753; notaire Daniel Quartier-dit-Maire, 

20.2.1764; notaire Isaac Vuagneux, 30.9.1776. 
15 Notaire Jean-Jacques Brandt, 4.6.1757 - Samuel OSTERVALD, Les loix, us et coutumes de la sou- 

veraineté de Neuchâtel et Valangin, Neuchâtel, 1785, pp. 198-200 - Henri-Florian CALAME, Droit privé 
d'après la coutume neuchâteloise, Neuchâtel, 1858, pp. 272-278. 
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Parfois, cette formule permettait au fabricant de bas d'obtenir un prêt 
contre garantie. Après avoir vendu son métier pour se procurer des liqui- 
dités, il en conservait la jouissance par le truchement d'une location, 

moyennant paiement de l'intérêt de la somme obtenue''. 

Compagnons et apprentis 

Comme tout patron, le fabricant de bas à son compte avait la possi- 
bilité d'accroître sa production et son profit en engageant du personnel 
salarié, donc en sortant du cadre strictement familial. Souvent, les ouvriers 
habitaient et travaillaient chez leur patron, ce qui renforçait les liens de 
dépendance. 

En 1758, le maître fabricant de bas Jonas Guinand, cité plus haut, 

prend à son service Philippe Bourquin, de Sonvillier, pour la durée d'une 

année. Celui-ci sera nourri, logé et blanchi. Il travaillera aux pièces, selon 
un tarif fixé, une partie de sa production couvrant les frais de pension. 
Une clause précise les modalités d'un éventuel licenciement: «Le maitre 
s est encore réservé que s'il arrivoit quelque changement pour le debit des bas 
de pouvoir mettre déhors ledit Bourquin au bout de chaque tier d'an moyen- 
nant l'en avertir un mois d avance, sans pouvoir cependant reprendre d autre 
personne à sa place»I7. 

Prendre un apprenti était pour le maître un autre moyen d'augmenter 
la force de travail de l'entreprise. J'ai relevé vingt-cinq contrats d'appren- 
tissage, dont plus de la moitié pour la seule période 1751-1755. Souvent 
nourri et logé, l'adolescent était pris en charge pour une durée fixée 

généralement à deux ans, deux ans et demi ou trois ans. La maîtrise des 

principales techniques ne présentait apparemment pas de grandes diffi- 

cultés puisque, après un mois et demi déjà, l'apprenti devait généralement 
être capable de produire régulièrement une quantité de bas fixée d'avance. 
Le jeune homme (ou ses parents) ne percevait qu'une partie de la façon, 
le reste servant à rembourser les frais du maître. 

Un contrat notarié de 1760 lie le jeune Jean-Pierre Pointet, de 
Vaumarcus, au maître faiseur de bas Isaac-Pierre Humbert-Droz, du Locle 

et de La Chaux-de-Fonds, pour deux années. Celui-ci fournira le métier 
et le fil ; il montrera à son apprenti comment confectionner les bas et 
teindre le fil. Pointet sera nourri et logé chez sa mère, au Locle. La façon 

", Par exemple: notaire Daniel Quartier-dit-Maire, 3.5.1756; notaire Joseph Guinand, 4.3.1769, 
16.4.1771. 

'- Notaire Abraham Sandoz, 15.4.1758. 
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des bas se partagera entre la mère et le maître, qui recevra en outre un 
salaire de 50 livres' 8. 

On aura remarqué qu'en cas d'embauchage d'un compagnon ou d'un 

apprenti, le patron assumait une bonne partie des responsabilités qui sont 
celles d'un entrepreneur organisant du travail à façon: il fournissait le fil 
(ainsi que les outils généralement) et se préoccupait, dans une certaine 
mesure, des débouchés. 

L'équipement du tricoteur 

Avant de passer sur le métier à bas, le fil (aussi appelé «filet») devait 
être doublé et retordu. Un contrat stipule que le tricoteur devra com- 
mencer par «devider, doubler et retordre ledit fil pour le travailler»19. Ces 

opérations se faisaient fréquemment au moyen d'« un ovale, ou machine à 
doubler le fil», raison pour laquelle on parlait parfois de «fil retordu ou 
ovalé»20. Au besoin, le fil recevait une teinture. 

Toute une gamme d'instruments plus ou moins perfectionnés assu- 
raient la manipulation et la préparation du fil. Leur fréquence dans les 
inventaires prouve qu'ils ne servaient pas qu'aux tricoteurs. La plupart 
d'entre eux, faits en bois pour l'essentiel, étaient souvent l'oeuvre du chef 
de famille. Hors du contexte du tricotage, les actes notariés mentionnent 
par exemple « un moulin à 36 bobines propre à retordre le filet avec tous ses 
rouages et machines» (1748) et «un dévidoir qui compte les cents [tours et 
avertit au moyen d'un timbre]» (1751)21. 

En 1754, le fabricant de bas Isaac Matthey-Junod, du Locle, tenait en 
location un métier, « une ovale à huit bobines », « une tournette ou dévidoire 
à tambour», « un dévidoire en charet « une foule », « une autre tournette ou 
dévidoire », « une douzaine de bobines », « une douzaine de fuzeaux» et « une 
douzaine de formes à bas» (nous reviendrons plus loin sur la «foule» et sur 
les «formes»). Pour le tout, évalué à 300 livres, l'artisan payait annuelle- 
ment la somme de 15 livres, soit 5 %". 

La machine à tricoter constituait, et de loin, la pièce la plus coûteuse 
de l'équipement du fabricant de bas. Les prix s'échelonnaient de 200 à 
500 livres, en fonction de l'état de la machine, de ses caractéristiques et 
de ses accessoires. Il s'agissait d'une somme importante, correspondant en 

" Notaire Francois-Charles Perrrenoud, 15.4.1760. 
Notaire Joseph Guinand, 27.11.1756. 

20 Notaire David Robert, 28.12.1764; notaire Joseph Guinand, 28.5.1755. 
21 Notaire Abraham Sandoz, 20.4.1748; notaire David Sandoz, 23.1.1751. 
22 Notaire Jean-Jacques Brandt, 17.5.1754. 
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gros au prix moyen de deux à quatre vaches à lait, soit le cheptel d'un 

petit cultivateur de l'époque. 
On peut glaner dans les actes notariés bien des détails sur les métiers 

à tricoter, mais il est difficile d'en tirer parti tant était grande la complexité 
des mécanismes. Ils se rangeaient apparemment en deux grandes catégories: 
«monté en bois» et «monté enfer». Toutefois, les illustrations disponibles 

ne nous montrent que des machines dotées d'un bâti en bois. 
La plupart des métiers cités étaient en outre caractérisés par un numéro 

allant de 18 à 25; la grosse majorité appartenaient aux numéros 20 et 22. 
Cette indication correspond sans doute à la «jauge» ou «finesse» du métier, 
telle que la définit l'Encyclopédie, c'est-à-dire «le nombre de cuivres, de 

plombs à aiguilles, ou de plombs à platines contenus dans l intervalle de trois 
pouces», ou bien encore «la machine qui sert à mesurer ces trois pouces 
d'intervalle». En clair, plus le nombre est élevé, plus le tricotage est fin23. 

Seuls les serruriers ingénieux et spécialisés pouvaient mener à chef la 

construction d'un objet aussi complexe qu'une machine à tricoter. Dès les 

années 1740, on trouve au moins deux fabricants de métiers à bas dans 
les Montagnes: ce sont les frères Jacob et Philippe Bourquin, fils d'Emer. 
En comptant ces deux hommes, j'ai identifié au total dix faiseurs de 

machines à tricoter. L'un, Jonas Guinand, est présenté comme maître 
armurier. La plupart de ces spécialistes habitaient aux Brenets et cinq 
d'entre eux, soit la moitié de l'effectif, étaient des descendants d'Emer 
Bourquin. En 1793, deux arrière-petits-fils de celui-ci exerçaient encore 
cette profession. 

Les produits et leur finition 

Les bas courants étaient semble-t-il en «fil», un terme qui, selon le 

contexte, signifiait «lin », par opposition au coton et à la laine. La soie 
n'est pratiquement pas mentionnée. 

La gamme des produits finis ne se singularisait pas par une grande 
variété. Le fil pouvait être teint ou non et les hommes avaient apparem- 
ment le choix entre des bas unis, chinés ou quadrillés. Certains actes 
mentionnent encore la production de bonnets et de gants24. 

Une fois les bas tricotés, il restait à les coudre, sans doute à leur 

partie inférieure. Ce travail était effectué par le fabricant lui-même ou par 

yclopédie méthodique. Arts et métiers mécaniques, dédiés et présentés à (... ), tome premier, paris, =' Enc 

chez Panckoucke, et Liège, chez Plomteux, 1782, p. 203. 
2ý Notaire Olivier Jean-Petit-Matile, 20.11.1755; notaire Jean-Jacques Brandt, 19.3.1756. 
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une tierce personne mandatée par l'entrepreneur. A titre d'exemple, un 
contrat stipule que le tricoteur «dèvra coûdre les coins des bas blanc sur le 

métier», alors qu'un autre précise qu'il « ne sera pas obligé de coudre les bas, 

ne devant les délivrer que tels qu'ils sortent du métier»'S. 
Pour ce qui est des finitions ne nécessitant plus le recours au fil, 

l'Encyclopédie décrit sept opérations différentes adaptées aux diverses 

matières''-c,. Je me contenterai de mentionner celles auxquelles font allusion 
les actes notariés. 

La «foule» est rarement mentionnée dans l'équipement des fabricants27. 
Il doit s'agir d'une sorte de moulin à foulon, cet engin destiné en principe 
au traitement des étoffes de laine. Le blanchiment des bas, quant à lui, 
n'est évoqué qu'une seule fois2 

. Pour acquérir le galbe de la jambe, les bas mouillés devaient être enfi- 
lés autour d'un «moule» de bois aplati. Cet objet figure fréquemment dans 
les listes d'objets appartenant aux tricoteurs: le fabricant de bas David 
Gabus en possédait trois douzaines en 175529. 

Un traitement par la «presse», qui équivalait sans doute à une sorte de 
repassage, donnait au vêtement son aspect final. En 1756, le faiseur de bas 
Jean-Jacques Montandon, qui travaille à façon pour son frère utérin, «devra 
mettre lesdits bas sur les moules, les embaler, les presser, bien et deument, et 
les rendre en paquets par douzaines »30. 

Production, prix et salaires 

Une vingtaine de contrats, dont une moitié fixant des modalités 
d'apprentissage, donnent des indications sur la production hebdomadaire 
d'un tricoteur. Après environ six semaines d'apprentissage, le débutant 
était censé produire cinq ou six paires de bas, soit une paire ou un peu 
moins par jour ouvrable. Quant aux artisans confirmés, on en attendait 
une quantité à peu près égale, voire même inférieure. Il faut préciser que, 
dans tous les cas, il s'agit d'un minimum exigé par le maître d'apprentis- 

sage, le patron, l'entrepreneur ou le créancier. Quand la possibilité d'un 

supplément de production est évoquée, ce qui est fréquent, on précise que 
la façon en reviendra au tricoteur. Ajoutons que les quantités exigées 
varient parfois légèrement selon le type de bas. 

=5 Notaire Daniel Quartier-dir-Maire, 9.3.1764; notaire Isaac Vuagneux, 2.2.1754. 
21 Ouvrage cité à la note 2, p. 481. 
2- Notaire Jean-Jacques Brandt, 17.5.1754,29.7.1755 - Voir aussi l'annexe 3. 
21 Notaire joseph Guinand, 27.11.1756. 
2' Notaire Jean-Jacques Brandt, 29.7.1755. 
30 Notaire Joseph Guinand, 27.11.1756. 
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Un acte isolé mentionne un peu plus de huit paires par semaine, ce 
qui reste dans la norme; '. 

Grâce à un rapport tiré du Fonds d'Estavayer, nous disposons d'un 
regard extérieur12 (annexe 3). Dépourvu tout à la fois de nom de lieu, de 
nom de personne et de date, le document évalue le profit à tirer de la 
fabrication massive de bas; il pourrait remonter au milieu du XVIIIc siècle. 
Selon son auteur, « un ou une bien habille fait trois bas de laine fine par 
jour et de grossiere deux paires. Pour conter sans flaterie, un ouvrier peut 
facillement faire 350 paires anuellement». La fourchette de neuf à douze 
paires hebdomadaires que nous livre ce texte est plausible si on se réfere 
aux valeurs minimales citées plus haut. 

Le contrat reproduit en annexe (N° 2) exige du tricoteur vingt-quatre 
paires, «qu'il travaillera à trois metiers des No 18,20 et 22». Pour obtenir 
une telle production, et ce au moyen de trois machines apparemment, le 
fabricant devait être aidé par d'autres ouvriers. 

Le prix de la façon est fréquemment mentionné; j'ai relevé une bonne 
trentaine de valeurs égrenées de 1751 à 1766. Elles ne varient que légère- 
ment en fonction de la finesse du travail ou du type de bas et s'échelon- 
nent pour la plupart de 3'/4 batz à4 1/2 batz par paire. Le minimum 
est de 3 batz, le maximum de 51/2 batz (une seule mention, pour des 
bas d'homme longs). Ajoutons que le document anonyme du Fonds 
d'Estavayer table sur une façon de 4 batz, soit une livre faible. 

Une tendance à la baisse semble se manifester. En effet, les prix de 
4 batz et plus, nettement majoritaires jusqu'en 1756 environ, se font rares 
en fin de période. Cette baisse du profit résulte peut-être de l'augmenta- 
tion du nombre des tricoteurs. 

Sur la double base des prix de façon et de la production quotidienne, 
il est possible de tenter une évaluation du revenu du fabricant de bas. Une 
paire et demie de bas à4 batz la paire lui faisait gagner 6 batz. Le profit 
était un peu supérieur s'il travaillait plus vite, s'il était à son compte et s'il 
vendait lui-même ses produits. 

De ce gain, l'ouvrier salarié devait déduire le prix de sa pension. A ce 
propos, nous savons grâce à quatre contrats datés de 1755,1758 et 1762 
que le fabricant de bas nourri, logé et blanchi devait rembourser une 
somme hebdomadaire de 14 à 16 batz par semaine;;, soit une ponction 
d'environ 21/2 batz par jour ouvrable. Le gain quotidien net de notre 
tricoteur aurait donc avoisiné 3 t/2 batz. 

Notaire Isaac Vuagneux, 6.3.1762. 
;' Annexe 3: Fonds d'Estavaver, 240-29/IV. 
Il Notaire Jean-Jacques Brandt, 16.9.1755; notaire Abraham Sandoz, 15.4.1758; notaire Isaac 

Vuagneux, 6.3.1762,27.3.1762. 
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Tentons maintenant une comparaison avec d'autres secteurs de l'éco- 

nomie, en ne tenant compte que d'hommes nourris et logés. Durant la 

période 1750-1775, le salaire quotidien du journalier variait de 2'/z batz 
à6 batz. Les mieux payés étaient les faucheurs, qui accomplissaient un tra- 
vail extrêmement pénible. Quant aux salariés de l'horlogerie, ils pouvaient 
empocher jusqu'à 15 batz selon la branche et leur savoir-faire34. 

On voit que le tricoteur de bas n'occupait pas une position privilégiée 
dans l'échelle sociale. Assez médiocrement payé, il devait disposer d'une 

machine coûteuse et se voyait par surcroît confronté à une assez rude 
concurrence, puisque la profession s'apprenait en l'espace de quelques 
mois. 

Certains points positifs méritent cependant d'être relevés. Travaillant 
à domicile et à son rythme, il pouvait vaquer à d'autres occupations, 
agricoles notamment. De plus, le fait de produire un bien de première 
nécessité, contrairement aux horlogers, lui conférait peut-être une relative 
sécurité. 

Les débouchés 

L'ampleur de la production (300 à 500 paires de bas par an et par 
artisan) implique l'existence de filières d'exportation. Les sources régio- 
nales ne nous apprennent rien sur ce sujet, mais nous pouvons supposer 
que la marchandise gagnait parfois des destinations assez lointaines. Ainsi, 
le rapport du Fonds d'Estavayer cité plus haut fait état des prix de vente 
pratiqués à Paris. En outre, l'auteur Fritz Albin Perret mentionne la ville 
de Lyon. Il m'a toutefois été impossible de mettre la main sur le livre de 

raison où il a puisé ses indications. Je me bornerai donc à reproduire les 

passages qui nous intéressent35. 

« Voici un extrait du grand-livre de Daniel Guinand de Logémont, parent 
de Guinand l'Enseigne (Guinand était non seulement fabricant de bas, mais 
banquier à ses heures, puis marchand de drap, de vin et de brantwein): «Nous 
nous avons marié le 23 septembre 1747 ( 

.. 
) ». La façon d'une paire de bas 

valait à l'ouvrier 3 batz (53 cent. ). Le principal client de la maison était 
Barraud Lainé, fabricant de «bas de soye» à Lyon; la marchandise était 

envoyée à M. le maître-bourgeois Bourgeois, expéditeur à Neuchâtel. Celui-ci 
faisait parvenir les ballots à Lyon par la «Diligeance royale». La facture du 

31 Divers actes notariés, livres de raison et journaux manuscrits. 
35 Fritz Albin PERRET, Le Doubs dès sa source à son embouchure et bribes chronologiques, Neuchâtel, 

1913, pp. 170-171. 
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3 juillet 1764 concernait 52 douzaines de paires de bas «pour hommes et 
femmes» ; il y avait des « Tigré, des Blanc, des chosette, des sous-bas et 2 dou- 

zaines Etrier. Total fr. 1,306 » 

Pour conclure 

Comme bien d'autres activités artisanales, la fabrication de bas au 
métier put se développer dans le Pays de Neuchâtel et en particulier dans 
les Montagnes parce que diverses conditions s'y trouvaient réunies. Citons 
d'abord la main-d'oeuvre abondante, essentiellement d'origine paysanne, 
donc relativement bon marché, et par ailleurs rompue à diverses tech- 
niques. Ajoutons encore, sans vouloir être exhaustif, l'esprit d'entreprise, 
l'ingéniosité, l'habitude des voyages et l'absence d'entrave d'ordre fiscal ou 
corporatiste. 

Mais toute médaille a son revers. Cette industrie souffrait quelque peu 
de l'éloignement des régions les plus peuplées, qui offraient les meilleurs 
débouchés. Il fallait en outre importer l'essentiel de la matière première. 
De toute évidence, la production locale de lin était beaucoup trop faible 
pour alimenter à la fois la fabrication domestique de toile, la dentellerie 
et la confection de bas. 

Il serait intéressant de cerner les causes du déclin, mais les documents 
concernant la région restent muets à cet égard. Tout au plus peut-on 
constater que l'industrie horlogère, porteuse à la fois d'une forte valeur 
ajoutée et d'un savoir-faire complexe, sut résister à la concurrence avec 
plus de succès que le tricotage au métier. 

Raoul CoP 

Adresse de l'auteur: Raoul Cap, rue du Doubs 35,2300 La Chaux-de-Fonds. 
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Annexe 1 

MARCHÉ POUR LA CONSTRUCTION D'UN MÉTIER À BAS 

Archives de l'Etat de Neuchâtel, notaire Isaac Vuagneux, minutaire, V180,13.1.1759. 

Honnête Emer Louïs ffeu Philipe Borquin de Sonviller demeurant riere Les 
Brenets, est convenu avec le sieur Daniel ffeu Pierre Montandon, negociant du 
Locle, à ce présent et contractant, de luy faire pour la St George 23ý avril pro- 
chain, un metier à faire les bas qui soit construit comme suit, savoir entre le 
N' 20 et 21 de quatorze pouces de roy de large à quatre roullettes de leton, les 
jointes des pendans emboitées de leton aussy bien que ceux des arsons de la presse 
et des pivots derrieres, et des trous sur lesdites jointes portant des petits vis, des 

plaques de leton sur les pendans, des moullinets de buit emboités de leton, un 
ornement sur la barre de travers. Les platines seront faites de fer battu et bien 
calibrées de même que les ondes, les entredeux de la barre fonduë de leton et un 
peu large, les ressorts de la grille de fer battu et bien plantés dans le bois d'un 
pouce et demy de roy et de cinq pouce et demy en dehors. Le grand ressort aura 
sept pouces dits de vuide outre une belle clef pour le tenir. Au surplus la cage et 
toutes pieces dependantes dudit metier devront être proportionnées pour la force 
et la grandeur de même que bien polies. Les arsons pour porter la grille soutenüe 
d'une barre pour tenir ledit arson avec sa clef et son marteau bien assiré aux deux 
bouts outre demy douzaine de platines et autant d'ondes sur le tout. Lequel 
metier sera sujet a souffrir visite par deux maitres que lesdites parties se choisi- 
ront. Le prix d'iceluy ayant été convenu et arreté à la somme de septante écus 
petits, à compte de quoy ledit sieur Montandon à deja livré content audit maitre 
Borquin, dix écus petits, et les soixante restans il promet les luy payer à l'accep- 
tation et reception dudit metier. A l'effet de tout quoy parties obligent leurs 
biens en general au choix de l'accomplissante sur ceux de la deffaillante suivant 
coûtume. 

Passé au Locle par attouchement sur la main du notaire soussigné en présence 
des sieurs Joseph Mathey notaire et Abraham Robert officier de milice et maître 
horloger, les deux dudit Locle, temoins à ce requis. Le samedy 13, janvier 1759. 

ADJONCTION SUR FEUILLE VOLANTE JOINTE, DE LA MAIN DU 
NOTAIRE 

Le onzième juin 1759. Le susdit Emer Louïs Borquin s'etant transporté prés 
du notaire sus et soussigné a déclaré qu'il se portoit garent et mainteneur dudit 

melier à bas, le Lems et terme de deux ans à compter dès la Sr George derniere 

en avant. Ce qu'il a requis qui fut notté pour y avoir recours en tems et lieu. 
Levé au pied du marché. 



LA PRODUCTION DE BAS DANS LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES 189 

Annexe 2 

MARCHÉ POUR LA CONFECTION DE BAS À FAÇON 

Archives de l'Etat de Neuchâtel, notaire Isaac Vuagneux, minutaire, V180,23.2.1760. 

Par devant le notaire juré soussigné et en présence des temoins en bas nom- 
més, se sont constitués les honnorables David fils de Moyse Matthey, negociant 
du Locle, et Jean Jaques fils de Jonas Peter dit Contesse de La Sagne, agissant sous 
l'autorité de sondit père, sous promesse qu'il fait de faire intervenir son consente- 
ment dans huitaine, lesquelles parties ont declaré avoir convenu et arreté le marché 
suivant, par lequel ledit Peter Contesse promet et s'engage pendant le terme d'une 

année a faire et travailler pour le compte dudit Matthey, tous les bas qu'il tra- 
vaillera à trois metiers des N° 18,20 et 22. Et ce dernier devra luy fournir tout 
le fil necessaire de quelle couleur qu'il soit, que ledit entrepreneur est astraint de 

retordre et de coudre lesdits bas après qu'ils seront travaillé et de les rendre fait à 
dire de maîtres à ce entendus, c'est à dire bas ordinaire pour homme. Le prix 
duquel ouvrage a été fixé et arreté à quarante deux batz par douzaine [de paires] 
payables en recevant l'ouvrage par ledit Matthey. Bien entendu que ledit entre- 
preneur s'oblige d'en faire par chaque semaine pour le compte dudit Matthey la 

quantité d'environ deux douzaines [de paires] tant en tems d'été qu'en hiver. A 

quel effet parties obligent leurs biens en general suivant coûtume, au choix de 
l'accomplissante sur ceux de la deffaillante suivant coûtume. 

Passé au Locle par attouchement sur la main dudit notaire souscrit, en pré- 
sence des honnorables Josué fils de feu Josué Robert, feseur de bas, et Abraham 
Louïs fils de feu Abraham Matthey, tanneur, les deux dudit Locle, temoins à ce 
requis. Le samedy 23c février 1760. 

CONSENTEMENT DU PÈRE, DE SA MAIN, SUR UNE FEUILLE 
VOLANTE JOINTE 

Je soussigné certifie estre conten du marché suivant ce que mon fils a dit qu'il 
cetoit convenu avec David Mathe du Locle marchant de travailler des bas au 
metier une année et de lui en faire environ deux dousaine par semaine ou plus 
sille peuvent le dit Mathe soblige de fournir de beau et bon fillêt bon a travailler 
et pour le prix qu'il se son convenu il payera en rendant louvrage. 

Fait a La Sagne ce 25' fevrier 1760. 
(signé) Jonas Petter. 
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Annexe 3 

ÉVALUATION DU PROFIT À TIRER DE LA FABRICATION DE BAS 

Archives de l'État de Neuchâtel, Fonds d'Fstavayer, 240-29/IV sans date (XVIIIP siècle). 

Sommes en livres faibles (valant chacune 20 sols, ou 4 batz). 

Mestier a faire bas 

Un mestier couste Livres 400. 

Rante dudit mestier: 
Un ou une bien habille fait trois bas de laine fine par jour et de gros- 
siere deux paires. 
Pour conter sans flaterie un ouvrier peut facillement faire 350 paires 
anuellement a 20 sols de façon 

.......................... 
L. 350 

A7 onces de laine pour chasque paire de bas, les 350 paires font 
Livres 153 a 46 sols la livre 

............................ L. 351 
Entretien d'un mestier, foulle, presse et assamblage des bas 

....... L. 100 

L. 801 

Les bas fins se vendent a Paris en gros 5 Livres la paire mais il ne faut 
la conter qu'a Livres 3 sols 10 la paire et quoi qu'en destail on les ven- 
dent Livres 7, 
350 paires font 

.................................... 
L. 1225 

Avances a distraire 
.................................. 

801 

Reste de proffits ................................... 
L. 424 

Ainsi plusieurs mestiers rendroyent un proffit considerable sy en divers 
lieux la construction d'autres n'en enpeschoit la debite et si les laines 
de Bohesme pouvoyent servir, le profit seroit encore plus considerable. 
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NEUCHÂTEL ET LA DIÈTE FÉDÉRALE 
LORS DU SONDERBUND 

Malgré les enseignements qu'il nous a livrés et les progrès qu'il a 
suscités dans la construction d'une Suisse moderne, le Sonderbund reste 
un triste épisode de notre histoire nationale. Un épisode qui, une fois de 

plus, a révélé à quel point des querelles intestines, des intérêts égoïstes, le 
fanatisme et des idéologies totalitaires pouvaient affaiblir et discréditer un 
pays. En 1847, Neuchâtel se trouvait depuis plus de trente ans en porte- 
à-faux vis-à-vis de la Confédération. A la fois possession lointaine d'un roi 
toujours absent et enclave monarchique dans une Suisse parfois trop 
présente, Neuchâtel devait payer cher, lors du Sonderbund, sa position 
ambiguë sur l'échiquier politique de la région. 

A l'origine de l'affrontement entre Neuchâtel et la Diète, il ya d'abord 

et surtout un désaccord fondamental sur la portée et l'interprétation du 

pacte fédéral de 1815. D'où querelles stériles, attisées par des partis pris 
inflexibles, où chaque partie affichera ses convictions comme des vérités 
absolues. La Diète (ou plutôt ce qu'il en restera après la défection des sept 
cantons du Sonderbund) pourra s'enorgueillir de ses victoires : elle a 
humilié Neuchâtel, condamné à une forte amende; elle a administré une 
leçon au roi de Prusse, après avoir repoussé ses ingérences et ses menaces; 
et elle a infligé un camouflet aux grandes puissances, en déclinant leur 

offre de médiation. Et pourtant Neuchâtel, du moins son Conseil d'Etat, 
proclama être sorti grandi de l'épreuve du Sonderbund et avoir sauvegardé 
l'honneur de la Principauté. 

Neuchâtel et la Diète fédérale ont fondé leur position sur les mêmes 
articles du pacte fédéral de 1815, pour arriver paradoxalement à des 

conclusions opposées. Alors, qui a eu finalement raison? 
Pour y voir clair, si possible, le plus simple est d'aller assister aux délibé- 

rations' de la Diète, du Corps législatif et du gouvernement neuchâtelois... 

Premier affrontement entre le gouvernement neuchâtelois et la Diète 

Par arrêté du 20 juillet 1847, la Diète avait déclaré l'alliance séparée 
des sept cantons= (Sonderbund) «incompatible avec le Pacte général' et 

' Les discussions, notamment les �tours de consultation� renseignent d'ordinaire mieux que les 

arrêtés. 
2 Pour mémoire: Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Zoug, Fribourg et Valais. 
' «Pacte fédéral entre les XXII cantons de la Suisse», du 7 aoùt 1815. La déclaration de la Diète, 

du 20 juillet 1847, se fonde sur l'article VI: , Les cantons ne peuvent former entre eux de liaisons pré- 
judiciables au Pacte fédéral, ni au droit des autres cantons. � 

rA 



192 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE 

par conséquent dissoute». Cet arrêté étant resté lettre morte, la Diète 

adresse une proclamation solennelle au Sonderbund, le 20 octobre: celui-ci 
porte préjudice à la Confédération en organisant une défense armée contre 
elle avec des troupes soustraites au commandement fédéral. « La Diète ne 
peut tolérer un pareil état de choses, à moins d'anéantir toute considération 
de l'autorité fédérale, de briser la force du pouvoir légitime et de sacrifier 
l'honneur de la Confédération. »4 Le lendemain, Dufour est nommé 
général. En plus des Etats du Sonderbund, trois cantons s'opposent à cette 
nomination: Neuchâtel, Bâle-Ville et Appenzell Rhodes-Intérieures'. 

Le 24 octobre, le Directoire informe les cantons de la levée des troupes 
fédérales décrétée par la Diète. Les troupes sur pied de la Principauté de 
Neuchâtel doivent être placées sous le commandement fédéral et mises à 
disposition du colonel Rilliet-Constant, à Echallens. Le Conseil d'Etat de 
Neuchâtel estime une telle mobilisation injustifiée''. Si la Diète veut 
réduire la dissidence par la force, il est « fermement résolu à ne pas concou- 
rir à cette exécution armée», ni à abandonner la ligne de conduite qu'il 
s'est fixée : rester neutre. 

Le lendemain, le gouvernement neuchâtelois, présidé par le baron de 
Pfuel, explique sa position dans un «office» au Directoire. Il n'est pas 
nécessaire de mettre sur pied des forces armées. L'ordre public n'est trou- 
blé nulle part7. Faut-il vraiment dissoudre le Sonderbund pour sauvegar- 
der le pacte fédéral? Neuchâtel conteste la légalité de certaines mesures 
prises par la Diète, qui ont entraîné la formation du Sonderbund. 

«Dans la lutte déplorable qui va s'ouvrir, notre position est tracée par tous nos 
antécédents, c'est la neutralité, et c'est une position que nous ne pouvons 
abandonner... Il y aurait, au point de vue de la morale publique, quelque chose 
de vraiment monstrueux à nous faire prendre les armes pour soumettre par la 
force des Etats dont nous avons toujours déclaré... que la cause est juste et légi- 
time. Vous (la Diète) mépriseriez vous-même un gouvernement qui pourrait 
renier à ce point ses convictions et ses sentiments. » 

A Berne, la lettre du gouvernement neuchâtelois a été transmise pour 
préavis à une commission ad hoc, puis au Conseil de guerre fédéral, 

4 Archives de l'Etat de Neuchàtel (AEN), cote, Chancellerie, AC 312 (Recès de la Diète fédérale). 
' Motif de l'opposition: la Diète n'avait pas encore décrété d'armement fédéral, conformément à 

l'article 44 du règlement militaire. 
6 Séance du Conseil d'Etat du 26 octobre 1847 (AEN, Chancellerie, CP 33/213). 

Et pourtant le même jour (27 octobre 1847), le Conseil d'Etat ordonnait la saisie dans le 

canton d'imprimés révolutionnaires expédiés de Berne. Le maire de Lignières, Charles Coulon, est chargé 
de regagner sa juridiction et de faire rapport sans délai sur «l'état des esprits de cette localité«. 

8 Le Conseil d'Etat fait-il allusion à l'abolition, par la Diète, du principe de l'unanimité pour les 
décisions importantes? Ou à l'adoption provisoire, le 15 mai 1833, du nouvel «Acte fédéral', (finale- 

ment abandonné)? 
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ainsi qu'à tous les députés de la Diète. La commission se prononce 
sur-le-champ, sans hésiter: l'Etat de Neuchâtel doit être sommé de 

«placer sans délai son contingent fédéral sous le commandement fédéral... Il est 
déclaré responsable de toutes les conséquences d'un délai ou d'un refus de sa 
part... Une position soi-disant «neutre» de Neuchâtel ne saurait être admise, parce 
qu'il s'agit de l'exécution obligatoire d'arrêtés légaux de la Diète». 

D'ailleurs, ajoute le D, Kern, président de la commission, la neutralité 
de Neuchâtel est illégale, elle est un «acte de rénitence» contre la 
Confédération. 

Ce verdict fustige l'insubordination de Neuchâtel et convaincra 
aisément l'assemblée fédérale, comme on va le voir. L'intervention des 
députés neuchâtelois à Berne, Henri-Florian Calame et James de Meuron, 

n'arrivera guère à atténuer le coup d'assommoir pour leur gouvernement 
(et par ricochet pour la chancellerie de Berlin). 

Débat historique au Corps législatif de Neuchâtel: neutralité ou 
soumission à la Diète? 

Afin d'affermir sa position et de préparer la riposte, le Conseil d'Etat 
neuchâtelois s'empresse de réunir le Corps législatif en session extraordi- 
naire, deux jours plus tard (29 octobre 1847). 

C'est l'occasion, d'abord, de faire prêter serment «entre les mains de 
Son Excellence Monsieur le Gouverneur »`' à une trentaine de nouveaux 
élus, dont Fritz Courvoisier et Alexis-Marie Piaget. Il ne s'agit pas 
seulement de promettre «d'avancer... l'honneur et la prospérité de la 
Confédération suisse», et de n'accepter «aucune pension de Princes ou 
Seigneurs étrangers». Le point 2 du serment stipule: «Vous jurez de 
n'assister à aucune assemblée ou association où sous quel nom et titre que 
ce soit, on pourrait ou voudrait porter atteinte à la Domination de Sa 
Majesté notre Souverain Prince et Seigneur et à celle de ses successeurs en 
cette Principauté, non plus qu'à la charte constitutionnelle du 18 juin 
1814. »Il 

La session du Corps législatif débute avec la cérémonie d'usage en 
l'honneur du gouverneur et la prière faite par le doyen Guillebert. Puis le 

Le général de Pfuel. 
Le procès-verbal de la session du Corps législatif ne précise pas que ce serment n'est valable que 

quatre mois, jusqu'au 1" mars 1848... 
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procureur général" expose les événements récents et l'attitude du Conseil 
d'Etat vis-à-vis de la Diète dans l'affaire du Sonderbund. D'emblée, 
il annonce la couleur. «Toute la question est celle-ci: ce que vous (les 
87 députés présents) avez déclaré être injuste est à la veille d'être exécuté 
par la force... ce que vous avez refusé à l'injustice, l'accorderez-vous à la 
force? La lutte actuelle est le combat de la faction radicale contre le vieil 
esprit de la liberté suisse. Cette faction, avide de domination et de 
despotisme, cherche depuis longtemps à faire envisager le pacte''- comme 
une entrave, comme un lien dont il faut se débarrasser au plus vite... »13 
Voilà qui est clair! Suit un long rappel de la position du gouvernement, 
au point que le procès-verbal donne un peu l'impression que l'essentiel de 
la session consiste dans le monologue du procureur général, et que la tâche 
première du Corps législatif se limite à sanctionner les propositions qu'on 
lui soumet. 

Voici, en résumé, les arguments du Conseil d'Etat: 
1. Les garanties d'indépendance et de liberté du pacte fédéral n'existent 

plus pour la faction radicale; celle-ci, se fondant sur l'article 8 du pacte, 
interprété de manière restrictive et abusive, ne veut accepter que les 

mesures «conformes à ses idées, à ses plans, à ses caprices; pour elle, 
le reste du pacte est nul et non avenu». 

2. La faction radicale a empiété sur la souveraineté des Etats, au mépris 
des croyances religieuses et des convictions intimes. Elle a manoeuvré 
pour que les cantons du Sonderbund doivent subordonner leur volonté 
à celle des douze Etats où «elle a réussi à établir son empire». 

3. Dans une Confédération de vingt-deux cantons, il est inadmissible 

que seuls douze Etats puissent décider d'une guerre civile, alors qu'une 
déclaration de guerre extérieure exige les trois quarts des voix (soit 
dix-sept). En ordonnant la mobilisation pour laquelle la Diète n'était 
pas habilitée, celle-ci a outrepassé ses droits et s'est mise dans l'illégalité. 

4. Neuchâtel a toujours respecté les cantons fondateurs de la Confédéra- 

tion, qui ont su préserver nos libertés et auxquels le canton reste très 
attaché. Il serait honteux qu'il participât à une campagne militaire 
contre eux. «Entreprendre une guerre offensive et injuste contre des 
Confédérés et des frères soulève le coeur d'indignation. » Le plus 
grand malheur serait «de faire le mal contre sa conscience, contre ses 
déclarations solennelles, par faiblesse et par lâcheté ». 
1 Le conseiller d'Etat Frédéric-Alexandre de Chambrier, sauf erreur (le procès-verbal ne mentionne 

pas de nom). 
12 Pacte fédéral de 1815, à la révision ou modification duquel le gouvernement neuchâtelois s'est 

toujours opposé, ainsi que la plupart des Etats qui formeront le Sonderbund. 
13 Minutier du Corps législatif (AEN, Chancellerie, AC 65/9). 
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5. Neuchâtel préfère accepter les conséquences de sa fermeté et subir une 
occupation militaire, plutôt que de violer le pacte fédéral et de se plier 
à la majorité d'Etats dominateurs14. 
Le procureur achève sa communication au Corps législatif par une 

péroraison sans appel: 

«Telle est, Messieurs, notre position. Or il suffit d'avoir posé réellement la 

question pour que la décision du Corps ne soit pas pour moi un instant 
douteuse. J'aime à me flatter que ce jour sera un jour célèbre dans les fastes de 
l'histoire de notre pays et qu'un vote unanime accueillera le projet de résolution 
que je vous propose au nom du Conseil. » 

La discussion est ouverte15. «L'immense majorité»'6 approuve le projet 
du Conseil d'Etat, par des propos parfois superlatifs. Dans la lutte qui va 
avoir lieu, «il s'agit moins d'une question de guerre que d'une question 
de meurtre»... Mieux encore: « La guerre qu'on prépare n'est pas seule- 
ment un meurtre, c'est un véritable parricide, ce sont les pères de la liberté 

suisse et de la Confédération qu'il s'agit aujourd'hui d'égorger. » On 
évoque la dévastation du Palatinat par Louis XIV. L'autorité supérieure 
fédérale est sous l'influence de la terreur, elle s'est en quelque sorte trans- 
formée en tribunal révolutionnaire. Bref, l'arrêté de la Diète imposant la 
levée de troupes est injuste, on doit refuser d'obéir: «On le doit parce 
qu'au dessus du pacte et des décisions, il ya la loi de la conscience. »17 

La minorité opposante rétorque qu'il faut se soumettre aux décisions 
légales de la Diète, dissoudre le Sonderbund, même par les armes; sinon 
l'anarchie et la révolution s'ensuivront. 

«L'opinion libérale ne conspire point, et ne demande qu'un développement 

régulier de nos institutions elles-mêmes; elle veut l'ordre et la tranquillité et ne 
mérite pas la méfiance dont on l'a entourée; mais elle veut remplir dans toute 
leur étendue les devoirs fédéraux de l'Etat de Neuchâtel, conformément au 
serment qu'elle a prêté. »Il 

'{ Défense neuchâteloise sincère et énergique! Le lendemain, lorsque Neuchâtel plaidera sa cause 
devant la Diète (30 octobre 1847), ses députés n'oseront évidemment pas se livrer à une telle diatribe 

contre leurs collègues radicaux des Etats dits «régénérés» (voir ci-dessous). 
Procès-verbal du Corps législatif, pp. 43-47 (AEN, Chancellerie, AC 65/9). 

6 86% des voix, sans tenir compte de deux abstentions. Si l'on tient compte toutefois des huit 

,. députés du Roi� et des autres membres du Corps législatif nommés par le roi à un poste officiel (maires 
des communes, par exemple), la majorité est moins <, immenseý'. 

1- A noter que Fritz Courvoisier votera avec la majorité. Pour lui, ,. la guerre qui se prépare est 
inique». (Il participera à la campagne du Sonderbund comme capitaine d'état-major du colonel 
Ochsenbein. ) 

'x Le point de vue de la minorité résume en premier lieu la position d'Alexis-Marie Piaget. Ses pro- 
pos modérés et conciliants contrastent avec les envolées lyriques et l'acrimonie des critiques des royalistes 
(AEN, Chancellerie, AC 67/3). 
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Au vote, par appel nominal, le projet du gouvernement est accepté par 
73 voix contre 1219 et deux abstentions. Score satisfaisant; mais on était 
loin de l'unanimité attendue par certains20. 

Plaidoyer de Neuchâtel à la Diète fédérale 

Tandis que les préparatifs militaires se précipitent, les deux députés 
de Neuchâtel à la Diète'' s'emploient à défendre devant celle-ci la cause 
de leur canton, déjà le lendemain (30 octobre 1847) de la session du 
Corps législatif. 

Leur plaidoyer porte sur cinq points: 1. Neuchâtel n'est pas membre 
du Sonderbund, dont les intérêts religieux lui sont étrangers; qu'impor- 
tent les couvents et les jésuites à un Etat protestant qui n'en a pas? 2. Ce 
qui lui tient à coeur, c'est de préserver à tout prix la souveraineté canto- 
nale, et à cet égard Neuchâtel est attaché aux mêmes principes que le 
Sonderbund; d'où la concordance de leurs votes ; Neuchâtel, fidèle à ses 
convictions, a soutenu la cause des sept cantons dissidents, «et maintenant 
l'on voudrait qu'il tirât l'épée contre eux! Est-ce là l'équité qui doit régner 
entre Etats confédérés? » 3. Que la Diète fasse exécuter ses arrêtés contro- 
versés, visant à réduire militairement le Sonderbund, par les cantons 
qui les ont votés! Comment des Etats pourraient-ils faire appliquer les 
décisions prises par des Etats qui les ont combattues? 4. Neuchâtel s'est 
toujours acquitté loyalement et avec zèle de ses devoirs fédéraux; mais 
qu'on n'exige pas de lui, sous prétexte de légalité, «ce qu'il regarde comme 
le déchirement du Pacte». Qu'on ne lui demande pas de renier ses convic- 
tions et de sacrifier son honneur. 5. Neuchâtel assumera les conséquences 
de son comportement et de sa détermination''--. 

Une telle argumentation, corroborée la veille par «l'immense majorité» 
du Corps législatif, pouvait tout au plus modérer la déception et la 
méfiance de l'assemblée fédérale envers Neuchâtel, qui rechignait à 
obtempérer aux décisions de celle-ci. Mais elle ne réussit pas à ébranler 
l'opposition et les convictions granitiques des radicaux, pour lesquels 
l'avenir de la Confédération dépendait d'une révision du pacte de 1815. 

'`' Soit Piaget et Jeanrenaud, députés de Travers; Favre, Fleurier; Calame et Guillaume, Môtiers; 
Leuba, Buttes; DuBois, Robert, Ducommun et Theurer, La Chaux-de-Fonds; Billon, Les Brenets; 
Sandoz, Dombresson (AEN, Chancellerie, AC 67/3). 

2" Un député de Neuchâtel, Paul-Alphonse Coulon, qui s'attendait à une approbation unanime, 
marque sa déception: �On peut tout remplacer, sauf l'honneur perdu. � 

21 Henri-Florian Calame, conseiller d'Etat, premier député, et James de Meuron, châtelain du 
Landeron. 

22 AEN, registre Chancellerie, AC 312 (pp. 283-287). 
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Lors des délibérations qui suivirent l'exposé du député neuchâtelois 
Calame, on maintint l'opinion qui prévalait: la décision proposée à 
l'assemblée par le D, Kern, rapporteur de la commission23, est jugée par- 
faitement fondée. La position de Neuchâtel est juridiquement intenable. 

« Des théories subversives coïncidant avec celles du Sonderbund doivent 
être énergiquement réprimées. » Se rallier aux thèses du gouvernement 
neuchâtelois équivaudrait à «un aveu d'incompétence de la Diète et jette- 

rait bientôt un germe puissant d'anarchie fédérale». On ne peut tolérer «le 
bon plaisir» d'un membre de la Confédération vis-à-vis de l'autorité 

suprême. «Les considérations morales» de Neuchâtel ne sont que des sym- 
pathies politiques. Est-il moral de vouloir jouir des avantages d'une union 
tout en se dérobant aux charges qui en découlent? Si d'autres cantons res- 
taient neutres comme Neuchâtel, il se constituerait un «Sonderbund pas- 
sif à côté du Sonderbund actif». Qu'adviendrait-il de l'autorité fédérale? 

Une remarque du président de la Diète aggrave ce réquisitoire: lors 
d'une visite officielle que lui a faite, le 28 octobre, le représentant de la 
Prusse, M. de Sydow, celui-ci a «exprimé le désir» que la Diète ne requît 
pas le contingent de troupes neuchâtelois. C'était seulement un voeu. 
Un voeu «que l'Etat de Neuchâtel a déjà converti en protestation, aban- 
donnant ainsi la voie légale à laquelle la Diète a le devoir de le ramener»24. 

C'est en vain que la députation de Neuchâtel tente de justifier son can- 
ton, en répétant qu'il ne peut agir contre sa conscience, etc. Les jeux sont 
faits. Au vote final, à une forte majorité des cantons25, la Diète arrête: 
«LEtat de Neuchâtel est sommé de placer immédiatement son contingent 
sous le commandement fédéral. Cet Etat est déclaré responsable de toutes 
les conséquences d'un retard ou d'un refus de sa part. »26 Le même jour 
(30 octobre 1847), l'arrêté est communiqué au gouvernement neuchâtelois. 

Participation militaire à la campagne du Sonderbund: Neuchâtel 
rejette la sommation de la Diète 

La réplique du gouvernement de Neuchâtel est d'autant plus ferme et 
catégorique qu'elle est signée par un général de l'armée prussienne, le 
baron de Pfuel, président du Conseil d'Etat. Encore une fois, excédé cette 

2! Voir ci-dessus: «Premier affrontement entre le gouvernement neuchâtelois et la Diète, 
21 AEN, Chancellerie, AC 312 (p. 287). 
2' Berne, Zurich, Glaris, Soleure, Schaffhouse, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, 

Vaud, Genève, Appenzell Rhodes-Exérieures et Bâle-Campagne. 
21' Entendre: amende ou occupation militaire, ou les deux. La fin de l'arrêté n'est pas citée dans le 

texte. 
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fois-ci par le juridisme de Berne, le gouvernement recourt au leitmotiv de 
la défense neuchâteloise et martèle: «Nous ne nous occupons plus dans ce 
moment des questions légales que cette affaire soulève, mais nous vous 
prions de considérer que ce que l'on exige de nous et de nos troupes est 
une impossibilité morale pour nous comme pour elles... »27 Fidèle à ses 
principes d'ordre supérieur, Neuchâtel répète qu'il est prêt à assumer les 

conséquences de sa conduite. Voilà qui est dit une fois pour toutes. 
Nous sommes le 1« novembre 1847. Comme pour envenimer encore 

le dialogue entre Berne et Neuchâtel, le Directoire vient d'annoncer l'arri- 

vée, dans le canton, d'une compagnie de cavalerie et d'une batterie 
d'artillerie, troupes vaudoises sous bannière fédérale, qui stationneront à 
Saint-Aubin, Gorgier et Boudry. Pour le gouvernement neuchâtelois, c'est 
un début d'occupation! Le conseiller d'Etat de Perregaux est dépêché 
auprès de la députation neuchâteloise à Berne, pour préparer une inter- 
vention à la Diète. En attendant, le châtelain d'Ivernois et le maire de 
Pierre vont s'occuper du cantonnement des troupes2s. 

Le 4 novembre, la Diète adresse une proclamation à l'armée fédérale. 
Elle précise qu'elle ne veut nullement «anéantir la souveraineté des Etats 
de l'alliance séparée», ni «détruire leur liberté politique et religieuse», 
comme cherchent à le faire accroire ses ennemis. «Ce sont d'odieuses 
calomnies. » Il s'agit de faire respecter le pacte fédéral, «de préserver 
la Suisse de l'anarchie et de ramener à l'obéissance des populations 
égarées par ceux qui exploitent leur crédulité... Les gouvernements 
du Sonderbund ont forfait à leurs devoirs»... en rompant avec la 
Confédération et en prenant les armes2`'. 

Pour ne pas couper tous les ponts avec Berne, le Conseil d'Etat décide 
de laisser transiter les troupes fédérales à travers le canton. Mais il laisse 
aussi transiter les jésuites en fuite, en leur interdisant de s'y établir. 

Rappelons que la campagne du Sonderbund durera vingt-six jours. Les 
sept cantons dissidents capituleront entre le 14 novembre et le 2 décembre 
1847i0. 

2- AEN, Chancellerie, AC 262 (pp. 1087-1088). En septembre 1847 déjà, le Conseil d'Etat, inquiet 
de la dégradation de la situation politique, avait demandé à Berlin le retour sans délai du gouverneur de 
Pfuel. 

2" Cette présence militaire, était-elle destinée, en premier lieu, à infléchir la résistance de Neuchâtel 
et provoquer la mise à disposition de son contingent? Ou à intercepter les armes transitant en contre- 
bande par Neuchâtel et acheminées à travers le lac vers Fribourg? Qu'en était-il du bateau à vapeur de 
Philippe Suchard, arraisonné et confisqué par les Vaudois à Yverdon, puis armé et envoyé croiser devant 
les rives de Neuchâtel? Equipée rocambolesque, digne de la flibuste! Cf sur ce sujet Numa DRoz, La 
République neuchâteloise, 1898, pp. 36-37 et Louis GRANDPIERRE, Mémoires politiques, 1877, pp. 461-466. 

21 AEN, Chancellerie, AC 312. 
10 Capitulations: Fribourg, 14 novembre; Zug, 21/22 novembre; Lucerne, Schwyz et Unterwald, 

25/26 novembre; Uri, 27 novembre; Valais, 2 décembre 1847. 
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L'ingérence maladroite de la Prusse dans l'affaire du Sonderbund 

La campagne du Sonderbund allait se terminer lorsque la Prusse inter- 

vint pour empêcher que Neuchâtel y soit mêlé. Le 27 novembre 1847, 

soit six jours avant la capitulation du dernier canton rebelle, le Valais, la 
légation de Prusse près la Confédération remet au Directoire une dépêche 

signée par le baron de Sydow, envoyé extraordinaire et ministre plénipo- 
tentiaire du roi. Dépêche concise et sans équivoque. D'abord elle annonce 
que le roi de Prusse, en qualité de prince souverain de Neuchâtel, a 
sanctionné et confirmé la décision de cet Etat31 «d'observer une stricte 
neutralité dans la guerre civile qui vient d'éclater». Le roi voulant proté- 
ger non seulement Neuchâtel, mais encore «offrir à la Confédération 

entière aide et secours pour la sauver des maux de la guerre», a proposé à 

«ses hauts alliés» 32 d'ouvrir des négociations médiatrices à Neuchâtel. Il 

compte sur le respect de la neutralité de Neuchâtel par tous les gouverne- 
ments cantonaux et chefs de troupes. La note s'achève par une phrase 
explosive, véritable menace à l'égard de la Suisse: «Le soussigné (baron de 
Sydow) doit ajouter la déclaration que S. M. le Roi devrait considérer 
toute violation de cette neutralité, sanctionnée par lui, comme une 
rupture de la paix et un acte d'hostilité commise envers Sa Majesté... »33 

Cette note, maladresse diplomatique, qui peut-être visait à intimider la 
Diète et à la dissuader de sévir contre le canton récalcitrant de Neuchâtel, 
indigna l'assemblée fédérale et eut l'effet contraire. Elle se retourna contre 
Neuchâtel, suspecté, malgré ses dénégations, d'avoir provoqué par ses 
intrigues l'intervention de la Prusse34. 

En Diète, on commence par une discussion générale de la dépêche de 
Sydow. C'est d'abord l'étonnement et la déception des députés au sujet de 
la démarche prussienne jugée inconvenante. La note se contredit: la neu- 
tralité réclamée pendant les hostilités pour Neuchâtel, membre de la 
Confédération, est incompatible avec la tenue, dans cette ville, d'une 

conférence internationale de conciliation35. «Pour l'honneur de Neuchâtel 
même, il est à désirer que par la position qu'on veut lui assigner il 
n'acquière pas une triste célébrité dans les annales de la Confédération. » 
Au surplus, Neuchâtel est membre à part entière de celle-ci. Selon l'acte 

?' La décision de rester neutre prise par le Corps législatif neuchâtelois, le 29 octobre 1847 
(voir ci-dessus) avait été approuvée par le roi de Prusse le 19 novembre. 

Les cinq «hauts alliés» sont l'Angleterre, la France, l'Autriche, la Russie et la Prusse. 
AEN, Chancellerie, AC 312 (p. 359). 
La chancellerie de Berlin confirma que le gouvernement neuchâtelois n'avait jamais proposé au 

roi une telle intervention. Mais elle avait reçu un placet des quatre bourgeoisies... 
15 Neuchâtel ne peut être à la fois juge et partie. 



200 REVUE HISTORIQUE NEUCHÀTELOISE 

de réunion du 18 mai 1815, les arrêtés de la Diète concernent exclusive- 
ment le gouvernement résidant à Neuchâtel; ils n'exigent pas de sanction 
ultérieure36. Cela vaut aussi pour le contingent que le canton est tenu de 
fournir, sur réquisition, à l'armée fédérale; '. Enfin, la note contient un vice 
de forme : elle ne devait pas être remise par la « Légation du Roi». 

Les critiques fusent à l'égard de Neuchâtel et de sa députation à Berne. 

«Non seulement Neuchâtel n'a pas accompli ses devoirs fédéraux, mais 
encore il a cherché à exploiter sa double position d'une manière blessante 

pour la Confédération. »3s Les insinuations et menaces du gouvernement 
prussien, à la fin de la dépêche, prouvent les agissements machiavéliques 
de Neuchâtel. La députation de ce canton déclare que « l'affaire n'est plus 
entre ses mains, et que dès lors elle ne veut plus s'en mêler». C'est inad- 

missible! «Dans les questions fédérales, Neuchâtel doit demeurer tout à 
fait indépendant de sa position vis-à-vis de son Prince, et on ne saurait 
accepter l'immixtion d'un tiers. »31 Les délibérations sont clôturées par le 
jugement expéditif de Genève: «Il n'y a point de principauté, mais seule- 
ment un canton de Neuchâtel. Le Prince de Neuchâtel est un seigneur, 
mais point un Souverain. »40 

La Diète transmet la note de Sydow, pour préavis, à une commission 
ad hoc41. Elle en attend des «propositions de nature à réserver l'autorité 
de la Confédération et à sauvegarder l'honneur de l'armée, l'honneur de 
la patrie contre des mesures qui ne sauraient intimider la Suisse en aucune 
manière ». 

Dans la réponse à la Prusse, la Diète reprend les arguments ci-dessus, 
en les formulant de manière plus diplomatique (mais sans en atténuer la 
fermeté). Elle se réfere surtout au pacte fédéral de 1815 et aux devoirs 
fédéraux que celui-ci impose à Neuchâtel. Dans l'accomplissement de ces 

3G Sous-entendu: approbation par la Prusse. 
37 Ces arguments se fondent sur deux articles de l'acte de réunion de Neuchâtel à la Suisse, du 

19 mai 1815. Art. 1: «LEtat souverain de Neuchâtel est admis dans la Confédération Suisse en qualité 
de canton. Cette admission a lieu sous la condition expresse que l'accomplissement de tous les engage- 
ments que l'Etat de Neuchâtel contracte comme membre de la Confédération, la participation de cet 
Etar à la délibération des affaires générales de la Suisse, la ratification et l'exécution des arrêts de la Diète, 
concernent le gouvernement résident à Neuchâtel, sans exiger aucune ratification ni sanction ultérieure. » 
Art. 3: Il (le canton de Neuchâtel) fournit à l'armée fédérale son contingent dans la proportion adop- 
tée pour tous les autres cantons, à raison de deux hommes sur cent âmes de population totale... 

3" AEN, Chancellerie, AC 312 (p. 367). 
31 Le recès de la Diète (AEN, Chancellerie, AC 312) ne mentionne malheureusement pas les auteurs 

des critiques ci-dessus. 
10 Les députés de Neuchâtel répliquent à Genève: «N'y aurait-il point là une insinuation indiquant 

que ce serait un premier pas tendant à la séparation de Neuchâtel d'avec la Suisse. Prenons-y bien garde, 
protestons jusqu'au bout contre tous les actes par lesquels on voudrait nous engager au delà des limites 
dans lesquelles doivent être maintenus les rapports de la Diète avec Neuchâtel. � (Rapport des députés 
de Neuchâtel à leur gouvernement, du 3 décembre 1847 (AEN, Chancellerie, AC 262, p. 1161). 

y' Commission instituée le 30 juillet 1847, laquelle est présidée, en décembre, par le bourgmestre 
Furrer de Zurich. 
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devoirs, le canton n'a pas besoin de la sanction de son Prince. La 
Confédération ne s'est jamais immiscée dans les relations de Neuchâtel 
avec la Prusse. Elle ne saurait admettre les insinuations de la note de 
Sydow. La conférence internationale de médiation, à organiser à 
Neuchâtel, n'a plus sa raison d'être, car «l'exécution armée des arrêtés de 
la Diète contre l'alliance dite du Sonderbund est terminée». En conclu- 
sion, « la Confédération doit réserver de régler elle-même ses affaires ». Elle 
vient de démontrer qu'elle est en mesure de «réprimer énergiquement par 
elle-même les perturbations momentanées de la paix intérieure». 

Cette réponse de la Diète à la Prusse (2 décembre 1847) a été 
approuvée par 13,5 Etats«2. 

Une nouvelle provocation pour la Diète: l'offre de médiation de la 
France et de l'Autriche 

Après l'ingérence intempestive de la Prusse (27 novembre 1847), on 
pouvait penser que la crise de Neuchâtel avec la Diète avait atteint son 
paroxysme. Or quelques jours plus tard, le 2 décembre, le Directoire 
fédéral reçoit deux notes, l'une de la France et l'autre de l'Autriche, datées 
du 30 novembre`;. Leurs buts sont identiques: arriver à réconcilier la 
Diète avec le Sonderbund. Leurs teneurs sont à peu près les mêmes: offre 
collective de médiation des cinq puissances alliées (France, Autriche, 
Prusse, Angleterre et Russie) ; en cas d'acceptation, suspension immédiate 
des hostilités" ; organisation d'une conférence internationale45 ; proposi- 
tion du Sonderbund au Saint-Siège d'interdire l'ordre des jésuites sur le 
territoire de la Confédération; engagement de la Diète de ne porter 
aucune atteinte à l'indépendance ou à la souveraineté des cantons; 
protéger ceux-ci contre les corps francs; n'admettre dans le Pacte fédéral 
aucun article nouveau sans l'assentiment de tous les membres de la 
Confédération; puis dissolution formelle et réelle du Sonderbund; enfin 
licenciement des troupes46. 

Cette fois-ci, Neuchâtel n'est plus au premier plan des débats de la 
Diète; mais tout porte à croire qu'il a été impliqué, de près ou de loin, 
dans les intrigues et démarches ayant abouti à l'intervention de la France 

i2 Berne, Zurich, Glaris, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, 
Tessin, Vaud, Genève et Appenzell Rhodes-Extérieures (AEN, Chancellerie, AC 312, p. 370). 

La note de la France est remise par l'ambassadeur de France auprès de la Diète, le comte de 
Bois-le-Comte; celle de l'Autriche par le baron de Kaisersfeld. 

- Celles-ci se terminaient le même jour, par la capitulation du Valais. 
Conférence de sept représentants: un de chaque puissance, un de la Diète et un du Sonderhund. 

' AEN, Chancellerie, AC 312 (pp. 370-372). 
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et de l'Autriche. L'exaspération de l'assemblée fédérale semble excitée par 
la méfiance à l'égard d'un canton de plus en plus isolé, au comportement 
douteux et frisant la déloyauté. 

A la session de la Diète du 7 décembre 1847, le député vaudois Druey, 
président de la commission, prononce son réquisitoire contre les notes 
inacceptables de la France et de l'Autriche: il n'y a pas eu de guerre civile 
du Sonderbund, seulement l'exécution d'arrêtés de la Diète pour ramener 
l'ordre dans le pays ; la médiation étrangère est à refuser, seule la 
Confédération est compétente pour régler ses affaires; il est inadmissible 
que les grandes puissances reconnaissent de fait le Sonderbund, alliance de 
cantons rebelles; d'ailleurs le Sonderbund n'existe plus et les notes n'ont 
plus de raison d'être; l'étranger, enfin, saisit chaque occasion pour 
s'immiscer illicitement dans les affaires intérieures de la Suisse. 

La députation de Berne s'en prend notamment à Neuchâtel: « Il ya 
des Suisses qui ne rougissent pas de calomnier leur patrie de la manière la 
plus infâme... Le but de ces calomnies ne peut être autre que de ravaler 
la Suisse aux yeux du monde civilisé, d'exciter la France contre la 
Confédération. » Genève renchérit encore sur Berne dans ses attaques 
contre Neuchâtel4 

La réponse officielle de la Diète aux notes de la France et de l'Autriche 
reprend les arguments ci-dessus, pour démontrer l'irrecevabilité et 
l'inutilité de ces notes. Une médiation pourrait être interprétée comme 
une «intention de faire revivre le Sonderbund ou de lui donner appui». 

En somme, l'intervention des grandes puissances, à commencer par 
celle de la Prusse, n'a réussi qu'à renforcer la détermination de la Diète à 
leur résister pour défendre son autonomie, ainsi qu'à discréditer Neuchâtel 
dans la Confédération. 

«L'expiation de Neuchâtel» et la mission de Paul-Louis-Auguste 
Coulon auprès du Directoire 

Une fois les hostilités et les joutes diplomatiques terminées, la Diète 
règle ses comptes avec Neuchâtel. Elle va lui faire payer cher sa défection 
et son rôle de spectateur dans la campagne du Sonderbund. 

Le 11 décembre 1847, le landammann Naeff expose à la Diète les 
considérations de la commission qu'il préside. Conformément à l'Acte de 

`- Genève accuse Neuchâtel d'invectiver, dans un journal officiel, les cantons libéraux. Neuchâtel 
répond qu'il s'agit de calomnies: le journal n'est pas une feuille officielle et ne dépend pas du 
gouvernement. 
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réunion'», Neuchâtel est tenu de remplir toutes les obligations que le pacte 
fédéral impose aux membres de la Confédération. Les sympathies d'un 
Etat pour un autre ne justifient jamais une dérogation à ce pacte. Un 

exemple doit être statué pour dissuader toute dissidence à l'avenir et punir 
un comportement inadmissible. Dès le début, il aurait fallu contraindre 
Neuchâtel à fournir son contingent fédéral ou exiger de lui qu'il revienne 
sur la neutralité proclamée par le Corps législatif. Neuchâtel a profité 
financièrement`'" de son refus de participer à la campagne du Sonderbund. 
En le condamnant à une amende, la Diète annule de fait la neutra- 
lité de ce canton. La commission Naeff propose une imposition de 
300 000 francs, à utiliser pour secourir les militaires blessés, les veuves et 
orphelins de guerre5'. 

Les députés neuchâtelois à la Diète répondent: «Depuis longtemps 
Neuchâtel a abandonné dans cette affaire toute question de droit; il ne 
ressuscitera maintenant aucune discussion de cette nature. » Neuchâtel est 
disposé à participer aux frais de la campagne du Sonderbund. «Il a 
compris que dans une crise aussi grave... qui impose, à différents titres, 
des sacrifices considérables à tous les cantons, il ne pouvait pas réclamer une 
position privilégiée et sortir de la crise sans aucun sacrifice. » Mais la somme 
de 300 000 francs paraît excessive. Elle équivaut à peu près au budget de 
l'Etat de Neuchâtel pour une année. Condition aggravante, proposée par 
la commission Naeff: le délai de paiement fixé au 20 décembre (neuf 
jours). Quant à la neutralité si critiquée, Neuchâtel n'aurait jamais 
consenti ày renoncer. Le canton se serait opposé à «toute tentative de 
rompre les liens qui unissent le peuple neuchâtelois à son souverain, liens 
qui sont chers et très chers à l'immense majorité des Neuchâtelois »51. 

La discussion est ouverte. Une députation (non mentionnée52) 
demande que Neuchâtel garantisse 

«qu'il veut être un canton et non un Etat neutre. L'occupation de Neuchâtel par 
des troupes fédérales est une question de sûreté publique... Il est notoire qu'à 
Neuchâtel on a exercé des persécutions envers des citoyens qui ont manifesté leur 
attachement à la Confédération». 

Ce n'est pas à Neuchâtel de décider comment il peut se comporter dans 
la Confédération. 

Acte de 1815, rattachant Neuchâtel à la Confédération 
Profit supputé par la Diète à 225 000 francs (AEN, Chancellerie, AC 312). 
AEN, Chancellerie, AC 312 (pp. 935-938). 
AEN, Chancellerie, AC 312 (pp. 938-939). 

= Probablement Vaud (? ) 
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Bâle-Ville vient à la rescousse de Neuchâtel: «Les motifs invoqués par 
la commission ne sont pas fondés en droit, ni les propositions de celle-ci. 
Une indemnité est tout au plus acceptable par équité, mais pas comme 
expiation. » Vaud proteste avec énergie: la contribution exigée de 
Neuchâtel n'équivaut nullement aux sacrifices consentis par d'autres 

cantons; Neuchâtel s'est fait le complice du Sonderbund, a forfait à ses 
devoirs; s'il n'accepte pas l'arrêté proposé par la commission, une occupa- 
tion militaire s'impose. Le Tessin aussi s'élève contre Neuchâtel, alors 
qu'Appenzell Rhodes-Intérieures le soutient. La réplique de Neuchâtel ne 
changera rien à la détermination des cantons libéraux. 

Le 11 décembre, la Diète, adoptant les considérants et les conclusions 
du projet Naeff, arrête: 

«L'État de Neuchâtel a en expiation du non-accomplissement de ses devoirs 
fédéraux à payer à la Confédération, d'ici au 20 de ce mois, une somme de 
300 000 francs de Suisse en argent comptant ou en titres de créances valides. 
Cette somme sera employée pour créer un fonds de pension dont les intérêts 

serviront à fournir des secours convenables aux militaires blessés, ainsi qu'aux 
veuves et orphelins de ceux qui ont péri au service de la Confédération. La Diète 

réglera et surveillera l'administration de ce fonds, et elle se réserve de pouvoir en 
disposer librement en tout temps. »'; 

Le gouvernement neuchâtelois ne rechigne pas à s'acquitter de sa dette 
envers la Diète54, d'autant moins qu'il exposerait le canton à une occupa- 
tion militaire. Le 12 décembre, il demande à la Caisse d'Epargne de 
Neuchâtel si elle peut avancer la somme de Fr. 300 000". Le temps presse. 
Sandoz-Rollin, président de la caisse, répond que celle-ci peut «faire ces- 
sion au gouvernement de créances parfaitement liquides sur des débiteurs 

ressortissants des cantons de Berne, de Fribourg et de Vaud, en échange 
d'obligations stipulées... à7 pour cent d'intérêt et d'une valeur égale à 
300 000 livres ». Le Corps législatif, convoqué d'urgence pour le sur- 
lendemain, accepte à l'unanimité le montant et le mode de paiement 
(14 décembre 1847). 

Paul-Louis-Auguste Coulon, directeur de la Caisse d'Epargne, est 
chargé d'aller remettre sans délai au Directoire fédéral les créances 
avancées au canton. Arrivé à Berne le dimanche 19 décembre, il pense y 
terminer déjà le lendemain son ingrate mission. 

'3 AEN, Chancellerie, AC 312 (p. 305). A noter que Bâle-Ville, qui a fourni contre son gré son 
contingent fédéral, a été dispensé d'une amende. Appenzell (AI), qui a refusé que ses troupes soient 
utilisées par le général Dufour contre le Sonderbund, a dû paver 15 000 francs. 

`1 Le conseiller d'Etat Perregaux proteste toutefois, sans s'opposer, contre «cette imposition de la 

majorité (de la Diète) qu'il envisage comme un vol� (AEN, Chancellerie, CP 33/213). 
`' La caisse de l'Etat est pratiquement vide. 
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Accompagné du député neuchâtelois Henri-Florian Calame, il est reçu 
aimablement, le lundi matin, par le président du Directoire et de la Diète, 
Ulrich Ochsenbein. Celui-ci renvoie Coulon à M. Staempfli, «président 
du département des finances et payeur général de l'armée suisse», avec 
lequel il voudra bien régler cette affaire. Mais Staempfli ne peut accepter 
les créances de la Caisse d'Epargne avant qu'elles n'aient été examinées par 
des experts... Puis c'est la mauvaise surprise: M. Funck, caissier de la 
Confédération, après examen de ces créances, annonce que celles-ci 
ne sont pas conformes au règlement, parce que «stipulées autrement 
qu'en francs de Suisse valeur fédérale». Le Vorort, d'autre part, n'est pas 
compétent pour prolonger le délai de paiement. 

Coulon n'accepte pas l'échec de sa mission, ni surtout l'humiliation 
faite à son gouvernement',. Le surlendemain, il s'arrange avec le directeur 
de la Banque cantonale de Berne'', et obtient sur-le-champ un prêt de 
300 000 francs de Suisse, gagé sur sa fortune personnelle. Le même jour, 
le directeur de la banque vient confirmer en personne au Directoire le 

règlement de la dette de Neuchâtel, «au grand ébahissement de M, le 
Payeur Général »'». 

Vérité au-deça de la Thielle, erreur au-delà 

Peut-on tirer une conclusion de l'affrontement verbal entre Neuchâtel 
et la Diète, provoqué par la crise du Sonderbund? Suivant l'angle sous 
lequel on considère les arguments toujours relatifs de chaque partie, on 
incline à donner raison à l'un ou à l'autre des deux antagonistes, aux deux 
ou à aucun. D'où les dialogues impossibles, les logomachies stériles qui 
enveniment et décréditent la politique lorsqu'on ne s'accorde pas sur les 

critères de jugement. Au propre et au figuré, Neuchâtel et Berne n'ont pas 
parlé la même langue. Au point que le petit exposé ci-dessus aurait pu 
s'intituler: « Chronique d'un dialogue de sourds. » 

Dans la querelle occasionnée par le Sonderbund, la position de 
Neuchâtel se distingue en premier lieu par la ligne de conduite inflexible 
du gouvernement, fondée sur la fidélité'' au prince et la loyauté. La 

Dont il fait partie, en qualité de conseiller d'Etat extraordinaire. 
M. Ganguillet, que Coulon voyait pour la première fois. C'est un commerçant neuchâtelois, 

Kuenzi, rencontré par hasard à Berne, qui l'avait présenté à Ganguillet. 
's AEN, Fonds Coulon, relation de la mission de Paul-Louis-Auguste Coulon à Berne, dos- 

sier 71/XVII. Il va de soi que le gouvernement neuchâtelois s'est empressé de rembourser Loulou, par 
un emprunt sur la place de Bâle... que le gouvernement républicain remboursera par une légère hausse 
d'impôts. 

5" Le roi de Prusse, après la cession désinvolte de Neuchâtel à la France, en 1806, méritait-il encore 
une telle fidélité? 
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neutralité en est une conséquence. Elle ne s'explique pas par une dérobade 

ou une attitude égoïste du Conseil d'Etat, mais essentiellement par un 
souci d'humanité et le refus compréhensible de recourir à la force armée 
pour résoudre un conflit', ". La position de la Diète découle surtout de 
l'obligation pour l'autorité suprême du pays de maintenir l'Etat de droit, 

par l'observation stricte du pacte fédéral. Mais, disposant de la force, avait- 
elle besoin de l'employer pour réduire des cantons incapables de mettre 
vraiment en péril l'existence de la Confédération"' ? 

En somme, dans la crise du Sonderbund, Neuchâtel a eu raison sur le 
plan moral, et Berne sur le plan juridique. Neuchâtel a d'abord eu le sens 
de l'honneur, et la Diète le sens des réalités. 

Maurice de CouLON 

Adresse de l'auteur: Maurice de Coulon, Falaise 9,2074 Marin. 
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L'HISTOIRE NEUCHÂTELOISE DANS LES MÉMOIRES 

DE LICENCE ÈS LETTRES (UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL) 
DE 1995 À 2000 

Une nouvelle foin, nous présentons très succinctement'- dans cet article 
les mémoires de licence soutenus depuis quelques années à l'Institut 
d'histoire de notre Université et ayant trait à l'histoire neuchâteloise. Ces 

mémoires sont au nombre de vingt-neuf. 
La croissance du nombre de pages de ces recensions périodiques reflète 

l'augmentation de celui des étudiants en histoire à l'Université de Neuchâtel. 
Elle témoigne aussi d'un intérêt constant pour une histoire régionale d'une 

grande richesse, à travers laquelle il est possible d'aborder, dans une 
définition localisée et à une échelle maîtrisable, des thèmes et des problé- 
matiques d'intérêt général. Une histoire commodément accessible, à travers 
une documentation abondante conservée dans des dépôts d'archives proches 
et accueillants avec lesquels l'Institut d'histoire, dans une partie de ses 
activités d'enseignement et de recherche, travaille en étroite collaboration 
(principalement avec les Archives de l'Etat de Neuchâtel). Cet accroisse- 
ment correspond enfin dans une certaine mesure à l'augmentation de la 
taille des mémoires, rares maintenant à ne pas dépasser la centaine de 

pages; ce phénomène, qui n'est évidemment pas toujours synonyme de 

gain de qualité, traduit souvent l'enthousiasme des étudiants pour leur 

sujet, leur louable souci, également, de dévoiler au lecteur une partie de 
leurs sources en de volumineuses annexes et pièces justificatives. 

Les travaux concernés sont passés en revue dans l'ordre chronologique 
du contexte des sujets, par découpage séculaire. Cette manière de faire 

rend évidente la domination du XIXe siècle dans les choix des étudiants 
(seize travaux, plus trois s'inscrivant à cheval sur le XIX"' et le XX"' siècle), 
alors que le XVIII" et le XXe siècle se partagent l'essentiel du solde. En 
dehors des problèmes de difficultés d'utilisation des sources (lacunes, 
obstacle de l'écriture pour le Moyen Age et le début des temps modernes - 
limites posées à l'accessibilité pour le XX" siècle), cette distribution relève 
de circonstances dans lesquels interviennent, entre autres, les intérêts des 

La tradition de ces présentations remonte à 1978: Rémy Sc11E. uRE. R, «L'histoire neuchâteloise 
dans les mémoires de licence ès lettres de 1968 à 1978», Musée nerrchntelois, 1978/4, pp. 177-182; Louis- 
Edouard R0LLLT, ' L'histoire neuchâteloise dans les mémoires de licence ès lettres de 1979 à 1982», Musée 

neuc/ütelois, 1983/2, pp. 68-72; Philippe HENRY, Ehistoire neuchâteloise dans les mémoires de licence ès 
lettres de 1983 à 1988», Musée neuchételois, 1989/4, pp. 217-226; Philippe HENRY, «L'histoire neuchâ- 
teloise dans les mémoires de licence ès lettres de 1989 à 1994», Musée neuchâtelois, 1995/2, pp. 81-96. 

' Il faut insister sur cet adverbe. Rendre compte en quelques lignes de travaux originaux qui 
peuvent compter plus de deux cents pages est souvent bien difficile et réducteur; jc réclame l'indulgence 
des auteurs! 
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enseignants, l'orientation de leurs cours et séminaires, ou encore le jeu très 
conjoncturel des commémorations (en particulier 1848-1998). Si dans 

notre recension de 1995, nous devions déplorer la rareté des travaux 
portant sur le XXc siècle, cette caractéristique commence à s'estomper dans 
le présent bilan, et plusieurs mémoires en cours ou en projet, principale- 
ment dans le domaine économique (histoire des entreprises), confirmeront 
bientôt cette évolution. 

Rappelons enfin, que, si ces textes, généralement le fruit d'un gros 
labeur, ne sont pas de valeur égale, si leurs conclusions ne vont pas 
toujours également loin, s'il s'agit parfois d'une première étape qui se 
poursuit par un approfondissement, sous la forme d'une thèse de doctorat 

par exemple, tous résultent d'une aspiration plus ou moins marquée à 
l'originalité et à l'innovation, sur le plan du sujet, de la documentation 
ou de la démarche. A ce titre, ils méritent d'être signalés au public. 
Quelques-uns des meilleurs d'entre eux; ont été ou seront intégralement 
publiés dans la série des Cahiers de l'Institut d'histoire, créée principalement 
à cet effet. D'autres ont débouché sur un article dans la présente revue 
ou dans d'autres publications, ce que nous signalerons au passage". 

Il est possible de consulter tous ces mémoires à la bibliothèque de 
l'Institut d'histoire (bâtiment de la Faculté des lettres, Espace Louis- 
Agassiz 1, Neuchâtel). 

XVIe et XVIIe siècles 

`M 
Mélisane BILLE, La conception du salut de l'âme dans les testaments 

neuchâtelois catholiques et protestants aux XVI° et XVIIe siècles, 1999,97 pages 
(82 p. de texte et 15 p. d'annexes). 

Les testaments sont devenus une source classique de l'histoire des mentalités, 
en particulier sous l'angle des attitudes devant la mort. Mélisane Bille, s'inspirant 
des travaux de Laurence Widmer (XIXý siècle) et de Sandra Lena (XVIIIr siècle), 

' Cahiers de l'institut d histoire, Neuchâtel : N° 3, Pierre-Yves CHAI ELAIN, Histoire et idéologie: 
l'enseignement de l histoire suisse dans l'école primaire neuchâteloise (1850-1904), 1995; N' 4, Damien 
BREGNARD, Le parcours du combattant: le régiment de l Evéché de Bâle au service de France lors de la 
campagne de Corse (1768-1770), 1997. 

On peut ici compléter notre recension de 1995 en précisant que deux des travaux alors présen- 
tés ont été partiellement utilisés par leurs auteurs dans la rédaction d'articles parus dans la Revue histo- 
rique neuchâteloise-Musée neuchâtelois: Diane SK'RTSOUNIS, «Abram-Louis Sandoz, un fantôme au musée 
ou la contribution d'un journal personnel à la muséologie», Musée neuchâtelois, 1996/4, pp. 291-301; 
Pierre-Yves CHATELAIN, «Henri Elzingre: une histoire de manuels», Revue historique neuchâteloise, 
1997/3-4, pp. 321-334. 
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présentés ci-dessous, étudie un ensemble de 384 testaments neuchâtelois datant 
de 1497 à 1707 (en moyenne deux testaments par année), corpus patiemment 
rassemblé sur la base des archives notariales. Son intention première est de 

comparer les attitudes protestantes (85 % des testaments) et les attitudes catho- 
liques (15%) en matière de salut; c'est pourquoi la zone géographique concernée 
comprend, outre la ville de Neuchâtel et quatre communes du Littoral, les 

paroisses restées catholiques du Landeron et de Cressier. L'analyse se veut, dans la 

mesure du possible, quantitative. 
Les règles testimoniales juridiques et les pratiques neuchâteloises étant préci- 

sées, la personnalité sociale des testateurs est examinée, puis - et c'est le coeur du 

travail - le contenu textuel des actes (formules oratoires, clauses pieuses, legs pieux 
et profanes... ) est détaillé, avec le souci de faire ressortir des contrastes en 
fonction de la confession. Malgré le poids des conventions et des contraintes 
notariales, il est possible de percevoir, dès la Réforme, aussi bien chez les 

catholiques que chez les protestants, des discours et des attitudes personnelles, qui 
révèlent des spécificités confessionnelles et des évolutions diachroniques. 

Cyrille MOINE, Le Locle dans la première moitié du XVle siècle, aperçus 
historiques, démographiques et géographiques, 1998,135 pages (60 p. de texte et 
75 p. d'annexes). 

Il s'agit d'une monographie solidement ancrée dans sa documentation, qui 
repose notamment sur les «reconnaissances» du début du XVIc siècle (soit les 

actes juridiques par lesquels un individu «reconnaît» tenir un bien-fonds de son 
seigneur), ainsi que sur des sources comptables. Une partie de ces documents 
inédits sont reproduits en annexes. L'auteur s'efforce d'abord, avec les grosses 
difficultés inhérentes à la nature de ses sources, d'estimer le poids démographique 
du village du Locle, en expansion à cette époque et qui semble avoir atteint 
ou dépassé le millier d'habitants au début du siècle. Le territoire de la mairie 
(82 km2, dont la moitié est défrichée) est ensuite décrit, l'aspect des terres, la 

superficie des exploitations, le nombre et la répartition des parcelles et celle des 
habitants, révélant un habitat dispersé, seule une minorité des résidents vivant au 
village. La taille des tenures est très variable. On peut constater que les terres les 

plus intéressantes de la vallée du Locle sont alors déjà mises en valeur et que la 

colonisation s'est faite d'abord en direction de l'est, vers les Eplatures et La Chaux- 
de-Fonds, qui devra son existence à ce mouvement. 

Daniela SCHNEGG-AI. BISETTI, Criminalité et répression dans le Pays de Neuchâtel 

au XVII' siècle, 1999,199 pages (154 p. de texte et 44 p. d'annexes). 

Ce gros travail traite d'une manière générale de l'exercice de la justice crimi- 
nelle neuchâteloise au XVII, siècle, replacé dans un large contexte historio- 

graphique (l'histoire du crime et de la justice est en plein développement depuis 

une vingtaine d'années) et souvent comparé, quant à Neuchâtel, à ce qui se passe 

rý 
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au XVIIh' siècle, mieux connu. Les caractéristiques administratives et juridiques 
du comté, puis de la principauté, la procédure criminelle en vigueur, les 

mécanismes et les finalités de la répression, enfin la nature des comportements 
poursuivis sont analysés, dans un questionnement très serré des sources et avec 
une saine conscience de leurs limites. Ces sources sont en effet lacunaires et ne 
permettent pas une reconstitution statistiquement satisfaisante de l'exercice de la 
justice criminelle au XVII, siècle - contrairement à ce qu'il en est pour le XVIIIE'. 
L'option du travail, pleinement justifiée, est donc plus qualitative que quantitative. 

Se dégage de cette enquête minutieuse le tableau d'une justice criminelle 
dont l'organisation et les formes procédurales sont déjà, grosso modo, celles du 
XVIW siècle et de la fin de l'Ancien Régime, celles contre lesquelles s'élèveront 
les libéraux de 1831 et de 1848. Il en va de même des fins de la répression, 
vindicative, exemplaire et dissuasive, qui vise d'abord les atteintes aux patrimoines, 
surtout si elles sont gravement qualifiées, de même que la violence paroxystique, 
mais aussi la sorcellerie ou les atteintes les plus lourdes à la morale sexuelle et à 
l'ordre des familles, comportements encore largement criminalisés. En revanche 
la violence quotidienne, extrêmement répandue, est considérée avec une certaine 
indulgence, de même que le larcin occasionnel. Le tout fonctionne sur la base 
d'un arbitraire qui tient compte de la jurisprudence et accorde une large place aux 
circonstances du crime. 

S'il est possible de tirer de ce riche travail - et d'autres - les caractéristiques 
d'un couple criminalité-justice typiques d'un Ancien Régime qui comprend au 
moins les XVIIr et XVIW siècles, le XVW se démarque toutefois, dans sa 
première moitié, par l'importance de la chasse aux sorcières. 

XVIIIe siècle 

Raphaël BÉGUELIN, Le regard des autres. Les Montagnes neuchâteloises d'après 
les relations de voyages (1750-1820), 2000,249 pages (146 p. de texte et 103 p. 
d'annexes). 

L'auteur s'est intéressé à l'image des Montagnes neuchâteloises (centrées sur La 
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Les Brenets) dans les récits et guides de voyages 
parus en Europe de 1750 à 1820, c'est-à-dire à une époque où le voyage 
«prétouristique» et sa relation connaissent un développement considérable et où 
le haut-pays neuchâtelois s'inscrit momentanément en bonne place dans les 
itinéraires-types du voyage en Suisse. L'accent est mis sur la nature du regard porté 
par les voyageurs sur cette région, plus que sur la réalité historique régionale 
sous-jacente, de sorte que le mémoire relève surtout de l'histoire des mentalités. 

Après une mise en perspective des pratiques et de l'écriture du voyage à 
Neuchâtel dans un cadre européen et suisse, la documentation - une collection 
aussi complète que possible de toutes les mentions des Montagnes dans 
les imprimés recensés - est soumise à un double traitement. Une lecture 
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«thématique» tout d'abord, visant à dégager les centres des intérêts manifestés par 
les voyageurs, leurs curiosités, leurs étonnements, de même que les cheminements 
privilégiés et le conditionnement matériel du voyage. On retrouve dans le cas 
neuchâtelois l'attirance plus générale des récits du XVIIIe siècle des Lumières pour 
la science, la technique et l'économie. Suit une lecture dite «chronologique», 
cherchant à déterminer les parentés intertextuelles (proximités, emprunts ouverts 
ou cachés, pillages). 

S'appuyant sur les méthodes classiques de la critique historique, mais aussi sur 
celles de la critique littéraire, puisque le genre «récit de voyage» est actuellement 
l'objet d'analyses multiples, ce riche travail, qui ne se veut pas définitif, ouvre la 

porte à de nombreux prolongements. 

Sandra L1. NÀ, La mort dans les testaments notariés neuchâtelois (1760-1806), 
1997,94 pages (77 p. de texte et 17 p. d'annexes). 

Sur les mêmes fondements intellectuels que Mélisane Bille (supra), Sandra 
Lena, qui l'a précédée, porte son regard sur des textes datant d'une phase de 
bouleversements - économiques, sociaux, mentaux - de l'histoire neuchâteloise, 
pour y déceler les éléments d'une évolution des sentiments religieux. Le recours 
à la quantification est fréquent, mais n'écrase pas l'approche qualitative dans une 
analyse textuelle rigoureuse et subtile. L'échantillon utilisé est fait de 209 testa- 
ments recueillis dans les registres de 22 notaires couvrant 17 juridictions (sur 22), 
avec une forte présence de la mairie de Neuchâtel. Cette large répartition offre 
prise à une comparaison entre le «haut» et le «bas» - surreprésenté - du Pays de 
Neuchâtel. 

La contextualisation juridique du geste testamentaire, la présentation formelle 
des actes et l'étude des testateurs précèdent une analyse très fouillée des textes, 
découpée en trois tranches chronologiques de quinze années. En découle le 

constat d'un progressif éloignement du caractère essentiellement religieux, ou tout 
au moins pieux, des premiers testaments, au profit d'une prise en compte de 

préoccupations profanes, tel le souci du patrimoine ou de la destinée des proches. 
Cette forme de «laïcisation» pourrait traduire un réel détachement de la religion, 
ou encore une intériorisation renforcée de la foi réformée, dès ses origines déjà 

peu portée sur l'ostentation. 
Cet élégant mémoire a récemment été présenté dans un article de la Revue 

historique neuchâteloise, auquel nous renvoyons pour précisions. 

Jean-Philippe Rurz, Les mines et la métallurgie dans la Principauté de Neuchâtel 

au XVIIII siècle, 1997,161 pages (131 p. de texte et 30 p. d'annexes). 

Il s'agit d'une analyse de la place de l'activité minière et métallurgique dans 
le développement économique neuchâtelois au XVIII, siècle, sujet rarement 

(ý 

Sandra LENA, «Neuchâtelois du Haut et Neuchâtelois du Bas dans la seconde moitié du 
XV11lý siècle: une ou deux sensibilités? ', Revue historique neuchâteloise, 1999/3, pp. 213-231. 
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abordé de manière globale et systématique. Cette place est certes secondaire, mais 
l'étude de cette modicité permet précisément à l'auteur de mettre le doigt sur des 
éléments essentiels de la vie économique séculaire et de son conditionnement. Il 

utilise principalement les sources officielles, émanant notamment du Conseil 
d'Etat, ainsi que des fonds privés; cette documentation en dit peu sur les acteurs, 
entrepreneurs ou ouvriers, et livre peu de données chiffrées. 

Outre la pauvreté naturelle du sous-sol, plusieurs facteurs contribuent à 

expliquer la stagnation d'un secteur qui finalement en reste à un niveau d'exploi- 

tation de nature plus artisanale qu'industrielle et ne s'éloigne pas véritablement 
de ses racines médiévales. Tout d'abord une «politique minière» du Conseil d'Etat 
inconsistante, en dépit des impulsions prussiennes de la seconde moitié du siècle 
(efforts de prospection) ; puis une carence de compétences scientifiques, tech- 
niques ou gestionnaires qui caractérise des entrepreneurs peinant par ailleurs à 

trouver un financement sûr à leurs projets; un manque de compréhension et 
d'intérêt de l'ensemble de la population pour le secteur, ce qui apparaît bien 
dans les difficultés que rencontrent les exploitants dans leurs rapports avec les 

communautés villageoises ou urbaines et révèle une attitude «anti-industrialiste» 
très répandue, une méfiance et une hostilité à l'égard de la mise en valeur du 

sous-sol. L'auteur insiste aussi à juste titre sur l'obstacle constitué par la pénurie 
de bois, matériau indispensable en grande quantité à l'activité métallurgique. 

Marie KNOEPFLEIt, Des livres français en Pologne au XVIIIe' siècle: la Société 
typographique de Neuchâtel et ses clients polonais (1772-1789), 1999,174 pages 
(117 p. de textes et 57 p. d'annexes). 

Ce travail, basé sur les richissimes archives conservées à la Bibliothèque 
publique et universitaire de Neuchâtel, analyse les processus de diffusion du livre 
français en Pologne par l'étude des commandes que deux libraires de Varsovie 

passent à la Société typographique de Neuchâtel d'ouvrages produits par la STN 

elle-même (notamment les contrefaçons), ou simplement distribués par elle. Il 

s'agit aussi de l'étude du mode de réception de ces ouvrages par les milieux 
concernés de la société polonaise, phénomène découlant de l'état de dévelop- 

pement social et culturel de la Pologne et conditionné par les données géogra- 
phiques, commerciales, voire politiques, qui président aux relations entre les deux 

zones concernées. 
La période choisie va des débuts de la STN (fondée en 1769; la première 

trace d'une commande polonaise date de 1772) à la cessation de ses relations 
commerciales en 1789. Lenvoi effectif de 385 titres, correspondant à un total de 
3414 volumes, a été découvert. Un important et délicat travail d'identification 
bibliographique de ces titres a dû être fait (résultat livré dans une volumineuse et 
méticuleuse annexe). Lauteur de ce mémoire très solidement construit et documenté 

conclut à la double représentativité de ce corpus: représentativité de l'ensemble de 
la production contemporaine d'ouvrages français - représentativité de la nature 
de la demande (évidemment très élitaire) de livres français en Pologne. 
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XIXe siècle 

Plusieurs mémoires, en rapports avec des séminaires ou des recherches menées 
dans le cadre de l'Institut d'histoire, se sont intéressés à la Révolution neuchâte- 
loise de 1848, à ses origines et à ses conséquences : 

Corinne DORET, 1831: naissance de la presse d'opposition à Neuchâtel, 2000, 
124 pages (103 p. de texte et 19 p. d'annexes)6. 

Patrick TURUVANI, 1831-1835. La presse d'opposition neuchâteloise, ou l'expres- 
sion d'un mécontentement populaire, 1998,158 pages. 

Ces deux travaux sont proches. Corinne Doter met l'accent sur la seule année 
1831, qui voit l'éclosion d'une presse politique éphémère, jusque-là inexistante 
dans la principauté-canton de Neuchâtel. Elle commence par une présentation des 

trois périodiques concernés (Revue neuchâteloise, Messager neuchâtelois, journal de 
Neuchâtel), des équipes de rédacteurs, du contenu rédactionnel des publications, 
dont l'orientation idéologique est rapidement saisie à travers leurs commentaires 
des nombreux événements politiques de 1831. Puis elle se penche sur la loi sur 
la presse de 1831 et les problèmes liés à son application initiale (1831), qui 
montrent à quel point les journaux d'opposition sont perçus comme un danger 

par les autorités. 
Patrick Turuvani, de façon plus globale et en s'appuyant sur une multitude de 

citations, fait l'analyse détaillée, formelle et fondamentale, du seul contenu d'une 

partie de la presse d'opposition étudiée dans le travail précédent ainsi que de 

quelques pamphlets et journaux neuchâtelois qui se publient en dehors de la 
Principauté dans les années suivantes; ce sont là ses sources uniques. Il entend 
démontrer que la triple mission qu'a remplie cette presse - informer, éclairer, 
convaincre -a été essentielle, à terme, dans l'éclatement et le succès de la 
Révolution de 1848. 

Laurent SESTER, La question de la presse à Neuchâtel 1831-1848. Enjeux 

politiques et idéologiques, 1999,157 pages (125 p. de texte et 32 p. d'annexes)'. 

Le propos de l'auteur est large: au-delà d'une analyse des contenus et des idéo- 
logies, il entend préciser la manière dont la presse, riche d'enjeux de première 
importance, est perçue ou conçue par les responsables politiques de 1831 à 1848, 
à Neuchâtel et à Berlin, qu'il s'agisse des journaux d'opposition imprimés dans 
la Principauté ou à l'extérieur, ou, surtout, de la presse conservatrice-gouverne- 
mentale (Le Constitutionnel neuchâtelois). Le pouvoir bénéficiant dès 1831 d'une 

Cf. Corinne DORET, «La presse d'opposition autour de 1831», dans Philippe HltNltl' (dir. ), 
Conservatisme, rtformissue et contestation. Aux origines de la Révolution neucbr"rtelaise de /848, Neuchâtel, 
Cahiers de l'Institut d'histoire, N^ 6,1999, pp. 103-111. 

Cf. Laurent Ses'l'l. R, «La question de la presse à Neuchâtel, 1831-1848; législation, idéologie et 
rapport au pouvoir», ibid. pp. 113-122. 
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nouvelle loi sur la presse, instrument de sa politique, le travail commence par une 
étude fine et détaillée de la mise en place et de l'évolution ultérieure de cette loi, 
déterminée par le contexte de sa naissance. Puis l'accent est mis, en un chapitre 
très novateur, sur l'utilisation gouvernementale du Constitutionnel, journal soutenu 
par le Conseil d'Etat - du reste seul journal imprimé dans la Principauté depuis 
1832 -, ainsi que sur l'attitude du pouvoir face à la presse extracantonale. 

Un des mérites de ce travail solide réside dans l'utilisation d'une documenta- 
tion ample et diversifiée, dépassant largement le domaine journalistique, princi- 
palement recueillie aux Archives de l'Etat de Neuchâtel (textes émanant du 
Conseil d'Etat, correspondance avec la Suisse ou avec Berlin, procès-verbaux du 
Corps législatif... ), mais aussi à Berlin (archives du Departement für Neuchâtel) ; 
en outre un corpus de plus de cinquante brochures et pamphlets politiques, 
souvent complètement oubliés, a été patiemment réuni et fait l'objet d'une 
analyse substantielle, très neuve. 

Au bilan, le constat de l'acuité de la perception par le gouvernement du 
danger que représente une presse libre, danger que la loi de 1831 veut prévenir 
ou limiter; les autorités prennent par ailleurs très au sérieux les attaques de la 
presse extracantonale qu'elles s'efforcent de combattre en intervenant auprès des 
gouvernements des cantons concernés. Mais tout cela est vain, et rien n'empêche 
la circulation des écrits importés; de cette impuissance lourde de conséquences, 
les responsables politiques sans illusions semblent avoir eu pleine conscience dès 
la mise en place de la loi de 1831. 

David BERGER, Dans la ligne de mire: pouvoir et société de tir dans la 
Principauté de Neuchâtel (1831-1848), 1998,138 pages (122 p. de texte et 16 p. 
d'annexes)". 

David Berger s'est intéressé au rôle des sociétés de tir dans le mouvement 
républicain de 1831 à 1848, et plus particulièrement de celle, très populaire, des 
Armes-Réunies, à La Chaux-de-Fonds (créée en 1820, dissoute par le gouver- 
nement entre 1840 et 1845). On sait que de nombreux leaders radicaux 
étaient membres de certaines de ces sociétés très politisées - Fritz Courvoisier le 
premier - et qu'elles ont aidé à la formulation et à la diffusion d'une contes- 
tation politique qui se nourrissait notamment des contact établis par les tireurs 
neuchâtelois avec ceux d'autres cantons à l'occasion des tirs fédéraux. Il ne faut 
toutefois pas oublier que d'autres sociétés de ce type, soutenues par le Conseil 
d'Etat, étaient de tendance conservatrice. 

Le travail examine la nature des relations entre le pouvoir et les tireurs, avec 
une attention toute spéciale portée à la participation controversée et probléma- 
tique - aux yeux du pouvoir - de ces derniers aux tirs fédéraux, thème auquel une 
large partie du travail est consacrée. La démarche passe par un historique fouillé 

" Cf. David ßl; RCi(It, �Les sociétés de tir et la participation neuchâteloise aux tirs fédéraux entre 
1831 et 1848 ibid., pp. 157-169. 
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de la société des Armes-Réunies, dont les archives sont mises à contribution, de 
son intégration dans des réseaux, notamment de sociétés similaires. 

L'auteur attribue aux Armes-Réunies une place centrale dans le dispositif de 
circulation des idées nouvelles dans le haut du Pays de Neuchâtel. Il insiste 
également sur l'importance de la présence de Neuchâtelois aux tirs fédéraux comme 
représentants du républicanisme local, dans la formation d'une perception natio- 
nale négative de la principauté. Il relève enfin la bonne corrélation qui existe entre 
l'évolution du climat politique et l'attitude du gouvernement face aux tireurs. 

Bertrand KuNzl, Les institutions républicaines neuchâteloises au lendemain de 
1848, rupture ou continuité de l'Ancien Régime? 1997,128 pages (100 p. de texte 
et 28 p. d'annexes)'. 

A travers la description de la mise en place provisoire puis définitive des 
principales institutions cantonales républicaines en 1848, Bertrand Kunzi, se 
fondant essentiellement sur des sources législatives et administratives, s'interroge 
sur la nature profonde du changement. Il veut montrer que les structures de la 
République empruntent beaucoup à l'Ancien Régime et que leur instauration ne 
se résume pas à une révolution, mais consiste en un processus de transition 
complexe, progressif et lent, qui remonte au moins à 1831, voire à 1814; la 
continuité l'emporte sur la rupture. La véritable transformation, d'ordre idéolo- 
gique, réside dans le triomphe d'une nouvelle conception de la société et de l'Etat, 
des compétences de ce dernier, de ses rapports avec les citoyens. Mais cette 
victoire n'entraîne pas, malgré certaines apparences, la destruction brutale d'un 
mode de vie collective dépassé. 

Valérie SIEGENTHALER, Transformation de la place de l'Eglise dans la société 
neuchâteloise de 1848 à 1873, une perspective donnée parla presse, 1997,127 pages 
(93 p. de texte et 34 p. d'annexes)1o. 

Autour des concepts-clés de laïcisation (séparation institutionnelle de l'Eglise 
et de l'Etat) et de sécularisation (phénomène culturel), l'auteur de ce mémoire 
examine, à travers une étude de la presse neuchâteloise, systématiquement 
dépouillée, la perception des transformations du rôle social et politique de l'Eglise 
dues aux mutations institutionnelles postrévolutionnaires. Après une mise en 
contexte (situation ecclésiastique, aspects juridiques de la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat, organisation scolaire), le poids est mis sur l'analyse des réactions 
contrastées des journaux face au changement de statut des pasteurs, à la réforme 
de l'école - enjeu d'un débat essentiel -, à la restructuration interne de l'Eglise et 
à la séparation Eglise-Etat, enfin à la dogmatique. Deux schémas de pensée, deux 
conceptions de la société, celles de la presse radicale, rationaliste et progressiste, 

Cf. Bertrand KUNZI, «La mise en place de la nouvelle administration: rupture ou continuité? », ibid., pp. 185-195. 
1» Cf. Valérie SIeGeNI'HALER, �La laïcisation de l'école: enjeu social et débat dans la presse 

neuchâteloise, de 1848 à 1872», dans Revue historique neuchâteloise, 1998/3, pp. 169-182. 

ý ý 

ý 



216 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE 

et celle de la presse conservatrice, nostalgique et inquiète, apparaissent dans des 
débats très nourris. 

Deux travaux se sont penchés sur le phénomène des commémorations 
politiques, en rapport avec 1848: 

1ý 

Ir 

Séverine HUTIN, Mythes et tabous de l'histoire suisse et cantonale au travers de 
cinq Festspiele romands (1896-1914), 1996,165 pages". 

Dominique Lovis, Cinquantenaire, Centenaire, Cent-cinquantenaire de la 
naissance de la République neuchâteloise. Essai d'interprétation des commémorations 
de 1898,1948 et 1998,1999,185 pages (122 p. de texte et 63 p. d'annexes)12. 

Si le mémoire de Séverine Hutin s'inscrit dans un cadre romand (Neuchâtel 

suisse, 1898 (Cinquantenaire de 1848) ; Le poème alpestre, Genève, 1896 (Exposition 

nationale) ; Le Festival vaudois, 1903; Le peuple vaudois, 1903; La fête de juin, 
Genève, 1914), la place accordée au premier de ces festspiele, dû à la plume de 
Philippe Godet, y est privilégiée. L'objectif est d'analyser les rapports que ces 
spectacles populaires de nature commémorative, expressions importantes de la 
mémoire collective, entretiennent avec l'histoire. Les festpiele, spectacles histo- 
riques officiels, le plus souvent commandités par les gouvernements cantonaux, 
commencent à se multiplier en Suisse dès 1886 (commémoration de la bataille de 
Sempach); ils seront nombreux jusqu'en 1914; la période correspond à un temps 
fort de la construction identitaire nationale. Leur mise en scène du passé se fait à 
travers une interprétation, une instrumentalisation déterminée par les circonstances 
de leur production; c'est la nature de cette détermination qui intéresse l'auteur. 

L'analyse très approfondie des oeuvres, incluant la confrontation avec la réalité 
historique connue, l'étude de la personnalité des auteurs, des circonstances de la 
mise sur pied des spectacles permet de montrer et d'expliquer les déformations, 
les manipulations ou les détournements de l'histoire, les messages, les exclusions 
et les leitmotive qui les caractérisent. La démonstration est particulièrement 
convaincante dans le cas de Neuchâtel suisse, dont la thèse centrale est le républi- 
canisme viscéral des Neuchâtelois et l'antiquité de leur vocation helvétique. 
Finalement le message essentiel de toutes ces manifestations voulues et soutenues 
par le pouvoir politique est univoque: ce sont des plébiscites, par lesquels «le 
peuple est amené à répondre positivement à la question implicite de l'existence 
de la Suisse et du désir de poursuivre la vie commune ». 

Le mémoire de Dominique Lovis est de la même veine; il ne traite cependant 
que des commémorations neuchâteloises de 1848, y compris, démarche hardie 

Il Cf. Séverine HuTIN, «Le festspiel de 1898: Neuchâtel suisse,, dans Philippe HENRY (dir. ), La 
mémoire de la Révolution neuchâteloise de 1848. Du Cinquantenaire au Centenaire. 1898-1948, Hauterive, 
1997, pp. 106-137. 

12 Cf. Dominique Lovis, « Le festival de 1948: Pays de Neuchâtel, pièce en trois actes de jules 
Baillods ibid., pp. 138-154, et «Aspects des commémorations de la naissance de la République neu- 
châteloise, ', dans Philippe HENRY (dir. ), Conservatisme, réforme et contestation.... op. cit., pp. 197-209. 



L'HISTOIRE NEUCHÂTELOISE DANS LES MÉMOIRES DE LICENCE 217 

puisque sans recul, celles de 1998. Mais son approche se veut globale: la 
description des manifestations est très détaillée; les gestes commémoratifs officiels 
sont évoqués et font l'objet d'une analyse comparative, tant quant à la forme des 
festivités que, dans la mesure du possible, sur le plan des intentions profondes. 
Dans tous les cas cependant, au-delà d'une adaptation formelle au goût de 
l'époque, voire aux circonstances du moment, le fondement politique consensuel 
de ces manifestations est immuable: la commémoration est toujours utilisée à des 
fins politiques; il s'agit bien d'une légitimation du régime ou du pouvoir en place. 

* 

D'autres aspects de la seconde moitié du XIX, siècle ou du début du 
XX, siècle, ont été abordés, en particulier sur le thème de la « disciplinarisation» 
et du contrôle de la société: 

Marie-Laure WEBER, L'élaboration et les débuts de l'application du code pénal 
neuchâtelois de 1855. Législation de transition entre la justice d'Ancien Régime et une 
justice moderne, 1999,143 pages (99 p. de texte et 44 p. d'annexes). 

Le système judiciaire neuchâtelois connaît quelques amorces de réformes entre 
1815 et 1848. Mais il faut attendre l'avènement des radicaux pour assister à sa 
modernisation progressive, via notamment, sur le plan pénal, l'abolition du vieux 
code criminel de Charles-Quint (la Caroline) et des peines corporelles ainsi que 
la loi sur l'organisation judiciaire dès 1848, la loi sur la répression des contra- 
ventions et des délits en 1851, l'institution du jury 1853 (qui ne devient une 
réalité qu'en 1862), l'abolition de la peine de mort en 1854, jusqu'au code pénal 
de 1855, entré en vigueur dès 1862 seulement. Décrivant cette évolution, 
analysant notamment les délibérations du Grand Conseil au sujet de l'abolition 
de la peine de mort, le travail met surtout l'accent sur les débats législatifs ayant 
présidé à la rédaction du code pénal, insistant sur le conservatisme dont font 

preuve les législateurs, soucieux de ne pas trop brusquer la population par un 
radicalisme réformateur jugé dangereux, d'éviter une « dénationalisation » du code 
neuchâtelois, finalement plus proche de la jurisprudence locale que du modèle 
français. Le travail se termine par un survol de l'évolution de la pratique de la 
justice criminelle entre 1851 et 1870 et une présentation des principaux 
problèmes posés par l'application du code dès 1862. 

Pierre-Yves SANDOZ, Le pénitencier du Saarberg [Neuchâtel]: une maison 
carcérale inscrite dans le mouvement européen de modernisation de la justice pénale 
et de l'amélioration des conditions d'incarcération (1848-1909), 1998,169 pages 
(138 p. de texte et 31 p. d'annexes). 

L'histoire du pénitencier du Saarberg (Neuchâtel - 1870-1909) est longue- 
ment replacée dans le vaste contexte de l'évolution générale du droit pénal et de 

ý 
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l'idéologie carcérale au XIX`' siècle. Sur la base des archives de l'institution, 
l'auteur raconte l'histoire de sa création et présente les différents règlements 
qui conditionnent son existence, esquissant une statistique sociologique de la 

population des détenus. 

Cédric FISCHER, De la retraite hygiéniste au traitement ambulatoire: histoire de 
l'évolution des conceptions psychiatriques et leur influence sur l Hospice cantonal de 
Perreux-Neuchâtel, de 1897 à 1961,1997,77 pages. 

Ce mémoire décrit d'abord les conditions générales dans lesquelles prend 
naissance l'idée de la création d'un «hospice des incurables» à Perreux, à l'insti- 

gation de l'Etat de Neuchâtel. De 1897 à 1930, l'institution tient surtout du lieu 
de retraite, puis se transforme progressivement en un véritable hôpital psychia- 
trique, parallèlement à l'évolution des thérapies. Les liens essentiels qui existent 
entre les conceptions psychiatriques et l'hospice sont mis en évidence et s'expri- 
ment aux origines par les choix architecturaux et l'établissement d'une colonie 
agricole (pour un traitement «moral», sous une forte influence des théories hygié- 

nistes). Avec le développement des traitements médicamenteux, puis de la «socio- 
thérapie» et des thérapies de choc, l'asile se mue peu à peu, dès 1930, en hôpi- 

tal au sens actuel du terme. Le travail montre aussi l'interventionnisme croissant 
de l'Etat neuchâtelois en matière de politique sanitaire, perceptible dès 1848. 

Sylvie GUINAND, L'orphelinat cantonal de Neuchâtel, Fondation Borel 
[Dombresson]. Evolution de l'assistance à l'enfance aux XIXX et XX° siècles, 1999, 
120 pages (95 p. de texte et 25 p. d'annexes). 

S'appuyant notamment sur les Archives de la Fondation Borel, à Dombresson, 
cette utile monographie replace la création de l'orphelinat en 1880, grâce au legs 
à l'Etat de Neuchâtel de la fortune de François-Louis Borel, commerçant fortuné, 
dans le contexte de l'évolution de la problématique séculaire de l'enfance en 
difficulté et de l'assistance dans le canton. Sylvie Guinand analyse en détail les 
origines de l'institution, son fonctionnement, ses règles de discipline, son 
personnel. Elle dégage l'idéologie qui sous-tend les grands principes éducatifs en 
vigueur (religion, travail, amour), montrant l'intérét que portent les fondateurs 
aux grands modèles européens et leur souci de mettre sur pied un établissement 
économiquement viable. L'organisation originelle adoptée, le «système par 
familles», probablement né en Suisse, offre aux enfants (garçons et filles) regroupés 
par douzaines un père et une mère de substitution, salariés par l'orphelinat; on 
fait travailler les enfants à la ferme, au jardin, au ménage, avec l'espoir de les doter 
d'une formation professionnelle élémentaire; une institutrice s'occupe de l'école; 
l'instruction religieuse est essentielle. La lente transformation de cette institution 

en un «Centre pédagogique et thérapeutique» est décrite, son éloignement de 
l'organisation initiale, phénomène amorcé dès les lendemains de la Première 
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Guerre mondiale et accompli dans les années 1960; mais le travail met surtout 
l'accent sur les premières décennies de l'histoire de l'orphelinat. 

Pierre-Yves GtatB1: R, Morale, laïcisation et pédagogie. Regards sur la mise en place 
de la fbrmation pédagogique des enseignants à Neuchâtel au XIX, siècle (1829-1889), 
2000,105 pages (85 p. de texte et 20 p. d'annexes). 

Surtout basé sur des textes normatifs (notamment les lois scolaires), ce travail 
veut montrer comment l'Etat, à travers la formation des enseignants, a pris en 
main le domaine de l'école, sur quels fondements idéologiques s'établit cette 
démarche, qui se fait en étroite connexion avec le processus de laïcisation- 

sécularisation, avec quels objectifs et selon quelles modalités. Les raisons de l'inter- 

vention de l'Etat cantonal sont examinées et surtout les modalités institutionnelles 
de cette intervention. L'étude peut notamment s'appuyer sur la source remar- 
quable que constituent les procès-verbaux (publiés) des «conférences générales des 
instituteurs», annuelles de 1832 à 1847 (sauf 1840 et 1842), puis de 1860 à 1897. 

Christian S1-s*t'ER, La valeur du temps. Les discours sur l'emploi du temps ouvrier 
dans la seconde moitié du XIX, siècle: l'exemple et l application de la loi des fabriques 

et de la conquête du dimanche dans le canton de Neuchâtel, 1997,124 pages 
(84 p. de texte et 40 p. d'annexes) 

L'ambition de Christian Sester est, à l'aide des correspondances du Service 

cantonal des fabriques, des archives pastorales et d'une riche collection de 
brochures, d'identifier un «discours» neuchâtelois pluriel, favorable ou hostile 
à l'innovation, propre à rendre compte de la mutation typique de la fin du 
XIX, siècle quant à la représentation du temps et du travail ouvriers dans les 
sociétés en cours d'industrialisation. Dans cette perspective, les débats autour de 
la loi fédérale sur les fabriques de 1877, puis la problématique de son application, 
qui heurte les intérêts patronaux, constituent une belle occasion. Médecins et 
hygiénistes appuient les revendications ouvrières, socialistes et syndicalistes, qui 
militent en faveur d'une limitation légale de la durée du travail. Les entrepreneurs 
fustigent le manque de souplesse introduit par la régulation du temps de travail. 
En fait il s'agit d'une résistance aux atteintes portées au mode traditionnel 
d'organisation de la production. Le même antagonisme est révélé par l'analyse 
des conditions dans lesquelles s'est imposée l'interdiction du travail dominical, 
inscrite (sauf absolue nécessité) dans la loi de 1877 sans pour autant que la 
discussion à ce sujet prenne fin. Le temps «sans travail» n'est en effet pas d'emblée 

reconnu comme temps libre; dans la tradition de la sanctification du dimanche, 
les pasteurs tentent d'en garder le contrôle. 

Laurent FEUZ, Un aspect de l'idéologie hygiéniste en ville de Neuchâtel: levacua- 

tion des eaux usées (1834-1885), 2000,132 pages (116 p. de texte et 16 p. d'annexes). 

Laurent Feuz a mené une enquête méticuleuse et solidement informée, 

mettant judicieusement à profit de très belles sources, principalement recueillies 

f--, 
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aux Archives de la Ville de Neuchâtel; il apporte ainsi une contribution originale 
à l'histoire urbaine du canton. Le processus d'instauration d'un système 

hygiénique» d'évacuation des eaux usées est un aspect central et révélateur de 
l'évolution globale du milieu urbain au XIX» siècle. 

Le travail va de la décision du détournement des eaux du Seyon du centre de 
la ville en 1834 à l'achèvement de la construction des égoûts en 1885. L'approche 

est d'abord technique; montrant de quelle situation sanitairement très insatisfai- 

sante le mouvement part, elle ne néglige rien des problèmes les plus concrets 
auxquels les édiles se heurtent dans leur volonté croissante d'assainissement 

- et 
c'est là un des plus intéressants apports d'un mémoire qui s'attaque à un sujet 
encore rarement abordé. Mais l'auteur rattache également cette description aux 
motivations fondamentales, «idéologiques», des initiateurs, principalement à 
l'hygiénisme ambiant; la liaison étroite qui existe entre la crainte des épidémies 
et la conjoncture des épidémies d'une part et d'autre part les rythmes de l'assai- 
nissement est notamment bien mise en évidence. Les transformations mentales 
qui, dans la population, accompagnent et rendent finalement possible le plein 
succès de ce mouvement, sont aussi prises en compte. 

Laurence WIDMER, La pratique du testament olographe dans le canton de 
Neuchâtel: attitudes face à la mort, sentiments religieux et sensibilités familiales 
(1850-1904), 1995,142 pages (115 p. de texte et 27 p. d'annexes). 

Le testament olographe, entièrement rédigé par le testateur, offre l'avantage 
sur le testament notarié de ne pas avoir été soumis à l'intermédiaire d'un officier 
public et de ne pas avoir dû se plier à des règles formelles strictes; leur sponta- 
néité est donc a priori plus grande, sans que les codes tacites qui font partie 
intégrante de l'univers social et culturel des testateurs n'en soient, bien entendu, 
évacués: l'utilité de ces textes comme révélateurs des tendances d'une société, de 
ses valeurs dominantes, n'est donc pas en cause. 

Laurence Widmer examine un corpus considérable de près de six cents 
testaments, échantillon déterminé par trois coupes chronologiques (1850-1859; 
1875-1884; 1900-1904); le Littoral neuchâtelois est privilégié (treize localités, 
dont Neuchâtel), mais La Chaux-de-Fonds et Le Locle ont été pris en compte. 
Le contexte juridique de la production de ces actes est décrit; l'analyse formelle 
permet de dégager plusieurs modèles de rédaction et quelques formules stéréo- 
typées; puis les testateurs sont l'objet d'une analyse sociologique, afin de replacer 
l'échantillon dans le cadre de la société neuchâteloise de la fin du XIXý siècle et 
d'en évaluer la représentativité. La problématique centrale est traitée en trois volets: 
les attitudes devant la mort, le discours religieux des testaments, les dispositions 
matérielles (legs de charité et de piété, dispositions relatives à la famille). 

De ce beau travail, très substantiel, regorgeant de considérations perspicaces, 
nuancées et sensibles, on tirera d'abord le constat d'une laïcisation marquée, au 
point que les signes de piété sont devenus tout à fait marginaux au terme 
de la période étudiée. L'auteur s'interroge sur les causes de ce phénomène 
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(déchristianisation, recul du conformisme social, repli sur la sphère familiale ou 
individuelle? ), sans conclure de manière catégorique. 

Olivier RYCHNF? R, Quand Geelong prenait de la bouteille: vignerons suisses et 
neuchâtelois dans la colonie de Victoria (Australie) [seconde moitié du XIX<' siècle], 
1998,144 pages (89 p. de texte et 55 p. d'annexes)". 

Dans l'histoire de l'émigration suisse, l'Australie occupe une position secondaire 
dans la diversité des destinations des émigrants. Le cas est toutefois intéressant dans 
la mesure où il s'agit d'une émigration dite de «spécialistes»: principalement de 
Tessinois vers les mines d'or d'une part (au milieu du siècle), de vignerons 
romands et alémaniques d'autre part. Parmi ces derniers, les Neuchâtelois établis 
dans l'Etat de Victoria dès les années 1850 occupent une bonne place et leur 

nombre, très difficile à saisir avec précision, s'exprime en centaines. 
Olivier Rychner s'intéresse aux causes de cet aspect de l'émigration neuchâte- 

loise, soit aux facteurs d'attraction propre à l'Australie de la seconde moitié du 
XIX, siècle - dont la politique d'incitation migratoire australienne -, ainsi que, 
secondairement, aux facteurs répulsifs locaux qui conduisent au déracinement. Il 
décrit également les réseaux de communication et d'entraide, les mécanismes de 
la «chaîne migratoire» qui rendent envisageable puis réel ce mouvement. Mais 
c'est surtout aux circonstances de l'immigration qu'est consacrée cette étude, qui 
a su bien mettre à profit les archives neuchâteloises et surtout des fonds austra- 
liens de premier intérêt, consultés sur place (entre autre La Trobe Library, 
Melbourne; State Library of Victoria). Les deux principaux centres de Geelong 

et de Lillydale font l'objet d'une analyse fouillée, grâce notamment à des corres- 
pondances très riches d'enseignements. A la fin du siècle, les difficultés écono- 
miques et commerciales de même que la crise du phylloxéra provoqueront le 
déclin de ces établissements, la réémigration, le retour au pays ou la conversion 
de la plupart des vignerons à d'autres activités. 

Ce travail est une utile contribution à l'histoire des mouvements migratoires, 
davantage dans le sens de l'histoire australienne de l'immigration que de celui de 
l'émigration européenne, suisse ou neuchâteloise. 

XIX-XXe siècles 

Christophe STAWARZ, La paix à l'épreuve. Le pacifisme à La Chaux-de-Fonds de 
la fin du XIX" siècle à la veille de la Première Guerre mondiale, 1999,136 pages'`'. 

Le milieu chaux-de-fonnier est particulièrement propice, au tournant du 

siècle, à l'éclosion d'un mouvement pacifiste polymorphe, que Christophe Stawarz 

Un résumé de ce mémoire paraîtra dans la Revue historique neuchâteloise, 2001 / 1. 
Ce travail a été présenté dans la Revue historique neuchâteloise, 2000/3, pp. 121-156, sous le titre: 

«La Chaux-de-Fonds à la veille de la Première Guerre mondiale: une cité horlogère au coeur du 

pacifisme international 
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définit triplement, comme pacifisme à la fois «bourgeois», «ouvrier» et «chrétien 
social». C'est à l'analyse des causes et des formes de cette présence affirmée 
qu'il a consacré son travail, d'une grande richesse. Sa démarche veut saisir le 
particulier (le cas de La Chaux-de-Fonds) «à travers le prisme de l'universel», 
dans un va-et-vient constant entre le microcosme urbain des Montagnes et le 
contexte international. Il étudie d'abord les formes d'organisation du ou des 
mouvements pacifistes, avec le souci de cerner les liens qui les unissent à des 
structures et des réseaux internationaux. Puis il analyse le discours de ces mouve- 
ments, leurs visions de la guerre et les références idéologiques distinctes qui 
fondent ces conceptions. Il cherche enfin à comprendre les modalités de parole 
et d'action des pacifistes chaux-de-fonniers, en dégageant ce qui, selon lui, dans 
les structures ou les caractéristiques propres à la ville, peut expliquer le succès 
du pacifisme. 

La presse engagée constitue une des sources principales de ce beau mémoire, 
avec divers fonds privés conservés à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de- 
Fonds (Fonds Paul Pettavel notamment) ainsi que les archives de la section locale 
de la Société suisse de la Paix. 

Hélène PASQUIER, La «chasse à l'hectolitre» de la Brasserie Müller (S. A. ) 
(1885-1953), 2000,101 pages (70 p. de texte et 31 p. d'annexes). 

Le Fonds d'archives de la Brasserie Müller, conservé aux Archives de la Ville 
de Neuchâtel, a pour l'essentiel permis la rédaction de cette pénétrante étude 
d'une entreprise dont elle entend comprendre la politique et la stratégie de vente, 
en particulier la nature des liens établis avec la clientèle. Mais l'éclairage mono- 
graphique ou micro-économique se veut branché sur une vision d'ensemble du 
marché de la bière en Suisse, en un effort heureux de mise en perspective. 

Dans le cadre de la brasserie helvétique, Müller, petite entreprise familiale 
(filiation Müller-Schott-Uhler) créée en 1860, occupe cependant une place très 
secondaire (entre 0,15 et 0,8% de la production helvétique de 1888 à 1953). 
La structure familiale de la maison, son évolution et les conséquences de 

cette dernière sur son organisation sont tout d'abord observées. Sont ensuite 
analysés les effets de l'innovation chimique et technique dans la fabrication de 
la bière, bouleversant à la fin du XIX, siècle la productivité et améliorant les 

possibilités de conservation, contraignant les brasseurs à adapter le volume d'une 

production de moins en moins artisanale aux possibilités de vente; celles-ci, en 
particulier dans les débits de boisson, sont limitées, notamment par la volonté 
de l'Etat; ces mutations durcissent la compétition entre les entreprises, qui se 
livrent dès lors à une «chasse à l'hectolitre» déstabilisante. Comme les autres, 
la brasserie Müller recherche de nouveaux débouchés, propres à contourner ce 
goulot d'étranglement. La problématique fondamentale qui se pose en fait est celle 
de l'existence d'une marge de manoeuvre et du rôle de l'entrepreneur dans 

un environnement économique donné, ou celle des rapports entre micro- et 
macro-économie. 
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Bastien Buss, Vie quotidienne militaire et mentalité: les troupes neuchâteloises 
mobilisées pendant la Première Guerre mondiale, 1999,133 pages (96 p. de texte 
et 37 p. d'annexes). 

Utilisant des documents très divers, manuscrits ou imprimés, hélas souvent 
lacunaires ou décevants, ce travail entend décrire le morne quotidien des soldats 
neuchâtelois mobilisés en 1914-1918. Il survole tour à tour le domaine ordinaire 
des activités proprement militaires, les congés, les relations entre officiers et soldats, 
évoque les événements exceptionnels et s'efforce de rassembler les notations 
relatives au moral de la troupe et aux relations entre militaires et civils. 

Christian JACCARD, Le combat politique pour le droit de vote et d'éligibilité des 
femmes dans le canton de Neuchâtel, 1996,243 pages (163 p. de texte et 80 p. 
d'annexes). 

Replaçant le cas neuchâtelois dans le cadre du combat féministe international 

pour le suffrage féminin, l'auteur resserre ensuite son champ de vision sur la 
Suisse, et enfin sur les combats neuchâtelois, dont la description chronologique 
extrêmement détaillée et surabondamment documentée constitue le gros du 
travail. Les archives et les publications de diverses associations féministes, les 
textes parlementaires et législatifs cantonaux et fédéraux, la presse neuchâteloise 
constituent l'essentiel d'une documentation qui permet de retracer par le menu 
l'histoire de la conquête du suffrage féminin dans le canton, de la création à 
Neuchâtel en 1905 de l'Union féministe pour le suffrage féminin au vote populaire 
de septembre 1959. L'accent est mis tout particulièrement sur les votations 
populaires concernées (les trois refus de juin 1919, novembre 1941, mars 1948), 
dont l'étude permet de dégager les argumentaires en présence. 

Christophe JACCARD, L'Helvetia. Vivre la guerre à la frontière franco-suisse 
(1939-1945). Entre témoignage oral et source écrite, 2000,124 pages (109 p. de 

texte et 15 p. d'annexes). 

Entre ethnologie et histoire, ce mémoire, très orienté vers la réflexion métho- 
dologique, veut faire revivre, à travers deux témoignages oraux, dont surtout celui 
(en partie transcrit) de la tenancière d'un restaurant situé à la frontière franco- 
suisse, face au poste de douane de l'Ecrenaz (vallée de La Brévine), la manière 
dont la guerre ya été vécue, dans le concret du quotidien. Il entend compléter 
ainsi les travaux d'historiens consacrés au problème de l'asile pendant la guerre, 
ou tout au moins montrer tout ce que l'histoire orale pourrait apporter au dossier. 

Philippe HENRY 

ýý 
J 

ý 

Adresse de l'auteur: Philippe Henry, Institut d'histoire de l'Université, Faculté des lettres et sciences 
humaines, Espace Louis-Agassiz 1,2000 Neuchâtel. 
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Maurice de COULON, Un Rouergat émigré à Neuchâtel, Paul Coulon (1731- 
1820), Marin, 1999,64 + 23 pages. 

D'emblée, l'auteur prévient qu'il s'agit de la vie d'un de ses ancêtres qui, mieux 
que des trésors, a légué «un exemple à suivre, une recette infaillible pour bâtir 

une vie avec dignité». Né à Cornus dans le Rouergue, aux limites du Larzac, Paul 
Coulon descendait d'une famille protestante dauphinoise, originaire d'une haute 

vallée du Queyras. Seule une enquête serrée, passionnante à suivre, a permis de 

retrouver la trace de ces montagnards qui se livraient au négoce dans le 
Languedoc. Six semaines avant la Révocation de l'Edit de Nantes, un pasteur de 
Millau maria Paul Coullomb (l'orthographe du nom n'était pas encore fixée) à la 
fille d'un négociant de Cornus. Leurs descendants deviendront de tourmentés 
«nouveaux convertis» au catholicisme. Paul passa quatre ans chez un maître 
d'école au Vigan, participa sans doute à des assemblées au Désert, fit un appren- 
tissage, puis fut commis chez un négociant de Millau jusqu'en 1754. Parti de là 
à cheval le 24 novembre, il parvint le 10 décembre à Genève. Quinze jours plus 
tard, Coulon entrait au service de MM. Plantamour et C'-. Encore fallut-il 

trouver moyen de faire cesser les poursuites de l'intendant de Guyenne contre le 
jeune homme, accusé d'avoir émigré sans passeport. L'auteur montre en détail 

comment jouèrent en l'occurrence la solidarité familiale et les implications 

religieuses. 
A Genève, Coulon cherche à perdre son accent du Rouergue et applique le 

principe de ne jamais emprunter d'argent: il avait économisé à l'avance le coût 
de son voyage. Remarqué en 1759 par Jacques-Louis Pourtalès, un Cévenol fixé 
à Neuchâtel, Coulon est engagé pour six ans par le fameux négociant. Suit une 
comparaison entre ces deux hommes complémentaires, acharnés au travail et 
efficaces : le patron qui prend des risques et se mêle à la société aristocratique, le 

commis et bientôt collaborateur de confiance, ennemi du luxe et des monda- 
nités, de plus «calviniste parfois intransigeant», longtemps célibataire, toujours en 
route et trouvant le temps de résoudre les problèmes de sa nombreuse parenté. 
En 1762, il deviendra le treizième associé de Pourtalès. Par discrétion, et afin 
d'éviter des représailles à sa famille de France, Paul Coulon fait bénir, par un pas- 
teur réformé, à Yverdon, son mariage avec Anne Viala, fille d'un réfugié cévenol. 
Les lettres de la jeune épouse à son mari, toujours en voyage d'affaires, se révè- 
lent être une mine de renseignements sur leurs connaissances neuchâteloises et sur 
les affres dues aux longues séparations; cependant rien n'ébranle cette union «fon- 
dée sur le roc». A peine libéré des visites aux foires du continent, Paul Coulon, 

occupé du commerce avec les Indes, se rendit presque chaque année à Lorient. 
En 1786, il prévint ses associés qu'il limiterait ses absences à deux ou trois mois 
au plus, puis se tint fermement à cette résolution. Longue est la liste des parents 
que Coulon soutient, place ou tente de tirer de leurs difficultés financières; il pose 

ý 
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toutefois des conditions à son aide «afin d'éviter négligence et indolence des inté- 

ressés ». S'il se refuse à tourner les lois françaises relatives aux assignats, il vient en 
aide à des émigrés, suscitant l'ire de son frère Etienne, à Millau, un républicain 
avéré. 

Des instructions de Paul Coulon à son fils aîné, en 1798, permettent à l'auteur 
de dresser un portrait du négociant pragmatique, ordonné, prêt à s'instruire et 
voyant dans son travail la possibilité «de vivre dignement, en vrai chrétien, et 
d'exercer la charité». Après la dissolution de la sixième société Pourtalès et C',, 
dont il était devenu l'actionnaire numéro trois, Paul Coulon forma sa propre 
société avec son neveu Carbonnier et son gendre Meuron, entre 1796 et 1807. 
Les entraves au commerce et les problèmes monétaires mirent fin à Coulon et C',, 
tout comme l'âge avancé du négociant qui allait placer ses capitaux sur des biens- 
fonds. Sous le titre de «testament spirituel» de son ancêtre, M. Maurice de 
Coulon présente un choix suggestif d'extraits de la correspondance existante. Ce 

sont des avis sur les problèmes quotidiens, des maximes, des principes où parais- 
sent sa foi religieuse, sa rectitude morale, le souci de sa famille et de son prochain 
et des mises en garde. Comme compléments sont transcrits des documents d'état 
civil, des traités de société, le testament et le partage des biens de Paul Coulon, 
contenant l'inventaire général de sa fortune. Grâce à l'auteur, nous tenons là une 
étude vivante et documentée, de première main, sur un personnage méconnu, car 
son fils Paul-Louis Auguste et son petit-fils Paul-Louis l'ont rejeté dans l'ombre, 
en raison de leurs remarquables activités financières, politiques ou scientifiques 
qui ont laissé une trace profonde dans le XIXC siècle neuchâtelois. 

jean COURVOISIER 



TABLE DES MATIÈRES DE L'ANNÉE 2000 
CINQUIÈME SÉRIE - QUATRIÈME ANNÉE 

Pages 
Caspard, Pierre. Les changes linguistiques d'adolescents 

........... 5 
Cop, Raoul. La production de bas au métier dans les Montagnes neuchâ- 

teloises au XVIII, siècle .............................. 171 
Coulon, Maurice de. Neuchâtel et la Diète fédérale lors du Sonderbund 191 
Courvoisier, 

. 
jean. Alexis-Marie Piaget, avocat d'une famille royaliste ... 

157 
Eisig, Frédéric. Une proposition pour Augustin Wisshack, peintre neuchâ- 

telois .......................................... 167 
Henry, Philippe. Avant-propos ............................ 3 

- L'histoire neuchâteloise dans les mémoires de licence ès lettres 
(Université de Neuchâtel) de 1995 à 2000 

................. 
207 

Rückert, Alexandra M. Les Lacustres d'Auguste Bachelin au cortège histo- 

rique de Neuchâtel (1882) 
............................ 105 

Stawarz, Christophe. La Chaux-de-Fonds à la veille de la Première 
Guerre mondiale: une cité horlogère au coeur du pacifisme interna- 
tional .......................................... 121 

BIBLIOGRAPHIE 

Notes de lecture (jean Courvoisier) 
......................... 87 

Copier. Coller. Papiers peints du XVIII° siècle (Jean Courvoisier) 
...... 

89 
Simone Gojan, Scènes de Suisse (jean Courvoisier) 

............... 90 
Préfargier. 1.50 ans au service de la psychiatrie (Jean Courvoisier) 

...... 90 
Franz Bosbach, Francia, Band 25/2,1998 (Maurice de Tribolet) 

..... 
161 

Rémy Scheurer, «Henri Il d'Orléans-Longueville» (Maurice de Tribolet) 161 
Alfred Dufour, Pellegrino Rossi (1787-1848) (Maurice de Tribolet) 

.... 161 
Jean-François Poudret, Marie-Ange Valazza Tricarico, Histoire comparative 

des droits des pays romands du XIII' à la fin du XVT siècle (Maurice 
de Tribolet) 

...................................... 162 
Maurice de Coulon, Un Rouergat émigré à Neuchâtel (Jean Courvoisier) 225 



2 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE 

CHRONIQUE 

Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel: Assemblée générale au 
Château de Valangin, samedi 12 juin 1999 (Yves FROIDEVAUX), p. 93 - Conférence 
de Nicole Malherbe-Parisod, Les maladies vénériennes à Lausanne et à Neuchâtel 
de 1868 à 1950 (Estelle FALLET), p. 102 - 124' Fête d'été à Montmirail, 4 sep- 
tembre 1999 (M. -J. CERNUSCHI), p. 103. 

ILLUSTRATIONS DE LA COUVERTURE 

N° 1-2. Portrait de la famille de Moïse Perret-Gentil. 
N° 3. Un Lacustre d'Auguste Bachelin. 
N° 4. Sainte Barbe. 

PLANCHES HORS TEXTE 

Tableau I. Destination des changes neuchâtelois ................ 16 
Fig. 1 Carte de répartition des changes ................... 19 
Fig. 2. Lettre de Simon-Pierre Jacot-Guillarmod 

............. 71 
Fig. 1. Aquarelle d'un Lacustre par Auguste Bachelin 

.......... 115 
Fig. 1. Photographie de Paul Pettavel 

.................... 123 
Fig. 2. Lettre-circulaire diffusée à La Chaux-de-Fonds en 1890 

... 133 
Fig. 3. Photographie du rabbin Jules Wolff 

................. 137 
Fig. 5. «L'Etoile de la Paix», gravure de Trichon 

............. 149 
Tableau 1. Main-d'oeuvre dans la production de bas 

............. 173 

ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE 

Tableau II. Age de départ en change ...................... 26 
Tableau III. Age d'entrée en apprentissage des garçons, 1814-1850 

.. 
34 

Tableau IV. Age des changes et des pensionnaires, 1700-1810 
..... 38 

Tableau V. Durée du séjour des enfants, en change et en pension, 
1700-1810 

............................... 51 
Fig. 2. Chariot lacustre 

............................ 117 
Tableau. 

....................................... 135 
Tableau des traités signés par la Suisse avant la Première Guerre mondiale 144 
Fig. 4. Portrait de Marc Bloch 

....................... 147 
Fig. 1. Saint Ulrich 

.............................. 167 
Fig. 2. Triptyque d'Estavayer-Blonay 

................... 168 
Tableau 2. Effectif des tricoteurs ........................ 

174 
Graphique 1. Effectif des tricoteurs ........................ 

175 




